Ce récit se voulait d’abord une introspection-témoignage, une
réflexion sur mon statut de femme et sur mon dépassement ou non
« du syndrome de l’imposteur»... Ai-je réussi à m’affirmer envers et
contre tout ? Ai-je déverrouillé les portes des contraintes sociales et
de mes propres empêchements ? Ai-je été légitime ?
Après avoir bouclé l’écriture de ces quasi soixante-dix années, je
constate que j’opère un basculement dans la perception de ma légitimité vers la cinquantaine. Je trouve ce basculement assez parlant. Au
début, je ne me sens pas légitime dans ma vie personnelle (manque
de confiance en moi) mais je me perçois légitime dans le regard des
autres tant à St Herblain qu’à Nantes où le couple Ayrault est apprécié.
Femme de Premier ministre, je me sens légitime dans ma vie
personnelle (j’ai acquis la confiance qui me manquait, j’assume le
« transclasse », je sais où je vais) cette fois, mais ce sont les autres qui
nous trouvent illégitimes, le petit monde médiatico-politique parisien, nos adversaires de droite et aussi les Français qui souffrent. La
vie est ainsi faite. Avec Montaigne, j’ai appris que « la plus grande
chose du monde est de savoir être à soi » et que « sur le plus beau
trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul ! ». Belle leçon
de relativisme... Force est donc d’accepter le verdict même s’il est
douloureux.
Une de mes intentions était aussi de donner à voir un parcours
politique sincère et honnête, en prise directe avec le terrain. J’espère
y être arrivée. En balayant ces 50 années de militantisme, je me rends
compte que je n’ai jamais trahi le précepte de ma mère : « n’oublie

pas que tu n’es pas née de la cuisse de Jupiter ». Je suis consciente
que notre société française est clivée et que je suis passée dans le
clan des privilégiés mais je l’affirme avec la plus grande modestie, je
pense être restée, tout au long de ces longues années, bien arrimée
aux valeurs que m’ont transmises mes parents, valeurs de travail, de
respect, d’honnêteté, de justice et d’authenticité…
En 50 ans de politique en couple, nous sommes passés du seul téléphone fixe au cellulaire, de la télé à deux chaînes aux chaînes d’info
24H/24 et au zapping permanent, du minitel à internet, d’un socialisme de luttes des classes dans un capitalisme appréhendé comme
hexagonal ou presque, à une social-démocratie assumée dans un
monde globalisé et interdépendant… Aujourd’hui, tout va vite, trop
vite. La planète court à sa perte si nous ne faisons rien. L’environnement politique, économique et écologique a changé, nos analyses
aussi mais nos motivations, les valeurs défendues et le sens de nos
combats sont restés les mêmes.
On peut contester la légitimité de mon point de vue : il baigne
dans la subjectivité, il dérange forcément mais je l’assume.
On a pu mesurer combien la vie politique peut être exigeante,
belle et dure : beaucoup de trahisons, de violence, de combats déloyaux, de tergiversations, de rêves déçus, de bâtons dans les roues,
de reculs subis, de couleuvres à avaler. Mais beaucoup de grands
moments d’exaltation, de magnifiques et solides fidélités, d’avancées
dans la justice et le social, de projets qui aboutissent, d’idées qui germent, de récompenses inattendues. Je conclurai avec Édith Piaf que,
personnellement, « non, rien de rien, non je ne regrette rien ».
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