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FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour l’essayiste Thierry Wolton,
l’indignation que suscitent les révélations sur la jeunesse de
la candidate LREM est symptomatique de notre hémiplégie
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politique: malgré tous les crimes commis au nom du
communisme, il reste excusable d’avoir été maoïste ou
trotskiste, tandis qu’il est impardonnable d’avoir fréquenté
des groupuscules d’extrême droite.

Thierry Wolton publie début avril «Le Négationnisme de gauche» (Grasset). Il est

notamment l’auteur d’«Une histoire mondiale du communisme» en trois volumes,

publié chez Grasset: «Les Bourreaux» (2015), «Les Victimes» (2016), «Les

Complices» (2017).

La querelle autour de l’engagement politique passé de Nathalie Loiseau

est révélatrice de l’hémiplégie politique dont souffre ce pays.

Que la candidate de la République en marche joue les ingénues pour justifier ses

choix de jeunesse n’est guère crédible, surtout dans le contexte de ses études en

sciences politiques. Il lui aurait été plus profitable d’assumer ce passé et de le

condamner fermement au nom de son engagement présent. Plaider non pas

l’erreur de jeunesse, mais la prise de conscience. Après tout, qui peut se vanter

d’avoir suivi sa vie durant le même chemin droit et sans tache? Que ceux-là

jettent la première pierre.

Ce sont précisément ceux qui n’ont jamais renié leur

engagement passé qui jouent aujourd’hui les redresseurs

d’histoire. Avoir eu des sympathies pour les extrêmes

devrait être aussi condamnable.

(http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/etudiante-nathalie-loiseau-a-figure-sur-une-liste-d-un-syndicat-d-

extreme-droite-20190423)
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Or ce sont précisément ceux qui n’ont jamais renié leur engagement passé qui

jouent aujourd’hui les redresseurs d’histoire. Avoir eu des sympathies pour les

extrêmes, de droite comme de gauche, devrait être aussi condamnable si l’on se

place sur le terrain de l’histoire, et si l’on croit à la morale en politique. C’est loin

d’être le cas. D’un côté la faute reste indélébile, comme cette «affaire» Loiseau en

apporte une nouvelle preuve, quand de l’autre elle se trouve pardonnée, pis

brandie telle une décoration pour «bon» engagement. Pour sa défense, Nathalie

Loiseau a raison de rappeler que nombre de ses contempteurs assument avec

fierté leur passé trotskiste, maoïste, communiste alors qu’ils ont sur la conscience

bien des crimes approuvés. Le rappeler n’enlève rien à leur indignation sur le

passé occulté de la candidate macroniste, mais cela retire toute crédibilité à leur

démarche tant qu’ils n’auront pas fait eux-mêmes leur autocritique sur leur foi

de jeunesse.

L’hypermnésie dont profite heureusement l’histoire liée à tout ce qui touche

l’extrême droite en France et ailleurs, perd de sa force et de son utilité si elle

s’accompagne d’une amnésie concernant les engagements tout aussi

condamnables à l’extrême gauche. Le nécessaire débat politique est vicié tant

que l’indignation est à sens unique. Élargissons le débat: le terrible bilan du XXe

siècle, le plus criminel de toute l’histoire de l’humanité, continue à peser sur nos

consciences, et il ne pourra être vraiment soldé que lorsque tous les crimes

politiques qui y ont été perpétrés seront également condamnés, quelle que soit

l’idéologie qui les a justifiés, et que tous les actes et paroles qui les ont approuvés

seront désavoués. Certes, «l’affaire» Loiseau n’est qu’un petit bout de la lorgnette,

il n’empêche qu’elle sert une fois de plus à occulter tous les décombres.

Thierry Wolton


