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Dégringolade
Les acrobaties de Jacques Julliard
Joan Miró. — "Le Penseur puissant", 1969 - ADAPGP, paris, 2017 - Maeght / Galerie Lelong

À quoi ressemble l’emploi du temps d’un intellectuel RTQEJG FG NC RGPU«G
NKDGTVCKTG, tendance ECVJQRTQWFJQPKGP, à la fin du XXe siècle ? Ouvrons à la
date du lundi 20 mars 1995 le journal de cet oiseau rare, devenu depuis l’un
des éditorialistes français les plus en vue. .G UQKT F°PGT EJG\ %CTQNKPG .CPI
=HKNNGFGNņCPEKGPOKPKUVTG FGNCEWNVWTG,CEM.CPI?SWKTG©QKV5CNOCP4WUJFKG Ŏ 
+N [CN¢VQWVNGITCVKPFGNCRTGUUG(TCP\1NKXKGT)KGUDGTV2CVTKEM2QKXTGFņ#TXQT
%JTKUVKPG 1EMTGPV SWGNSWGU KPVGNNGEVWGNU $GTPCTF*GPTK .«X[ GVE Vendredi
31 mars : &°PGTCXGE0KEQNCU5CTMQ\[EJG\$GTPCTF*GPTK.«X[ Et, tout à coup,
cette réflexion pénétrante :

5KNCICWEJGCRGTFWNGEQPVCEV CXGENG RGWRNGEņGUV SWG UGUFKTKIGCPVU
UG F«UKPV«TGUUGPV FG NWK GV RT«HªTGPV HT«SWGPVGT NGU «NKVGUb  RCVTQPU KPVGNNGEVWGNU
LQWTPCNKUVGU'P(TCPEGNGU«NKVGUXKXGPVGPVTGGNNGUb
Inconséquence ? Hypocrisie ? Grand écart ? Non : Jacques Julliard.
Fin 2010, après trois décennies de chroniques hebdomadaires au 0QWXGN 1DUGTXCVGWT l’éditorialiste a
pris ses quartiers à /CTKCPPG. Il s’y épanouit, porté par la controverse sur les P«QT«CEVKQPPCKTGU, ces
intellectuels qui se relaient dans les médias pour bougonner que tout fiche le camp. Sa voix porte.
Recruté en 2016 comme contributeur mensuel au (KICTQ, Julliard se démultiplie : des tribunes dans .G
/QPFG, un entretien-fleuve à N«OGPVURQWT NCEKXKNKUCVKQPGWTQR«GPPG (mars-avril 2016) — une publication
de la PQWXGNNG FTQKVG —, un autre à la revue écolo-conservatrice .KOKVG (octobre 2016)… Ses
échanges épistolaires avec le philosophe anticapitaliste Jean-Claude Michéa, .C)CWEJGGV NG2GWRNG,
parus en 2014, et le cri d’amour que lui adresse Éric Zemmour (.G (KICTQ, 15 octobre 2015) auront
achevé de désorienter les fans persévérants qui auraient tenté de le suivre depuis ses premiers
articles dans la revue 'URTKV, au milieu des années 1950.
Dans cet univers mouvant subsistent certains repères, comme les réceptions à l’Élysée. Pendant la
présidence de M. François Hollande, elles furent nombreuses. Et fructueuses. Le chef de l’État, dont
il fut l’infatigable attaché de presse, lui a remis en octobre 2016 la cravate de commandeur de la
Légion d’honneur.
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Un caractère grognon et une plume bien aiguisée ont valu à Julliard une réputation de bretteur. Il
vitupère à tout propos, surtout contre NG RQRWNKUOG EņGUV¢FKTG NC F«P«ICVKQP FW TCVKQPPGN, mais se
montre courtois face à un contradicteur de droite. Les quelques téléspectateurs qui, dans les
années 2000, se sont délectés de ses faux débats hebdomadaires sur .%+ avec l’ancien ministre Luc
Ferry — les deux protagonistes s’échinaient à trouver des points de désaccord — ignoraient peutêtre que cet amusant personnage est un normalien agrégé d’histoire, directeur d’études à l’école des
hautes études en sciences sociales. Ses travaux sur les grèves insurrectionnelles du début du siècle,
Fernand Pelloutier et le syndicalisme d’action directe font autorité.
Mais gare à qui s’en inspire ! À l’été 2003, les intermittents du spectacle perturbent des
représentations. Or pour rien au monde notre éditorialiste ne manquerait le festival d’art lyrique
d’Orange, dont il rend compte avec passion. Le 2 août, des héritiers de Pelloutier donnent de la voix
en pleine 6TCXKCVC pendant que le chantre de Pierre-Joseph Proudhon fulmine dans les tribunes
d’ouïr

NG FWQ FG 8KQNGVVC GV Fņ#NHTGFQ OCUUCET« RCT WP U[PFKECNKUVG QDVWU QW WP ICWEJKUVG
HCPCVKU« .G0QWXGN1DUGTXCVGWTbCQ½V 
Le même avait pourtant noté :

+N [ C FCPU NC ICWEJG ECXKCT WP VGN F«ECNCIG GPVTG NG FKUEQWTU RWDNKE GV NG IGPTG FG XKG
CWVTGOGPVFKVWPGVGNNGJ[RQETKUKGUQEKCNGSWņGNNGF«XCNQTKUGVQWVEGSWņGNNGVQWEJG
Le tête-à-queue permanent de Julliard exprime le destin d’un projet politique qui se voulut
progressiste, son échec et sa dégénérescence conservatrice. Le projet fut celui de la FGWZKªOG
ICWEJG anticommuniste, décentralisatrice, qui préférait le contrat à la loi, le Mai 68 étudiant au Mai
ouvrier, et voulait acclimater le socialisme à l’essor des PQWXGNNGU ENCUUGU diplômées. Julliard en fut
une incarnation. Militant d’un courant du syndicalisme chrétien de sensibilité sociale et anti-coloniale,
il devient dans les années 1960 un intellectuel influent au sein de la jeune %QPH«F«TCVKQP HTCP©CKUG
F«OQETCVKSWGFWVTCXCKN %(&6 .
Dans sa galaxie gravitent universitaires anti-marxistes, technocrates cabochards, patrons
OQFGTPKUVGU, tous minoritaires dans leurs espaces respectifs. Ils admirent Edmond Maire et Michel
Rocard, jugent François Mitterrand archaïque et créent en 1982 la Fondation Saint-Simon. Jean
Daniel, le fondateur du 0QWXGN1DUGTXCVGWT, qui en fut membre comme Julliard, résuma le programme :

5CKPV5KOQPGUVP«GCXGE NG RT«UWRRQU«SWG NG F«DNQECIG FGNCUQEK«V«HTCP©CKUG RCUUCKV RCT
WPECRKVCNKUOGT«GNCUUWO«OCKUT«IWN«GVOQTCNKU«RCTFGUIGPUFGICWEJG
Les minoritaires longtemps dominés saisissent rarement le moment où ils basculent de l’autre côté
du manche. Toujours acharnés à pilonner une gauche traditionnelle désormais déclinante, Julliard et
ses amis célèbrent les droits de l’homme contre la révolution, la raison économique contre les
passions populaires, l’équité contre l’égalité, le libre-échange contre le TGRNK.
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0QWU PņCXQPU RCU HCKV NC FGWZKªOG ICWEJG RQWT UGTXKT FG VTGORNKP KF«QNQIKSWG ¢ NC
FGWZKªOG FTQKVG UG F«HGPF Nņ«FKVQTKCNKUVG ¢ Nņ«V«b CRTªU NG VQWTPCPV NKD«TCNFG NC
ICWEJGCWRQWXQKT 
Eh bien si. Le libertaire Julliard milite en 1992 pour le QWK à Maastricht et à son carcan austéritaire,
puis, en 2005, pour le traité constitutionnel européen. Le 15 novembre 1995, il se lève d’un bon pied.

'PHKPb  ,WRR« GUVOQPV« ¢ EJGXCNGVCRT«UGPV« WP RNCP FG T«HQTOG FGNC5«EWTKV«UQEKCNG
SWKV«OQKIPGFGEQWTCIGGVFņWPGX«TKVCDNGCTFGWTT«HQTOCVTKEG
Il pétitionne en faveur de ce projet soutenu par la %(&6 qui limite les dépenses de santé et augmente
la durée de cotisation des fonctionnaires. Et, lorsque la majorité de la population s’y oppose, il
dévoile sa vision du monde social :

4GVQWTFGU FGWZ ITQU .QWKU 8KCPPGV GV /CTE $NQPFGNb  TGVQWTFG NC EN« ¢ OQNGVVG GV FW
IWKEJGVITKNNCI«2CUFGSWQKUņGPXQ[GTGPNņCKT
Au goût des réformes libérales s’ajoute chez lui une obsession croissante pour NG RTQDNªOG FG
NņKOOKITCVKQP GV FG NņKPU«EWTKV«. L’GPEJC°PGOGPV FG TGURGEVU CPEGUVTCWZ a disjoncté, déplore-t-il dans un
viril appel aux armes de 1998.

5GU OCKNNQPU UņCRRGNCKGPV LCFKUb  NG RªTG NņKPUVKVWVGWT NG OCKTG NG NKGWVGPCPV NG EQRCKP
FņCVGNKGTNGUGET«VCKTGFGEGNNWNGQWFGUGEVKQPU[PFKECNG
Ces référents masculins effacés, règnent NCUCWXCIGTKGGPXKNNG et NņWUCIGFWDCNCFGWT UQWUNGURT«CWZ.
Il faut sévir :

%ņGUV GP VGPFCPV XGTU WPG VQN«TCPEG \«TQHCEG ¢ NC RGVKVG KPEKXKNKV« SWņQP RQWTTC FGOCKP
TGO«FKGT¢NņKPEKXKUOGGPITCPFb
L’ordre, l’entreprise, le profit : bien sûr, mais dans les limites que dicte la morale. Malmené par
l’avidité de )QNFOCP 5CEJU et par la valse des milliards lors de la crise financière de 2008, le fonds
chrétien de Julliard, rétif à l’argent et à l’ostentation, se soulève. L’éditorialiste s’empourpre et publie
8KPIVVJªUGURQWTTGRCTVKTFWRKGFICWEJG. Face à un capitalisme perverti par la finance,

NCFGWZKªOGICWEJGEQPEªFGVKNTGRT«UGPVGWPGXQKGF«UQTOCKUF«RCUU«G
Il réclame la nationalisation des banques ainsi qu’un ITCPF TCUUGODNGOGPV RQRWNCKTG pour WPG UQEKCN
F«OQETCVKGFGEQODCV .KD«TCVKQPbLCPXKGTb .
Mais comment former ce bloc, et dans quel but ? Pour lui, la gauche prend source au XIXe siècle à
l’intersection du progrès, incarné par les intellectuels, et de la justice, portée par le prolétariat. Ce
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front social s’est raffermi au fil de changements graduels : éducation, conquêtes sociales,
consommation. À présent, écrit-il, le peuple ne croit plus au progrès, car il n’en perçoit plus les
dividendes, et la bourgeoisie de gauche a divorcé du peuple (entendre : celui établi en France de
longue date) car elle aurait

VQWV OKU« UWT NGU KOOKIT«U FQPV GNNG C F«EKF« FG HCKTG WP RTQN«VCTKCV FG
TGEJCPIG N«OGPVUOCTUCXTKNb 
D’où la nécessité d’une nouvelle alliance.
Puisque, d’un côté, les classes populaires

UQPVFGXGPWGUQDLGEVKXGOGPVEQPUGTXCVTKEGUGVPQUVCNIKSWGUFWRCUU«
la gauche devrait, pour s’en rapprocher, endosser une série de positions réactionnaires sur l’école,
l’immigration, les banlieues, mais aussi sur l’abolition des statuts de la fonction publique. Puisque, de
l’autre côté, le progrès économique ne provient par définition que du marché, les classes populaires
devraient en accepter le principe. Le rôle de la gauche Julliard consistera donc à instruire le peuple
des bienfaits du libéralisme, mais aussi à l’accompagner dans une guerre de civilisation contre le
burkini.

%G UGTC NG ITCPF F«HK FG *QNNCPFG UņGPVJQWUKCUOGVKN FCPU NGU EQNQPPGU FWSWQVKFKGP FG
5GTIG &CUUCWNVb  KPXGPVGTWPG ňUQEKCNF«OQETCVKG FG VTQKUKªOG V[RGŉ SWK TGPQWG NG RCEVG
CXGE NG RGWRNG VQWV GP EQPXGTVKUUCPV EG FGTPKGT CW T«CNKUOG .G (KICTQ b UGRVGODTG
 
Sur ce plan, le triomphe est tel que le président n’a pas pu se représenter, obligeant l’éditorialiste à
reporter son affection sur… M. Manuel Valls.
Pour le reste, le libéral-conservatisme prospère sous la houlette de son stratège, qui, chaque
semaine, semble tirer au sort lequel de ses trois fers au feu marquera sa chronique : célébration d’un
responsable UQEKCNKUVG favorable au patronat, philippique contre le "FGURQVKUOG FG NņCTIGPV,
dénonciation de la gauche radicale, qualifiée de RCTVK EQNNCDQ coupable de EQORNCKUCPEG ¢Nņ«ICTF FG
NņKUNCOKFGPVKVCKTG /CTKCPPGbUGRVGODTGGVbH«XTKGT .

&CPU OQP EQPUGKN FņCFOKPKUVTCVKQP KPV«TKGWT GZRNKSWCKVKN NG b QEVQDTG FGTPKGT KN [ C
bRQWTNC RGPU«GEQPVTGT«XQNWVKQPPCKTGbRQWTNCRGPU«GNKDGTVCKTG GVCPCTEJKUVG GV
bRQWTNCUQEKCNF«OQETCVKGbWPGOCLQTKV«CDUQNWG
On jurerait pourtant que le premier actionnaire a racheté la boutique.
Pierre Rimbert
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