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Ils n'étaient pas nombreux à les écouter, mais ce qu'ils ont dit mériterait d'être davantage 

entendu. Ce dimanche après-midi à Paris, dans la salle de la Mutualité, Europe Écologie-Les 

Verts (EELV) a organisé un forum pour« retrouver la démocratie » après l'affaire Cahuzac. 

Un rendez-vous organisé à la va-vite et qui n'a réuni qu'une centaine de personnes, souffrant 

de la concurrence du beau temps et de la manifestation de défense du mariage pour tous, place 

de la Bastille (lire notre reportage). 

Pourtant, l'affiche (parfaitement paritaire, entre hommes et femmes) avait de quoi attirer, avec 

les interventions de deux ministres non-socialistes du gouvernement Ayrault, l'écologiste 

Cécile Duflot et la radicale Christiane Taubira, comme de la sénatrice socialiste et chef de file 

de l'aile gauche du PS, Marie-Noëlle Lienemann. Pour beaucoup de cadres et élus écologistes, 

leur présence valait message politique : même si l'on ne manifeste pas le 5 mai prochain aux 

côtés du Front de gauche et de Mélenchon, le souhait d'un changement de politique 

gouvernementale est partagé. « Il faut qu'on arrive à créer du rapport de force, c'est l'enjeu 

des prochains mois », glisse un cadre d'EELV proche de Duflot. 

 

À la tribune, la ministre du logement a évoqué le « moment de tristesse » des électeurs de 

Hollande, après le dénouement de l'affaire Cahuzac. Et si elle n'a pas caché les sujets où elle 

aimerait que la politique de son gouvernement soit infléchie (Notre-Dame-des-Landes, le 

droit de vote des étrangers ou la mise en place de récépissés pour les contrôles d'identité), 

Duflot s'est aussi adressée au Front de gauche, et à Jean-Luc Mélenchon en particulier. « Il 

faut faire en sorte que notre pays garde la tête froide, a-t-elle lancé. Dans ces temps difficiles, 

la course à la colère risque d'être un course à l'abîme. Je le dis à ceux qui pensent pouvoir 

maîtriser la foudre, nous ne pouvons pas ajouter de la tempête à de la tempête. » Une 

méfiance vis-à-vis de Mélenchon, qui s'est aussi exprimée dans la bouche de Pascal Durand, 

le secrétaire national des Verts : « Il y a un risque de repli nationaliste et souverainiste à 

gauche. » D'autres reprochent aussi le jacobinisme du Front de gauche, comme l'élu régional 

Bastien François. 

De son côté, Christiane Taubira a goûté la standing ovation qui l'a accueillie (« J'ai bien fait 

de venir »), et a dit « éprouvé l'urgence de la rencontre », alors qu'elle estime « que nous 

entrons dans une phase de mélancolie, cet “état fécond qui donne du relief à l'existence” ». 

L'une de ses multiples références et citations (celle-ci était de l'essayiste Jean Clair) qui ont 

jalonné son discours très applaudi, et conclu par une ode à la France « nation plurielle, pays 

mêlé, qui porte tous les autres pays en son sein, qui porte en elle la présence du monde ». 

Plaidant pour « un mouvement d'assainissement de la finance internationale », qui 

mettrait « un terme à dix ans d'impuissance organisée et volontaire » de la droite, elle a 

ponctué : « C'est un combat que nous devons risquer politiquement de mener. » 

Un peu plus tard, Marie-Noëlle Lienemann dira, elle, sa crainte de voir « la démocratie 

parlementaire étouffée », comme signe d'une« République en danger, quels que soient les 

contre-pouvoirs imaginés autour ». Et de déplorer : « Dans la V
e
 République, le président et 

le premier ministre disent quand le parlement ne sert plus à rien. Le comble étant atteint 

avec le vote bloqué pour l'accord social (ANI) au Sénat, la nuit passée. » Plutôt 

qu'un« ragnagna techno qui démoralise la société », elle souhaite « un nouveau front de 
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classe, pardon pour la formule brutale », puis précise sa pensée, déjà exprimée par l'aile 

gauche du PS, d'un« nouveau pacte majoritaire » : « Un nouveau front populaire, qui ferait 

voter quatre ou cinq grandes lois d'emblée, pour permettre une nouvelle dynamique. » À ses 

côtés, Pascal Durand intervient alors : « Je rappelle que le Front populaire s'est aussi fait 

avec les radicaux, parfois très au centre de l'échiquier politique. » 

Il y a deux semaines de cela, le bureau exécutif d'EELV avait décidé d'écrire aux autres partis, 

du Front de gauche au MoDem, pour les appeler à « dépasser les querelles partisanes et 

divisions pour apporter les solutions nécessaires lorsque les enjeux fondamentaux sont en 

cause » (lire ici). Mais le bilan de l'initiative est maigre. Le Front de gauche leur a répondu 

qu'il n'y avait pas lieu de discuter avec le centre, et une délégation écolo s'est rendue à un 

« sommet » des partis de la majorité présidentielle (avec le MRC chevènementiste de Jean-

Luc Laurent, le PRG radical de Jean-Michel Baylet et le MUP de Robert Hue), dont n'est sorti 

qu'un projet de communiqué, finalement pas diffusé. « En gros, la proposition des socialistes, 

c'était de dire qu'il fallait soutenir la politique du président, et que la droite est vraiment très 

méchante quand elle se radicalise. Ce n'était vraiment pas à la hauteur… », soupire un 

dirigeant d'EELV. 

Alors, le parti écologiste cherche à faire vivre autrement sa « culture de coalition ». À 

l'intérieur de la majorité, mais sans taire ses exigences critiques. « Nous sommes aujourd'hui 

onze ans après le 21 avril 2002, mais le FN progresse et l'alternative que nous pensions être 

en mesure de porter (cette culture) ne s'est pas faite », dit le secrétaire national d'EELV, 

Pascal Durand, à la tribune. Il dit aussi ses « doutes » face à la première année de pouvoir de 

la gauche : « Je n'arrive pas à comprendre où on va, ni pourquoi il y a autant de décalage 

entre nos promesses de campagne et la pratique du pouvoir. Ce décalage est 

insupportable… » Pour autant, Durand se refuse « à être critique vis-à-vis du gouvernement », 

mais souhaite apporter des« propositions constructives », qui ont « besoin d'être débattues 

avec la société, car on ne peut pas affirmer avoir des solutions toutes faites ». 

Propositions, récriminations, interrogations 

Plus de trois heures durant à la “Mutu”, plusieurs intervenants de la société civile ont ainsi 

égrené les propositions et les principes qui font défaut aujourd'hui dans une V
e
 République 

désormais à pouvoir socialiste, comme autant d'exemples d'insatisfaction croissante inquiétant 

les partenaires écolos. 

Edwy Plenel (directeur de Mediapart) a ouvert le bal avec un rappel de l'affaire Cahuzac, en 

soulignant que la France était « l'un des seuls pays occidentaux sans grande loi sur le droit 

d'accès à l'information, équivalent du “Freedom of information act” américain ». Puis 

Mathilde Dupré, de l'ONG Terres solidaires, a expliqué combien « la fraude fiscale faussait 

les données et indicateurs statistiques », regrettant le « silence radio absolu de la part de 

l'équipe de campagne Hollande » sur la lutte contre l'évasion fiscale pendant la campagne 

présidentielle, et notamment l'hypothèse d'une FACTA européenne, désormais envisagée. « Il 

a fallu l'affaire Cahuzac pour que ces propositions soient enfin reprises », dit-elle. 

Le philosophe Patrick Viveret a prôné une « réappropriation citoyenne de la monnaie ». Et a 

détaillé pourquoi, selon lui, il fallait« lier la lutte contre les paradis fiscaux à l'émission de la 

monnaie, en permettant des avances sur recettes aux pays les plus engagés dans le 

combat » (ndlr : des avances sur les recettes à venir grâce à la restitution de l'argent 

évadé). L'économiste Aurélie Trouvé, d'Attac, a quant à elle indiqué quelques mesures 

immédiates à prendre (embauche de 1 000 salariés par l'administration fiscale pour lutter 

contre l'évasion, obligation pour les banques de communiquer les comptes français à 

l'étranger, définition d'une « liste crédible » des paradis fiscaux, fermeture dans le mois des 

bureaux des banques françaises dans les paradis fiscaux). 
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La militante associative Rokhaya Diallo (“Les indivisibles”) s'est interrogée sur« cette laïcité 

coercitive » qui« crée un principe d'interdiction, contraire à l'esprit de la loi de 1905, pour 

soustraire les musulmans de la visibilité publique ». Elle ne retient pas ses coups contre la 

proposition de loi (venue de la gauche sénatoriale, et votée par une majorité dans ses rangs) 

d'interdire les sorties scolaires aux mamans voilées, ni contre l'impunité qui a accompagné la 

critique de Manuel Valls de la décision de justice condamnant la crèche Baby Loup.« Une 

décision de la Cour de cassation remise en cause par un ministre. Où est la séparation des 

pouvoirs ?! » Face à un brouhaha de réprobation d'une partie de la salle, finalement couvert 

par les applaudissements de l'autre partie, elle s'énerve : « C'est quoi cette République qui a 

choisi comme principal cheval de bataille de combattre le voile ?! »    

Un peu avant, Vincent Rébérioux de la Ligue des droits de l'homme et du collectif “Droit de 

vote 2014” (dont il a rappelé que tous les partis de gauche étaient membres, « sauf le PS, mais 

la porte reste ouverte »), a lui aussi appelé à « être attentif à ne pas laisser sur le bord de la 

route une partie de la société de ce pays ». Selon lui,« les Français se sont déjà prononcés 

quatre fois sur le droit de vote des étrangers, dans les urnes en 1981 et 2012, et via le 

Parlement avec l'adoption d'une proposition de loi à l'Assemblée en 2001 et au Sénat en 

2011 ». Il ne comprend donc pas que François Hollande se contente de constater que les 

3/5
es

 du Parlement ne sont pas réunis pour adopter cette mesure emblématique. « C'est à lui de 

porter cette réforme, de l'expliquer, d'en convaincre les Français. Ça ne peut pas continuer 

comme ça ! »   

Martin Hirsch, ancien haut-commissaire de la lutte contre la pauvreté et pourfendeur des 

conflits d'intérêts, a fait court sur son sujet. Comme pour mieux souligner la « facilité » de ses 

préconisations. « Ceux qui vous disent que c'est très compliqué d'interdire les conflits 

d'intérêts n'ont pas intérêt à ce qu'on y mette fin, dit-il. La question à se poser est pourtant 

simple : “Est-ce que oui ou non vous êtes ou avez été payés par un groupe d'influence alors 

que vous servez l'État ?” » Pour le professeur de science politique Bastien François, 

également conseiller régional EELV en Île-de-France, « le mot-clé » de la République 

nouvelle doit être « la responsabilité politique ». Pour lui aussi, « agir est assez 

simple ». « Mandat unique, limitation du cumul dans le temps, proportionnelle, droit de vote 

des étrangers, statut de l'élu… » Ce fondateur de la Convention pour une VI
e
 République, aux 

côtés d'Arnaud Montebourg au début des années 2000, est contrarié par l'appréciation et 

l'utilisation de cette République nouvelle faites par le Front de gauche et Jean-Luc 

Mélenchon. « La VI
e
 République, ce n'est pas un coup de balai, c'est reprendre les 

fondations », estime-t-il. 

La co-présidente d'Attac, Aurélie Trouvé, se désespère de cette« incapacité de la gauche 

française à se fédérer et à fédérer. On peine aujourd'hui à voir la lame de fond intellectuelle 

et militante…» Dans les couloirs de la Mutualité, un responsable de l'aile gauche d'EELV 

confie qu'il ira sans doute manifester le 5 mai prochain. « On ne va pas laisser Eva Joly y 

aller seule », sourit-il. Sans savoir de quoi la gauche de demain sera faite. 
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