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AVANT-PROPOS

DEUX CENT CINQUANTE ANS D’HISTOIRE

Ce recueil de textes a pour finalité d’accompagner, d’illustrer
et de prolonger le livre Les gauches françaises (1762-2012). His-
toire, politique et imaginaire de Jacques Julliard. Symbolique-
ment, il commence en 1762 avec la publication du Contrat
social, qui est, parmi d’autres, une des dates de naissance pos-
sibles de la gauche. La présente anthologie ne propose pas moins
quelques textes antérieurs au livre fondateur de Rousseau. Le
recueil s’achève en 2012, année de l’élection de François
Hollande à la présidence de la République.

Il est inutile de souligner longuement que le choix de ces
textes, à partir d’un corpus immense, multiforme, parfois insai-
sissable, est nécessairement lacunaire et arbitraire. Il fallait intro-
duire des textes incontournables – comment, par exemple, se
priver du J’accuse… ! de Zola ? – et faire leur place en nombre
inévitablement insuffisant à des voix oubliées.

Les auteurs sont partis de l’idée que l’appartenance à la gauche
procède d’abord d’une conviction personnelle, d’un état d’esprit
individuel ou collectif, avant de s’affirmer dans des démarches
partisanes.

Les discours, manifestes, affiches, tracts, articles de journaux
ont aussi laissé la parole aux chansons, romans, mémoires, lois,
minutes de procès. De manière à laisser s’exprimer la gauche
dans toutes ses tendances et dans la diversité de ses combats. Le
choix des textes sélectionnés a donc été difficile ; celui des textes
écartés l’a été davantage encore.

Il s’agit ici d’un guide de lecture destiné à accroître la curiosité
du lecteur. C’est pourquoi chaque texte a été accompagné de
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suggestions bibliographiques pour aller plus loin dans l’intelli-
gence du phénomène visé.

Ces textes parlent d’eux-mêmes. Les langages en sont diver-
gents – voire franchement cacophoniques. Ce sont les mots
d’une gauche profondément divisée, traversée par la zizanie, mais
qui ne se départ pas d’une incoercible aspiration à l’unité. On
espère avoir proposé ici quelques clefs pour la compréhension de
cette singularité française.

Grégoire Franconie et Jacques Julliard
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