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Peut-on laisser plus longtemps notre pays être la risée du monde 

parce que les noms de quelques responsables politiques circulent si 

souvent dans les bureaux des juges d’instruction et des 

commissariats ? Il est pour le moins cocasse que les mêmes qui 

donnent tant de leçons de morale aux jeunes refusent de répondre à 

une convocation de la police ! La République française peut-elle 

accepter plus longtemps que des candidats à l’élection présidentielle 

défient ainsi la justice ? Evidemment non. Pire, la cheffe de l’extrême 

droite vient de témoigner son amour de la démocratie et des corps 

constitués en allant jusqu’à menacer les fonctionnaires du ministère 

de la Justice de représailles, au nom de « l’Etat patriote » qu’elle 

entend instituer… Le masque tombe d’un projet liberticide aux 

accents fascistes qui bafoue le principe fondamental de séparation 

des pouvoirs. C’est exactement la voie empruntée par Orban en 

Hongrie, Erdogan en Turquie ou Trump aux Etats-Unis.  

 

Ces candidats de la droite et de l’extrême droite qui, il y a encore 

quelques semaines, voulaient faire tomber « le système » sont celles 

et ceux qui en profitent à satiété. Les reproches ne sont pas minces : 

emplois fictifs, détournements de fonds, abus de biens sociaux, trafic 

d’influence, refus des règles de transparence de la vie publique…  

Ce climat poisseux ne fait qu’ajouter au dégout de la politique et 

renaître un antiparlementarisme de sinistre mémoire. Ce sombre 

décor dans lequel se déroule la campagne présidentielle peut 

déboucher sur de terribles déboires pour celles et ceux qui déjà 



souffrent tant. Sur fond de crise sociale, l’aggravation de la crise 

démocratique conjuguée à celle d’institutions à bout de souffle, 

creusent le fossé entre la campagne électorale et les préoccupations 

de nos concitoyens. Une abstention massive menace, dont la 

candidate de l’extrême-droite ferait ses choux gras.  

D’où l’urgence d’ organiser dans les quartiers et les usines, les villages 

et les bureaux des débats sur les moyens de changer le rapport de 

forces pour construire un contrat de progrès social, démocratique, 

environnemental, culturel, incluant un projet d’action fort pour 

transformer radicalement les fondations de la construction 

européenne.  

Le bulletin de vote pour Jean-Luc Mélenchon à l’élection 

présidentielle et ceux des candidats du Front de Gauche aux élections 

législatives, permettraient d’en traduire la portée dans les urnes et 

au Parlement. C’est d’autant plus nécessaire que pendant que se 

développe ici le grand cirque politicien, les institutions européennes 

s’occupent des choses sérieuses, confirmant leur soutien à M. Fillon 

et M. Macron.  

En effet, la Commission européenne, qui donne un bon point au 

pouvoir actuel, demande d’enfoncer le clou sous peine de sanctions : 

« si les récentes réformes constituent des progrès notables, il reste 

encore des défis à relever et des mesures supplémentaires seraient 

nécessaires pour améliorer l’efficacité des dépenses publiques et des 

impôts, réformer le salaire minimum et le système des prestations 

chômage et améliorer ….l’environnement des affaires ». Autrement 

dit, il faut baisser les salaires et améliorer les profits. Et pour bien se 

faire comprendre, dans cette recommandation, la Commission offre 

comme feuille de route aux candidats l’objectif d’abaisser encore les 

impôts sur les entreprises et d’augmenter la TVA. «  Une charge 



fiscale élevée pour les entreprises peut constituer un obstacle à 

l’investissement et à la croissance des entreprises ; il [l’impôt sur les 

entreprises] est combiné avec un niveau relativement bas des taxes à 

la consommation ».  

En produisant ainsi ces ordres pour les années à venir, la Commission 

européenne non seulement s’ingère dans la campagne électorale 

mais ferme la porte à toute autre politique que celle qui a conduit 

dans le mur. Autre manière de détruire la démocratie et de dégouter 

nos concitoyens de participer au débat qui ne fait qu’alimenter les 

populismes de droite extrême. Tout est organisé pour bloquer et 

figer une situation afin d’empêcher que le mécontentement 

populaire ne se traduise dans les urnes en faveur de la 

transformation sociale et écologique. Il n’y a pas d’autres moyens de 

subvertir ce scénario en cours que de faire en sorte que la majorité 

de celles et ceux qui ont intérêt à sortir des politiques d’austérité et 

de chômage puissent intervenir de multiples façons dans les débats 

et manifester leur souhait de choix progressistes.  

Un électeur de gauche qui s’abstient aide malgré lui l’extrême-droite. 

Et le même électeur de gauche qui choisit M. Macron affaiblit le 

camp d’un possible changement tant ce dernier s’inscrit dans les pas 

du quinquennat en soumettant toujours plus le pays aux directives 

bruxelloises. A la différence de F. Hollande il y a cinq ans, il le ferait 

avec un mandat populaire s’il était élu sur la base de son programme 

actuel. Il le ferait aussi par défaut si tout continuait d’être fait pour 

maintenir l’extrême-droite à ce niveau. Se mêler de l’élection 

présidentielle et des élections législatives est le plus sûr moyen de 

déjouer ces pièges redoutables. A cinquante jours du vote, nous n’en 

sommes pas encore là. Raison de plus pour redoubler d’efforts, 

d’initiatives et d’inventivité. 


