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Idée reçue : "C’était mieux avant…"
A mesure que la crise économique obscurcit l’horizon du
XXIe siècle, une nostalgie des VTGPVG INQTKGWUGU s’impose en
France : on regrette le temps D«PK du plein-emploi, des conquêtes
sociales, de l’effervescence culturelle et politique. Cette légende
dorée occulte une partie de la réalité. Et fait obstacle à l’invention
de projets d’avenir.
© Riclafe/SIPA. Entre 1963 et 1982, 160 000 Ultramarins s’installent en métropole. Leur venue a
été favorisée par le $WTGCW RQWT NG F«XGNQRRGOGPV FGU OKITCVKQPU FGU F«RCTVGOGPVU
FņQWVTGOGT ($WOKFQO), officiellement pour faire face à la surnatalité supposée toucher les
Antilles et la Réunion. On leur promettait une vie prospère, mais ils trouvèrent surtout des emplois
sous-qualifiés et précaires. Pis, le programme – en vigueur jusqu’en 1981 – a été maintes fois
perverti : 1 630 enfants réunionnais furent ainsi enlevés à leurs familles pour TGRGWRNGT les
régions frappées par l’exode rural, principalement la Creuse.

Présent maussade, avenir bouché : rêvons d’hier… Dans l’Europe de la fin du XIXe siècle, dans la
Chine défaite par les guerres de l’opium ou dans l’Amérique des années 1930, le thème politique du
retour aux valeurs et aux traditions fit florès. Comme dans la France contemporaine, où il
s’accompagne d’un climat de T«VTQOCPKC culturelle – rééditions de Mini Cooper, culte du kitsch et
séries sur les années 1960. La combinaison d’une crise économique suffisamment profonde pour
obscurcir les perspectives d’avenir et d’une accélération technologique qui brise les formes usuelles
de convivialité fait la fortune des entrepreneurs de nostalgie.
%ņ«VCKV OKGWZ CXCPV, répètent-ils. Avant la mondialisation, la désindustrialisation, la montée du
chômage, la fermeture des bureaux de poste, l’effritement des
structures d’encadrement social (école, partis, Eglises). A droite
comme à gauche, des regards pleins d’envie se retournent sur la
période comprise entre la Libération et la fin des années 1970, les
VTGPVGINQTKGWUGU.
Affiche de l’atelier populaire de l’ex-Ecole des beaux-arts, mai 1968, Paris - Atelier populaire des
Beaux-Arts.

Leur évocation revigore. Rappeler les conquêtes sociales de
l’après-guerre, la puissance du mouvement ouvrier et le souffle qui
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balayait alors les sociétés suffit à démentir l’idée qu’il n’existerait qu’une seule politique possible –
celle, par exemple, de l’austérité.
▶ lire .ņCWUV«TKV«GUVNGUGWNTGOªFG¢NCETKUG.
En dépit de circonstances infiniment plus difficiles, des peuples ont accompli ce qui semblait
impossible. Dans sa brochure +PFKIPG\XQWUb , publiée en 2010 et vendue depuis à plusieurs millions
d’exemplaires, Stéphane Hessel insistait sur ce point : c’est une France détruite et ruinée qui institue
la Sécurité sociale, l’assurance-vieillesse, le statut de la fonction publique, les délégués du
personnel, purge la presse des puissances d’argent et nationalise le crédit et l’énergie,
conformément au programme du %QPUGKN PCVKQPCN FG NC 4«UKUVCPEGb %04 , baptisé .GU ,QWTU JGWTGWZ et
adopté le 15 mars 1944. Ainsi l’histoire oppose-t-elle aux fatalistes que l’ordre établi n’est ni éternel ni
naturel.
Mais la référence permanente aux VTGPVG INQTKGWUGU induit un effet indésirable : à force de jauger
l’ampleur des régressions à l’aune de cette période, on suggère que le modèle économique d’aprèsguerre constitue le summum de la justice sociale, le plafond du progressisme. Etait-ce vraiment le
cas ?
On retient plus facilement la hausse du niveau de vie que les conditions de travail dantesques dans
la chimie.
Si la seconde moitié des années 1940 ouvre une ère de réformes sociales en Europe de l’Ouest, la
vision rétrospective d’un paradis social tient du mirage. .GU,QWTUJGWTGWZ, texte de compromis entre
les composantes du %04, laisse de côté de nombreuses questions, dont celle de la décolonisation.
Lorsque débute la guerre froide (1947), l’élan de la Libération est déjà brisé ; l’année suivante, le
gouvernement envoie les chars d’assaut mater les mineurs grévistes du Nord et de l’Est. Malgré les
réformes, la majorité des outils de production demeurent aux mains du privé et soumis à la logique
du profit. Comme le note l’historien américain Richard Kuisel,

NC RNCPKHKECVKQP HTCP©CKUG RTKV WP ECTCEVªTG P«QNKD«TCN RNWV¶V SWG UQEKCNKUCPV QW
U[PFKECNKUVG
Une telle issue n’allait pas de soi à un moment où l’avenir balançait entre socialisme et socialdémocratie, et non pas, comme aujourd’hui, entre libéralisme et social-libéralisme. Comme au temps
du 0GY&GCN, les milieux dirigeants aspiraient à moderniser le capitalisme pour le sauver.

.C ENCUUG QWXTKªTG SWK CXCKV «V« ¢ NC RQKPVG FG NC
4«UKUVCPEG QDUGTXCKV GP LWKPb b NG RT«UKFGPV FG NC
4«RWDNKSWG 8KPEGPV #WTKQN RGPUCKV QDVGPKT FGU T«HQTOGU
RTQHQPFGU FG UVTWEVWTG GV GNNG C XW TGXGPKT NG O¬OG
U[UVªOG «EQPQOKSWG CXGE NGU «IQ±UOGU UQEKCWZ GV TKGP PņC
EJCPI«FCPUNGUTCRRQTVUFWECRKVCNGVFWVTCXCKN
Il en ira ainsi jusqu’à Mai 68.
Publicité pour les téléviseurs Philips, 1965. - © Coll. Jonas/Kharbine-Tapabor.

Des années 1950, on retient plus facilement la hausse du niveau
de vie que les guerres coloniales ; la croissance pétillante que les
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conditions de travail dantesques dans la chimie, les ports ou le secteur féminisé de l’agroalimentaire.
Ainsi, en 1962, on dénombre en France deux mille cent morts d’accidents du travail ; quatre fois plus
qu’en 2012, pour une population active bien moins nombreuse.
Les VTGPVGINQTKGWUGU sont aussi celles de la pelle et du marteau-piqueur, des ouvrières sous-payées,
des immigrés cloîtrés dans les bidonvilles et relégués aux postes les plus éprouvants par la division
raciste du travail, des ravages environnementaux, des carcans moraux et des interdits sexuels. Pour
la masse des travailleurs ordinaires, le bénéfice des décennies de croissance n’est empoché
qu’après 1968. Et il se résorbe dès 1974-1975, sous l’effet du chômage et de la crise mondiale.
Reste qu’au Nord comme au Sud, les sociétés d’après-guerre partagèrent une caractéristique
commune : l’ordre établi y fut radicalement contesté ; une part significative des populations désirait
son renversement. Le rapport optimiste à l’avenir tenait alors à la conviction que tout pouvait
basculer, qu’un autre monde était à portée de main, autant – si ce n’est davantage – qu’à la
démocratisation du téléviseur et de la cuisine équipée. On touche là au paradoxe des nostalgiques
VTGPVGINQTKGWZ : ils regrettent à présent un ordre que leurs aînés combattaient hier.
Pierre Rimbert
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Auteur de .KD«TCVKQPFG5CTVTG¢4QVUEJKNF4CKUQPUFņCIKT, 2005.
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