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BIOGRAPHIE

Tardieu,le réformateur oublié
L'essayiste Maxime Tandonnet, dans son ouvrage «André Tardieu, l'incompris»,exhume la vie et les combats de l'un des esprits les plus virulents de la lll6 République.
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O autoroute - Paris-Normandie, 1927 -, les linéaments dela sécurité routière et la mise en œuvre de la future SNCF.Mais qui s'en souvient ? On lui doit surtout une réflexion surla culture politique de notre pays dont le magistère a largement été oublié. «Pour ma pan, je suis convaincu de travaillerpour une échéance de pas moins de quatre-vingts ans», écrivaitAndré Tardieu à la fin des années 1930, alors que l'ermite deMenton, déçu par les trafics politicards,s'était lancé dans la rédaction d'une oeuvre,« La Révolution à refaire », qui connutalors un grand succès polémique. Dansle marigot à courte vue de l'époque, unetelle ambition réformatrice venue d'unancien président du Conseil ne manquepas de surprendre. Quatre-vingts ans:nous y sommes.Dans les deux volumes qu'il cutie tempsde publier avant son accident cérébralsurvenu fin 19 3 9 qui allait le priver de sesfacultés intellectuelles jusqu'à sa mort,en 1945, Tardieu avait placé la barre trèshaut: transformation des mœurs politiques, réforme morale en profondeur:«Le problème n'estpas de chercher des chefs!Cest de rendre a des millions de Français unesprit public. » Autrement dit, asseoir progrès et liberté sur une conscience populaire développée du destin de la France : tout un programme !Maxime Tandonnet, qui avait déjà inclus Tardieu dans sagalerie de « Parias de la République » (Perrin), lui consacrecette fois toute une biographie. A raison, tant la trajectoiredu meilleur d'entre eux - major à Normale sup et au Quaid'Orsay - suscite des regrets et laisse l'impression d'unrendez-vous manqué entre lui et la France.De Gaulle, dans les années 1930, ne cachait pas son admiration pour Cet Organisateur qui avait Conduit de main de 23,50€).Alireaussi:<<La~paix>>,d'AndréTardieu(i92i,Payot).

Cet incompris avait une plume trop intransigeantedans un entre-deux-guerres trop combinard.

André TardieuMaxime Tandonnet décrit un homme
politique remarquable, un visionnairesoucieux du bien commun, qui se heurtaà l'incompréhension de son époque.

Guerre, avant de seconder Clemenceau dans la difficile négociation du traité de Versailles. Mais la défaite ignominieusedè son patron à la presidentielle de 1920 allait inaugurer lalongue liste de ses humiliations : liquidation politique de sonautre inspirateur, Poincaré, par les radicaux en 1928, coup depied de l'âne à son propre gouvernement en 1930, torpillagepar la gauche de sa conférence pour la paix de Genève en. 193 2, immobilisation de Doumergue aprèsle 6 février 1934 alors qu'il tentait avecluide réformer l'Etat en donnant plus de pouvoir à l'exécutif face à l'Assemblée nationale, ce qui fait de Tardieu un des pionniersde la Constitution de la Ve République.Cet incompris avait une plume tropintransigeante dans un entre-deux-guerrestrop combinard. Son échec reflète celuid'une France rattrapée par ses démonsaprès 1919 et quifoncedroitvers le lojuillet 1940 et le sabordage républicain. Ilétait Panti-Laval. Trop amoureux desidées, une conscience de sa supérioritéqui lui joua des tours, une échine tropraide qui lui valut bien des haines et unesensibilité trop exacerbée pour s'imposer comme le recours que certains appelaient de leurs vœux. La France aurait puavoir Tardieu, elle eut Laval et Pétain;dans son propre camp du centre droit, il fut supplanté parDaladier et Reynaud. Son exil intérieur à Menton après 1935puis sa léthargie cérébrale se chargeront de donner à sa vieune teinte tragique : celle d'un destin de réformateur que laFrance une fois encore fit tomber dans une trappe, celle aussid'un homme venu trop tôt qui n'eut pas le temps ni l'occasion de s'accomplir • FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN
André Tardieu, l'incompris », de Maxime Tandonnet (Perrin, 400 p.,


