
Libres Opillions 

on rasle 
par BERTRAND DE JOUVENEL 

EUX grandes vIctoIres de la gauche : 1924, 1936; mais ce D furent des échecs économiques. Le premier, très bIen décrit 
par Jean-Noél Jeanneney dans sa Leçon d'histoire pour une 

gauche au pouvoir fla Faillite du cartel (1924-1936). Giscard 8 voulu 
nous faire croire que. cette fols. ce serait une débâcle. Il l'a exprimé 
avec une extrême violence : .1 a fait peur un moment. Pierre Url 
y "Il fépondu de façon frappante. l'homme quI a tant fait, avec 
Jean Monnet, pour relancer la France après la guerre ne pariait 
pas en vain. 

La victoire de 1981 offre un très Important contraste avec celles 
dg 1924 et 1936. Alors, les économistes, qui étalent en petit nombre, 
se trouvaient presque tous il droite. Depuis lors, II y .a eu un 
énorme développement des économistes, et Ils Bont presque tous 
.à gauche. 

Je me souviens qu'eil 1936, Vincent Auriol, appelé au minIstère 
des finances, .s'enquérait d·experts capables de lui apporter les 
connaissances lui ma uant. 

- . 

Que ccntraste il présent' Mmerran di$pose, pour f"rmer son 
équipe ministérielle, d'hommes, ou femmes, qui se 80nt voués de 

10ngue date non pas tJ des théories ebstraltes, mals à l'étude 
concrète, persistante, de nos problèmes économiques et sociaux. 

Notre pays .est à cet égard d'une richesse exceptionnelle, dont 
la source première est l'élan donné par Jean Monnel De là, ces 
foyers nationaux d'addiction Incessante à nos affaires, qui manquent 
il l'Angleterre et aux Etats-Unis, �t que François Fourquet a si bien 
exprimés dans les Comptes de la puissance. 

, Nous disposons .alnsl de toute une flamme .sûr laquelle GIscard 
avait mis un éteignoIr, le plus récent il l'sdresse de Michel ,A.lber;t. 

C'est de ces foyers qu'ont surgi Rocard. Delors :el tant d'ayt{es. 

Comment, donc. ne pas avoir confiance l 
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