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yannick Guin

CONQUéRIR

“Les socialistes du futur sont à ce lieu nodal. 
Puisqu’il n’y a plus de lendemains radieux et de 
libération totale, de fin des luttes des classes et de 
monde réconcilié, ils ne doivent ni refuser des pers-
pectives qui rendent plus fluide la vie des hommes 
entre eux, ni renoncer à leurs démarches fondamen-
tales sur l’éducation, sur les droits humains, l’état-
Providence ou la Commune du vivre ensemble, 
sans lesquels la Liberté, l’égalité et la Fraternité ne 
seraient que des mots creux.”     
 
          extrait de la conclusion du livre  Conquérir 
                                                 par Yannick Guin
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yannick Guin

…...Tout au long de cette passionnante « traversée », où s’interpénètrent le local et le national, nous avons croisé les 
grandes figures d’Ange Guépin, eugène Bonamy, Saint-Simon, Prosper enfantin, mais aussi Jean Jaurès, Aristide 
Briand, Charles Brunellière, Léon Blum, et, plus près de nous, sous la IVe puis la Ve République, les personnalités 
contrastées sinon contestées de Paul Faure, François Blancho, Auguste Pageot, Guy Mollet, André Routier-Preu-
vost, François Mitterrand... Liste bien évidemment non exhaustive. …..
La dernière partie de l’ouvrage détaille, après la vague rose municipale de 1977 et l’élection de François Mitterrand 
à la présidence de la République, en mai 1981, la longue mutation du PS en parti social-démocrate et l’irrésistible, 
sinon patiente, ascension de Jean-Marc Ayrault au sommet de son parti. Tout en dressant un bilan ô combien positif 
des années Ayrault et de la conquête concomitante qu’illustrent localement des hommes et des femmes comme 
Yannick Vaugrenard, Alain Chenard, Claude évin, Patrick Mareschal, Guy Goureaux, Patrick Rimbert, Philippe 
Grosvallet, Jacques Auxiette, Joël Batteux, Charles Gauthier, Alain Gralepois, Françoise Clergeau, Catherine Tou-
chefeu, Michelle Meunier, Claude Seyse et combien d’autres, Yannick Guin ne craint pas de poser, sur les dérives 
technocratiques qui menacent toute institution, fût-elle progressiste, les questions qui dérangent. …. »

                                                                                                         extrait de la Préface par Alain Besson


