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Peu importe, évidemment. Car en trente ans, beaucoup d’eau a passé sous les ponts. Il suffit d’ailleurs
de se pencher sur la première de ces fameuses 110
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À l’époque, le Mur de Berlin n’était pas encore tombé et l’Union soviétique était dirigée par un certain
Léonid Brejnev. Et les socialistes réclamaient aussi la nationalisation du crédit et des assurances
(proposition 21)… Difficile aujourd’hui de savoir
en quoi consiste exactement l’héritage mitterrandien. L’abrogation de la peine de mort, la cinquième
semaine de congés payés et l’impôt sur les grandes
fortunes, disent les uns avec raison. Bernard Tapie
ministre, la soumission à l’ordre financier mondial
et l’attentat contre le Rainbow Warrior, rappellent
les autres sans avoir tort. Tous s’accordent cependant à reconnaître l’habileté, voire le génie de l’ancien président sur un point bien précis : la conquête du pouvoir. S’il est donc une leçon mitterrandienne
à retenir après dix-sept ans de présidence exercée
par la droite, c’est bien celle-là. À l’époque, Mitterrand avait su unifier les troupes et faire rêver la
gauche. Une gauche qui, aujourd’hui, espère sans
rêver. ■
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omme bien des commémorations, le trentième anniversaire de l’accession au pouvoir de François Mitterrand, le 10 mai 1981,
a été l’occasion de touchantes évocations
personnelles et d’interrogations sondagières
incongrues. Les premières ont permis à la nostalgie des uns et à l’amertume des autres de s’exprimer largement. Les secondes ont donné lieu à de
distrayantes analyses. Ainsi, de cette question de
savoir qui, des actuels candidats à la primaire socialiste, serait le plus digne héritier de François Mitterrand. Est-ce François Hollande, qui laboure le terrain et commence à inquiéter les soutiens de l’actuel
directeur du FMI ? Est-ce Martine Aubry, qui a porté avec la ténacité qu’on sait la réforme des 35 heures,
prévue parmi les 110 propositions du candidat Mitterrand ? Ou bien Ségolène Royal, qui, sous le drapeau tricolore, aime tant à évoquer la figure tutélaire (« François Mitterrand me disait… ») ?
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