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Ce n’est pas un petit avertissement, c’est une débâcle 

infligée au pouvoir de M. Hollande.  

L’électorat de gauche en s’abstenant a sciemment refusé 

d’aller inverser la courbe qui s’était dessinée au premier 

tour. C’est cette abstention de la gauche qui a permis à la 

droite, avec l’apport des voix d’extrême-droite, d’accéder 

à la direction de plus de cent-cinquante villes et au parti de 

la famille Le Pen de gagner près de quinze municipalités. 

 

 C’est dire si le moment est grave et inquiétant. Au lieu 

d’en tenir compte et de répondre aux demandes de justice 

sociale qui se sont exprimées dans les urnes et encore plus 

dans leur silence, le Président de la République n'entend 

que l'assourdissant tintamarre de la droite, de son extrême 

et du MEDEF  en nommant M. Valls qui incarnerait 

"l’ordre et l’autorité à Matignon".  

Celui-là même qui a fustigé les lois de réduction du temps 

de travail ou la proposition de loi des parlementaires du 

Front de gauche sur l’amnistie sociale. Celui qui a placé au 

cœur de l’agenda politique ces derniers mois, les 

thématiques revenant à légitimer celles du parti de 

l’extrême-droite. En choisissant celui qui, lors de la 

primaire socialiste, n’a réalisé qu’un peu plus de 5%, F. 

Hollande signifie, avec un certain cynisme,  qu’il fait un 

pas de plus dans le libéralisme économique. Il risque ainsi 

de transformer les défaites en désastre pour nos 

concitoyens et pour la gauche. C’est un pas de plus dans le 

brouillage des repères, dans la décapitation des valeurs 

universelles qui fondent notre République.  

 

Déjà les élections municipales confirment sa fragmentation 

politique. Pour nombre de nos concitoyens, l'extrême 



droite s'y est banalisée ce qui rend la situation encore plus 

préoccupante.  

Le Front de gauche et les communistes ont aussi subi la 

désaffection de la gauche dans des mairies qu’ils animaient 

tandis qu'Europe-Ecologie-Les Verts résiste plutôt bien, 

tout en étant dans la majorité gouvernementale.  Ce sont 

des forces avec lesquelles il faudra compter, à condition 

qu'elles aient l'ambition de se mettre au diapason des 

attentes populaires, tant du point de vue de la nature des 

changements à apporter dans la vie de nos concitoyens que 

dans leur pratique politique et leur rapport aux institutions. 

 

 C’est ce à quoi appelle le très haut niveau de l’abstention 

dans une élection locale, qui jusque là mobilisait plutôt 

davantage que les autres scrutins. Cette donnée essentielle 

témoigne du niveau de défiance, de ras le bol, 

d’écœurement qui parcourt le pays. Il porte en germe une 

crise de la politique, voir une crise politique aux lourdes 

conséquences.  

Un ouvrier, un employé, un petit paysan ou artisan, un 

retraité, un demandeur d’emploi, ne reconnait plus ce 

pouvoir comme étant de son côté, mais du côté des 

puissants. Toutes les forces politiques sont interrogées et 

mises en cause. La remobilisation des citoyennes et 

citoyens de gauche passe par leur respect, l’écoute de leurs 

angoisses et de leur désir de participer aux choix, et par un 

net changement de cap en faveur de la justice et la 

solidarité.  

C’est d'un nouveau projet progressiste, alternatif, dont ils 

ont besoin auquel ils souhaiteraient être associés. 

L’obstination à appliquer le programme de réduction de 

cinquante milliards de crédits publics pour les transférer 

aux grandes entreprises, sans contrepartie pour l’emploi, 

va à l’encontre d’un projet de gauche. 

 

Les électrices et les électeurs en ont assez de voter pour 

une gauche qui ne tient pas ses engagements, qui, une fois 



élue, ne cesse d’invoquer la dette ou Bruxelles pour 

justifier l’austérité et le chômage, avec une calculette à la 

place du cœur. Or, le gouvernement de M. Hollande, 

comme le gouvernement sarkozyste, enferme les 

populations dans cette tenaille, en tenant le même discours 

selon lequel on ne peut pas faire une autre politique. Une 

gauche authentique doit-elle d’abord écouter les 

grondements des marchés financiers et les diktats de 

Bruxelles ou les aspirations populaires ? Si elle cède aux 

premiers, elle n'est plus reconnue comme étant la gauche 

par un peuple qui dès lors déserte les urnes !  

 

Pour renouer les fils qui ont été rompus, il faut affronter la 

finance et l'Europe de l'argent-roi, en mobilisant les 

populations.  

Notre République doit pouvoir respirer grâce à la 

maturation d’un nouvel âge de la démocratie, impliquant 

de sortir de cette monarchie élective où le Parlement est 

bâillonné et le gouvernement aux ordres du Palais de 

l’Elysée avec des citoyens réduits au rang de sujets 

spectateurs. Le problème n’est pas que le casting de 

l’équipe gouvernementale ou la pédagogie de celle-ci, 

mais de savoir si on va enfin écouter le peuple et faire de 

la politique avec lui et pour lui ? 

 

Femmes et hommes de gauche, de toute la gauche et de 

l'écologie politique, faites-vous entendre au nom même de 

vos valeurs originelles et de votre refus de la catastrophe 

annoncée pour le pays, les communes et pour la gauche 

elle-même. 

Une première occasion vous en sera  fournie le 12 avril 

prochain dans une grande marche populaire contre 

l’austérité, le pacte de responsabilité et le chômage, pour 

d’autres choix à gauche et pour transformer l’Europe.   
 


