
ÉDITORIAL 

Debout, la gauche ! 

La fragile espérance ouverte par l’élection de François Hollande s’éteint. 

Pour masquer la dissémination des forces qui les soutiennent, le Président de la République 

et le Premier Ministre prétendent incarner le courage et la vérité. 

Ils s’obstinent surtout  à faire le contraire de ce qu’ils ont promis ! 

Le gouvernement  s’isole de celles et ceux qui l’ont porté au pouvoir : ses décisions 

contredisent les discours tenus, la cohérence des valeurs de la gauche ne résiste pas aux 

injonctions libérales, les maladresses rivalisent avec les insultes adressées aux chômeurs et 

aux salariés de Gad…   

La souffrance et les difficultés s’accroissent ; la défiance et les désillusions sont durablement 

installées ; la lassitude et un fort sentiment d’abandon conduisent nombre de nos 

concitoyens à décrocher ou à exprimer leur colère.   

Pour autant, si les critiques qui s’expriment à gauche ont leur légitimité, la radicalité et la 

condamnation définitive des forces rassemblées autour du Président de la République ont 

peu d’utilité. 

D’un livre à une petite phrase, d’une certitude à l’autre, d’une indiscrétion grotesque à la 

véhémence d’un propos, la gauche, toute la gauche renforce l’exaspération et le sentiment 

qu’elle n’a rien compris. 

Pouvons-nous retrouver un peu de dignité et de courage pour s’extraire de cette cacophonie 

stérile ? 

Sommes-nous capables d’entendre et de comprendre ce qui se passe, d’engager un 

dialogue fécond avec notre peuple, d’y puiser l’énergie et la confiance ? 

Est-il déjà trop tard pour obtenir que la gauche et toutes les forces progressistes retissent le 

fil d’un dialogue interrompu ? 

Pouvons-nous imaginer, en sortant des ornières de la soumission aux règles du marché ou 

du grand soir, bâtir un nouveau pacte de progrès adapté aux exigences de notre temps ? 

Il n’y a aucun intérêt à alimenter la chronique d’un échec annoncé, celui de la gauche ou la 

victoire définitive du libéralisme, sa prégnance sur nos vies. 

L’exigence de réussir ne peut davantage être différée : elle appelle à un sursaut ; elle met 

toute la gauche face à ses responsabilités. Maintenant. 
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