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F. Hollande mène une offensive anti-sociale tous azimuts avec l'idée que « les profits 

d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après demain », 

comme l'énonce le dit « théorème de Schmidt » défendu par V. Giscard d'Estaing à la 

fin  des années 1970, puis par F. Mitterrand après le « tournant de la rigueur » de 

1983. 

 

C'est avec la même foi dans le soutien étatique massif des profits privés qu'il mise sur 

une sortie des difficultés, conjoncturelles selon lui, par une relance de toutes les 

dominations des États-Unis, notamment au plan monétaire et au plan militaire. 

 

Soutien public des profits en France, alignement atlantiste dans le monde fondent son 

hypothèse d'une reprise qui permettrait, assure-t-il, une inflexion durable de la courbe 

du chômage, tout en continuant les politiques d'austérité en Europe. 

 

Certes, la récession semble terminée, mais cela ne fait pas encore une reprise. Et s'il 

devait y avoir reprise, elle serait, toutes choses égales par ailleurs, lente, fragile, 

contradictoire,  pauvre en créations  d'emploi, très dominée par les marchés financiers 

et caractérisée par une concurrence déchaînée sur les marchés de produits. 

 

Au total, elle amplifierait la sur-accumulation de capitaux dans le monde et la 

fragilité de la France et de l'Europe face au choc de son retournement ultérieur. 

 

F. Hollande sait que sa politique va frapper aussi, désormais, fortement les couches 

moyennes salariées dans lesquelles le PS dispose, pourtant, du gros de son électorat. 

Mais il sait que, dans ses couches désorientées qui, pour le moment, ne perçoivent 

aucune alternative de gauche crédible à sa politique, les gens de gauche ne feront rien 

qui puisse contribuer à faire marquer des points par la droite. 

 

F. Hollande fait tout pour faire croire qu'il n'y a pas d'autre cap possible que celui 

auquel il se tient. Certes, il demande beaucoup d'efforts, mais c'est, répète-t-il, pour 

redresser la France et de façon « juste et partagée » ! 

 

Beaucoup de gens de gauche se font enfumer. Ils ne voient pas, pour l'heure, que, en 

matière de compétitivité, il faudrait donner des pouvoirs aux salariés et non aux 

licencieurs, qu'il faudrait s'attaquer au « coût du capital » et non au « coût du 

travail », qu'il faudrait mobiliser le crédit bancaire de façon à booster sélectivement, 

avec les investissements matériels et de recherche nécessaires, l'emploi, la formation, 

les salaires, et non  encourager la finance. 

 

Ils ne voient pas que, pour les retraites, plutôt que d'allonger la durée des cotisations, 



on pourrait faire contribuer les revenus financiers des entreprises et des banques et, 

surtout, moduler les cotisations patronales selon la politique d'emploi, de formation et 

salariale des entreprises. 

 

Ils ne voient pas qu'on pourrait faire reculer les dettes et déficits publics par une 

relance massive de tous les services publics en utilisant autrement la création 

monétaire de la BCE et l'euro, au lieu de l'austérité à perpétuité. 

 

Ces propositions du PCF n'apparaissent pas encore comme emblématiques du Front 

de gauche car, outre que nous hésitons à pleinement les déployer, elles sont étouffées 

par des vociférations, relayées par les grands médias, qui répètent, jusqu'à la nausée, 

que la droite et le PS c'est pareil, que le seul enjeu des élections municipales c'est de 

sanctionner Hollande et qu'il ne faut pas trop s’inquiéter des progrès de l'extrême-

droite ! De quoi braquer ou désespérer la grande masse des électeurs de gauche et 

discréditer, en fait, le Front de gauche. 

 

Pourtant, nombre d'entre eux, résignés au plan national, pourraient se rassembler sur 

des engagements précis marqués par nos idées novatrices, notre souci de cohérence 

entre objectifs sociaux, moyens financiers et pouvoirs. Des engagements qui, de ce 

fait même, s’avéreraient contradictoires avec la poursuite de la politique d'austérité. 

Ces gens pourraient le comprendre au fil des luttes rassembleuses pour les faire 

respecter, jusqu'à exiger un changement de cap rendu lisible par une meilleure prise 

en compte de nos propositions, y compris par nous-mêmes. 

 

F. Hollande serait heureux que le PCF s'isole dans un petit ensemble prétendument 

radical et, en réalité, protestataire et sectaire, pour pouvoir mieux scotcher les gens de 

gauche et poursuivre son entreprise de mutation du PS en parti démocrate à 

l'américaine à laquelle résistent encore beaucoup de socialistes. 

 

Le pire serait d'y contribuer en entrant dans son jeu qui nous isolerait et nous ferait 

perdre beaucoup d'élus locaux ! 

 

Or comment rassembler pour battre les orientations nationales du PS si, en même 

temps, on accepte de perdre les points d'appui locaux qui donnent encore une 

crédibilité politique au PCF ? 

 

Plus que jamais, sans rien lâcher de nos options transformatrices, cherchons à tendre 

largement la main au peuple de gauche et à gagner le plus d'élus communistes 

possibles. C'est indispensable pour aider au développement des luttes rassembleuses, 

pour un nouveau souffle du Front de gauche et pour changer de cap à gauche sans, en 

aucun cas, contribuer peu ou prou au retour de la droite. 


