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Hommage à Michel Rocard
Michel Rocard est mort. Il serait navrant que les idées qu’il a portées disparaissent avec lui. 
Il est utile de parler de Michel Rocard pour ce qu’il nous lègue.

D’abord un sens aigu de la morale, de l’éthique que nous devons souligner dans les temps 
difficiles que nous vivons. Ne nous leurrons pas, nous vivrons d’autres temps difficiles qui vont 
exiger de nous tous le sang-froid, la capacité d’analyse des situations, le respect des autres, 
la volonté d’agir, le « parler vrai » pour expliquer, pour convaincre. C’est une conception de 
la politique : celle qui ne dissocie jamais les moyens et les fins.

Ensuite, Michel Rocard est un des rares hommes politiques français avec Pierre Mendès 
France, à avoir compris l’importance de l’économie dans le monde moderne. On ne peut 
pas avoir une bonne politique sans une bonne politique économique mais seule, une bonne 
politique économique ne donne pas une bonne politique. C’est une condition nécessaire, 
elle n’est pas suffisante.

La seule volonté politique ne vaincra pas le système économique. On ne peut pas séparer les 
objectifs d’une politique économique et sociale des moyens nécessaires pour les atteindre. 
Il s’agit de comprendre le réel pour le changer vers l’idéal annoncé.

Cette réconciliation  de la gauche avec l’économie n’est pas encore réalisée. Peut-être même 
peut-on juger que la culture économique de nos chefs d’entreprise et de nos syndicalistes 
est encore insuffisante ! 

Enfin, Michel Rocard nous apporte une autre vision de l’État, résolument non jacobine, 
résolument décentralisatrice. La Révolution n’est plus à l’ordre du jour mais la réforme, une 
réforme qui fait appel et qui fait confiance aux acteurs pour transformer la société : les acteurs 
économiques, les syndicats, les citoyens.

Ne rendons pas hommage pour oublier ensuite le message. Les deux hommes politiques 
français auxquels on rend le plus hommage sont Pierre Mendès France et Michel Rocard. Mon 
vœu le plus cher : qu’ils soient entendus et imités.

Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.
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