
DES REFLEXIONS QUE M’INSPIRE UN RECENT ARTICLE 

DE « L’HUMANITE » 
 

Dans l’ « Humanité » du mardi 9 octobre 2012 (page 6) un article, sur trois 

colonnes, sous ce titre, en gros caractères : « L’exécutif ne parvient pas à 

enrayer sa chute », avec ce sous-titre : « Coup sur coup, trois sondages 

mesurent la baisse continue de popularité du tandem Hollande-Ayrault, après 

cinq mois de pouvoir ». 

Dans le corps de l’article, j’apprends que dans le dernier sondage IFOP réalisé 

pour « Le journal du dimanche », François Hollande, avec « 43% de satisfaits »  

a perdu 11 points en un mois, tandis que « Jean-Marc Ayrault perd sept points 

(50%) ». Mais je découvre surtout que « François Hollande conserve à gauche 

un bon score, avec 84% de satisfaits chez les sympathisants du PS et ceux du 

Front de gauche (71%) et les écologistes (60%) ». Tandis que la chute  globale 

s’explique parce que « leur popularité s’effondre auprès des sympathisants de 

l’UMP (9%) et du FN (18%) ». 

L’information principale que je retiens de cet article, c'est donc que « cinq mois 

après », le gouvernement Hollande conserve, à une majorité écrasante, la 

confiance de l’électorat de gauche, et même de celui du Font de gauche. Je me 

dis que ce n’est pas si mal, surtout en pensant à la relance, à un degré quantitatif 

et qualitatif inouï, de la guerre idéologique, politique, économique et sociale à 

laquelle se livrent la droite et le MEDEF depuis la défaite de Sarkhozy. Du coup 

le choix du titre et du sous-titre de l’ « Huma » m’interroge beaucoup. Pourquoi 

ne pas avoir mis l’accent sur ce fait, tout de même majeur, que, « cinq mois 

après », les électeurs qui ont voulu et provoqué la défaite de la droite et la 

victoire de la gauche persistent à conserver la confiance et l’espoir ?  

En orientant comme elle le fait par ce titre l’information qu’elle livre et 

commente, « L’Humanité » se plie à la posture de la direction du PCF à l’égard 

de la politique gouvernementale. Or, cette posture, qui en dépit de toute la 

rhétorique qu’on voudra, est perçue comme celle d’opposant au gouvernement, 

nous coupe, coupe l’ « l’Humanité » et coupe le parti, de la réalité même de ce 

que pensent –le sondage en question est clair !- l’immense majorité des 

« sympathisants du PS, du Front de gauche et des écologistes ». 

Allons plus loin. Quand « l’Huma » relaie, éclaire, soutient les luttes des salariés 

d’entreprises en lutte confrontés à des plans de licenciement, quand elle 

popularise les propositions alternatives portées par leurs responsables syndicaux, 

quand elle éclaire du même coup la portée d’objectifs politiques comme, par 

exemple, le droit effectif des travailleurs à intervenir concrètement dans la 

gestion et les choix stratégiques des entreprises, elle est dans son rôle, elle est  

hélas la seule à le faire, c’est son originalité, inappréciable, et c’est son honneur 

dans la presse française. 

Oui mais…Est-ce que les Fralib, les SANOFI, est-ce que ceux de PSA-Aulnay 

ou ceux d’Arcelor-Mittal, ceux de tant d’autres entreprises en lutte –grandes 



entreprises en général- dont je suis les colères et les combats dans mon quotidien 

préféré, est-ce qu’ils constituent tout le monde du travail ? Est-ce qu’ils 

constituent même, aujourd’hui, l’essentiel de la classe ouvrière ? Sans même 

compter les millions des siens qui sont chômeurs, intérimaires, précaires, ne 

sont-ils pas des millions et des millions, hommes et femmes, à constituer la 

classe ouvrière d’aujourd’hui, parcellisée, atomisée dans des moyennes, petites 

et très petites entreprises, où le fait syndical lui-même est inexistant? 

Celles-là, ceux-là, la majorité du « peuple de gauche » du sondage, massivement 

inaudibles, qui continuent à avoir confiance en Hollande et Ayrault, à ne pas 

vouloir crier au loup avec le MEDEF, la droite et son extrême, ont-ils tort ? Ou 

au contraire, ne nous commandent-ils pas une autre posture que celle d’éternels 

« monsieur plus » dont le souci que la gauche réussisse est rien moins 

qu’évident? 

 

Didier NIETO, Nîmes, le mercredi 10 octobre 2010. 


