
17.04.2013 - En préparant la marche du 5 mai 
 
La situation du pays se dégrade à grande vitesse. Toutes les hypothèses 
économiques qui justifiaient aux yeux de la nouvelle équipe gouvernementale sa 
capitulation sans condition devant la finance sont démenties. Le pays va entrer en 
récession selon le FMI et selon le Haut Conseil des Finances publiques. Par 
conséquent le chômage va encore augmenter et atteindre un niveau record depuis 
la fin de la guerre. Evidemment, les déficits vont se creuser, non seulement ceux de 
l'Etat mais surtout ceux des comptes sociaux qui reposent sur les cotisations 
sociales. Du coup de nouveaux trains de mesure de coupes budgétaires vont avoir 
lieu dans les comptes publics et sociaux. Et de nouveaux prélèvements vont être 
décidés en même temps que de nouvelles baisses de prestations. Evidemment, tout 
cela aggravera la situation pour l'année suivante, 2014. Tout un chacun va donc se 
trouver bientôt au pied du mur, ou bien subir en silence ou bien entrer dans l'action 
pour changer tout ça. Avec ou sans balai. Mais pourquoi pas avec pour faire comme 
dit Lordon la révolution des balais. Plutôt que d'abandonner notre pays au soit 
disant « printemps français » de la réaction. 
La spirale dépressive est à l'oeuvre dans toute l'Europe. Bientôt les Allemands seront 
eux aussi plus rudement frappés que cela ne se voit aujourd'hui. Evidemment, 
toutes ces souffrances sont aussi vaines qu'inutiles comme nous en avons eu la 
preuve partout où ce type de politique a été mis en place. Cette situation va pousser 
plus loin les logiques de braderie et de pillage comme on l'a vu partout ailleurs. 
C'est déjà parti fort en France comme je le relève plus loin. 
Dans le domaine politique ce contexte va aggraver considérablement les tensions. 
D'abord entre les gouvernants et les gouvernés. Les huées à la raffinerie de 
Petroplus quand l'hyper-solférinien Guillaume Bachelay a parlé devant les salariés 
floués et désespérés, l'intrusion des ouvriers de PSA dans le conseil national du PS, 
tandis que le premier ministre s'enfuit et que le ministre des finances va se cacher 
au fond de la salle, ne sont qu'un début. Mais de l'autre côté de l'échiquier aussi la 
rage face à un pouvoir ressenti comme faible et sans appui populaire pousse à une 
radicalisation qui va aggraver la déstabilisation. En décidant d'annuler leurs 
réunions publiques sur le thème et en décidant de rester cachés, les officiels 
socialistes ont affiché une pusillanimité qui est un encouragement aux pires 
débordements. 
Ce n'est pas tout. Les jeux entre les partis de l'officialisme UMP et PS vont se durcir 
dans des logiques de surenchères politiciennes. Et naturellement tout cela va 
tendre aussi les relations à l'intérieur de ces partis à mesure que les uns auront 
l'impression que le pouvoir est à portée de main et que les autres auront le 
sentiment de le perdre. Bien sur il n'y a plus de courroie de transmission entre les 
mobilisations sociales d'un côté ou de l'autre et l'officialisme UMP et PS. Sur le 
terrain, aucune des deux séries de mobilisations ne se sent représentée à présent 
par ces politiciens. C'est évident à gauche. Même à la CFDT. Mais c'est vrai aussi 
de l'autre côté, dans une moindre mesure certes. C'est ce que l'UMP découvre avec 
les manifestations de la Frigide Barjot et autres exaltés contre « le mariage pour 
tous ». Il y a là une radicalité difficile à reprendre en main par la droite traditionnelle 
assez largement démonétisée dans ces secteurs. De son côté, l'extrême droite 
officielle Lepéniste a elle aussi beaucoup de mal face à des secteurs qui la 
débordent, compte tenu de la désertion de Marine Le Pen. Au total, si la droite et 
l'extrême droite de base s'homogénéise idéologiquement, il n'en va pas de même 
de sa représentation politique. A nous de prendre toute la mesure de l'incertitude du 
moment. « Qu'ils s'en aillent tous » est un phénomène qui envahit toujours la 
totalité 



du champ politique. Il s'étend à mesure que le mouvement d'en bas percute une 
structure officielle qui prétend le réintégrer dans le cadre qu'il juge illégitime. 
En fait il ne faut pas perdre de vue que le « Qu'ils s'en aillent tous » est un 
processus qui répond à la délégitimation de tous les pouvoirs, toutes les autorités. 
Tous, quelle qu'en soit la nature ! En soi ce processus est assez largement informel 
et assez incapable de se donner de lui-même une perspective générale. Tout 
l'enjeu est de savoir qui va l'incarner dans un sens ou dans l'autre. La stratégie de 
la révolution citoyenne vise à conquérir l'autorité et la confiance suffisante pour 
ouvrir une perspective qui devienne majoritaire.  
Pour cela deux conditions doivent être réunies dans l'action. D'un côté, un 
décrochage clair et tranché à l'égard de l'officialisme et du système politique 
dominant. Et secondement donner en permanence un contenu et des objectifs 
concrets de haut niveau à la protestation. 
C'est sur cette ligne que le Parti de gauche construit son action quotidienne. Pour 
nous, ces deux conditions se réunissent dans l'action et par elle. Là, c'est la vielle 
règle du leader Krasuky : « la force se renforce en se voyant forte »... Comme on le 
sait, la marche du 5 Mai est dédiée à la sixième République. Elle fait le lien entre le 
refus de l'austérité et la finance, avec la question d'un changement radical des 
institutions. Ce sont des thèmes de haut niveau de contenu. Cette exigence 
n'empêche nullement de bien fédérer comme le montrent, non seulement les 
mobilisations de terrain qui préparent la manifestation, mais le nombre et la diversité 
de ceux qui y appellent, nationalement et localement. 
 

En fait une partie de la manifestation viendra sur ses propres mots d'ordre et 
analyses. Par exemple il y aura un ample cortège en faveur du « mariage pour 
tous » puisque précisément l'égalité de tous les couples fait partie des bases de la 
Sixième République, si l'on se souvient de mon discours à la Bastille en mars 2012. 
Nous assumons ainsi fièrement le rapport de force avec les amis de Frigide Barjot. 
Mais ce ne sera pas le seul cas. Il y aura des cortèges des usines martyrs, qui pour 
la nationalisation, qui pour la coopérative. En ce qui concerne les forces politiques 
la diversité n'est pas non plus un obstacle. Le NPA a décidé de s'associer à cette 
manifestation. Il participe totalement au comité de coordination. Mais il défilera sur 
ses propres mots d'ordre. Même scénario pour Eva Joly et ses amis qui viennent 
sur leurs mots d'ordre eux aussi. Tous se retrouvent sur l'idée de changer le régime 
politique et les moyens de la démocratie dans notre pays. Tous viennent s'opposer 
à la finance et à l'austérité. 
En décidant de coller à cette journée du 5 Mai après que nous y l'ayons préemptée, 
la droite et les anti « mariage pour tous » trahissent leur anxiété. Il s'agit pour eux 
d'empêcher que la société exprime sa colère sur la gauche. Ce qu'ils ont mis en 
route avec la lutte contre « le mariage pour tous » est pour eux fondateur d'un 
« printemps français » comme ils disent. Cette saison serait censée jeter la société 
sous les bannières de la droite la plus traditionnelle et donc la plus réactionnaire. Vu 
de haut et de loin on peut dire que c'est la suite du courant « droite décomplexée » 
que portait Nicolas Sarkozy. Ce faisant, bien-sur, ils nous mettent au défi. Faut-il 
s'en plaindre ? Je ne crois pas qu'une seule personne de bonne foi confonde les 
deux manifestations. Et cela en dépit des efforts que vont faire pour cela les 
solfériniens, leurs divers bagages accompagnés et les « journalistes » qui leur 
servent la soupe. Mais acceptons le défi. De quel côté aller ? Ou bien s'effaroucher 
et abandonner le terrain à la droite manifestante comme y poussent le PS et les 
officiels d'EELV ? Ce serait reconnaitre notre défaite. Pas celle de nos partis et 
groupements. Celle du courant que nous incarnons dans l'histoire face aux 
réactionnaires. Mais nous pouvons au contraire puiser de l'énergie dans le défi et 
relever d'autant plus haut le gant ? C'est évidemment cela notre choix collectif au 



front de gauche. 
Mais je demande qu'on y réfléchisse. Le PS et EELV préfèrent abandonner le 
rapport de force populaire à la droite plutôt que de se tenir au moins en silence par 
rapport à notre mobilisation. Nous sommes donc tous seuls cette fois ci en face de 
la droite. Et les gouvernementaux nous tirent dans le dos. C'est cela le symbole qui 
se met en place le 5 Mai. Du coup, nous commençons à incarner sur le terrain tout 
ce qu'est notre camp politique du fait de la désertion des gouvernementaux. Pour 
moi c'est le début d'un élargissement de notre rôle dans la société et dans la 
période politique. 
 

Une autre partie se joue aussi sous nos yeux en sens inverse. C'est en effet un 
paramètre intéressant que la dédiabolisation de Le Pen. Elle peut fonctionner 
comme une intégration au système des officiels. Vu de cette façon, Marine Le Pen 
et sa stratégie a ceci de bon qu'elle est en train de défaire la synthèse politique 
qu'avait réussi Jean-Marie Le Pen entre bandes et factions qui forment le socle 
historique du Front National. La course aux apparences « à gauche » quelle 
entreprend sous la houlette de Philipot, va à rebours du mouvement de ses bases 
qui vont, elles, dans l'autre sens. Il va devenir envisageable de la cueillir en rase 
campagne, politiquement isolée de ce qui se rassemble et se radicalise contre « le 
mariage pour tous ». Par exemple, je ne crois pas que la vieille base réactionnaire 
chouanne et royaliste ait envie de s'identifier à Madame Le Pen quand elle est 
assimilée à la sans culotterie, et, qui plus est, à mes côtés, à la une du journal « Le 
Point ». 


