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Pierre Mendès France et le socialisme 

De ses débuts dans la vie politique/ avant la guerre/ jusqu'à la fin des années 1950/ personne n'aurait songé à ranger Pierre Mendès France parmi les partisans du socialisme. Certes il avait appartenu à une organisation étudiante qui s'intitulait la Ligue d'action universitaire républicaine et socialiste. Mais il s'agissait simplement d'un regroupement des étudiants de gauche face à une extrême droite largement majoritaire au Quartier latin1. Jeune candidate la deputation/ il se présenta sous l'étiquette du parti radical, et c'est dans les rangs de ce parti qu'il fit la plus grande partie de sa carrière. Il y occupait une position brillante mais marginale. C'était sans doute la rançon de sa rigueur et de son indépendance d'esprit. Mendès France n'avait jamais été attiré par les discours d'inspiration marxiste que, d'une manière rituelle/ la SFIO continuait à tenir dans ses congrès. L'idéologie communiste/ comme d'ailleurs toutes les idéologies/ lui était encore plus étrangère. Sans doute il était partisan de la planification. Mais c'était/ au lendemain de la guerre/ une position largement partagée. En revanche, il se méfiait des facilités qu'une grande partie de la gauche était prête à s'accorder dès lors qu'il fallait répondre aux revendications des salariés et des fonctionnaires. Il se montrait très orthodoxe en matière financière. Dans la courte période de son gouvernement/ Mendès France avait acquis une dimension nouvelle. Ce que l'on a appelé alors le « menclé- sisme » séduisait/ en-dehors du parti radical, toute une aile du parti socialiste mais aussi de nombreux ex- (et futurs) gaullistes. Il était entendu que Mendès France était un leader hors normes qui ne pouvait se laisser enfermer dans le cadre d'un parti. Aussi lorsque, en septembre 1959/ il adhéra pour la première fois de sa vie à une organisation socialiste/ en l'occurrence au parti socialiste autonome (PSA), sa décision provoqua quelques surprises. Elle tenait, en fait, à des circonstances très particulières. Il avait été créé à l'automne 1958/ sous le nom de l'Union des forces démocratiques (UFD), un rassemblement de tous ceux qui, en dehors du parti communiste/ s'étaient opposés au coup de force d'Alger et au projet de Constitution de la Ve Repu- Carte 

blique. Il y avait là Mendès France/ Mitterrand, 
Edouard Depreux, Daniel Mayer, Claude Bourdet, 
moi-même (alors secrétaire général de l'union de 
la gauche socialiste), ainsi qu'un certain nombre 
de syndicalistes dont Forestier, patron du syndicat 
des instituteurs, Vignaux, leader du courant de 
gauche de la CFTC, et les responsables de l'union 
des étudiants de France. L'UFD présenta un 
candidat (le doyen Châtelet) contre de Gaulle lors de 
la première élection présidentielle2. Pour Pierre 
Mendès France, l'UFD aurait dû donner naissance 
à un nouveau parti républicain, héritier des 
meilleures traditions socialistes et radicales. Il se 
heurta à une forte opposition. 

C'est que les dirigeants du parti socialiste 
autonome, ceux de l'Union de la gauche socialiste3 et 
les oppositionnels du groupe « Tribune du 
communisme » avaient déjà décidé de fusionner afin 
de créer un nouveau parti, situé à la gauche de la 
SFIO et favorable à des actions communes avec le 
parti communiste. Dans leur esprit, cela n'était 
nullement incompatible avec le développement 
de l'UFD. Mais, pour Mendès France, il s'agissait 
d'un mauvais coup dirigé contre un mouvement 
auquel il tenait beaucoup4. C'est pour mettre fin à 
ce malentendu qu'il décida d'adhérer au PSA, et 
de conseiller à ses amis de le suivre, bien qu'il n'y 
ait eu aucune négociation et que la place des 
mendésistes dans le nouveau parti n'ait pas été 
discutée5. 

Aussi lorsque s'opéra, en 1960, la fusion du 
PSA, de l'UGS et de « Tribune du communisme », 
les amis de Mendès France se trouvèrent en 
position de forte minorité6. Les militants du PSA qui 
s'étaient réjouis de l'arrivée de Mendès se 
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méfiaient 
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à vérifier socialistes!7 

Mendès 
du parti 
que 
que le 

discussion 

recrutement et d'organisation. Il était persuadé qu'au 
moment de son adhésion le PSA comptait environ 
1 5 000 membres et que depuis lors ce chiffre avait 
doublé. Or, s'il est vrai que Depreux évaluait à 
15 000 le nombre des sympathisants de la 
minorité au sein de la SFIO, ceux qui étaient disposés 
à quitter la vieille maison étaient beaucoup moins 
nombreux : très exactement 4 000. Nous avons là 
un phénomène que l'on retrouve dans la plupart 
des scissions. L'adhésion de Mendès France avait 
effectivement eu pour effet de doubler le chiffre du 
départ et porté les effectifs du PSA à 8 700 (contre 
8 300 à l'UGS). On était loin des prévisions 
d'Edouard Depreux, et la parité au comité 
directeur s'imposait. 

Au deuxième congrès du PSU, Pierre Bérégovoy 
présenta une motion que l'on qualifia de « men- 
désiste ». Elle obtint 16 % des voix, contre 84 % 
à celle que je défendais avec Edouard Depreux. 
Mais très vite ce clivage s'estompa pour laisser la 
place à un affrontement entre un courant « 

taire » — plaçant la 
recherche de l'unité de la 
gauche avant recherche 

syndicalistes de la CFTC qui deviendra la 
CFDT. Entre eux le courant est passé. Il est pour 
eux l'homme politique idéal, le seul qu'ils 
respectent vraiment parce que son engagement, 
comme le leur, a un fondement moral. De son 
côté, Mendès France découvre des hommes à la 
recherche de nouvelles formes de démocratie. Sa 
vision de la planification et de la gestion des 
entreprises en est sérieusement modifiée. Certes, 
Mendès France avait toujours manifesté un certain 
volontarisme en matière économique. Mais, en 
1954, celui-ci se fixait pour objectifs la libération 
des échanges, la suppression des entraves à la 
concurrence et la reconversion des « canards 
boiteux ». Il s'agit désormais « d'assurer, en toutes 
circonstances, la politique économique qui résulte 
du plan », le secteur nationalisé constituant « 
l'instrument privilégié de la planification »14. Dans La 
République moderne, livre paru en 1962, il 
précise que les banques nationalisées ne doivent plus 
poursuivre leurs affaires « avec le souci classique 
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Quant au secteur privé, il doit être incité « à se 
comporter et à produire selon les indications du 
plan »17 grâce à une bonne information et aussi 
par la canalisation et l'orientation de sa politique 
d'investissement (contrôle des émissions sur le 
marché, contrôle de la distribution des crédits 
bancaires et de l'autofinancement). Les firmes 
importantes devraient être conduites à établir des plans 
de développement prévisionnels et à les 
communiquer aux commissions du plan. Celui-ci doit 
faire l'objet d'un vote du parlement après avoir été 
au centre du débat démocratique. Pour cela, la 
période d'application du plan sera « calquée » sur 
la durée de la législature; chaque assemblée 
adoptera, à l'initiative du gouvernement, et un an après 
son élection, un plan dont elle suivra et surveillera 
l'exécution. La correspondance se trouvera ainsi 
établie entre la durée du parlement, celle du 
gouvernement et celle du plan. 

Mendès France ne s'en tient pas là. Si l'on veut 
éviter que l'entreprise de planification soit 
enfermée « dans un corset de centralisation et de 
rigueur », il importe de prévoir « des 
assouplissements, [...] des démultiplications, [...] des 
délégations de pouvoir »18; « l'impulsion motrice, les 
décisions d'application, le contrôle, loin d'être 
mobilisés par l'autorité centrale, doivent venir de 
la base »19. La planification est inséparable de la 
démocratisation de la gestion des entreprises. 
Comme Mendès France le dira plus tard clans un 
livre d'entretiens (Choisir)20 : 

« si nous écartons la planification 
autoritaire, administrative, centralisée et si nous 
refusons que le seul critère soit celui du 
profit, la seule autorité celle du patron, il 
faut trouver des solutions pour que (les 
choix fondamentaux étant programmés 
par le Plan) les décisions d'application, la 
gestion de l'unité de production, soient 
prises à l'échelon de l'entreprise; que les 
travailleurs, après avoir collaboré à une 

planification démocratique (et non plus 
plaquée de force et d'en haut), 

aux décisions elles-mêmes 
». 

repose certainement sur une 
optimiste de la capacité des 

jouer un rôle aussi rationnel et 
Mais Mendès croyait toujours à 

d'un gouvernement 
que « dans certaines 
peut être obtenu d'un pays 

». Il faut reconnaître que la 
comportait cette démarche était 

par les différentes sensibilités 
Nous allons le voir à 

crise de mai 68. 
toutes les potentialités et 
de la gauche. D'un côté, 

avec un regain des 
des idées libertaires. De l'autre, 

revendicatif, spontané au 
la CGT ensuite. En face, un 
dont le chef parvient 
des événements. Mendès se 

sent en situation d'intervenir. N'a-t-il pas prédit la 
fin inévitable de la Ve République? Ne se sent-il 
pas concerné par l'élan de la jeunesse, l'heure 
n'est-elle pas venue de former un gouvernement 
de transition? Mais, dans la réalité, Mendès 
n'incarne ni les rêves des étudiants, ni les objectifs 
plus prosaïques de la CGT — dont il redoute les 
conséquences sur l'économie française. Seules la 
direction de la CFDT et la fraction réaliste du PSU 
— lequel va bientôt surfer sur la vague gauchiste, 
ce qui entraînera le départ de Mendès — , ainsi 
qu'un certain nombre de gaullistes, espèrent le 
voir parvenir au pouvoir. La Fédération de la 
gauche démocrate et socialiste, presque 
complètement hors-jeu, se rallierait volontiers. Mais 
François Mitterrand veille au grain. Il va, dans une 
conférence de presse, prendre tout le monde de 
vitesse. C'est lui qui lance l'idée d'un 
gouvernement de transition, en la liant au départ du général 
de Gaulle et à la convocation d'une élection 
présidentielle où lui, Mitterrand, serait de nouveau le 
candidat de la gauche. Cette démarche 
provoquera, à terme, l'éclatement de la FGDS mais, sur 
le moment, elle réduit sérieusement les chances de 
Mendès France, si faibles qu'elles aient été. 

La suite de Mai 68 est connue. La gauche subit 
une terrible défaite électorale. A Grenoble, 
Mendès France est battu par un homme qui lui 
avait, dans le passé, manifesté la plus grande 
admiration21. Il n'aura plus l'occasion de 
réapparaître au premier plan de la vie politique, si l'on 
exclut le soutien télévisé qu'il apporta, en 1969, à 
la candidature de Gaston Defferre. Dans ses 
conversations avec Jean Bothorel, publiées sous le 
titre Choisir, Mendès reviendra sur ce qui s'est 
passé en 68. Il constate que « les contestataires 
[...] ignoraient où ils allaient et que les 
principales formations politiques ne s'étaient pas 
préparées à la relève »22. Il note aussi qu'il n'a pas 
vraiment pris contact avec le parti communiste qui, il 
est vrai, ne tenait pas à ce que le général s'en 
aille. 
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Finalement Mendès France n'a jamais trouvé le 
soutien de la classe politique. Appelé en 1954 
pour mettre fin à la première guerre d'Indochine, 
il fut rejeté, au bout de sept mois, par une 
majorité qui ne supportait pas son style de 
gouvernement. En 1956, il se fit voler la présidence du 
Conseil par un Guy Mollet auquel il aurait dû 
imposer sa prééminence. En 1965, — et ce fut 
sans doute une erreur — , il refusa d'être candidat 
à la présidence de la République alors que le 
leadership de la gauche était lié à cette candidature. 
En 1968, il laissa à François Mitterrand, qui avait 
omis de le prévenir, l'initiative de lancer un projet 
qui était pourtant essentiellement le sien. 

Ce héros républicain n'était pas un disciple de 
Machiavel, mais il avait la fibre patriotique. Il 
aimait la France et était fidèle à la gauche. C'est 
pourquoi pendant les quatorze ans qui séparent les 
événements de 1968 de sa mort il ne fit rien qui 
puisse gêner le renouveau, la progression, puis la 
victoire du parti socialiste. Et pourtant 
l'économiste qu'il était voyait bien les faiblesses du 
programme adopté en 1972. Il ne connut pas les 
difficultés de 1982 et le grand tournant de 1983. Je 
ne suis pas sûr qu'il s'en serait réjoui, mais il aurait 
pu en dégager des leçons que d'autres n'ont pas 
voulu tirer, du moins sur le plan du socialisme, de 
ses ambitions et de son avenir. ■ 

Gilles MARTINET 
Ambassadeur de France, 

co-fondateur du PSU 

1. [Les notes et références sont de Dominique Franche] 
La LAURS (1923-1938) anima la résistance républicaine, à coups de 
poings et de canne, face aux démonstrations de force des étudiants de 
l'Action française, des Jeunesses patriotes et du Faisceau universitaire, 
notamment lors de « l'affaire Georges Scelle » (en 1925, à la faculté de 
droit, les étudiants d'extrême droite avaient interdit par la violence 
l'enseignement de ce professeur, de gauche et pacifiste). PMF, l'un de ses 
premiers adhérents (sa carte portait le n° 1 0), d'abord délégué de la 
LAURS à la faculté de droit, en devint le secrétaire général en 1926. 
Sous son impulsion, la ligue, parisienne au départ, se développa et 
essaima en province. Indépendante sur le plan politique, bien qu'elle se 
situât à gauche, elle a compté dans ses rangs des hommes aussi 
différents que Claude Willard, Jacques Mitterrand, Gaston Maurice, 
Roger Pinto, Roger Ikor, Georges Pompidou ou Maurice Papon. Sur la 
LAURS, voir l'excellent mémoire de maîtrise: Emmanuel Naquet, Un 
mouvement typique de la France de l'entre-deux-guerres : la LAURS 
(Université de Paris-X, 1987, 825 p., et 391 p. d'annexés). 
2. Lors de l'élection du 21 décembre 1958, Albert Châtelet, doyen 
honoraire de la faculté des sciences de Paris, obtint 6 721 voix (10 355 
pour Georges Marrane, candidat communiste, et 62 394 pour le général 
de Gaulle). L'UFD présenta cette candidature comme la marque de sa 
volonté d'éviter « la dangereuse simplification qui tend[a\t] à présenter 
la politique française comme un combat entre deux blocs », pour 
« donner aux démocrates qui n' approuvaient pas l'action de la 
majorité gouvernementale [...] l'occasion de se grouper » (communiqué de 
l'UFD, in: L'année politique 1958, p. 155). 
3. L'UGS résultait de la fusion, en décembre 1957, de la Nouvelle 
gauche, de groupes d'Action socialiste et d'Unité socialiste, de la 
majorité déjeune République et du Mouvement de libération du peuple. 
4. Même après son adhésion au PSU, PMF demeura attaché à l'UFD. 
Ainsi, le 19 octobre 1961, il écrivait à Maurice Combes: « Vous dites 
que l'UFD n'a plus de raison d'exister. C'est une opinion très 
fréquemment répandue dans le PSU où l'on veut concentrer et monopoliser 
toute l'activité de la gauche non communiste. Cela aurait été possible 
si le PSU avait été largement ouvert et avait essayé d'attirer à lui tous 
les éléments de gauche qui étaient dans l'UFD. Le PSU, par son 
dogmatisme, par son sectarisme, a, au contraire, rejeté un certain nombre 
d'éléments valables. L'utilité de l'UFD est ainsi confirmée et je crois 

que nous aurions le plus grand tort de rejeter purement et simplement 
des hommes dont le concours reste utile » (archives IPMF, série « 
Correspondance chronologique »). 
5. La conférence nationale du Centre d'action démocratique (CAD) de 
PMF, tenue les 19 et 20 septembre 1959 à Noisy-le-Sec, avait en effet 
décidé l'adhésion au PSA, mais à titre individuel. 
6. Le PSA tint congrès à Alfortville les 1er et 2 avril 1960. Tribune du 
communisme y accepta l'unification avec le PSA sans réserve, alors 
qu'une partie de l'UGS refusa. Le congrès de fusion proprement dit, 
qui se tint à Issy le 3, fut houleux: la proposition de composition du 
conseil politique (55 membres: 25 PSA, 25 UGS, 5 Tribune) et du 
bureau (11 membres: 5 + 5 +1) ne fut acceptée que par 77 voix contre 
76. 
7. Cf. A. Gourdon, Mendès France ou le rêve français, Paris, Ramsay, 
1 977, p. 208 : « Reçus, bête après bête, militant après militant, les 
disciples du grand apôtre devront [...} subir de véritables examens 
d'entrée et se soumettre à des tests d'orthodoxie quand nul ne sait plus ce 
qu'il en est ni où elle niche ». 
8. Harris Puisais (1924-1989), ancien instituteur, puis professeur de 
mathématiques, détaché en 1950 comme conseiller technique du 
secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, fut ensuite conseiller technique 
au cabinet du ministre du Budget, avant de devenir chef de cabinet du 
secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil dans le gouvernement 
Mendès France, enfin chef de cabinet de Jacques Bordeneuve 
(secrétaire d'Etat aux Beaux Arts puis ministre de l'Education nationale). En 
1958, il retourna dans l'enseignement. De 1964 à 1981, ce personnage 
haut en couleur, membre actif de l'association France-URSS (depuis 
1958), effectua, à titre privé, de nombreuses missions d'études 
économiques et commerciales en Algérie, en Afrique noire, à Cuba, clans les 
pays de l'Est et du Moyen Orient. Il fut chargé de mission auprès de 
Claude Cheysson de 1 981 à 1 984, auprès de Pierre Bérégovoy de 
1985 à son décès, tout en travaillant à la direction générale de Saint- 
Gobain puis auprès du président de la GMF. Ancien membre du 
bureau national du parti radical, dont il fut le délégué national à la 
propagande sous la présidence d'Edouard Herriot et de PMF, il quitta les 
radicaux en même temps que ce dernier pour adhérer au PSU. Elu 
membre du bureau national en 1963, il en devint l'un des six 
secrétaires nationaux et assura la direction politique de Tribune socialiste 
jusqu'en 1967. Par la suite, ayant adhéré au parti socialiste, il appartint 
au comité directeur de 1971 à 1974. Une petite partie des papiers de 
ce fidèle mendésiste est déposée et consultable à l'Institut Pierre 
Mendès France (Dominique Franche, Fonds Harris Puisais. Inventaire analy- 
f/quelPMF, 1998, 33 p.). 
9. Richard Dartigues, décédé en novembre 1996. Parallèlement à sa 
carrière de fonctionnaire de la Santé publique (nommé, au tour 
extérieur, à la Cour des Comptes en 1981), ce passionné de jazz fut un des 
soutiens les plus fidèles de PMF. Entre autres tâches souvent ingrates, il 
assuma la charge que représentait le Courrier de la République. 
10. La « rencontre socialiste », organisée à l'initiative du Club 
Citoyens 60 et de la section locale dii»PSU, se tint à Grenoble les 
30 avril et 1er mai 1966. Elle réunit, soï% l'autorité morale de PMF, des 
dirigeants, anciens dirigeants et animateurs du PSU (Claude Bourdet, 
Serge Mallet, Gilles Martinet, Michel Rocard — sous le pseudonyme 
de Georges Servet), de la CFDT (René Bonéty, Marcel Gonin, 
Albert Detraz), de FO (Robert Cottave), du CNJA (Bernard Lambert), de 
l'UNEF, ainsi que des socialistes SFIO (Gérard Jaquet) et non affiliés 
(Alain Savary), « quelques renégats » — selon les termes de 
L'Humanité (2 mai 1 966) — du parti communiste (Jean Chaintron, André 
Salomon), des gaullistes et des chrétiens de gauche (Pierre Le Brun, 
André Philip, Bernard Lambert), des membres du groupe d'extrême 
gauche Jean Dru, des clubs (Union des clubs pour le renouveau de la 
gauche, Cercle Tocqueville, Technique et Démocratie, la partie du 
Club Jean-Moulin n'ayant pas adhéré à la FGDS), des revues (Esprit, 
Témoignage chrétien, Le Nouvel Observateur) et des intellectuels 
(Maurice Duverger, Alfred Sauvy). Pour la presse locale et nationale, 
cette rencontre marqua la rentrée politique de Mendès France. Elle 
amorça l'élaboration du programme d'une gauche moderniste — la 
future « deuxième gauche » — autre que l'union de la gauche proposée 
par François Mitterrand autour de la FGDS. Bien que PMF eût rendu 
hommage à F. Mitterrand pendant la rencontre de Grenoble, le journal 
Combat (2 mai 1966) reprocha à la rencontre socialiste d'avoir « 
encore un peu plus divisé la gauche ». Furieux, F. Mitterrand déclara à 
PMF, malgré les adjurations de celui-ci, « qu'il n'y avait plus lieu à 
négociation avec les hommes de Grenoble » (lettres de PMF à L. Soudet, 
26 mai, et à C. Hernu, 2 juin 1966, in: Œuvres complètes, tome V, 
pp. 190-192). 
11. Jean Verlhac (1923-1995), trop souvent négligé par les historiens 
du socialisme, joua pourtant un rôle important à gauche. Ancien 
résistant, agrégé d'histoire, il avait milité à l'Union des chrétiens 
progressistes, ensuite dans le Mouvement uni de la Nouvelle gauche (résultat 
de la fusion, en 1954, de l'Union des chrétiens progressistes avec le 
Centre d'action des gauches indépendantes et une partie de Jeune 
République), puis dans l'Union de la gauche socialiste. Membre du bu- 
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reau du PSU, ses graves blessures dues aux coups de matraque reçus 
lors de la manifestation de Charonne en 1962 expliquent qu'il ait 
quitté la région parisienne pour Grenoble, afin de se rétablir. Il y fut 
chargé de la politique d'urbanisme pendant les trois mandats d'Hubert 
Dubedout et dirigea l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement de 
Grenoble entre 1969 et 1978. Ayant rejoint le parti socialiste en 1974, il 
présida le groupe socialiste dans la minorité municipale grenobloise de 
1983 à 1989. 
12. De très nombreux écrits exposent cette conception: «je n'ai pas 
pu donner mon adhésion aux propositions faites par le général 
de Gaulle tendant à développer de plus en plus le caractère de pouvoir 
personnel du régime auquel il préside. Ma conviction profonde c'est 
qu'une évolution politique de ce genre se termine toujours mal. Il n'y a 
pas d'exemple dans l'histoire, ni en France ni à l'étranger, qu'un 
régime concentré tout entier entre les mains d'un homme ne se traduise 
pas à un moment donné par un dramatique affrontement entre des 
éléments opposés de la nation. » (PMF à M. Tizzotti, 22 octobre 1962). Le 
5 juin 1962, PMF écrivait même à Rudolf Sobernheim: « La situation 
en France [...] est extrêmement pénible et confuse. Je suppose qu'il 
devait en être de même en Allemagne clans la période qui a précédé 
l'hitlérisme. Je ne veux pas dire par là que le succès du fascisme est 
certain en France et que nous aurons un régime de ce type. Mais il 
n'est pas douteux que le danger existe et que le gouvernement français 
actuel par son comportement fait le jeu (certainement involontaire 
chez de Gaulle, mais peut-être conscient chez un grand nombre de 
ceux qui l'entourent) de la poussée d'extrême droite. » 
Le 11 septembre, il exposait deux hypothèses à JeanLouis Quermonne: 
« Ou bien de Gaulle suscitera une situation telle que le fascisme 
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