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Loin devant l’ancienne gauche
Par LAURENT JOFFRIN Directeur de Â«LibÃ©rationÂ»

Vous ne savez plus ce qu’est la gauche ? Lisez Wieviorka. Bernard-Henri Lévy avait décrit ce «grand
cadavre  à  la  renverse»,  dépouille  mortuaire  de  l’ancienne  gauche  tuée  par  le  goulag  et  la
mondialisation.  Voilà  qu’à  peine  finie  cette  oraison  funèbre,  le  corps  se  redresse :  sociologue
tourainien, militant infatigable de l’antiracisme et de l’ancienne «deuxième gauche», Michel Wieviorka
en est l’intelligent médecin.

Dans un livre clair, alerte et réfléchi à la fois, il décrit ce que devra être «la prochaine gauche», celle
de l’après-crise  et  financière  et  -  peut-être  -  de  l’après-Sarkozy.  Une gauche qui  s’appuie  sur  sa
glorieuse tradition de réformes salvatrices, celles de Jaurès, de Blum ou de lord Keynes. Mais une
gauche,  surtout,  qui  se  projette  dans  l’avenir,  loin  des  nostalgies  confites,  socialistes  ou
républicaines, une gauche qui ne s’enlise plus dans les débats du passé mais s’empare des questions
d’aujourd’hui.

L’économie de marché ? Terminons la controverse :  il  ne s’agit  plus de s’en affranchir  de manière
chimérique,  mais  de  la  réformer  avec  énergie,  pour  mettre  fin,  sur  une base  morale,  au  pouvoir
tyrannique de l’argent. Ce qui trace déjà une nette frontière entre droite et gauche.

La laïcité ? Pensée contre le catholicisme, religion dominante au début du XXe siècle, elle a changé de
nature. Il lui revient aujourd’hui d’organiser la liberté des cultes, qui sont tous minoritaires. Ceux qui
la brandissent sans cesse la tournent en fait  contre l’islam, alors qu’il  s’agit  d’établir  l’égalité des
droits entre les diverses croyances.

Même raisonnement à  propos du «communautarisme»,  dont  on agite  le  spectre  à  tout  propos,  là
encore contre l’islam. Les revendications culturelles sont légitimes, dans un monde où les identités
multiples seront comme une seconde nature. S’il est redéfini, précisé, le multiculturalisme n’affaiblit
pas la République. Il la renforce en la rendant accueillante. Est-ce aux migrants et à leurs enfants de
donner à tout propos des preuves de leur intégration ? Ou bien à la République de prouver qu’elle
donne à tous les mêmes chances de mener une vie décente ?

Le productivisme classique de l’ancienne gauche, dit encore Michel Wieviorka, n’est plus de saison. Le
renouvellement  des  thématiques  politiques  engendré  par  le  courant  alter,  dit-il,  est  une  source
d’idées et de propositions pour la gauche réformiste,  qui  doit  cesser de soupirer en vain après le
retour des Trente Glorieuses. Ecologie et socialisme sont des matrices d’avenir si elles sont réunies.
Sociologue, Michel Wieviorka est aussi un homme engagé, compagnon de route - ou de déroute - du
Parti socialiste. On déplore souvent - avec une bonne dose de tartufferie - le manque d’idées au sein
de la gauche réformiste. Michel Wieviorka prouve le contraire.
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