
Interview de François Delapierre (Parti de gauche) - extraits 

Médiapart du 16 avril 2013  

 

... Vous avez récemment qualifié Pierre Moscovici comme étant l’un « des 17 salopards » de 

l’Eurogroupe à avoir contraint la Chypre à un plan de sauvetage. Jean-Luc Mélenchon 

ponctue quasiment toutes ses interventions par “Du balai !” Pourquoi dans le contexte de crise 

actuelle ne pas prendre la hauteur, y compris dans le langage ? Est-ce parce que la 

provocation crée de la démarcation, notamment avec les socialistes ?  

La vigueur de l’interpellation a obligé Moscovici à répondre et à se justifier sur le fond 

du dossier chypriote. Jusqu’à présent, il traitait par le mépris les demandes de débat 

formulées poliment. Je trouve d’ailleurs sa réponse plus éclairante qu’il n’y paraît : 

“Qu’il soit de droite ou de gauche, un ministre n’est jamais un salopard.” Cette auto-

absolution de la caste par elle-même nous fait mieux comprendre les difficultés qu’il a 

eues à trouver les comptes de Jérôme Cahuzac ! L’emploi du terme “salopard” 

réintroduit de la morale en politique. Personne n’avait alors interrogé Moscovici sur 

son vote. Aucun compte-rendu n’est fait des réunions de l’Eurogroupe. L’Europe 

austéritaire fonctionne car ses rouages évacuent toute responsabilité personnelle. 

Moscovici et les autres ne voient jamais les conséquences concrètes de leur politique. 

C’est ce que j’ai voulu lui jeter à la figure. Bien sûr, c’est choquant. Car nous 

voudrions croire qu’un ministre n’est jamais un salopard. Cette convenance est un 

de ces liens qui nous rattachent à l’ordre établi. Il faut s’en émanciper. Je suis 

fasciné par l’épisode de la fuite du roi à Varennes. C’est une chose de dénoncer la 

monarchie en général. Mais imaginez l’effort qu’il a fallu faire pour bloquer 

physiquement le roi. Il fallait auparavant que le despote ait été désacralisé. Des 

surnoms, des caricatures ont pu y contribuer. Représenter Louis XVI en serrurier, c’était 

commencer à renverser le monarque. Avant de dire “Dégage” à Ben Ali, les Tunisiens 

ont d’abord appelé son régime la « kleptocratie », le gouvernement des voleurs. 

Pour changer les choses, il faut mettre des mots dessus.  

Vous appelez le 5 mai à une marche pour la VIe République, mais beaucoup parmi les 

socialistes ou les écologistes, et même parmi les communistes, redoutent une « manif de 

gauche contre la gauche ». Le « coup de balai » n’est-il pas contreproductif et contradictoire, 

quand on veut fédérer une alternative ?  

Je ne partage pas ce sentiment. L’appel à manifester le 5 mai est déjà plus large que le 

30 septembre dernier contre le TSCG, puisque les mêmes forces politiques se retrouvent 

et que nous comptons déjà en plus Eva Joly. Le balai est une image extrêmement 

rassembleuse, qui était utilisée dans les années 1920 et 1930 par les communistes aussi 

bien que la SFIO, et il y a deux ans par Ségolène Royal.  

 

 ... Quel est selon vous l’agenda politique d’un changement de régime ? Imaginons que le 

Front de gauche gagne les européennes. Cela vous donnera plus de députés européens, mais 

n’entraînera pas une VIe République…  

La constitution de la Ve République ne prévoit pas le changement de régime, mais il y a 

des portes de sortie possibles. La solution la plus évidente est un référendum, soit à 

l’initiative du président, soit d’une majorité du parlement. Aujourd’hui, ces conditions 

politiques ne sont pas réunies, même si un nombre non négligeable de parlementaires se 

disent favorables à la VIe République. Mais nous sommes de toute façon convaincus 

de l’effondrement du système actuel, et cet effondrement ne s’inscrira pas dans le 

calendrier électoral. Le pouvoir est très affaibli, alors que le contexte nécessiterait 

qu’il soit très fort, pour faire pire encore puisque l’aggravation de l’austérité a été 



annoncée. C’est tout le drame du PS avec la perte de Cahuzac, qui était le seul à avoir la 

poigne et l’absence de sens moral nécessaires pour imposer l’austérité budgétaire. 

Aujourd’hui, l’équation budgétaire choisie par Hollande est insoluble. Son refus de 

changer de cap le condamne à des bricolages et des coups de force. Mais comment 

croire que les ministres, les parlementaires ou les élus locaux accepteront de marcher à 

la baguette comme avant ? Le nombre important de députés PS ayant refusé de voter 

l’accord social (ANI) est un premier signe, comme le report de l’acte III de la 

décentralisation.  

On a l’impression que c’est ce qui vous différencie des autres forces du Front de gauche : 

cette conviction inébranlable que le système va s’effondrer…  

La machine va se bloquer. Vu son état de faiblesse, elle peut s’arrêter au moindre 

choc. Et nous ne sommes pas ceux qui affaiblissons le plus le système, c’est lui qui 

est en train de s’auto-détruire. Nous devons nous consacrer à faire émerger une 

alternative positive. Dans cette situation, la marche du 5 mai est la seule issue 

positive et concrète, et l’appel au peuple l’unique solution. Si le 5 mai est un succès, 

il débordera tout, et en premier lieu ses initiateurs. Dans ce cas, nous n’aurons pas 

une manifestation traditionnelle, avec ses cortèges organisés par force politique ou 

syndicale, mais une marée citoyenne, comme en Espagne, où ceux qui se retrouvent 

prennent soudain conscience de leur force. Si le 5 mai est un succès, il connaîtra 

des répliques. Pour l’instant, le fleuve de la présidentielle est une rivière 

souterraine. S’il connaît une résurgence, d’autres initiatives auront lieu, dans toute 

la France, sous forme de marches ou autres. À la présidentielle nous nous étions jurés 

de rester ensemble jusqu’à la VIe République. Beaucoup d’électeurs nous ont entendus. 

François Hollande ne veut pas le voir. Mais ce que ces gens pensaient il y a un an, ils le 

pensent toujours. Contrairement au système médiatico-politique, le peuple n’a pas une 

mémoire de poisson rouge.  

Vous semblez sûr d’être dans un processus pré-révolutionnaire, mais vous ne craignez pas de 

vous tromper d’analyse et d'être plutôt confronté en réalité à une situation de poussée 

réactionnaire ?  

Je n’ai pas de vision mécaniste des choses selon laquelle l’avenir est déjà écrit. La thèse 

de la droitisation inéluctable est celle de François Hollande. Elle l’arrange, car elle le 

conduirait en cas d’échec à produire un dispositif plus à droite, de type grande coalition, 

gouvernement d’unité nationale ou cabinet de techniciens. C’est cela la séquence 

traditionnelle des événements, dans l’Europe austéritaire. Le fond de l’affaire, c’est que 

les socialistes ne mènent pas la politique de leur majorité électorale. Si le pays se 

contentait de glisser à droite, Hollande ne serait pas aussi bas dans les enquêtes 

d’opinion. 

 


