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Une séance électorale qui aura sonné le 

glas de ce qui faisait l'utilité du MdP 

Il y a quelques années sous l'impulsion de Robert Hue, un espace politique 

progressiste naissait. Percevant avant d'autres l'incapacité des partis 

traditionnels à se renouveler et leur appétence à vivre de plus en plus pour 

eux-mêmes les progressistes d'alors revendiquaient le dépassement des 

barrières partisanes afin que la "gauche" réussisse. 

Ils conditionnaient cette initiative politique novatrice à la capacité de notre 

société à faire du développement social et du respect de la planète les 

moteurs d'une nouvelle efficacité économique. Ils la conditionnaient 

également à la volonté d'engager les évolutions institutionnelles permettant 

de débloquer une 5e République à bout de souffle et au besoin de se doter 

d'une politique européenne au service de ses habitants. En filigrane de ces 

choix politiques forts, alors que ruptures entre citoyens et institutions étaient 

déjà là, ils faisaient de l'engagement citoyen l'outil de leur visée politique.   

L'ambition progressiste liait donc l'expression d'une radicalité constructive, 

compréhensible face aux contradictions de ce monde à une ouverture 

faisant de la diversité d'approches individuelles et collectives la condition 

pour améliorer celui-ci. Cette intrusion dans le paysage politique n'était pas 

appréciée des formations traditionnelles et si notre existence n'a jamais été 

assurée, notre originalité et notre ADN de rassembleurs forçaient le 

respect. 

Est-ce encore vrai ? Rien n'est moins sûr 



Alors que nous vivons une situation politique inimaginable il y a quelques 

mois, une situation montrant que sur nombre d'aspects le NEP, le MUP 

exprimaient une utilité, le MdP apparait inaudible. Apparaît dépendant et 

même un poil politicien quand à la lecture du communiqué de fin de 

législatives, une fois les résultats connus, sont évoquées pour la première 

fois publiquement "nos" candidats élus sous l'étiquette LREM. 

Si bien avant d'autres, sous l'impulsion de Robert Hue nous avions mesuré 

la décomposition et les ruptures politiques, nous ne faisions pas de cet axe 

notre seul angle d'utilité. Notre critique progressiste était accompagnée de 

dépassements sociaux, environnementaux, économiques, institutionnels 

qui apparaissaient nécessaires. Tel n'est plus le cas.  

Plus fortement depuis que nous avons décidé d'avoir un candidat à 

l'élection présidentielle 

L'originalité qui aura été la nôtre fut de mener une campagne présidentielle 

sans que notre candidat ou notre mouvement n'expriment le moindre avis 

sur l'actualité et taisent ce qu'étaient les propositions élaborées 

collectivement depuis l'émergence de notre mouvement.  

Alors que la présidentielle devait aider aux candidatures législatives nous 

avons mené une campagne sans un seul matériel de communication 

expliquant les raisons de notre candidature et les propositions susceptibles 

de la justifier. 

Rendant plus ardue la bataille difficile des 500 signatures ce silence 

volontaire a fait qu'il nous restait à exister au travers la posture "candidature 

citoyenne" et stratégiquement via la dépendance aux éléments extérieurs... 

Quand il s'est agi d'attendre la décision de François Hollande, de sa volonté 

de participer à la primaire socialiste, de constater son renoncement pour au 

final revendiquer la participation du MdP sans en accepter les règles du jeu 

à une primaire dont nous avions rejeté initialement la conception et la 

finalité.  

Le besoin d'exister pour exister avait pris le dessus sur l'envie d'être 

utile collectivement 



A aucun moment jusqu'à l'annonce de notre candidat déclarant son retrait 

faute de signatures et son soutien à Emmanuel Macron en même temps 

que son intégration à son comité de campagne, le collectif progressiste n'a 

été sollicité. L'idée même de majorité présidentielle, différente à bien des 

égards de celle de 2012 n'a été débattue. 

Ce qui est déjà fait ne peut être refait mais au lendemain de ces élections 

législatives la pire des analyses à faire serait de penser que tout cela est 

derrière nous.  

Si la victoire d'Emmanuel Macron aura permis de mettre le coup de pied de 

l'âne au vieux monde politique le renouveau reste à construire sauf à 

penser que son projet traduirait l'ensemble des avancées progressistes que 

nous appelions de nos voeux. Montrer que le MdP serait, comme bien 

d'autres," Macron-compatible" n'a pas d'utilité en soi si dans le même 

temps les progressistes ne restent pas eux-mêmes. Or depuis de longs 

mois le silence du Mouvement est éloquent et persiste depuis l'élection de 

notre nouveau président de la République. 

Pourtant l'actualité est riche et les Français sont dans l'envie, la 

prudence et la colère 

Au sempiternel rêve de la fin du clivage gauche-droite qui a présidé à la 

composition des deux premiers gouvernements les progressistes auraient 

pu rappeler qu'à leurs yeux une recomposition politique utile ne vise pas à 

nier les clivages mais à respecter et entendre les différences pour en faire 

des richesses communes et avancer ensemble. 

Au timide projet de moralisation de la vie politique présenté par feu 

François Bayrou les progressistes pouvaient réitérer leurs propositions 

élaborées au moment de la commission Jospin et présentées par les deux 

Parlementaires MdP d'alors au précédent Président de la République. 

L'accession de toutes les couches sociales aux mandats électifs pour une 

véritable représentation nationale et la non professionnalisation de la vie 

politique restent un impératif et un objectif qui ne verront pas le jour si l'on 

ne contribue pas à enrichir ce projet.   

A propos de la nouvelle loi travail notre silence peut aussi interroger quand 



on sait que le MdP affichait une opposition résolue et demandait même 

purement et simplement l'abrogation de la précédente loi alors que le 

nouveau gouvernement pense à l'inverse que celle-ci n'irait pas assez loin. 

Il en sera de même sur les questions éducatives, avec notamment celle 

portant sur le temps scolaire, où nous mesurons bien que notre boussole 

face aux réponses à apporter devrait être le temps de l'écolier en lieu et 

place de celui des parents, des enseignants ou des élus. 

La fiscalité, l'augmentation de la CSG, l'avenir de la taxe d'habitation sont 

autant d'autres sujets sur lesquels les progressistes du mouvement 

devraient apporter leur contribution... 

Ne pas avoir de réponses toutes faites sur ce qui fait les évolutions de notre 

société, être en capacité de sortir des frontières partisanes qui figeaient la 

vie politique française, comprendre que le compromis politique n'est pas un 

abandon idéologique ont toujours été des bases de travail de l'aventure 

progressiste initiée par Robert Hue.  

Mais elles obligent à définir ce que nous sommes, aujourd'hui comme hier. 

l'exigence est d'autant plus forte quand sur l'ensemble de l'échiquier 

politique il est de bon ton de se parer de l'habit progressiste. 

Sortir des carcans politiques impose des réponses politiques. En cela 

le MdP avec ses valeurs et sa visée progressiste avait un projet 

éminemment politique.   

La décomposition politique, celle de la gauche en particulier peut inciter à 

surfer sur l'aseptisation des clivages et une "citoyenneté apolitique" mais ne 

devrait pas permettre de réécrire l'histoire. En ce sens, ce que dit Sébastien 

Nadot - après son élection - en annonçant avoir adhéré au Mouvement des 

Progressistes parce que celui-ci "est un parti sans couleur politique"  

m'interroge. Faut-il au travers ces quelques mots comprendre nos silences, 

l'absence d'expression politique et la dépendance aux autres qui auront 

marqué la vie du mouvement durant toute cette séquence politique ?  

Notre combat pour l'acceptation de la diversité fait que le MdP d'aujourd'hui 

n'est plus celui qu'il a pu être et c'est normal. Encore faudrait-il que le MdP 

d'aujourd'hui suggère, propose et fasse connaître ce qu'il formalise pour 



être utile aux autres.  

J'ai tenté d'interpeller à différentes reprises et de diverses manières sur 

cette absence politique comme sur notre vie organisationnelle et 

démocratique, sans obtenir aucune réponse individuelle ou collective à ces 

interrogations, même écrites. Je voudrais simplement réaffirmer combien, 

dans la situation présente, l'existence d'un mouvement progressiste peut 

être justifiée.  

Pour peu qu'il soit perçu comme tel tant par nous que par ceux qui nous 

regardent et que nous ne devenions pas une filiale d'une nouvelle machine 

politique. 

 

 

 

  

    


