
 

Dire les choses 
Nous sommes nombreux à avoir accompagné Robert Hue dans la création d'un mouvement 

politique qui se voulait différent. 

Lever les carcans partisans empêchant les rassemblements nécessaires au dépassement d'une 

société aussi injuste que riche de potentialités refusées nous rassemblait. Nous savions que le 

chemin pour bâtir un mouvement unitaire, éloigné du tout ou rien, capable d'accepter le 

compromis utile et plaçant l'humain au centre de toute décision était étroit mais la démarche 

était respectée et respectable.  Se fondre dans l'accompagnement de l'obsolescence décrétée 

des clivages gauche-droite l'est bien moins.  

Moins respectable quand au-delà de l'évitement du pire électoral, le Mdp se mue dans celui 

d'une politique gouvernementale où les marqueurs progressistes sont des plus lointains et que 

les choix opérés heurtent les bases de réflexions et d'actions sur lesquelles ce mouvement 

s'était construit.  

La faillite idéologique des gauches françaises a ouvert la porte au "dégagisme" et à un 

changement générationnel attendu mais laisse la place à une gouvernance au service de 

l'emprise économique sur le politique. Le dogme faisant de la réussite économique un préalable 

répond aux besoins d'une économie libérale aussi débridée que malsaine et s'avère 

incompatible avec les aspirations écologiques, humanistes et solidaires des progressistes. Cette 

dépendance assumée marque la politique gouvernementale et confortera dans le temps les 

ruptures entre citoyens, élites et politique qui en son temps nous souciait tant. 

Libérer l'entreprise par ordonnances, constater les premiers usages des nouvelles mesures 

collectives en matière de suppressions de postes et n'attendre des résultats en termes 

d'emplois que dans 2 ou 5 ans, rehausse l'ambiguïté du respect de la promesse électorale. 

Supprimer la taxe d'habitation est un engagement que des millions de foyers connaissant les 

difficultés entendent mais taire les conséquences futures de cette recentralisation et 

l'assujettissement des collectivités locales en dénaturant le rôle contributif et solidaire de 

l'impôt modifie le sens de la promesse faite. 

Prétendre moraliser la vie politique en élitisant l'accès des lieux de pouvoirs tout en ne 



permettant pas à des couches sociales entières à accéder aux lieux de décisions ne contribue 

pas à restaurer la confiance. 

Les annonces à destination des étudiants, l'organisation du temps scolaire, les choix 

pédagogiques pour l'apprentissage de la lecture vont à l'encontre de ce que le Mdp a porté via 

l'ambition progressiste pour l'école. 

L'instauration de transferts de charges vers les familles liés à la loi de financement de la Sécurité 

sociale, les décisions concernant les APL et se qui se fait en matière d'immigration, d'accueil des 

migrants sont autant d'autres choix démontrant que le discours officiel arguant qu'enfin un 

président fait ce qui a été dit cache bien des dédiabolisations chères à la droite. 

Que "en même temps", ni le Mdp, ni les députés supposés porter une sensibilité de gauche 

n'émettent le moindre questionnement et alternative et votent sans porter une seule touche 

progressiste remet directement en cause l'utilité d'exister. 

Le Mdp par ses silences, ses stratégies existentielles a rompu avec ce qui a pu représenter un 

attrait. Le renoncement n'est pas la diversité mais l'alignement. Participer à l’installation d'un 

parti entièrement au service du "Président" relève ni plus, ni moins qu'a une autre remise en 

cause de la visée progressiste. 

Au moment où reste entière la question "de la construction de nouveaux logiciels de 

rassemblements et de pensées visant à faire de l'Homme le coeur d'un nouveau type de 

développement respectueux de la planète", il nous semblait important de dire les choses. De le 

faire en évitant le mode silence que beaucoup d'autres contributeurs de l'expérience 

progressiste avaient choisi auparavant avec le même respect du projet initial et des femmes et 

des hommes qui l'ont porté. 

Les forces politiques de gauche apparaissent inopérantes mais celles et ceux qui mesurent que 

le "ni droite, ni gauche" n'est qu'un leurre laissant libre cours à un capitalisme toujours plus 

destructeur sont nombreux. 

N'ayant pas vocation à nous penser orphelin d'un temps révolu, ensemble nous continuons de 

croire et oeuvrerons aux nécessaires rassemblements autour des valeurs de progrès humains, 

sociaux et environnementaux qui nous unissent.  

Oui, nous nous retrouverons dans les constructions nécessaires qui verront le jour pour nous 

libérer des dogmes libéraux dominateurs et des tentations populistes toutes aussi mortifères.  

 

 



  

 

 


