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Ce que l’on appelle «la primaire» des candidats de la droite à 

l’élection présidentielle a permis à ses idées de saturer 

l’espace médiatique et public sans contradictions de gauche.  

On ne débat pas de l’alternative mais des barreaux d’une 

échelle à monter vers plus d’austérité, vers un transfert accru 

des revenus du travail vers les propriétaires et actionnaires des 

entreprises. Il n’est question que de défaire l’Etat et de 

supprimer les services publics, de détruire les droits sociaux, 

d’alléger la fiscalité des plus riches pour assommer les plus 

démunis en augmentant la TVA. Sans parler de la fin des 35h 

et de devoir prendre sa  retraite à 65 ans et plus ! Quant au 

regroupement familial, il serait suspendu, en contravention 

avec la convention européenne des droits de l’homme. Ce 

florilège de régressions ne s’arrête malheureusement pas là. 

 

En plaçant François Fillon largement en tête du premier tour, 

les électeurs de droite ont voulu signifier qu’ils choisissaient 

celui qui allait le plus loin dans toutes ces régressions, 

garantissant leur mise en œuvre par voie d’ordonnances sans 



consultation du Parlement. Sans doute a-t-il bénéficié, dans sa 

dynamique, du fort rejet qui s’exprime à l’égard de M. Sarkozy. 

Le résultat de ce premier tour conduit à amplifier des choix qui 

agrandiront encore les fractures sociales et leur lot de 

souffrances aggravées. C’est une nouvelle droite qui s’avance.  

S’il en est ainsi, c’est qu’elle considère que le rapport de forces, 

nourri par la centralité des thématiques portées par la cheffe 

de l’extrême-droite, le rend possible. Cette droite est aussi 

d’autant plus forte que le terrain a été préparé depuis 2012 

par une série de renoncements et contre-réformes qui ont 

profité au milieu affairistes et financiers, contre le monde du 

travail et de la création. Avoir promu M. Macron, ancien 

banquier chez Rothschild, au ministère de l’économie, revenait 

à rayer d’un trait de plume le combat contre la finance 

prédatrice. Celui-ci a décidé maintenant de rouler pour lui-

même, à moins qu’il ne prépare d’autres coups fourrés ou 

d’autres jonctions. 

 

Au bout du compte, le débat public engage à penser à droite, 

à répondre à des questions de droite, avec des personnages en 

compétition dans des primaires après avoir siégé autour de la 

même table du conseil des ministres. Le summum du culot est 

atteint lorsqu’ils se présentent, la main sur le cœur, comme 

des candidats « antisystème ». La belle farce ! Ces candidats 

« antisystème » promettent d’en finir avec les syndicats et de 

piétiner les corps intermédiaires. Ils sont bien les rouages et 



les mécaniciens manchots de ce système capitaliste en crise. 

Leurs déclarations ne visent qu’à tenter de le sauver, en allant 

jusqu’à envisager de réduire encore les possibilités pour les 

citoyens d’intervenir et de se défendre. Leur projet est bien 

une contre révolution conservatrice. Tant qu’ils réussiront à 

détourner de leurs responsabilités les bien réelles colères 

populaires, tout continuera à régresser jusqu’à rendre 

possibles les pires aventures. 

Les forces progressistes n’auront une chance de contrer cette 

offensive, à bien des égards mondiale, qu’en travaillant à une 

nouvelle unité populaire à construire avec les citoyens eux-

mêmes. Beaucoup n’en peuvent plus du sort qui leur est fait, 

sans forcément percevoir les moyens et chemins d’une issue.  

Le choix de la droite-extrême ou de l’extrême-droite a déjà été 

par le passé celui d’une majorité d’électrices et d’électeurs, 

victimes de la crise générée par le capitalisme. 

Ne laissons pas les mécontentements et les colères populaires 

être dévoyés. Et cela ne pourra se régler que dans la vraie vie 

vers laquelle les militants de la gauche authentique, forts 

d’analyses renouvelées, doivent sans cesse se tourner pour 

que la société soit à nouveau irriguée par des projets de 

justice, d’égalité, de solidarité, de transformation sociale et 

environnementale contre les actuelles lois de la finance 

présentées comme inamovibles. Ce qui suppose de bannir le 

venin des polémiques, des chicaneries, des procès d’intention 

et des ambitions personnelles qui écartent celles et ceux qu’il 

faudrait aider à rassembler. 



Créer un rapport de forces plus favorable aux attentes 

populaires est chose ardue tant est dégradé celui qui domine 

dans la situation actuelle. Nous n’y parviendrons pas en 

continuant avec des conceptions et des comportements qui 

ont perdu de leur efficacité dans la période de 

bouleversements que nous connaissons. Il est plus que temps 

d’inventer, avec celles et ceux qui en ont le plus besoin, des 

projets de transformations à la fois révolutionnaires et 

crédibles en partant du réel. Chaque individu avec sa 

personnalité, chaque force avec son histoire, son identité, ses 

propositions à confronter doit avoir sa place dans une telle 

démarche démocratique qui vise au rassemblement contre la 

dispersion et l’éclatement actuels, sources d’impuissance et de 

désespoir.   

 

 


