
Obama, une leçon pour les gauches d’Europe
Au-delà du charisme de leur candidat, les démocrates ont engagé depuis des années la reconquête idéologique

A
u 12e Sommetde la fran-
cophonie, soixante-
huit Etats viennent de
montrerleurdétermina-
tion à promouvoir

davantageencorelalanguefrançai-
se dans lemonde. Le cadre en était
lequartiermêmede lavilledeQué-
bec (400e anniversaire cette
année) où les troupes françaises,
en trop faible nombre, subirent
une défaite, prélude au traité de
Parisqui, en1763, chassa laFrance
des immenses territoiresoù sa lan-
gue et sa culture étaient présentes
depuis plus de cent soixante ans et
y instaura le règne de l’anglais.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, pays amis de la France,
continuent de voir dans le fran-
çais un obstacle à la domination
mondiale de l’anglais. L’action du
British Council, comme celle des
entreprisesaméricainesqui, ici ou

là, font de la disparition du fran-
çais au profit de l’anglais une des
conditions d’accords commer-
ciaux ou culturels avantageux, est
là pour prouver que l’anglais ne
s’imposepaspar le seul effet natu-
rel d’une suprématie économi-
que, mais bien parce qu’il est
secondé par une politique concer-
tée, qui appelle donc une réponse.

L’anglais est favorisé, de sur-
croît,par les comportementscom-
me ceux d’industriels et d’univer-
sitaires qui, dans des réunions en
France, l’imposent lorsmêmeque
rien ne le requiert. Cette attitude
n’existepas enEspagneouauPor-
tugal, pays qui, comme la France,

se sont bâtis dans un récent passé
des empires coloniaux, mais dont
les élites n’ont pas puisé dans cet
épisodeunmasochismedecoupa-
bles, qui conduit à se déprendre
de la langue française.

Des sentiments tout à fait
contraires à ceux-là habitaient les
enseignants français quand,
entre 1880 et 1930, ils portaient
d’autant plus fièrement outre-
mer l’étendard de la langue fran-
çaise qu’ils y voyaient une com-
pensationàcequi inspirait l’essen-
tiel de l’entreprise coloniale : la loi
du profit.

Diversité culturelle
A cesmaîtres de naguère, l’his-

toire a donné raison : paradoxale-
ment, la langue française, après
avoir servi d’arme aux combat-
tants indépendantistes des colo-
nies, a été retenue par les mêmes
comme l’apport le plus positif de
l’occupation française, celui qui
facilite leur insertion dans la
modernité.

Un autre paradoxe en résulte :
faceà l’ironied’unepartiede l’opi-
nion « éclairée », en France, à
l’égard de l’Organisation interna-
tionale de la francophonie (OIF),
on trouve, de Rabat à Bangui en
passant par Tunis, Dakar, Abid-
jan, Lomé, etc., un nombre crois-
sant d’intellectuels qui militent
pour elle. Des hommes comme
Léopold Sédar Senghor hier ou
Abdou Diouf, secrétaire général
de l’OIF, aujourd’hui, qui
auraient pu partager le mépris
d’unepartie des élites françaises à
l’égarddu français languecolonia-
le, sont ceux-là mêmes qui leur
réapprennent à être fières de leur
langue !

Ils rejoignent ceuxqui, enSuis-
se romande, en Belgique wallon-
neet auQuébec, jugent légitime le
combat pour le français. Après la
francophoniecoloniale, c’estdonc
une deuxième francophonie qui
estenmarche,avec leprojetdeser-
vir non la France elle-même,mais

la langue française et les idéaux
qu’elle exprime. Un moyen existe
pour qu’un jour l’opinion françai-
se tout entière soit galvanisée par
cette cause. C’est d’enseigner, à
partirde l’écoleprimaire,nonl’an-
glais, projet qui aboutira à immo-
ler le français, mais l’étonnante et
bellehistoirede la francophonie, à
travers ses deux étapes.

Face à la dominationmondiale
de l’anglais,onvoit s’affirmeraus-
si l’hispanophonie, la lusophonie,
l’arabophonie, la russophonie et,
avec le projet de fondation d’insti-
tuts Confucius dans beaucoup de
pays, la sinophonie.

Dansceconcertdevoixpuissan-
tes, l’entreprise francophone pos-
sède trois avantages : l’avancehis-
torique, le refus d’une logique de

marchéspuisquepays développés
etpaysendéveloppementycoexis-
tent en un laboratoire de relations
internationalesunique aumonde,
et la diversité, puisque le nombre
des languesqui separlentà l’échel-
le de nations dans les pays mem-
bres de l’OIF est supérieur à celui
des autres ensembles.

Ainsi l’ouverture au multilin-
guisme et à la diversité culturelle
de l’univers est une caractéristi-
que forte de l’entreprise franco-
phone. La première francophonie
appartient à l’histoire. La deuxiè-
me francophonie est, qu’on le
veuille ou non, une des forces du
monded’aujourd’hui. Lemoment
est venu de s’en convaincre assez
pour en faire un des ferments du
monde de demain. a

D
urant ces trente dernières
années,lagaucheeuropéen-
ne s’interrogeait : que dia-
ble faisaient les progressis-
tesaméricains ?Oùétaient-
ils passés ? La question
avait ledonderassurer.Car

tout allait beaucoup mieux sur le Vieux
Continent.Un continent européen qui, lui,
avait de « vraies traditions » ouvrières,
socialistes, solidement ancrées, contraire-
ment à ce pauvre Nouveau Monde qui
n’avait jamais luMarxjusqu’aubout…Et la
gauche européenne de se trouver toute
réconfortée de porter ici ou là ses partis au
pouvoir, de voir ses organisations syndica-
les tolérées…Et si l’histoire était plus com-
plexe, et un rienmoins charmante que cela
pour la gauche du Vieux Continent ? Et si
la scènepolitiqueaméricainenourrissait la
réflexiondes gauches d’Europe ?

Que s’est-il passé aux Etats-Unis ?
Après la Grande Dépression des années
1930,l’idéequel’Etatdoit jouerunrôlecru-
cialdans le faitdeconstruireuneéconomie
saine s’est imposée. Le compromis social-
démocrate, comme l’appellent les Euro-
péens, fondé sur la doctrine économique
keynésienne, justifie alors une imposition
au niveau de l’Etat fédéral américain, des
dépenses publiques et une fonction redis-
tributivefortes.Cerôle-clédel’Etats’impo-
se entre autres grâce à la mise en œuvre,
avecsuccès,duNewDealdeFranklinRoo-
sevelt entre 1933 et 1936.

Cette période dramatiquemarque pro-
fondément les esprits de la droite améri-
caine.Celle-ci se lance dans la bataille des
idées, et débute un travail intellectuel et
militantdeplusieursdécenniesquiengen-
drera la fondationde l’AmericanEnterpri-
se Institute (1943)avantcellesdesHerita-

ge Foundation (1973) et Cato Institute
(1977). Une pyramide de think tanks de
droite, promouvant l’idée du « gouverne-
ment limité », des libertés individuelles
avant tout, de la liberté d’entreprendre
sans entrave et du nationalisme améri-
cain couplé à une défense nationale
« agressive ».

Ces think tanks régressistes travaillent
aucorps lepersonnelpolitique républicain
et son électorat par des relais médiatiques
de plus en plus solides et contribuent aux
succès électoraux du parti républicain, de
Ronald Reagan à George W. Bush. Si la
gaucheaméricaineentameune longuetra-
verséedudésert audébutdes années 1970,
c’est que les efforts entamés par ses adver-
saires troisdécenniesplus tôtportent leurs
fruits. La contre-offensive idéologique
menéepar l’alliancedesnéolibérauxet des
néoconservateurs est alors devenue trop
puissante pour être endiguée.

LeprogrammeducandidatBarackOba-
maest l’héritier, enmiroir,decettehistoire
d’hégémonie idéologique. Il y a dix ans,
quandilseprésenteauxélecteursdeChica-
go,Obamaestsoutenupar la frange laplus
progressiste parmi les démocrates améri-
cains. Il défend un agenda opposé au
mainstream idéologiquedel’époque:sécu-
rité sociale renforcée, investissement
public dans l’éducation et la santé, repré-
sentation syndicale dans les entreprises

entre autres. Certes, aujourd’hui, parlant à
toute l’Amérique, son discours s’est quel-
que peu arrondi. Mais les fondamentaux
perdurent : une théorie de la fonctionde la
puissancepubliquerestauréedanssacapa-
cité à jouer un rôle redistributif et indus-
triel, à l’opposé de la doctrine de la droite
américaine.Ilyahuitetquatreans, lescan-
didatsdémocratesAlGorepuis JohnKerry
n’ont jamais osé articuler de tels principes.

Aujourd’hui, les Américains font
confianceàBarackObamapour restaurer
l’économie, pas à JohnMcCain. Serait-ce
une question d’image ? Un candidat qui
saurait dégainer son sourire craquant au
bon moment ? Certes cela compte. Mais
le retournement de situation provient
bien d’un renversement idéologique pré-
paré par la gauche américaine depuis de
longues années.

Car que faisait la gauche américaine
durant ces décennies d’inquiétude pour la
gauche européenne ? Elle tirait les leçons
de l’offensivedes idées conservatrices.Elle
organisait un contexte favorable à l’articu-
lation d’un projet démocrate enfin diffé-
rentdelacopieversionallégéeduprogram-
me républicain. Elle s’attelait progressive-
mentàunetâche titanesque.Elle réorgani-
sait son tissu militant asphyxié entre un
parti démocrate droitisé et des taux d’affi-
liation syndicale en chute libre (de la créa-
tion d’Association of Community Organi-
sation for Reform Now en 1970 à celle de
MoveOn.orgen1998etdeWorkingAmeri-
ca en2003).

Elle poussait le Parti démocrate vers la
gauchedans lecontextedifficiled’unsystè-
memajoritaire (création du New Party en
1992 et du Working Families Party en
1998). Enfin, elle rebâtissait un projet
social-démocrate digne de ce nom en

démontrant la pertinence de ses proposi-
tions au niveau des Etats et en marquant
desvictoires localesspécifiques (parexem-
ple, la coordinationde la qualificationpro-
fessionnelle dans les bassins d’emploi du
Wisconsin coordonnée par le Center on
WisconsinStrategy).

Enfin, après le traumatisme de la prise
de fonctions de George W. Bush en 2000,
alors que la domination des républicains
semblait plus inoxydable que jamais, la

gauches’estatteléeàformulersavisionetà
rassembler unenouvelle coalition, au-delà
des lignes de partage traditionnelles : élus
locaux et nationaux,mouvement syndical,
mouvement environnemental, églises de
toutes confessions, green business leaders,
centresderechercheprogressistes,mouve-
ments étudiants… Conçu après les atta-
quesdu11septembre2001, leprojetApollo
Alliance en est l’exemple emblématique.

A l’équation de Bush – terrorisme-des-
truction de l’environnement-délocalisa-
tion de l’emploi industriel –, l’Apollo
Alliance a répondu : indépendance
vis-à-vis des pays producteurs de pétrole
et de terrorisme-sauvegarde de l’environ-
nement et énergies renouvelables-
emploismanufacturiers et de service, non
délocalisables et syndiqués.

Aujourd’hui, ce n’est pas un hasard si
Dan Carol, initiateur de l’Apollo Alliance
avec Joel Rogers et Robert Borosage, se
trouve être le director of content and issues
(« directeur du programme et des
enjeux ») de la campagneObama.

Laforceducandidatdémocrateaujour-
d’hui vient aussi de ce long travail de pré-
paration. Evidemment, la crise financière
a accéléré ce travail de maturation. Evi-
demment, le charisme de Barack et
MichelleObama fait une réelle différence.
Maisquipeutdirecequeserait lacrédibili-
té – la capacité à être cru – du candidat
démocrate sans ce patient travail de
réflexion, de proposition et de coalition
des gauches américaines ?

C’estàlagaucheeuropéennedeseposer
aujourd’hui la question. Car il est à crain-
dre qu’elle se trouve dans le même état de
faiblesse idéologique et programmatique
que celui dans lequel se trouvait la gauche
américaine des années 1970.

Les victoires politiques se préparent sur
le long terme. Rassembler ses composan-
tes,articulerunevisioncohérente, énoncer
des propositions concrètes, ambitieuses et
compréhensibles par tous, démontrer son
sérieux et son efficacité par des succès
locaux : voilà qui a contribué à la victoire
attendue aujourd’hui. Et si les gauches
d’Europe s’inspiraient, une fois n’est pas
coutume, desEtats-Unis…a

Claude Hagège
Professeur au Collège de France

Débats

Crise automobile

DansLeMondedaté 2-3 novembre
une lettre de lectrice déplorait que
son fils ne puisse pas se payer de
voiture. Aux beaux temps duMon-
de, onapu y lire (vers 1964) une
série d’articles intitulée« Les
quatre-roues de la fortune »,
dans lesquelsAlfred Sauvymon-
trait comment le lobbypétro-
automobile avait réussi, pour
sonprofit, à persuader l’opinion
que chacundevait rouler en voi-
ture. Il dénonçait l’erreur d’as-
seoir la prospérité de notre éco-
nomie sur l’industrie automobi-
le, alors qu’il aurait été préféra-
ble de consacrer nos ressources
limitées à construire des loge-
ments et des équipements collec-
tifs (…).

Maurice André
Bruxelles

Aucourrier
deslecteursQue s’ouvre enfin l’ère de la deuxième francophonie !

L’entreprise de défense du français vaut mieux que l’ironie que nos élites « éclairées » lui témoignent
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Dimanche Soir Politique reçoit

Benoit Hamon
Député socialiste européen

dimanche 9 novembre à 17h05
sur i>TELE et France Inter

interviewé par Jean-François Achilli (France Inter),
Michel Dumoret (i>TELE)

et Françoise Fressoz (Le Monde)

Isabelle Ferreras
Professeur à l’Université catholique de
Louvain, senior research associate, Labor
andWorklife Program, Harvard Law
School

La force du candidat
démocrate vient aussi
de ce long travail
de préparation.
Evidemment, la crise
financière a accéléré
ce travail dematuration
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