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mmanuel Macron a été largement élu au second tour des Pré-
sidentielles. Mais avec une abstention massive et un résultat 
record pour le Front national –qui engrange près de 11 millions 
de voix. Soit deux fois plus qu’en 2002. 
La stratégie du «front républicain» face à l’extrême droite 
n’a pas seulement vacillé, elle a été publiquement rejetée 
par une partie significative de la gauche refusant d’appe- 
ler à voter pour l’ex-banquier de chez Rothschild.  
On aurait pu croire, au soir du 23 avril, qu’il ne s’agissait 
là que de la lubie d’un homme –Jean-Luc Mélenchon–, 
mauvais perdant, refusant de se prononcer, préférant ap-
peler à une consultation des membres de son mouve-
ment La France insoumise. On a rapidement vu qu’il n’en 
était rien.  
Dès le soir du premier tour, des manifestations –appelées 
notamment par Génération ingouvernable et le Mouvement 
inter-luttes indépendant– se donnent comme slogan «Ni 
patrie ni patron, ni Le Pen ni Macron».  
Dans les jours qui suivent, le mouvement s’étend, des ly-
cées sont bloqués, donnant parfois lieu à des affronte-
ments avec des groupuscules fascistes. Les syndicats 
tergiversent. La CGT appelle à faire barrage au FN bien 
sûr, mais pas au prix du ralliement à celui qui représen-
tait, pour les travailleurs, le pire du quinquennat finissant.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 1er Mai voit le retour à Paris d’un cortège de tête déterminé, dans 
la continuité des manifestations contre la loi «Travail», renvoyant 
dos à dos Le Pen et Macron. Enfin, venant donner à cette rupture un 
parfum d’officialité, les membres de La France insoumise se pro-
noncent majoritairement pour le vote blanc, nul, ou l’abstention.  
Comme si de larges pans de «la gauche de la gauche», celle des 
urnes comme celle de la rue, celle des lycées comme celle des syn-
dicats, face à l’injonction de se plier à la stratégie du «front républi-
cain», répondait : «On vaut mieux que ça»… 
«MIEUX QUE ÇA». Face à cet outrage aux bonnes mœurs républicai-
nes, les réactions ont été d’une rare vigueur. Durant l’entre-deux 
tours, les Appels se multiplient, de toutes parts, pour rappeler à 
l’ordre ceux qui seraient trop tièdes ; des dessins font des absten-
tionnistes les complices de pogroms à venir ; un «forum républicain» 
est même organisé «contre l’abstention» –comme si c’était là le 
problème et non le vote FN. Pendant ce temps, dans l’indifférence 
presque générale, des personnalités de la droite dite «républicaine» 
appellent à voter «Le Pen», et de larges pans de l’électorat fillon-
niste basculent –non vers le vote blanc, mais vers le vote brun. Alors 
que le FN s’apprêtait à engranger le plus haut nombre de voix de 
son histoire (principalement grâce à l’afflux des voix de droite), on a 
fait aux abstentionnistes de gauche, affichés ou présumés, le pire 
des procès possibles : celui de trahir l’antifascisme. L’accusation 
n’est pas mince : l’antifascisme est un élément fondateur de la gau-
che d’après-guerre, et son abandon serait vu –à raison– comme le 
signe précurseur des pires errements. Mais refuser d’appeler à voter 
«Macron», est-ce trahir l’antifascisme ? Pas nécessairement, à en 
croire les organisations antifascistes qui luttent pied à pied contre 
l’extrême droite tout au long de l’année. Nombre de ces organisa-
tions, telles le Collectif Action antifasciste Paris-Banlieue ou La 
Horde, ont refusé de rejoindre le «front républicain» et ont appelé 
aux manifestations «Ni Le Pen ni Macron». Ces antifascistes se-
raient-ils alors, eux aussi, des traîtres à l’antifascisme ?  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ces procès en trahison révèlent surtout une grande 
confusion sur l’antifascisme. Le mouvement antifasciste 
actuel s’est constitué, à partir des années 80, en réac-
tion à la montée de l’extrême droite. Il a, dès le départ, 
été très méfiant vis-à-vis des stratégies de «front répu-
blicain» et de l’antiracisme moral incarné en France par 
SOS Racisme.  
MANIPULATIONS. Depuis cette période, tandis que les 
partis de gouvernement, en particulier le PS, agitent la 
menace du FN pour rallier (à peu de frais) la jeunesse et 
les classes populaires, des organisations issues de l’au- 
tonomie et des mouvements des banlieues dénoncent 
ce qu’elles voient comme des manipulations.  
L’antifascisme radical qu’elles défendent entend lutter 
en même temps contre l’extrême droite et le système 
capitaliste, sécuritaire et raciste qui la nourrit et s’en 
nourrit. Dans cette perspective, impossible de construire 
un «front» antifasciste avec des partis de gouvernement 
qui reprennent le vocabulaire, les idées et une partie 
des politiques de l’extrême droite. Or, les quinquennats 
successifs de Sarkozy et de Hollande ont constitué une 
accélération dans l’adoption de politiques extrêmes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les prisons sont surpeuplées, les étrangers sont raflés et expulsés, les quartiers popu-
laires sont soumis à un ordre policier, les mouvements sociaux sont violemment répri-
més, l’état d’urgence est devenu permanent, les lois sécuritaires successives ont affadi 
les libertés publiques, l’islamophobie se répand, et la situation des salariés et des pré-
caires n’a cessé de se dégrader tandis que les profits des actionnaires ont atteint des 
records.  
Macron –qui dit vouloir être «le Président des patriotes» mais est directement respon-
sable de la politique économique patronale promue par François Hollande– ne saurait 
être, pour les antifascistes, un barrage face à l’extrême droite, tant il participe pleine-
ment au processus de dégradation de la société française. 
FAIRE FRONT… De toute évidence, on ne peut plus s’en remettre à la stratégie de «front 
républicain» pour faire barrage au FN. Cependant, il n’y a pas de fatalité à ce que cet 
échec profite à l’extrême droite. Tout dépendra de la capacité de la gauche à construire 
un front antifasciste offensif, ralliant les millions de démocrates qui ont refusé de voter 
«Macron» ou qui ont voté pour lui à reculons.  
Un tel front ne pourra se faire que sur le refus de collaborer avec les partis de gouver-
nement qui recyclent, depuis trente ans, les idées du FN, et avec ceux qui héritent de 
ces partis, Macron en tête. Ce sera contre eux, et non avec eux, que l’on pourra faire 
reculer l’extrême droite  
 
 

Samuel HAYAT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
scrutin présidentiel aura été le pourvoyeur de récits inespérés.  
L’ultime, celui du second tour, évoquait deux France : celle «d’en haut» et 
celle «d’en bas», celle des mondialistes et celle des «perdants de la mondiali-
sation», celle du centre et celle de la périphérie… Un combat parfait en appa-
rence, entre discours caricaturaux et caricaturés : ouverture contre «repli», 
Europe contre «nation», liberté contre «protection»… Et pourtant, les deux 
candidats qualifiés pour le second tour n’étaient pas si différents. Car se sont 
confrontés, finalement, deux mouvements post-modernes traduisant le même 
détraquage du système social et politique français. Deux startups triviales et 
politiquement inconsistantes. Au vide des discours d’Emmanuel Macron, aux 
incantations sans contenu, ont répondu les simulacres du Front national. 
Il était si tentant d’opposer les deux. De se dire que les Français pouvaient en-
fin choisir entre deux mouvements mis à nu. D’un côté, le parti de l’impossible, 
de l’inconcevable, de la colère. De l’autre, le parti du réel, de l’action, de la 
raison. Le premier révélait son élasticité, sa souplesse et son étendue. Le se-
cond se contentait d’un emballage minimaliste. Après la rhétorique «sarko-
zyste» et le sloganisme «hollandiste», Emmanuel Macron aura réussi l’im- 
probable exploit de faire frémir avec un filet d’eau tiède.  
Un emballement médiatique quasi inédit au service d’une novlangue creuse, 
tentant de faire passer le statu quo le plus évident pour une enthousiasmante 
«alternance». L’ironie de cette élection est peut-être précisément là : un nou-
veau visage et un «nouveau» positionnement (à distance des partis) sont mis 
au service d’institutions et d’idées déjà en place. 



 
 
 
 
 

Face au vide, le Front national propose le simulacre. 
Pour contrer celui qui veut faire de la France une «Socié-
té anonyme» et en devenir le «manager», Marine Le Pen 
dispose de sa propre start-up. Pas seulement l’entreprise 
lucrative qui tire profit du système de remboursements 
publics (l’affaire du micro-parti «Jeanne»), mais celle qui 
a conquis les marchés symboliques des idées politiques.  
POST-MODERNES. Si on osait une métaphore freudienne, 
on dirait que le FN est –bien plus qu’un simple parti poli-
tique– le surmoi détraqué de la France. Le symbole d’une 
histoire intériorisée, souvent mal avalée. Il ne suffit pas 
de dire que le FN «récupère» celles et ceux que l’on a 
délaissés. Le FN n’est pas seulement le fruit du mé-
contentement engendré par le «système» politique. Il est 
aussi l’imprégnation du «système» lui-même. D’où une 
série de malentendus. Et ce sont ces malentendus qui 
justifient l’usage de l’adjectif «post-moderne». Le FN est 
un parti post-moderne, tout comme le mouvement En 
marche, car il n’offre rien de politiquement consistant. Il 
abrite tout et son contraire. Il n’est d’ailleurs pas là pour 
offrir une réponse idéologique cohérente : il est là pour 
agréger les mécontents. Quand le mouvement d’en face, 
mené par le digne héritier de Tony Blair, gomme le cli-
vage «gauche-droite» au profit du clivage «Ce qui mar-
che / Ce qui ne marche pas», le FN le gomme au profit 
de l’opposition «Patriote / Non-patriote». Dans les deux 
cas, il ne s’agit pas seulement de se situer, mais de se 
mettre en valeur dans une publicité permanente. Deux ré-
flexes post-politiques car l’adversaire identifié est soit un 
idiot (qui opte pour «Ce qui ne marche pas»), soit un traî-
tre (qui tourne le dos aux siens). Ce point commun n’est 
pas négligeable. Le mouvement d’Emmanuel Macron et 
celui de Marine Le Pen entretiennent deux illusions sur la 
politique : le premier prétend détenir le monopole de l’effi- 
cacité et le second celui de l’intérêt national  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Or la jubilation des représentants du FN à brouiller les cartes révèle 
moins l’évolution de cette formation d’extrême droite que son hypocrisie. 
De fait, la formation tend souvent le bâton pour se faire battre. En 2017, 
Marine Le Pen condamne la Directive européenne sur «les travailleurs 
détachés», semblant omettre qu’elle ne s’y est pas opposée lors d’un 
vote au Parlement européen en avril 2014. Mai 2016 : elle exige le retrait 
de la loi «Travail», alors même que les députés de son parti déposent 
des amendements visant à en renforcer la nature libérale.  
Et, dans son programme 2017, le FN promet, d’une part, un accroisse-
ment des dépenses et, de l’autre, un déficit structurel égal à «zéro» –soit 
l’équivalent de «la règle d’or» européenne qui impose l’austérité aux 
peuples du continent.  
IDENTITÉ. Cette désinvolture suffit-elle toutefois à distinguer le FN ? Il est 
vrai que la parenthèse reaganienne du Front National a peu duré : de 
1983 à 1989. Quelques semaines seulement après la chute du Mur de 
Berlin, la revue théorique de la formation proclamait : «À l’affrontement 
marxisme-libéralisme a déjà succédé un nouveau débat : celui des droits 
de l’Homme contre l’identité». Trois ans plus tard, le Délégué général 
Bruno Mégret enfonçait le clou : «Nous sommes en train de vivre une 
mutation de très grande envergure. La société de demain sera structu-
rée par d’autres lignes de force. Ce ne sera plus le marxisme contre le 
capitalisme, mais le mondialisme contre le nationalisme». 
Le parti opère alors une mue dont la fille Le Pen et son entourage consti-
tuent moins le moteur que l’aboutissement. De ce «changement», face 
visible de son effort de «dédiabolisation», le FN tire orgueil. Il n’a pas 
pour autant troqué sa flamme «bleu, blanc, rouge» contre la faucille et le 
marteau : «Je souhaite que mon programme permette de dire "Heureux 
comme un entrepreneur en France"», déclare Mme Le Pen le 5 janvier 
2017. «Nous sommes des capitalistes, d’abord», confirme Bernard Mo-
not qui se présente comme «l’un des papas du programme économi-
que» du FN. La spécificité de son projet ? «À l’intérieur de l’Hexagone, 
nous sommes libéraux, c’est-à-dire en faveur du profit. Au-delà des fron-
tières, tout change : il faut lutter contre la concurrence déloyale que nous 
impose la dérégulation mondialiste».  
Une sorte de «macronisme dans un seul pays», en somme ? «Pas du 
tout ! Macron, c’est l’ultralibéralisme : les excès d’un modèle qui réserve 
le profit à quelques-uns !». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2012, dans son livre Pour que vive la France, Marine Le 
Pen ne critique jamais «le libéralisme» ou «le capitalisme» 
sans leur associer un marqueur de dévoiement : «ultra», «hy-
per», «extrême», «mondialisé» –suggérant qu’elle condam- 
ne moins un régime économique que sa tendance à l’immo- 
dération. «Ce ne sera plus le parti des patrons contre celui 
des ouvriers, mais le parti des étrangers contre le parti de la 
France», avançait déjà vingt ans plus tôt l’acariâtre Mégret. 
Substituant de la sorte une «conscience nationale» à «la 
conscience de classe», le FN désarçonne certains de ses 
observateurs. Car les questions économiques se trouvent 
mécaniquement reléguées dans la hiérarchie de ses priori-
tés, lorsqu’elles ne sont pas revisitées afin d’activer le cli-
vage fondamental à ses yeux : celui de l’identité. Le peuple 
–victime de la mondialisation personnifiée par l’immigré, 
l’islamiste ou «le plombier polonais»– trouve alors à ses cô-
tés le petit patron, lui aussi victime d’une menace caractéri-
sée comme «étrangère» : la finance ou les multinationales. 
Du père à la fille, le discours a donc changé. Au-delà de la 
(fausse) conversion à l’antilibéralisme économique, Jean-
Marie Le Pen était résolument européen à ses débuts. Ce 
dernier n’hésitait pas à défendre, en 1974, une politique 
étrangère, militaire et monétaire communes ; la civilisation 
européenne plutôt que la souveraineté nationale. Reste 
l’essentiel : les choix idéologiques du parti de Marine Le Pen 
demeurent. Roublards et nauséabonds. 
LAÏCITE LIBERTICIDE. Post-moderne, post-politique, le Front 
national est aussi post-religieux. Il l’est à un double titre : 
non seulement il est implanté dans des régions solidement 
et précocement déchristianisées (les régions qui ont fait la 
Révolution française, comme l’explique très bien Emmanuel 
Todd), mais il est aussi porteur d’un discours areligieux, 
voire antireligieux. Plutôt que les traditions et la famille, le 
parti de Marine Le Pen a décidé de se saisir de la laïcité, de 
la liberté individuelle et de l’égalité «hommes-femmes» 
contre l’intégrisme, et plus précisément contre la visibilité de 
l’islam en France  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il est souvent question d’un FN qui impose ses thèmes à la classe politique, 
mais c’est en réalité le FN qui fait preuve d’une déconcertante capacité 
d’adaptation. D’ailleurs, il devient presque impossible de lui identifier une «filiation» 
politique (un parti qui prétend défendre l’Histoire de France en se débarrassant de 
sa propre histoire) : là où les partis politiques ont pris l’habitude d’exhiber un passé 
glorieux (de Gaulle pour la droite, Jaurès ou le Front populaire pour la gauche), le 
FN opte pour l’embrouillamini. Pourtant attaché consubstantiellement à l’identité et 
à l’enracinement, il préfère ainsi s’effacer de toutes attaches originelles (qu’elles 
fussent poujadistes, pétainistes ou néo-nazies) au profit d’accents neufs dictés par 
les circonstances. De ce point de vue, le FN s’est soumis –tenant à tout ce qu’il n’a 
jamais contribué à façonner. Dorénavant, cette extrême droite prétend défendre 
tout ce qui s’est construit contre elle et contre les idées de ses fondateurs (désor-
mais oubliés). Les acquis sociaux, la souveraineté nationale, l’égalité «hommes-
femmes», la laïcité sont autant de thèmes devenus séduisants pour une nouvelle 
génération de «frontistes» à la fois opportuniste et nourrie par les autres formations 
politiques.  
TROIS EN UN. En réalité, il n’y pas qu’un seul Front national. Il y en a trois, pour le 
même prix. Il n’est ni le premier ni le dernier parti politique à pâtir de contradictions 
internes, mais celles-ci sont absolument révélatrices des limites de son inconsis-
tance idéologique. Le premier Front national est le FN historique, sudiste, conserva-
teur, identitaire et euro-compatible. C’est un FN qui n’a pas peur de se réclamer de 
la droite, voire du libéralisme dur. C’est un FN qui ne craint pas la subversion socié-
tale (clairement opposé au mariage homosexuel, par exemple) mais qui demeure 
attaché au conformisme économique (pas de sortie de l’euro). C’est un FN dont les 
principaux adversaires ne sont ni l’OTAN ni l’Union européenne, mais l’islam et 
l’immigration. Le deuxième FN, mené par Florian Philippot, est résolument souve-
rainiste. On le retrouve plutôt au nord et à l’est du pays. C’est le FN qui aime se 
référer au Général de Gaulle et qui considère les institutions européennes, la mon-
naie unique et les Traités de libre-échange comme des cibles privilégiées. Enfin, le 
troisième FN, moins identifiable géographiquement, est celui dont la priorité est la 
défense d’un mode de vie français contre les conservatismes venant d’ailleurs (sur-
tout l’islam). Un FN jouisseur et gay-friendly. Assez proche du modèle néerlandais 
du Parti pour la liberté de Geert Wilders. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders


 

Aussi étrange que cela puisse paraître, le FN le moins respectable (aux yeux de 
ses opposants ou de la presse «de qualité») est le FN gaulliste et souverainiste. 
À «gauche» comme à droite, à chaque fois qu’il est question de la dangerosité du 
FN, on ne parle plus de racisme ou de xénophobie, mais de l’Union européenne 
et de l’euro. Comme si les déclamations frontistes sur le terrorisme islamique et 
sur l’immigration étaient devenues autrement plus admissibles que le risque éco-
nomique lié à une sortie de l’Union. Le FN est ainsi encouragé à privilégier la 
ligne identitaire et euro-compatible, à cibler l’islam plutôt que l’euro afin de ga-
gner en crédibilité tout en perdant du crédit… De surcroît, le FN offre aussi une 
respectabilité bienvenue à ses adversaires tourmentés. Il leur donne une posture 
(«antifasciste»), une mission («républicaine»), et une profondeur à peu de frais. 
Du coup, la présence de Le Pen a transformé le second tour en «tour de passe-
passe» : chaque vote pro-Macron –synonyme d’adhésion au statu quo néolibéral 
et européen– devenait un suffrage nécessaire à la défense des libertés. On 
n’était pas loin du «flash totalitaire» évoqué par Emmanuel Todd après les atten-
tats de janvier 2015 quand tout le monde devait forcément être Charlie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIVIALISATION. Toutefois, ce rituel de soumission a été scandaleux à plus d’un 
titre. Car trahir le réel, en accordant une fausse majorité à un candidat fabriqué 
par les médias, c’est précisément trivialiser la démocratie qu’on prétend rehaus-
ser. De plus, on a assisté à un exercice de pornographie politique crapuleux: faire 
de Mélenchon un assassin de la démocratie, coupable de n’avoir pas donné de 
consigne de vote pour le second tour –alors qu’il appelait ses sympathisants à 
n’accorder «aucune voix à l’extrême droite».  

 
 
 
 
 
 
 
 Enfin, et c’est sans doute aussi interpellant : ceux qui prétendaient défendre, lors 

des Présidentielles, «la» démocratie contre «la peste brune» sont les mêmes qui 
s’accommodent –sans autres états d’âme– d’institutions européennes par es-
sence dictatoriales  

 
Renaud LAMBERT  

Adlene MOHAMMEDI 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                              par Jacques NIKONOFF  
                                                         porte-paroles du PARDEM, 
                                                                  «le Parti de la démondialisation» 
 

éécouter ses discours de campagne. Relire les nombreux textes qu’il a 
rédigés. Analyser le programme L’Avenir en commun sur lequel Jean-Luc 
Mélenchon s’est présenté aux Présidentielles… Une analyse approfondie 
de tous ces documents conduit à cette inconfortable conclusion : voter pour le 
leader de La France insoumise entraînera la volonté de rupture, qui s’ex- 

prime en France, dans une impasse à la grecque.  
Pour accéder à ce constat, il faut se défaire préalablement d’une sorte d’attraction, 
et rester imperméable aux effets de manche, à la rhétorique et au verbe. Le réel 
talent oratoire de Jean-Luc Mélenchon, qu’on peut apprécier comme spectacle, doit 
nous laisser sur nos gardes. C’est le fond qui importe, les projets, les programmes, 
les stratégies, dépouillés de tout artifice.  

R 
Le programme de Jean-Luc Mélenchon est une curiosité. Il fourmille d’excellentes 
idées pouvant être mises en œuvre dès maintenant… tout en restant dans le sys-
tème néolibéral. Mais il accumule aussi des formules volontairement ambiguës. 
Surtout sur les grandes questions stratégiques desquelles tout dépend pour l’avenir 
du pays. Il existe, en effet, un système mélenchonien d’expression écrite et orale.  



 

Il consiste à prendre des sujets politiques sur lesquels il 
n’a pas forcément envie de prendre une position claire, et 
à leur appliquer un embellissement littéraire. Il s’agit de 
trouver un bon mot, ou d’emballer la chose d’une enve-
loppe rhétorique qui pourra être interprétée au gré de 
l’imagination des sympathisants, tant la formulation en au-
ra été floutée. Quelques exemples…?  
«REVENIR». L’Avenir en commun appelle à «revenir sur les 
programmes de privatisation (aéroports, autoroutes, parts 
publiques, [participations de l’État dans des entreprises 
privées], etc...)». Que veut dire «revenir» ? Pourquoi ne 
pas dire «abroger les lois de privatisation et renationaliser 
tout ce qui a été privatisé»? «Réaffirmer, dans les faits, le 
contrat à durée indéterminée comme norme du contrat de 
travail». Que veut dire «réaffirmer» ? Pourquoi ne pas écri- 
re «imposer» et ajouter des propositions en termes de droit 
pénal pour punir les fraudes ? Ce serait plus convaincant.  
«Instaurer un quota maximum de contrats précaires dans 
les entreprises : pas plus de 10% de contrats précaires 
dans les PME, pas plus de 5% de contrats précaires dans 
les grandes entreprises». Cette proposition aberrante 
consiste en réalité à autoriser les entreprises à continuer la 
précarité, mais dans un cadre limité. Pourquoi s’habituer 
au travail précaire et même à le confirmer ? Pourquoi ne 
pas s’engager à le faire disparaître ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les groupements d’employeurs, par exemple, sont un ins-
trument très efficace pour mettre un terme aux contrats 
précaires et généraliser les CDI en éliminant –éliminant !– 
les CDD –ce qui paraît impossible à J.L Mélenchon. «Lut-
ter contre le temps partiel contraint qui touche 80% des 
femmes». Que veut dire «lutter» pour un gouvernement dont 
on attend des décisions ? Pourquoi ne pas écrire «élimi-
ner» ? Et ajouter les mesures pénales qui s’imposent…? 
«Revenir sur la flexibilisation, l’annualisation, l’intensifica-
tion et les horaires fractionnés». Que veut dire «revenir» ? 
Pourquoi ne pas écrire «interdire» et ajouter des mesures 
pénales ?  



 

Jacques NIKONOFF (alors Président d’ATTAC-France), Marie-Georges BUFFET et Jean-Luc MELENCHON, en 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cultivant volontairement le flou, J.L. Mélenchon entretient le 
grand écart : il prend en compte la souffrance du peuple tout en rassu-
rant «le système», qui sait lire ce genre de prose… 
OPTIMISME NATIONAL. Dans son livre-programme, Jean-Luc Mélenchon 
revient sur ce qu’il appelle «les défis de notre temps ». Il développe ainsi 
un optimisme national qui nous convient bien et qui tranche avec «les 
déclinistes». On peut également partager avec lui «les défis de notre 
temps» tels qu’il les identifie. Mais tout cela n’aboutit à rien, car il ne va 
pas jusqu’à analyser les causes des problèmes qu’il énumère. En cela, il 
se rend incapable de les résoudre. Extraits… 
«Notre pays déborde d’énergie et de savoir-faire. Il est aux avant-postes 
des domaines les plus avancés de l’esprit humain. Il regorge de bonnes 
volontés, d’envie de se rendre utile, d’imagination et de capacité de 
création. Sa langue est en usage commun dans 29 pays du monde et 
elle formera le troisième groupe de locuteurs d’ici peu. Avec ses 35 fron-
tières, si la France développe son identité universaliste, elle peut coopé-
rer directement avec les peuples de tous les continents. Si elle se rend 
indépendante, elle peut contribuer en première ligne à la paix du 
monde». «Notre priorité doit être de nous tourner vers les frontières de 
l’humanité et d’y apporter notre contribution active : la mer, l’espace, les 
mondes du numérique». C'est original, c'est bien vu, ce sont des pers-
pectives à creuser. 
Pour autant, les trois «défis de notre temps» identifiés ne sont associés 
à aucun contenu politique… : il s’agit de «l’urgence écologique», du 
«désastre social» et du «délabrement de la démocratie». Ces trois «dé-
fis» nous conviennent parfaitement, du moins dans leur énoncé. Il reste 
à en connaître le contenu, les causes que Mélenchon leur attribue et les 
moyens mis en œuvre pour les dépasser. C’est là où ça ne va plus, 
puisqu’il définit deux causes –qui n’en sont pas– comme étant la source 
de tous les maux : «Le règne de la finance qui gouverne le monde», et 
«la caste qui a capté le pouvoir».  
Il précise : «Ce programme a une cohérence.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un fil commun relie ses chapitres et les mesures qui le composent. 
J’en résume rapidement les aspects. À nos yeux, l’urgence écologique, 
le désastre social et le délabrement de la démocratie sont les trois vi-
sages d’une même réalité. Nous étouffons sous le règne de la finance. 
Elle gouverne le monde avec sa cupidité insatiable, sa certitude ab-
surde que les intérêts particuliers sont seuls légitimes, que "Tout peut 
s’acheter tout peut se vendre", que le libre-échange des marchandises 
et la circulation sans contrôle des capitaux sont les meilleurs organisa-
teurs de toutes les activités humaines». 
Nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette analyse qui ne va 
pas au fond des choses. Par exemple, d’où vient «la finance» ? Son 
«règne» est-il advenu tout seul ? Quand ? Comment ? Et «la caste», 
comment est-elle parvenue au pouvoir ? Quand ? Aucune explication 
géopolitique n’est donnée, empêchant les citoyens de lire le monde et 
d’inscrire leur action dans une continuité historique. S’attaquer aux di-
videndes, comme il le propose, est évidemment nécessaire, mais ne 
remet pas en question le pouvoir que la classe dirigeante veut conser-
ver sur le crédit, la monnaie, les outils et le mode de production qui gé-
nèrent les dividendes. 
L’exagération de l’enjeu environnemental camoufle celui du pouvoir et 
de la souveraineté. Quand il s’interroge : «Que faisons-nous à l’heure 
où l’humanité entière doit relever les plus grands défis collectifs du fait 
du dérèglement climatique et de la menace d’épuisement qui pèse sur 
l’écosystème ?», il dépolitise le sujet. Car le dérèglement climatique et 
la menace sur les écosystèmes sont avant tout liés au mode de pro-
duction capitaliste qu’il n’évoque jamais. Jean-Luc Mélenchon utilise 
les craintes et les espoirs du peuple pour construire un théâtre 
d’ombres avec des fantômes comme «la finance» et «la caste».  
Cette imagerie empêche la prise de conscience des réalités politiques 
et sociales indispensables au vrai changement. Que signifie «Il faut ba-
layer la caste qui a capté le pouvoir» ? Le pouvoir n’est capté par au-
cune «caste», ou alors lui-même en fait partie  
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 En revanche, les classes dirigeantes, 
en développant les politiques néolibérales, 
avec leurs institutions supranationales, ont 
mis en place un vaste système d’agents in-
terchangeables et polyvalents. Ils peuvent 
être placés aussi bien aux postes stratégi-
ques des banques centrales, des ministères 
des Finances, dans des postes ministériels, 
à la direction de grands médias, à la tête de 
fonds d’investissement, de banques, d’entre- 
prises de services ou des firmes industriel-
les. Si c’est cela «la caste», nous sommes 
d’accord. Mais comme il ne définit pas ce 
qu’il entend par «la caste», on peut avoir 
des doutes.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, les classes dirigeantes, en développant les poli-
tiques néolibérales, avec leurs institutions supranationales, ont 
mis en place un vaste système d’agents interchangeables et 
polyvalents. Ils peuvent être placés aussi bien aux postes stra-
tégiques des banques centrales, des ministères des Finances, 
dans des postes ministériels, à la direction de grands médias, 
à la tête de fonds d’investissement, de banques, d’entreprises 
de services ou des firmes  industrielles. Si c’est cela «la 
caste», nous sommes d’accord. Mais comme il ne définit pas 
ce qu’il entend par «la caste»  on peut avoir des doutes. 
La solution qu’il avance peut couler de source : «C’est pour-
quoi la priorité pour nous c’est de donner le pouvoir, tout le 
pouvoir, au peuple, c’est-à-dire à la communauté humaine, 
parce qu’elle est la mieux placée pour s’occuper de son intérêt 
général». De quel peuple parle-t-il ? Du peuple français ? Du 
peuple européen (qui n’existe pas) ? 
Nous sommes les premiers à applaudir : «Il faut, pour cela, 
changer le cadre fondamental dans lequel la France agit». 
Mais, concrètement, ça veut dire quoi ?  
SIXIÈME REP. L’avenir en commun commence par un premier 
chapitre intitulé «La sixième République». Au long des vingt 
pages de ce chapitre, se succèdent des propositions plutôt 
séduisantes : le pouvoir au peuple, la liberté, la sécurité, la 
justice, l’égalité, la laïcité… Quelques lignes suggèrent que les 
institutions françaises sont l’unique responsable de ce que 
Mélenchon appelle «la caste médiatico-politique de la monar-
chie présidentielle» et «la tyrannie de l’oligarchie financière et 
de la caste qui est à son service». C’est pourquoi il propose de 
reconstruire une République. Nous ne sommes pas d’accord 
avec cette analyse.  
Ce sont les politiques néolibérales menées par les partis politi-
ques au pouvoir qui ont créé les dysfonctionnements de la 
société française et non ses institutions. Certes, il y a la Consti-
tution de la cinquième République avec ses nombreux défauts, 
mais il reste des vestiges des institutions issues de l’après-
guerre, comme la Sécurité sociale, qui jouent encore un rôle 
d'amortisseur. 
Pour convoquer une Assemblée constituante et changer de 
République, comme le souhaite Monsieur Mélenchon, il faut 
être dans un pays souverain. Or la France est dépendante de 
l’Union européenne par le Traité de Lisbonne qui, rendu consti-
tutionnel, soumet le droit interne (français) au droit communau-
taire. Jean-Luc Mélenchon propose encore une solution ineffi-
cace et n’expose pas la vraie raison de ce qu’il dénonce : la 
mondialisation néolibérale, dont «la construction» européenne 
est un des chapitres les plus avancés  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Assemblée constituante fondatrice de la VIème République 
prend dès lors un très mauvais départ avec Jean-Luc Mélenchon. En 
effet, comment imaginer changer de République dans un pays qui n’est 
pas souverain et dont les leviers essentiels de décision (budget, mon-
naie, frontières, commerce intérieur et international…) échappent au 
pouvoir politique ? La première chose à faire, avant toutes les autres, 
est de regagner notre souveraineté. Et cela passe par une révision im-
médiate de l’actuelle Constitution, avant de mettre en place une Consti-
tuante. 
CONTORSIONS. Dans l’introduction à son livre-programme, Jean-Luc Mé-
lenchon, en quatre lignes, en dit beaucoup sur sa compréhension du 
système européen et sur ses convictions : «L’Europe de nos rêves est 
morte. L’Union actuelle est seulement un marché unique et les peuples 
sont soumis à la dictature des banques et de la finance […]. Notre in-
dépendance d’action et la souveraineté de nos décisions ne doivent 
donc plus être abandonnées aux obsessions idéologiques de la Com-
mission européenne ni à la superbe du gouvernement de grande coali-
tion de la droite et du PS en Allemagne». Ces quelques lignes méritent 
un commentaire tant elles expliquent les raisons des contorsions de 
Jean-Luc Mélenchon sur la question de l’Union européenne. 
D’abord, essayons de comprendre ce que signifie cette remarque 
étonnante : «L’Europe de nos rêves est morte». Qui, un jour, a pu rêver 
à «l’Europe» ? Quand ? Pour quel contenu et pour quels buts ? Dans 
un texte programmatique, chaque mot possède un usage spécifique. 
Quel est le rôle de la formule «l’Europe de nos rêves» dans le discours 
mélenchonien ? Il s’agit tout simplement de donner un signal d’euro- 
péisme à la fraction de la population (en fait l’électorat du PS que con- 
voite Jean-Luc Mélenchon).  
Il faut montrer que Jean-Luc Mélenchon est un bon Européen, qui était 
d’accord avec la construction européenne, mais qui la critique désor-
mais (raisonnablement), précisément parce que celle-ci a trahi les 
idéaux initiaux, elle a trahi «les rêves». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre formule est significative de la conception qu’a 
Jean-Luc Mélenchon de «la construction» européenne : 
«l’Union actuelle est seulement un marché unique». On 
ne sait pas si Jean-Luc Mélenchon croit vraiment ce qu’il 
écrit ou s’il fait semblant, tant cette remarque est con- 
traire aux faits.  
Peut-être, après tout, que Jean-Luc Mélenchon ne sait 
pas que «la construction» européenne a commencé en 
1947 avec le Plan Marshall, pour des raisons économi-
ques et pour conduire la Guerre froide. Elle sera pour-
suivie en 1951 avec la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) qui était également fondée 
sur le marché. En 1957, le Traité de Rome fonde «le 
Marché commun»… Jean-Luc Mélenchon ne se serait donc 
pas rendu compte que partout se trouve «le marché», au 
point de le déplorer aujourd’hui ? 
DICTATURE. Encore une remarque : «Les peuples sont 
soumis à la dictature des banques et de la finance». 
Cette formule est à mettre en relation avec la phrase 
dans laquelle elle se trouve, qui parle de «l’Union ac-
tuelle». Autrement dit, cette «dictature» des banques et 
de la finance est «actuelle», ce n’était donc pas le cas 
avant. Jean-Luc Mélenchon devrait nous en dire plus, en 
particulier sur l’époque où cette «dictature» a pris le 
pouvoir, comment s’y est-elle prise, et pourquoi cela a-t-
il été apparemment aussi facile ? 
Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon ne dit rien de tout cela 
car il est simplement dans la posture, pas dans l’ana- 
lyse. Il veut montrer que «la construction » européenne 
a dévié de ses objectifs initiaux, qu’il faut la remettre sur 
les rails, et que l’on peut compter sur lui car il est resté 
fidèle aux «rêves» des origines.  

Il ne veut surtout pas entrer dans le débat sur la nature 
de l’Union européenne. Car dans la réalité, il n’existe 
aucune «dictature» de la finance. La nature de «la cons-
truction» européenne –ce que ne veut jamais reconnaî-
tre Jean-Luc Mélenchon–, c’est la mise en place d’un 
système entièrement soumis aux classes dirigeantes 
européennes, par élimination du seul facteur qui pouvait 
remettre en cause leur domination : l’élection de majori-
tés alternatives aux politiques néolibérales dans chaque 
nation. C’est pourquoi les souverainetés étatiques (na-
tionales) ont été si réduites. 
L’accent mis sur «la dictature des banques et de la fi-
nance» ne correspond à aucune réalité. Les grands 
groupes de services et les firmes industrielles bénéfi-
cient, eux aussi, du système de l’UE au même titre que 
les banques et la finance. Demandons-nous pourquoi 
Jean-Luc Mélenchon met l’accent sur le cas particulier 
des banques et de la finance ? Parce qu’il est encore 
dans la posture. Comme, à juste titre, le mécontente-
ment gagne vis-à-vis des banques et de la finance de-
puis la crise de 2008, il surfe sur la vague. D’ailleurs, s’il 
croyait vraiment ce qu’il dit, il proposerait, comme dans 
le programme du Conseil National de la Résistance, la 
nationalisation de tout le secteur bancaire, financier et 
des assurances. Ce qu’il ne fait pas. C’est quand même 
étrange de dénoncer, d’un côté, une «dictature», et d’un 
autre côté de ne pas chercher à l’éliminer ! On ne peut 
manquer de dire un mot également de l’étrange formule 
suivante : «Notre indépendance d’action et la souverai-
neté de nos décisions ne doivent donc plus être aban-
données aux obsessions idéologiques de la Commission 
européenne»  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ainsi, selon Monsieur Mélenchon, ce ne sont pas les Traités euro-
péens qui nous privent de souveraineté, par nature, mais de simples 
«obsessions idéologiques» des membres de la Commission européen-
ne. Quel manque d’analyse ! 
ÇA COMMENÇAIT POURTANT BIEN. La première partie du Programme 
concernant les questions européennes s’intitule : «Prendre les mesures 
immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la Nation et 
d’application de notre projet». Nous applaudissons ! Mais comme nous 
sommes devenus méfiants à propos du style littéraire mélenchonien, aux 
multiples interprétations possibles, nous attendons la suite. Nous som-
mes satisfaits, car Jean-Luc Mélenchon cite les propos inacceptables de 
Jean-Claude Juncker, le Président de la Commission européenne, qui 
affirme : «Il n’y pas de choix démocratique contre les Traités euro-
péens». Nous nous disons alors que c’est gagné, car après un tel aveu 
de Juncker (mais on avait déjà compris avec le cas grec, et même bien 
avant), la voie est toute tracée pour sortir de l’euro et de l’Union euro-
péenne. Unilatéralement, immédiatement, et surtout pas avec l’Article 
50. L’interprétation de cette sentence de Juncker est simple : on ne peut 
pas aller contre les Traités qui sont l’expression même, pour lui, de la 
démocratie. Il ne reste donc plus qu’à sortir de ce système. 
Et puis patatras, voilà que Jean-Luc Mélenchon est rattrapé par son 
subconscient européiste qui lui fait écrire ceci : «Notre programme n’est 
pas compatible avec les règles des Traités européens qui imposent 
l’austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services pu-
blics. Pour appliquer notre programme, il nous faudra donc désobéir aux 
Traités dès notre arrivée au pouvoir, par des mesures de sauvegarde de 
la souveraineté du peuple français». Quel est l’intérêt de «désobéir» aux 
Traités (dont Monsieur Mélenchon veut par ailleurs «sortir») tout en res-
tant dans l’Union européenne ? Quel est l’intérêt de placer le problème 
sur le terrain juridique, provoquant une confusion inextricable ? 
«S’exonérer du "Pacte de stabilité" et des règles européennes encadrant 
les déficits et dénoncer "le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance" (TSCG) ratifié à l’initiative de François Hollande en viola-
tion de ses engagements de campagne». Le mot «s’exonérer» ne veut 
rien dire, pas plus que le mot «dénoncer». Tout cela est du bla-bla politi-
cien pour faire croire à l’électorat anti-«euro» de Jean-Luc Mélenchon 
que ce dernier veut rompre avec l’Union européenne, et pour faire croire 
l’inverse à la partie de son électorat pro-«euro». 



 
 

«Cesser d’appliquer unilatéralement la Directive sur 
le détachement de travailleurs en France : la législa-
tion nationale doit s’appliquer totalement, y compris 
concernant les cotisations sociales et salariales». 
Cette proposition –juste– ne s’applique qu’à la condi-
tion de rester dans l’Union européenne. Si Jean-Luc 
Mélenchon voulait sortir de l’Union européenne, la 
non-application de cette Directive serait automatique.  
«Refuser les régressions du droit européen sur les 
questions sociales et écologiques par rapport au droit 
national». Si Jean-Luc Mélenchon voulait vraiment 
s’opposer aux «régressions» concernant les ques-
tions sociales et écologiques, il sortirait immédiate-
ment de l’Union européenne. Et il expliquerait que 
c’est la nature même de l’Union européenne que de 
massacrer le droit social et environnemental. Ce qu’il 
ne fait pas. 
«Refuser les Traités de libre-échange : le Traité trans-
atlantique TAFTA entre l’UE et les États-Unis, CETA 
avec le Canada et le Traité TISA de libéralisation des 
services, stopper la libéralisation et la privatisation de 
services publics (barrages hydroélectriques, trans-
ports ferroviaires intérieurs grandes lignes et TER, 
etc...)». Encore du bla-bla ! Que veut dire «refuser» ? 
Si l’objectif est que ces Traités ne s’appliquent pas à 
la France –ce que Monsieur Mélenchon ne dit à au-
cun moment– il n’y a qu’une solution. Le gouverne-
ment français doit annoncer que la France ne ratifiera 
pas ces Traités et qu’elle ne les appliquera pas s’ils 
sont ratifiés par l’Union européenne. C’est beaucoup 
plus précis que la bouillie servie par Jean-Luc Mélen-
chon. 
«Encadrer les mouvements de capitaux pour éviter 
l’évasion fiscale et les attaques spéculatives contre la 
France». Tout à fait d’accord, mais c’est interdit par 
le Traité de Lisbonne. La conséquence sera une 
nouvelle procédure juridique contre la France, qui 
s’ajoutera aux autres. Quel est le but ? Montrer que 
l’Union européenne est décidément très méchante, 
afin de préparer les esprits à la sortie de l’Union eu-
ropéenne ? Il est bien plus simple et plus efficace de 
mener une campagne d’explication, dès maintenant, 
pour convaincre de la nécessité de la sortie de 
l’Union... 
REFONDATION… Nous aurions pu espérer que Jean-
Luc Mélenchon aurait compris de l'expérience grec-
que l'impossibilité de faire bouger l'Union européenne 
de l'intérieur. Ce n'est pas le cas, et c'est en cela que 
Jean-Luc Mélenchon est le Tsípras français. Qu'on 
en juge : «Plan A. Proposer une refondation démo-
cratique, sociale et écologique des Traités européens 
par la négociation»…  
Jean-Luc Mélenchon explique : «La sortie des Traités 
européens actuels s’impose à tous […]. Le Plan A, 
c’est la sortie concertée des Traités européens par 
l’abandon des règles existantes pour tous les pays 
qui le souhaitent et la négociation d’autres règles. Le 
Plan B, c’est la sortie unilatérale par la France des 
Traités européens pour proposer d’autres coopéra-
tions»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean-Luc Mélenchon expose ici un principe, celui de «la renégo-
ciation» des Traités européens. Ce principe, toutefois, n’a de sens 
que par le contenu de cette «renégociation», ce qu’il appelle «d’autres 
règles». C’est prendre vraiment les citoyens pour des demeurés. La 
fraction la plus conservatrice des gouvernements des pays membres 
de l’Union européenne n’est pas opposée à «une renégociation» des 
Traités. On peut mettre dans ce lot l’Allemagne, les pays baltes, la 
Pologne… Tous ces pays sont favorables à une accélération des poli-
tiques néolibérales et antidémocratiques de l’Union européenne. Tout 
gouvernement qui voudrait demander «la négociation» des proposi-
tions visant à desserrer la captation de la souveraineté des États-
membres, à renoncer à certaines des logiques néolibérales les plus 
caricaturales, sera immédiatement isolé. Même si c’est la France ! Il 
n’y a strictement aucune chance pour qu’une stratégie aussi puérile 
donne le moindre résultat. Le plus grave est qu’en tenant de tels pro-
pos on fait croire que l’Union européenne peut s’améliorer de l’inté- 
rieur.  

 

RIDEAUX. Et pendant que l’on accroche ces rideaux de fumée, on ne 
mène pas le combat pour démontrer la vraie nature de l’Union euro-
péenne et les raisons d’en sortir. Autrement dit, c’est perdre sur tous 
les tableaux. 
Dans son «Plan A», Jean-Luc Mélenchon met en avant l’élément cen-
tral dont tous les autres découlent : «Mettre fin à l’indépendance de la 
Banque centrale européenne, modifier ses missions et statuts, autori-
ser le rachat de la dette publique directement aux États, interdire à la 
BCE de couper les liquidités à un État membre. Sans attendre, la 
Banque de France sera mise au service de ces objectifs». 
L’indépendance des banques centrales est l’un des principes cardi-
naux de «la théorie» néolibérale. Imaginer qu’un accord pourra inter-
venir entre les 27 sur un sujet aussi sensible revient, là encore, à 
prendre les citoyens pour des ignares.  
Mais pourquoi Monsieur Mélenchon fait-il cela, lui qui est intelligent et 
cultivé ? Parce qu’il veut capter l’électorat du Parti socialiste fonda-
mentalement européiste. Les partisans de Monsieur Mélenchon expli-
quent alors que leur champion est particulièrement malin. Car en fai-
sant croire que la remise en cause de l’indépendance de la BCE est 
un sujet négociable, il montre à cet électorat sa bonne volonté euro-
péenne. Il s’agit donc de piéger cet électorat. Ce n’est pas une façon 
honnête de faire de la politique. L’honnêteté est d’exposer les condi-
tions de réussite d’une politique, sans en omettre les difficultés. 
Quant au fait de mettre la Banque de France «au service de ces ob-
jectifs», c’est évidemment nécessaire (même s’il y a bien d’autres 
choses à demander à ladite institution qui ne sont pas évoquées dans 
ce programme).  



 
 

Cependant, en adoptant une telle politique (parfaitement 
possible sur le plan technique), on contrevient aux Trai-
tés de l’Union européenne, et de nouvelles procédures 
juridiques seront engagées contre la France. Là encore 
le débat sera focalisé sur ces aspects mineurs qui joue-
ront le rôle de diversion par rapport à l’essentiel qui est 
de retrouver notre souveraineté. Et pour atteindre ce but 
il n’y a pas trente-six solutions, il n’y en a qu’une : sortir 
de l’euro et de l’Union européenne sans tergiverser, 
après une bataille d’explication à laquelle Jean-Luc 
Mélenchon ne veut décidément pas se résoudre. 
PLAN B… Jean-Luc Mélenchon explique ensuite qu’il va 
«appliquer un "Plan B" en cas d’échec des négocia-
tions». Ce «Plan B», pour l’essentiel, a le contenu sui-
vant : «Stopper la contribution de la France au budget 
de l’Union européenne (22 milliards d’euros par an dont 
7,4 milliards de contribution nette)» ; «la réquisition de 
la Banque de France pour reprendre le contrôle de la 
politique du crédit et de la régulation bancaire, et pour 
envisager un système monétaire alternatif à ceux de 
nos partenaires qui, dans la phase A, auraient manifes-
té leur désir de transformer l’euro en monnaie commune 
et non plus unique» ; «instaurer l’indépendance de la 
France dans le monde» ; «sortir de l’OTAN et refuser la 
participation de la France à toute alliance militaire per-
manente à l’exception des opérations de maintien de la 
paix sous l’égide de l’ONU» ; «sortir du FMI et de la Ban- 
que mondiale pour œuvrer à la création d’un Fonds 
d’urgence sociale et d’une banque solidaire d’investis-
sement». 
Toutes ces mesures contenues dans le «Plan B», dont 
la liste est pourtant très incomplète, sont nécessaires. 
Mais on observera qu’à aucun moment il ne parle de la 
sortie de «la zone euro». Sachant que Monsieur Mélen-
chon ne veut pas sortir de l’euro et de l’Union euro-
péenne, pourquoi les autres pays membres de l’Union 
européenne accepteraient-ils de lui céder ?  
Une fois encore cette stratégie est perdante. 
Ce flou est renforcé par les déclarations des «lieute-
nants» de Monsieur Mélenchon. Ainsi, Liem Hoang 
Ngoc, responsable des questions économiques (ancien 
député européen socialiste), déclare le 13 mars 2017 
sur France Inter que le programme de Jean-Luc Mélen-
chon a été élaboré «dans un cadre euro-compatible». Il 
ajoute «en fin de quinquennat, nous prévoyons un dé-
sendettement à 2,5% du PIB. Les marchés n'ont aucune 
raison de spéculer contre notre politique». Posons-nous 
la question : est-ce en rassurant les marchés financiers, 
par ailleurs accusés par Jean-Luc Mélenchon de tous 
les maux («mettre au pas la finance»), qu'une politique 
de transformation sociale se donne tous les atouts ? En 
réalité, ce n'est pas Monsieur Mélenchon qui va mettre 
la finance «au pas», c'est la finance qui a déjà mis «au 
pas» Monsieur Mélenchon. Quant à Jacques Généreux, 
conseiller de Jean-Luc Mélenchon, lors d'un débat avec 
Thomas Piketty (conseiller de Benoît Hamon), organisé 
le 17 mars 2017 par l'hebdomadaire Politis, il déclare 
que l'intention de Monsieur Mélenchon «n'est pas de 
sortir de l'Union européenne, c'est de sauver l'Union 
européenne»  
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ersonne ne sait si Jean-Luc Mélenchon veut vraiment s’attaquer au 
libre-échange et mettre en œuvre du protectionnisme, pas même lui… 
Sur ces questions, Jean-Luc Mélenchon tente –là encore– de ménager 
la chèvre et le chou. Il vaporise le mot «protectionnisme» de temps à 
autre comme parfum d’ambiance. Il a en effet besoin des électeurs de 

gauche, de plus en plus nombreux, qui ont compris que du protectionnisme était 
nécessaire. Mais ce faisant, il ne veut pas s’aliéner ceux qui sont contre le pro-
tectionnisme –au nom du principe de l’ouverture totale des frontières– et que l’on 
retrouve des intégristes libéraux à une certaine militance ultragauche. C’est 
pourquoi il se contorsionne tant qu’il peut, osant même le «double salto arrière» 
pour ne fâcher aucune de ces opinions. Il croit répondre à cet exercice en acco-
lant le mot «solidaire» après le mot «protectionnisme». On peut lire sous la 
plume de Monsieur Mélenchon : «Instaurer un protectionnisme solidaire pour 
produire en France». Ou encore «Refuser le libre-échange, instaurer un protec-
tionnisme solidaire et la coopération économique».  

P 
 

VAPORISATION. Comme au Parti de la démondialisation nous sommes favorables 
à des mesures protectionnistes, dans un cadre et pour des buts précis, nous 
avons été particulièrement attentifs à cette formule pour en comprendre le con- 
tenu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La définition donnée de ce «protectionnisme solidaire» est la suivante : 
«Faire l’inventaire et l’évaluation des accords déjà appliqués pour 
construire une autre politique internationale des échanges commer-
ciaux, basée sur la coopération et inspirée de la Charte de La Ha-
vane, permettant de pratiquer des politiques de protection des droits 
sociaux et de l’emploi»… Cette phrase n’explique en rien le contenu 
du «protectionnisme solidaire». En outre, cet «inventaire» et cette 
«évaluation» auraient dû être réalisés avant de publier le programme, 
précisément pour savoir si le sujet pouvait y figurer. Nous avons eu 
beau chercher : il n’y a rien !  
RÉTORSION. «Adopter des mesures anti-dumping d’urgence sur les in-
dustries stratégiques (acier, photovoltaïque…), augmenter immédia-
tement les droits de douane pour les pays aux droits sociaux limités 
(travail des enfants, absence de droits syndicaux), prendre des mesu-
res de rétorsion commerciale contre les paradis fiscaux». Là, les cho-
ses sont plus claires mais contestables. Le seul critère proposé par 
Jean-Luc Mélenchon pour prendre des mesures protectionnistes est 
celui concernant les pays aux droits sociaux limités. Pourquoi pas, 
mais ce n’est pas l’essentiel. Car selon ce critère, l’Allemagne –qui 
déséquilibre gravement notre balance commerciale et celle de la plu-
part des autres pays membres de l’Union européenne– ne serait pas 
frappée par les droits de douane car elle ne fait pas travailler les en-
fants… En revanche, l’Allemagne a délocalisé une partie considérable 
de sa production industrielle dans les pays d’Europe centrale et a or-
ganisé une vaste déflation salariale pour ses propres travailleurs. 
N’est-ce pas aussi du dumping ? Et puis il y a la Chine, autre pays qui 
déséquilibre notre balance commerciale. Celle-ci massacre l’environ- 
nement. N’est-ce pas du dumping ? Autre remarque : les droits de 
douane ne sont pas l’instrument le plus efficace pour ralentir les im-
portations, ce sont les quotas. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon 
ne s’inscrit pas dans une cohérence d’ensemble, comme par exemple 
une politique de substitution aux importations. 
«Imposer le respect des normes sociales et écologiques pour la 
commercialisation des produits importés en France». Ce point est re-
dondant avec le précédent. Un commentaire s’impose néanmoins. Il 
paraît légèrement prétentieux de prétendre «imposer» quoi que ce 
soit à des pays souverains. Une seule chose est à dire à ces pays, 
que Monsieur Mélenchon ne dit pas. Si ces pays continuent d’exploi- 
ter le travail des enfants, de polluer, etc..., il faut leur annoncer qu’ils 
ne pourront plus vendre en France. Il faut savoir ce que l’on veut. Si 
l’exploitation du travail, la pollution, etc… sont des pratiques inaccep-
tables, on ne peut pas établir une hiérarchie des taux de douane pro-
portionnelle à l’inacceptable.  
Si c’est inacceptable on ne l’accepte pas, et on interdit toute importa-
tion en France venant de ces pays  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Réviser le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises de l’écono- 
mie sociale et solidaire, les produits et services écologiques, l’activité locale». Oui, nous 
y sommes favorables, mais c’est incompatible avec les règles de l’Union européenne. 
Voilà donc une nouvelle procédure juridique qui sera engagée contre la France. 
«Instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour intégrer le coût écolo-
gique dans les produits, qui dépendra de la distance parcourue par les produits impor-
tés». C’est une bonne idée, proposée depuis longtemps déjà par des mouvements al-
termondialistes. Elle doit cependant s’articuler avec les mesures visant à limiter le libre-
échange et s’assimile à un droit de douane. C’est interdit par les Traités européens. 
Une nouvelle procédure juridique sera engagée contre la France… 
«Sortir de l’Organisation Mondiale du Commerce et renforcer la CNUCED comme or-
gane légitime pour organiser le commerce mondial en fonction de l’intérêt général des 
peuples, à la place des G20, G7, FMI et OMC». La sortie de l’OMC est une excellente 
chose. Nous apprécions que Jean-Luc Mélenchon reprenne dans son programme une 
revendication que nous sommes les seuls, jusqu’à présent, à défendre. Nous ne som-
mes pas certains, toutefois, qu’il prenne l’entière mesure de cette décision. L’invocation 
de la Charte de La Havane et de la CNUCED est une  bonne chose. Mais il n’y a rien à 
attendre des instances internationales (ou peu). Il faut que Jean-Luc Mélenchon aille au 
bout de cette logique et propose des accords bilatéraux de coopération commerciale 
avec tous les partenaires de la France, basés sur les principes de la Charte de La Ha-
vane. C’est l’addition de ces accords bilatéraux qui pourra faire système. 
Au total, on ne voit donc pas ce que ce protectionnisme a de «solidaire». Il s’agit sim-
plement d’activer des mécanismes classiques (au demeurant interdits par l’UE), pas 
nécessairement les plus efficaces.  
INOFFENSIF. J.L. Mélenchon veut «mettre la finance au pas». Parfait ! Mais comment 
compte-t-il s’y prendre, d'autant que par ailleurs ses lieutenants tentent de «rassurer» 
les marchés ? Il veut d’abord «contrôler les mouvements de capitaux». Il veut aussi 
«instaurer une taxe réelle sur les mouvements de capitaux».  
Il veut également «interdire les ventes de gré à gré et la titrisation, plafonner les effets 
de leviers et les rendements actionnariaux exorbitants». Et il veut encore «identifier et 
interdire les produits dérivés toxiques et inutiles au financement ou à la couverture des 
flux économiques réels». Sur tous ces points, classiques et déjà revendiqués par plu-
sieurs partis politiques dont le Pardem, il ne précise pas à quel niveau les décisions se-
ront prises : en France ou à l’échelle de l’Union européenne ?  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En tout cas, une chose est sûre, ce n’est pas cette série 
de coups d’épingle qui permettront de «mettre au pas la 
finance». Pour y parvenir il faudrait fermer le marché des 
obligations publiques, nationaliser tout le secteur ban-
caire, financier et des assurances, organiser le dépéris-
sement de la Bourse… 
Après «la mise au pas de la finance», il veut «définancia-
riser l’économie réelle». Excellent ! Comment compte-t-il 
s’y prendre ? Pour y parvenir, il veut «mettre fin à la co- 
tation continue des entreprises en Bourse». Bonne idée 
que nous avons également adoptée mais qui ne pré-
sente pas la masse critique suffisante pour avoir un 
impact significatif. Il faudra faire bien davantage. C’est 
pourquoi il propose de «moduler les droits de vote des 
actionnaires selon la durée d’engagement dans l’en- 
treprise en réservant le droit de vote aux actionnaires 
acceptant de s’engager sur une durée de présence». 
Bonne idée également, mais même remarque que pré-
cédemment : «insuffisant». Il ajoute donc «moduler l’im-  
pôt sur les sociétés selon l’usage des bénéfices pour 
encourager l’investissement en France : un taux réduit 
pour les bénéfices réinvestis en France, un taux plein 
pour les bénéfices distribués aux actionnaires». Encore 
une bonne idée et encore la même remarque que pré-
cédemment. D’autres propositions sont faites qui ne 
changent pas non plus la logique générale, qui ressem-
ble à de la gesticulation. 

On retrouve dans cette proposition le style 
mélenchonien habituel, fondé sur le flou ca-
mouflé par un embellissement littéraire. Jean-
Luc Mélenchon ne veut pas parler d’annula- 
tion de la dette pour ne pas s’aliéner la partie 
«réaliste» de l’électorat du PS, sans pour au-
tant s’aliéner la partie de l’électorat plus radi-
cale qui veut cette annulation. Le bon équili-
bre, selon lui, est cet «audit citoyen». C’est 
avec ce genre de manipulations que l’on se 
prive de mener les combats idéologiques et 
politiques. Jean-Luc Mélenchon fait ainsi l’éco- 
nomie d’explications sur la nécessité d’annuler 
et de restructurer la dette publique. 
BANCO. La position de Jean-Luc Mélenchon 
sur les nationalisations ? Là, elle ne nous 
convient pas du tout. Certes, comme presque 
tout le monde désormais, il propose de «créer 
un pôle public bancaire notamment par la 
socialisation de banques généralistes, en vue 
de financer les entreprises et de mener une 
politique du crédit sur critères sociaux et éco-
logiques». C’est une bonne idée, sous réserve 
de précisions sur son périmètre et le contenu 
de ses missions. Quelques remarques. 

Ainsi, Jean-Luc Mélenchon veut –en outre– «refuser le 
chantage à la dette publique». Il a raison ! Mais com-
ment veut-il s’y prendre ? Il veut «réaliser un audit ci-
toyen de la dette publique pour déterminer la part illégi-
time et préparer un réaménagement négocié (échelon-
nement des remboursements, baisse des taux d’intérêt, 
annulation partielle…)». Là ça ne va pas du tout.  

D’abord, il faudrait éclairer le lecteur sur le 
choix du mot «socialisation» à propos des 
«banques généralistes». Pourquoi ne pas par- 
ler de «nationalisation» et quelle est la diffé-
rence ?  
Ensuite, pourquoi les seules «banques géné-
ralistes» ? Pourquoi ne pas ajouter les institu-
tions financières spécialisées, les banques d’ 
affaires, les compagnies d’assurance ?  

 



 

 Concernant l’industrie, Monsieur Mélenchon ne pro- 
pose aucune nationalisation, il laisse les grandes entre-
prises stratégiques françaises aux mains des fonds de 
pension américains qui en sont aujourd’hui les actionnai-
res principaux. C’est la même chose pour le secteur des 
services. On se contentera de quelques miettes avec ce 
projet enthousiasmant : «Renationaliser les autoroutes»… 
Nous sommes à des années-lumière du programme du 
Conseil national de la Résistance, et même de celui de 
François Mitterrand en 1981…  
SOUS LE CAPOT FISCAL. Jean-Luc Mélenchon commence 
ce chapitre par une formule de rhétorique dont il a le se-
cret : «Faire la révolution fiscale». C’est très séduisant. 
Mais très ambigu aussi, car nombre d’agents du néolibé-
ralisme utilisent la même expression. Comme toujours, 
avec Jean-Luc Mélenchon, il faut se méfier des formules 
et aller voir ce qui se cache sous le capot. En fait des 
choses intéressantes sont proposées, mais rien ne pou-
vant justifier le qualificatif de «révolution». L’essentiel, à 
nos yeux, est que Jean-Luc Mélenchon ne remet pas en 
cause le partage de la valeur ajoutée actuel. Ce dernier, 
rappelons-le, depuis 1982, a contribué à transférer 10% 
du PIB du travail (les salaires directs et indirects) vers le 
capital (les profits et dividendes). Revenir à l’équilibre de 
1982, autrement dit récupérer 200 milliards d’euros par 
an, aurait pu être qualifié de «révolution». Mais ce n’est 
pas ce que propose Jean-Luc Mélenchon.  

Mélenchon ajoute une autre formule séduisante : 
«Construire un nouveau statut protecteur pour les 
travailleurs : la Sécurité sociale intégrale». Appliquons, 
encore une fois, notre principe de précaution, et ten-
tons de comprendre le contenu de cette formule elle 
aussi attractive. Cela commence très bien avec 
l’objectif d’«assurer la continuité des droits personnels 
hors du contrat de travail (droit à la formation, ancien-
neté, etc...») et «garantir la continuité du revenu en 
cas de perte d’emploi ou de retrait d’activité, dans le 
cadre d’une Sécurité sociale professionnelle».  
Rien à redire sur l’objectif que nous développons 
nous-mêmes, il reste à en connaître le contenu précis. 
Ce qui est quand même l’essentiel. On se rappelle en 
effet que la Constitution française parle du «droit à 
l’emploi», qui n’a aucune traduction concrète… 
Nous avons apprécié que Jean-Luc Mélenchon re-
prenne –mot pour mot– le titre de notre dispositif de 
«droit opposable à l’emploi» qui, pour fonctionner, 
implique que l’État soit «l’employeur en dernier res-
sort». Comme nous sommes les seuls en Europe à 
faire cette proposition (à partir d’un dossier technique 
détaillé d’une centaine de pages), nous sommes heu-
reux qu’elle ait pu inspirer Jean-Luc. Et nous ne som-
mes pas vexés qu’il la reprenne en faisant comme si 
c’était une invention de sa part puisqu’il ne nous cite 
pas (ce qui est quand même malhonnête). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tout le monde aura compris en lisant ceci : «Établir le 
droit opposable à l’emploi en faisant de l’État l’em- 
ployeur en dernier ressort… 
En cas de chômage de longue durée, l’État doit propo-
ser un emploi au chômeur en lien avec sa qualification, 
sur une mission d’intérêt général. L’indemnisation par 
l’allocation-chômage se poursuit jusqu’à ce qu’un tel 
emploi soit proposé par l’État».  
HÉLAS ! Hélas ! Hélas ! Le contenu que Jean-Luc Mé-
lenchon donne du «droit opposable à l’emploi» n’a rien 
à voir avec le nôtre. Pour lui, c’est un système qui ne 
concerne que «le chômage de longue durée». Pour 
nous, c’est à la fois une manifestation de la démocratie 
directe et un nouveau mode de production. C’est de la 
démocratie directe car il s’agit, à l’échelle des bassins 
d’emploi –par la délibération publique- de débattre des 
besoins de la population. De tous les besoins, dans tous 
les domaines et pour tous les citoyens. Et ensuite de 
convertir ces besoins en travail (les choses à faire) et en 
emplois (le cadre dans lequel ces choses se font). Ces 
derniers pourront déboucher sur la création d’entrepri- 
ses privées, ou de services publics, ou de coopératives, 
ou le renforcement de toutes ces organisations déjà 
existantes, ou d’administrations.  
Notre dispositif est aussi un autre mode de production 
parce que ce n’est plus le marché qui décide en totalité 
de ce que l’on produit, comment on le produit, qui le 
produit et où, mais la population. 
Nous sommes très loin de la définition du «droit oppo-
sable à l’emploi» donnée par Jean-Luc Mélenchon. No-
tre conception inclut les jeunes qui sortent de l’école qui 
n’ont droit à rien dans le système «Mélenchon» car les 
primo-demandeurs d’emploi, par définition, ne sont pas 
des chômeurs de longue durée. 
Autre différence de taille avec la proposition rabougrie 
de Jean-Luc Mélenchon, nous intégrons les salariés 
dans les statuts et classifications existants, payés par 
les employeurs (tant que ces emplois ne s’autofinancent 
pas). Il ne faut surtout pas que le salaire soit pris en 
charge par l’assurance-chômage comme le propose 
Jean-Luc Mélenchon, car on reste alors dans des dis-
positifs précaires qui ne sont pas de vrais emplois. 
Jean-Luc Mélenchon fait d’autres propositions sur l’em- 
ploi : «Réindustrialiser le pays par l’investissement, le 
rétablissement de plans de filières pour coordonner 
donneurs d’ordres et sous-traitants, clients et fournis-
seurs (par exemple SNCF et Alstom pour la filière ferro-
viaire, etc...), la création de pôles publics dans l’énergie 
ou les transports, la défense des industries stratégiques 
et la reconstruction des conglomérats combinant plu-
sieurs activités». Oui, mais pour atteindre cet objectif, il 
faut des nationalisations. 
«Instaurer une allocation d’autonomie pour les jeunes 
de 18 à 25 ans, d’une durée de trois ans, sous réserve 
d’une formation qualifiante et sous condition de ressour-
ces». Tout ceci mérite des précisions. Pour nous, «le 
droit opposable à l’emploi» vise à supprimer le chô-
mage. C’est son but. Il n’y a donc plus de chômage 
(hormis le chômage dit «frictionnel» qui concerne le 
temps d’inactivité entre deux emplois)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tous les citoyens qui veulent travailler, jeunes et moins jeunes, le peuvent. Nous in-
cluons comme travail, dans le cadre du droit opposable à l’emploi, les études scolaires et 
supérieures au-delà de 18 ans. Le statut d’étudiant donne droit à un salaire, pas à une 
allocation, et à cotisations sociales.  
Il n’y a donc pas besoin d’une «allocation d’autonomie»… 
«Remplacer "les emplois d’avenir" par un "Contrat jeune" d’une durée de cinq ans, dans le 
secteur non marchand et public, ouvrant droit à une formation qualifiante en alternance ou 
à une préparation aux concours de la fonction publique». Non, certainement pas. Tous les 
emplois de ce type, qui ne sont pas de vrais emplois, inventés par les socialistes pour faire 
baisser les statistiques du chômage, sont à démanteler. Tous «les bénéficiaires» de ces 
anciens dispositifs seront versés dans «le droit opposable à l’emploi»… 
L’AFFAISSEMENT. Nous sommes manifestement à la fin d’un cycle majeur, celui de l’ordre 
institutionnel européen. Cet ordre néolibéral imposé d’en haut avait pourtant une appa-
rence d’inéluctabilité, quelles qu’aient été les échéances électorales et leurs résultats qui 
ne changent jamais les politiques menées. Dans le même temps, on assiste à un autre 
affaissement : la fin du brouillage idéologique sur les enjeux primordiaux, sociaux ou envi-
ronnementaux –car le clivage «gauche-droite», sur ces questions essentielles, a vécu.  
Après l’adoption du Traité de Maastricht instituant la monnaie unique, l’européisme «de 
gauche» et «de droite» avait pourtant réussi à empêcher toute expression politique au 
refus de «la mondialisation». Appliquée à l’Europe, celle-ci avait fondamentalement pour 
dessein d’assurer la généralisation du libre-échange, la financiarisation de l’économie et 
des budgets publics, la dévitalisation des processus démocratiques. Une triple ambition 
que l’immense machinerie institutionnelle, qualifiée d’«Union» européenne, était chargée 
d’honorer. 
En France, cette insertion dans la logique européenne –louée par tous les grands partis 
s’étant succédé au pouvoir– a ainsi laissé le pays se défaire inexorablement. Par le chô-
mage de masse, la destruction méthodique de tous les acquis sociaux et la suppression 
discrète de la démocratie. Suppression discrète puisqu’auront été intelligemment mainte-
nues les institutions précédentes, celles du régime parlementaire représentatif –lié à la 
souveraineté nationale. Ce maintien n’a d’ailleurs rien coûté, puisqu’il est désormais dé-
connecté de toute capacité d’inverser le régime néolibéral des choses.  
C’est, en fait, un double système. Le vrai, «européen», devenu le seul contraignant, est 
inaccessible aux exigences des citoyens. Et son double rendu impuissant : le système 
national fantomatique –lequel n’est là que pour maintenir une façade familière de normalité 
institutionnelle, sous le vernis du «libre choix» électoral.  



 
 

Ce maintien du cadre institutionnel représentatif 
national –vidé de toute possibilité de produire un 
effet démocratique puisque les procédés de dé-
cision s’en sont affranchis– a un rôle symbolique 
essentiel. Il sert à légitimer des processus illégi-
times, en mettant de la confusion sur une réalité 
institutionnelle viscéralement incompatible avec 
les préférences majoritaires plébiscitées démo-
cratiquement par les citoyens lors des élections. 
Par prudence, les oligarques européens ont 
d’ailleurs constitutionnalisé la prééminence juri-
dique des Traités européens sur les lois nationa-
les.  
GOUVERNANCE. C’est par cette logique de vase 
communiquant que la politique s’est vue rempla-
cée par «la gouvernance» (c’est-à-dire la simple 
administration de choix structurels fixés à l’avan- 
ce par l’eurocratie), un processus implacable.  
Mais cette stratégie discrète n’a pu éviter l’évi- 
dence de la réalité, tant est visible sa spectacu-
laire «efficacité». La désindustrialisation du pays 
a vite fait comprendre aux ouvriers les consé-
quences «inévitables» de la déconstruction so-
ciale initiée par «la construction» européenne. 
Puis tous les modestes employés du privé ont dû 
constater –eux aussi– les conséquences salaria-
les directes et indirectes du néolibéralisme, la 
pression nouvelle en termes de productivité con- 
trainte pour ceux qui gardaient leur emploi (sous 
la menace permanente du chômage) ou la dé-
gradation constante de la protection sociale. La 
même chose a pu s’observer pour les petites et 
moyennes entreprises, les paysans, les artisans, 
les commerçants, les entrepreneurs. Rapide-
ment, tous ceux qui étaient peu ou pas diplômés, 
tous ceux qui n’étaient pas dans la Fonction pu-
blique (pourtant elle aussi atteinte, mais de ma-
nière moins directe) ont eu à souffrir de l’inté- 
grisme promu par Bruxelles. 
Percutées de plein fouet, toutes les classes po-
pulaires se sont du même coup senties trahies 
par l’élite politique et syndicale. Car cette der-
nière persiste, contre toute bonne foi, à présenter 
cette «union européenne» comme intrinsèque-
ment positive. Elle continue de faire croire que l’ 
on peut la changer aussi facilement –«de l’inté- 
rieur»– que l’ancien système politique national.  
Cette succession de Traités intégralement néoli-
béraux et ces institutions faites exclusivement 
pour les appliquer, c’est «la belle et bonne Eu-
rope» (faites un signe de croix et fléchissez le 
genou). 
C’est donc le futur, l’avenir, la paix, le progrès, 
«amen», personne ne doit en douter…  
Or c’est cette page, sinistre par ses conséquen-
ces mais aussi ses perspectives, que l’on est 
heureusement en train de tourner. On conteste 
désormais ouvertement les institutions euro-
péennes parce qu’elles sont antidémocratiques 
par construction –depuis le début  



 

 Et ceci est maintenant dicible par des dirigeants politiques en dehors du Front Na-
tional. Cette secousse libératrice est en train de se répandre sous nos yeux, et ce n’est 
qu’un début. Tant mieux. 
EN PLEIN VOL. Dans ce contexte, les résultats de l’élection présidentielle sont pleins 
d’enseignements majeurs. Ni la gauche se présentant comme telle, ni la droite se pré-
sentant comme telle, n’ont passé le cap du premier tour. C’est même l’explosion en 
plein vol –un phénomène totalement inédit, qui en dit long sur la prise de conscience 
que ce clivage idéologique ne recouvrait plus rien d’important depuis 1983. Il n’était 
qu’un nuage idéologique masquant l’acceptation globale de l’antidémocratie euro-
péenne par l’ensemble de la classe politique «de droite et de gauche».  
Deuxième évidence. La social-démocratie, qui ne partageait que ce nom avec la social-
démocratie originelle (quoi que l’on en pense par ailleurs), est finie, en France comme 
en Europe. Cette chute générale est parfaitement logique, puisque c’est la principale 
force politique (avec tous ses satellites, en France principalement Europe Écologie / 
Les Verts) qui a mis en place les institutions néolibérales et leur contenu : c’est 
l’ensemble de cette «gauche»-là qui a désormais son futur derrière elle.  
Les clivages politiques recoupent désormais bien plus clairement les clivages réels. 
Macron représente, fidèlement, et à découvert, le camp des protégés et des gagnants 
de la mondialisation néolibérale et de sa bunkérisation institutionnelle européiste. Ma-
rine Le Pen représente (indûment) le rejet populaire du statu quo néolibéral. Tout en le 
dirigeant dans une immonde impasse xénophobe. La réalité crue, c’est que les élec-
teurs de Macron soutiennent sans réserve la mondialisation néolibérale, et que les élec-
teurs de Le Pen la rejettent explicitement –et c’est bien là-dessus que se sont structurés 
les votes. 
La dernière nouveauté à relever est l’apparition d’une nouvelle dynamique politique, 
celle de la France Insoumise, issue de l’ancienne «gauche radicale» (hors PCF), mais 
ne se présentant plus comme telle. Les couches sociales qui l’ont soutenue n’étaient 
pas si clairement clivées que les deux finalistes –classes moyennes et classes populai-
res étant plus ou moins à égalité dans la composition des électeurs supportant ce nou-
veau mouvement. En soi, cela dénote une évolution positive. Une offre «eurocritique» a 
émergé, non xénophobe, capable d’attirer les classes populaires devenues méfiantes 
face aux offres classiques (et comme on les comprend), et disposant d’un soutien des 
classes moyennes indispensables si l’on veut obtenir une majorité électorale rapide et 
durable. Toutefois, cette innovation et ces aspects positifs sont grevés par un flou ré-
dhibitoire sur les questions principales, stérilisant une dynamique électorale novatrice et 
efficace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’économiste Jacques GÉNÉREUX à gauche : «Notre intention n’est pas de sortir de l’Europe, mais de la sauver» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cadres, et pour commencer le leader charismatique de la France Insoumise, 
sont bel et bien issus de la gauche européiste (ce qui est hélas un pléonasme, 
toute la gauche étant européiste). Cela ne pouvait pas être sans incidence sur la 
stratégie et les propositions de ce mouvement. Afin de garder la cohérence politi-
que de sa direction, il a donc été décidé de conserver l’incohérence de ses proposi-
tions. Son «Plan A», donc sa proposition principale, sa stratégie privilégiée, re-
donne des couleurs à ce fantôme usé jusqu’à la corde du rêve de l’Europe «so-
ciale», de sa transformation «de l’intérieur», de la positivité intrinsèque du projet 
européen à conserver comme tel si l’on arrive, par la négociation, à lui faire faire 
l’inverse de ce pourquoi il a été conçu, c’est-à-dire l’application automatique du 
néolibéralisme.  
RANTANPLAN… Deux critiques essentielles doivent être assénées au sujet de ce 
désespérant «Plan A» avancé par la France Insoumise. La première concerne le 
réalisme de la tactique impliquée par ce choix destructeur, la deuxième une ques-
tion de principe démocratique de base, révélatrice des contradictions traditionnelles 
de la gauche radicale sur les questions touchant à la souveraineté. Cette double 
proposition inutilement alambiquée de deux plans radicalement différents (une né-
gociation européenne et une rupture européenne) –bien qu’elle soit logiquement 
articulée (si la négociation échoue, la rupture est prévue) et en cela supérieure à 
son évident prédécesseur grec– recèle des contradictions insurmontables. Tout le 
monde en est bien conscient parmi les cadres dirigeants de la France Insoumise : 
la probabilité pour que des négociations aboutissent à une inversion radicale des 
objectifs et du fonctionnement des institutions européennes est bien évidemment 
égale à zéro. Ces négociations sont bien sûr intergouvernementales, et aucun gou-
vernement actuel n’est favorable à une rupture avec le contenu néolibéral des insti-
tutions européennes. Et de toute façon, la modification des Traités, comme tout le 
monde le sait, exige l’unanimité des 28 (bientôt 27) Etats de l’Union. Bref, comme 
d’habitude, les promesses de progrès social liées à des négociations européennes, 
quand bien même seraient-elles inhabituellement musclées, sont du vent, et ne 
sauraient être autre chose. Taper du poing sur la table, devant les télévisions, ne 
servira sur ce sujet qu’à se faire mal à la main.  
D’autre part, et c’est le problème essentiel, le choix d’une telle tactique implique 
l’échec du «Plan B» proposé, à savoir une rupture nationale avec l’ordre néolibéral 
européen. Bien sûr, le fait de faire une telle proposition (le «Plan B»), est une inno-
vation radicale et positive de la part de gens qui ont passé le plus clair de leur car-
rière politique à présenter l’éventualité d’une sortie des institutions européennes 
comme… l’horreur des horreurs  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 C’est le signe encourageant que les temps changent sur l’essentiel et pousse 
tout le monde à briser les tabous. Mais le choix de faire dépendre cette rupture d’une 
phase préalable de négociations réduit ses chances de réussir à néant. En effet, la 
sortie de la France de l’ordre institutionnel néolibéral européen n’est pas comparable 
au Brexit des Anglais. Nous sommes hélas dans l’euro, et donc directement sous le 
pouvoir monétaire et financier des classes dominantes européennes (et mondiales). 
Leur capacité de déstabilisation est, par ce biais stratégique, pour l’instant à leur 
maximum, tant que nous ne sommes pas sortis des contraintes juridiques et écono-
miques européennes. Si l’on veut réussir une sortie de cet ordre institutionnel com-
plexe et tout à fait en capacité de nuire puissamment, c’est en amont des élections 
que cela se prépare. La rupture devra être complète, coordonnée, immédiate, initiée 
dès la première semaine, le principal devant être acté dès le premier trimestre de la 
prise de pouvoir –si l’on ne veut pas se faire totalement déstabiliser par l’attaque en 
règle que nous ne manquerons pas de subir de la part des marchés financiers et des 
classes dominantes européennes en cas d’une victoire électorale d’un parti propo-
sant une rupture décisive avec le néolibéralisme.  
FAUX PAS... Cette période cruciale, déterminante pour l’échec ou la réussite de cette 
rupture, aurait été gâchée en pure perte si la France Insoumise avait gagné les élec-
tions, en la consacrant à son fameux «Plan A». Ce «Plan A» est cette période ab-
surde, stérilisée dans des «négociations» symboliques dont l’échec est assuré, et qui 
n’est là que pour respecter les convictions des membres fondateurs du mouvement. 
Davantage qu’un faux pas, ces dirigeants entraînent une dynamique politique effi-
cace et innovante dans une impasse stratégique –la canalisant vers une version à 
peine améliorée de la tragédie grecque impulsée par Syriza.  
Dernière remarque, sur le plan des principes démocratiques de base. Toute la gau-
che «eurocritique» voudrait ainsi nous habituer à une étrange pratique électorale, 
celle que l’on peut résumer en la qualifiant d’élections «à trois tours». D’abord les 
deux moments liés aux Présidentielles : le premier tour nous permet d’indiquer nos 
préférences, le deuxième de trancher entre deux options fondamentales opposées. 
C’est alors qu’entre en scène un incongru troisième chapitre, que rien, absolument 
rien, ne peut légitimer du point de vue des principes démocratiques. Le gouverne-
ment, issu des élections législatives, se dirige alors vers des gouvernements étran-
gers, non élus par le corps électoral qui vient de trancher souverainement son 
deuxième tour, pour négocier avec eux en quoi il appliquera ce programme, et en 
quoi il ne l’appliquera pas. Les électeurs français, qui majoritairement voteraient pour 
le programme de la France Insoumise (c’est la même chose pour le FN), n’ont pas 
voté pour Merkel, pour Charles Michel ou pour Paolo Gentiloni –le Président du 
Conseil italien... Il n’y a aucune raison de suspendre l’application de leur programme 
à une négociation avec des responsables élus (ou non, comme Gentiloni, mais les 
Italiens commencent à avoir l’habitude) par d’autres corps électoraux.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le programme sélectionné par les électeurs français leur échappe donc totalement, la res-
ponsabilité politique des gouvernants et des élus disparaît derrière des procédures ubues-
ques, les périmètres des processus électoraux ne correspondent plus à ceux des décisions 
finales.  
La souveraineté d’une nation, communauté politique théoriquement à la tête d’un État, se 
retrouve ainsi concrètement négociée, donc niée. Mais sur quelle planète ces dirigeants ont-
ils été élevés pour ignorer à ce point toute notion de légitimité démocratique ? Ces tactiques 
politiques sont donc non seulement techniquement perdantes, mais politiquement inaccepta-
bles, démocratiquement illégitimes.  
Les élus et les gouvernants ne sont légitimes que lorsqu’ils appliquent les décisions tran-
chées par la nation, seule détentrice de la souveraineté de l’État. Dès qu’ils sortent de cette 
logique, ils n’ont plus aucune légitimité pour agir, ils deviennent des tyrans au sens juridique 
du terme, des décideurs publics que plus aucun droit ne vient encadrer, prenant des déci-
sions unilatérales sans mandat démocratique clair et contraignant. On ne négocie pas une 
décision électorale, on l’applique, ou on ne se présente pas au suffrage de ses concitoyens !  
Ces manières de faire, décomplexées et banalisées, sont un des nombreux signes de la 
décomposition démocratique de nos sociétés européennes. Tsípras aura déroulé jusqu’au 
bout cette logique délirante des suffrages et des tours sans fin : premier tour, deuxième tour, 
décidant clairement du refus du peuple grec de l’austérité imposée par des instances non 
élues, puis négociations, troisième tour insensé, puis quatrième tour, un référendum sur la 
même question («austérité ou pas ?»), puis cinquième tour, jusqu’à la décision de continuer 
l’austérité... Toujours est-il que la France «insoumise» (mais aussi le FN) se soumet sans 
broncher à ces pratiques tordues et illégitimes, avec son «Plan A» irréaliste, ubuesque et 
antidémocratique. S’il s’agit sérieusement de sortir des logiques néolibérales, et si une majo-
rité électorale tranche enfin pour réaliser une telle sortie, il n’y a rien à négocier avec des 
gouvernements qui veulent à tout prix les maintenir, et qui n’ont aucune légitimité électorale 
ou démocratique pour préempter le choix souverain de nos concitoyens. Bien des choses 
devront tout naturellement être négociées, pour établir des relations efficaces, correctes et 
équilibrées avec nos voisins. Mais pas nos décisions politiques et institutionnelles : cela est 
absurde, intolérable et illégitime. 
MONTÉE EN PUISSANCE. Ultime enseignement de ces Présidentielles inédites : la masse des 
électeurs consciemment eurocritiques ne cesse de monter, le moment où ils constitueront 
une majorité est sur le point d’être enfin atteint. Il est difficile d’y voir clair sur ce sujet, puis-
qu’aucun candidat déclaré n’est précis et convaincant sur le sujet. On constate même que 
plus une personnalité politique est identifiée, connue, médiatisée, moins elle est détaillée, 
stable, convaincante, sur les questions européennes. On peut cependant, en restant prudent, 
commencer à faire ses comptes. 46,68% des votants sont à tout le moins «eurocritiques», 
même si cette notion elle-même est floue. Les électeurs ayant voté pour Marine Le Pen, 
Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Jacques Cheminade 
ne peuvent en effet être qualifiés d’«europhiles»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 On ne peut, par définition, connaître avec certitude les convictions 
politiques des inscrits qui se sont abstenus ou ont voté «blanc» ou 
«nul». Mais on peut sans problème les classer parmi ceux qui n’ont été 
convaincus par aucune solution européiste –caractéristique qu’ils par-
tagent avec les votants «eurocritiques». Réunis juste pour les besoins 
de l’analyse, en sachant néanmoins qu’en procédant ainsi on mélange 
un peu des poires et des bananes, on peut relever que 59,6% des ci-
toyens inscrits sur les listes électorales ne soutiennent pas une solution 
européiste.  
Et cette situation n’est pas statique, au contraire, elle est dynamique, 
évoluant rapidement vers une augmentation des masses d’électeurs 
contestant l’éternel statu quo européiste néolibéral.  
Si on déplace le viseur vers les catégories populaires, le constat et les 
chiffres sont encore plus significatifs. Nous sommes donc très loin des 
années 1990 où l’on pouvait penser que, sur ce sujet, il fallait patiem-
ment attendre des jours meilleurs.  
Mais ce constat en entraîne un autre. Plus aucune excuse, plus ou 
moins sincère –arguant du fait que l’on ne pouvait proposer politique-
ment une sortie des institutions néolibérales européennes parce que 
«les Français n’y seraient pas encore prêts»– n’est désormais crédible. 
La plupart du temps, cet argument ne faisait que révéler l’inverse de ce 
qui était dit en apparence : c’était, en réalité, celui qui invoquait cet ar-
gument qui n’était pas prêt à travailler concrètement et politiquement 
sur ces propositions.  
LE PLUS LÉGITIME. Or, c’était justement le travail politique le plus né-
cessaire, le plus légitime, le plus urgent : proposer des solutions con- 
crètes de sortie des institutions antidémocratiques européennes. Il faut 
en effet d’urgence familiariser les électeurs avec cette nécessité, sa 
soutenabilité publique, sa désirabilité démocratique, son réalisme éco-
nomique. Les convictions politiques déclarées des citoyens ne sont pas 
issues d’une génération spontanée, surgissant soudainement ex nihilo 
à travers tel ou tel sondage. Pasteur a eu raison de contester cette no-
tion en biologie, et nos apprentis démocrates feraient bien de s’en mé-
fier en politique.  



 

Seules les propositions balisées, familiarisées par les médias de masse, portées par des 
personnages publics identifiés, semblent crédibles et donc exigibles par une majorité de ci-
toyens, qui ne sont ni économistes, ni juristes, ni géostratèges, etc… 
Attendre Godot, que les citoyens exigent spontanément, tout d’un coup, une sortie organi-
sée du carcan juridique européen… n’est ni raisonnable, ni responsable.  
Les dirigeants politiques qui portent en bandoulière leur attachement à la démocratie et leur 
antilibéralisme théorique –mais qui ne font pas le travail élémentaire de populariser une sor-
tie crédible et organisée des institutions néolibérales– sont (au choix) inconséquents, irres-
ponsables, ou malhonnêtes. Et ils se servent des conséquences de leur inaction politique 
(«les Français ne sont pas prêts») pour la justifier ex post. Ce temps-là est derrière nous, 
car «les Français sont prêts» désormais, et de plus en plus, à ce qu’on leur propose une 
rupture décisive avec l’ordre institutionnel néolibéral. Mais cette inaction irresponsable des 
dirigeants de gauche aura eu un prix. Ceux qui auront enfin popularisé cette idée néces-
saire et si longtemps indicible, l’ont fait selon leur propre agenda et leur propre intérêt. C’est 
le FN, ou Debout la France de Dupont-Aignan, par exemple, mettant en avant une vision 
étroitement sécuritaire laquelle stigmatise davantage les petits délinquants, les fraudes so-
ciales des petits allocataires, les immigrés ou les Français musulmans… que les gagnants 
de la mondialisation –gigantesques fraudeurs. Et s’ils profitent de cette vague eurocritique, 
ils ne proposent aucune sortie claire et organisée, au contraire. Ils se préparent à être des 
«Tsípras de droite». Bref : le temps perdu à attendre passivement que «les Français soient 
prêts» se paiera cher. Les démagogues, les réactionnaires et les xénophobes préemptent 
cette vague eurocritique et hostile à la mondialisation néolibérale, comme dans le reste de 
l’Europe. Il est pourtant certain que dans la France traditionnellement égalitaire, il existait et 
existe toujours un espace majoritaire possible pour rétablir à la fois les processus démocra-
tiques nationaux et le progrès social et environnemental, sans jouer aucunement sur les 
crispations xénophobes  
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«Haro sur les étrangers»… La stratégie conservatrice visant à opposer les plus 
démunis entre eux est, à nouveau, parvenue à faire de l’immigration une ques-
tion décisive pour nombre de Français. Aubaine pour la droite, cette situation 
continue à tourmenter «la gauche de progrès». La Présidentielle a donc divisé 
les principaux candidats en deux camps : ceux qui persistent à faire du rejet des 
immigrés leur fonds de commerce et ceux que le sujet embarrasse. Très pro-
lixes, les premiers attribuent aux étrangers toutes sortes de problèmes –du chô-
mage au terrorisme, de la crise des finances publiques au manque de loge-
ments, de l’insécurité aux sureffectifs dans certaines salles de classe. Pour y re-
médier, ils préconisent des mesures radicales. Marine Le Pen s’engage à sup-
primer le droit du sol, à sortir de «l’espace Schengen», à instaurer la préférence 
nationale et à systématiser les expulsions d’étrangers en situation irrégulière. 
François Fillon ? Il promettait de durcir les règles du regroupement familial, de 
conditionner les aides sociales à deux ans de présence sur le territoire, de sup-
primer l’aide médicale de l’État ou encore de faire voter par le Parlement des 
quotas annuels d’immigrés par origines nationales –une rupture avec les princi-
pes en vigueur depuis l’Ordonnance du 2 novembre 1945, selon laquelle la fa-
culté d’assimilation des étrangers dépendait non pas de leur origine, mais de 
leurs caractéristiques individuelles. 



 
 

Face à cette surenchère, le camp des embarrassés se contente de pro-
positions floues et parfois incohérentes. Dans un entretien accordé à 
l’hebdomadaire protestant Réforme, Emmanuel Macron, alors candidat 
du mouvement En marche !, déclare que «l’immigration se révèle une 
chance du point de vue économique, culturel, social». Or cette ligne ne 
se retrouve pas dans son programme présidentiel : il évoque surtout le 
droit d’asile –que la droite promet de durcir, mais pas de supprimer–, 
prévoit de «reconduire sans délai» les déboutés dans leur pays, mais 
laisse largement de côté les autres migrations. 
Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ne se sont montré guère plus 
précis. S’appuyant exclusivement sur les cas des réfugiés climatiques et 
politiques, le candidat de La France insoumise entend «lutter contre les 
causes des migrations». Quant au prétendant socialiste, s’il a souvent 
critiqué la politique migratoire du gouvernement de Manuel Valls, regret-
tant que la France ne se montre pas plus solidaire des réfugiés, son 
programme peine à assumer cette ligne : outre la sempiternelle pro-
messe du Parti socialiste –jamais tenue– d’accorder le droit de vote lors 
des élections locales aux étrangers non communautaires, il se borne à 
proposer la création de «visas humanitaires» dont les contours et les 
modalités d’attribution ne sont pas définis. Rien sur les immigrés éco-
nomiques et les clandestins, qui sont au cœur des discours de la droite. 
DISCRÉTION. Cette discrétion a ses raisons. De l’Américain Donald Trump 
au Hongrois Viktor Orbán, des défenseurs britanniques du «Brexit» au 
Mouvement 5 étoiles italien, de l’Union démocratique du centre (UDC) 
en Suisse à la NVA en Belgique, du FN en France au parti Droit et jus-
tice en Pologne…, les partis et dirigeants qui s’opposent à l’arrivée d’é-
trangers ont depuis quelques années le vent en poupe dans la plupart 
des pays occidentaux. Tous doivent une bonne partie de leur succès à 
l’électorat populaire. En France, le FN séduit surtout dans «les zones 
fragiles», où les jeunes sans diplôme sont nombreux et les taux de chô-
mage et de pauvreté très élevés. Au Royaume-Uni, le «Brexit» a fait des 
adeptes essentiellement dans les régions durement frappées par la 
mondialisation et la désindustrialisation, tandis que la plupart des parti-
sans du maintien dans l’Union vivaient dans les grandes agglomérations 
dynamiques.  
Le référendum suisse de février 2014, qui a vu une majorité d’électeurs 
se prononcer contre «l’immigration de masse», a lui aussi révélé un cli-
vage entre zones rurales et urbaines. Quant à M. Trump, s’il a été boudé 
par les couches supérieures et les minorités des côtes Est et Ouest, il a 
triomphé au sein des classes populaires blanches  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Dans ce contexte, la crainte de se mettre à dos l’électorat popu-
laire à cause d’un programme qui paraîtrait trop favorable à l’immi- 
gration semble avoir gagné J.L. Mélenchon. Lors de la précédente 
élection présidentielle, sans aller jusqu’à défendre explicitement la li-
berté d’installation, il s’était présenté avec une liste de mesures d’où- 
verture : rétablissement de la carte unique de dix ans, abrogation de 
toutes les lois votées par la droite depuis 2002, régularisation des 
sans-papiers, fermeture des centres de rétention, décriminalisation du 
séjour irrégulier… «L’immigration n’est pas un problème. La haine des 
étrangers, la chasse aux immigrés défigurent notre République : il faut 
en finir», affirmait son programme L’Humain d’abord. «Les flux migra-
toires se développent dans le monde, ils mêlent des motivations di-
verses. La France ne doit pas les craindre, elle ne doit pas mépriser 
[leur] immense apport humain et matériel». 
«L’HUMAIN D’ABORD»... En 2017, la ligne a changé. M. Mélenchon ne 
prône plus l’accueil des étrangers. «Émigrer est toujours une souf-
france pour celui qui part, explique le 59ème point de sa nouvelle 
plate-forme […]. La première tâche est de permettre à chacun de vi-
vre chez soi».  
Pour cela, le candidat propose rien de moins qu’«arrêter les guerres, 
les accords commerciaux qui détruisent les économies locales, et af-
fronter le changement climatique». Ce changement de pied a divisé le 
camp progressiste, dont une frange défend l’ouverture des frontières, 
à laquelle M. Mélenchon s’oppose désormais. Figure du Nouveau 
Parti anticapitaliste (NPA), Olivier Besancenot dénonce cette «partie 
de la gauche radicale [qui] aime se conforter dans les idées du souve-
rainisme, de la frontière, de la nation», tandis que Julien Bayou, porte-
parole d’Europe Écologie / Les Verts (qui soutient le candidat socia-
liste Benoît Hamon) accuse le candidat de La France insoumise de 
«faire la course à l’échalote avec le Front national». 
Défendue par le NPA et par une myriade d’organisations militantes 
(qui ont en commun de refuser la distinction entre réfugiés et immi-
grés économiques), la cause de la liberté de circulation tire argument 
de l’échec des politiques de fermeture : ni l’agence européenne Fron-
tex, ni les contrôles douaniers, ni les accords de sous-traitance avec 
la Turquie ou la Tunisie n’empêchent les migrants d’entrer en Europe.  
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     Breil-sur-Roya prône  
                                                                                                                                                     la solidarité avec les  

réfugiés africains bloqués  
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Mais ils les contraignent à la clandestinité et les rendent particulièrement vul-
nérables à toutes les formes d’exploitation. La liberté d’installation permettrait 
aux étrangers de réclamer légalement de meilleures conditions de travail, afin 
de ne pas faire pression à la baisse sur les salaires. 
«BÉNÉFIQUE». Pour compléter sa démonstration, le NPA avance le caractère 
«économiquement bénéfique» de l’immigration. Même si, de la part d’un parti 
révolutionnaire, l’argument peut surprendre, de nombreuses études montrent 
bien en effet que l’immigration n’est pas un coût, mais un bénéfice pour l’État 
comme pour les entreprises. Selon une étude menée par les économistes Xa-
vier Chojnicki et Lionel Ragot, et coéditée en 2012 par le quotidien Les Échos, 
la présence des immigrés entraînerait une contribution budgétaire nette posi-
tive : souvent jeunes et en bonne santé, ils paient davantage d’impôts et de 
cotisations qu’ils ne reçoivent de prestations sociales. Dans un Rapport salué 
par le cahier économique du Figaro, le Cabinet McKinsey estimait que les 
immigrés «contribuent à près de 10% de la richesse mondiale», notamment 
parce que la main-d’œuvre étrangère est très profitable aux entreprises.  
Le mensuel Capital (mars 2015) détaille : «La flexibilité est le premier atout de 
la main-d’œuvre immigrée […]. Dans d’autres secteurs, c’est leur côté "durs à 
la tâche" qui rend les travailleurs immigrés si précieux». Troisième atout «de 
ces employés venus d’ailleurs : ils n’hésitent pas à faire les boulots méprisés 
par les autochtones. Les premières à s’en féliciter sont les entreprises de net-
toyage. Pour vider les poubelles des bureaux, la connaissance du français 
n’est pas vraiment indispensable». L’immigration est d’autant plus «économi-
quement bénéfique» que le système reste profondément inégalitaire… 
Les partisans révolutionnaires de l’ouverture des frontières ne cautionnent 
évidemment pas l’exploitation patronale des travailleurs immigrés. Leur des-
sein de libre installation se projette dans un monde où les États-nations au-
raient disparu. Cette perspective fait peu de cas de l’état présent du rapport 
de forces : «Une nouvelle conscience est en train de se forger de part et 
d’autre des frontières au sein de la jeunesse et des classes populaires, des 
travailleurs de toutes origines, langues et couleurs de peau, nourrie par la ré-
volte et la solidarité internationale», annonçait en octobre 2016 un texte du 
NPA. Elle s’appuie en outre sur une rhétorique d’une radicalité absolue –
«Nous sommes avec les migrants, contre la police, contre l’État et tous ceux 
et celles qui collaborent à sa politique […]. Nous défendons le droit de prendre 
et d’occuper ce que l’État refuse d’accorder»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Mélenchon, lui, souhaitait dépasser le PS dans les urnes. Pour y parvenir, il n’a 
d’ailleurs pas hésité à mettre en cause l’immigration économique : «Pour l’instant, il n’y a pas 
moyen d’occuper tout le monde, alors je préfère le dire», a-t-il notamment lancé sur France 2 
le 11 mars. Après avoir réaffirmé son attachement à l’accueil des réfugiés, il a ajouté : «Les 
gens qui aujourd’hui sont en France et n’ont pas de papiers, s’ils ont un contrat de travail et 
qu’ils sont au boulot, qu’ils payent leurs cotisations, alors je leur donne des papiers, et à tous 
[…]. Les autres, je suis obligé de leur dire : "Écoutez, je ne sais pas quoi faire. Arrêtez de dire 
que vous nous donnez un coup de main, parce qu’on a le monde qu’il faut". Et surtout, je dis : 
"Il faut arrêter de partir [de votre pays d’origine]"». 
Aujourd’hui, les immigrés économiques représentent une minorité des étrangers arrivés cha-
que année en France, loin derrière les personnes admises au titre du regroupement familial, 
les réfugiés politiques ou les étudiants en échange international. Or, à moins de revenir sur 
certains accords internationaux, comme la Convention de Genève de 1951 pour les réfugiés 
ou la Convention européenne des droits de l’Homme de 1953 concernant le regroupement 
familial –ce que M. Mélenchon n’envisage pas–, ces autres contingents, majoritaires, sont 
difficilement compressibles. 
LAXISME… Un ralentissement de l’immigration économique n’aurait donc qu’un impact très 
limité sur les flux migratoires. Mais il revêtirait une fonction symbolique importante, celle de 
réfuter les accusations de laxisme, tout en permettant de se distinguer de la droite, qui, elle, 
propose l’expulsion de tous les clandestins et déboutés du droit d’asile. Toutefois, Jean-Luc 
Mélenchon accrédite implicitement l’idée d’un lien entre immigration économique et chô-
mage, ce que l’histoire et les comparaisons internationales semblent invalider : au début des 
années 1930, la France a pratiqué l’expulsion massive des étrangers, sans remédier en rien 
au manque d’emplois ; des pays comme le Canada comptent de nombreux immigrés écono-
miques, mais très peu de chômeurs. De plus, régulariser uniquement les clandestins titulaires 
d’un contrat de travail risque de s’avérer périlleux, puisque la condition de sans-papiers 
contraint justement à travailler au noir… 
De surcroît, le projet de lutter contre les causes des migrations par l’enrichissement des pays 
de départ se heurte, à court terme, au principe connu sous le nom de «transition migratoire». 
L’amélioration du niveau de vie –qui favorise la baisse de la mortalité infantile et le rajeunis-
sement de la population–, les gains de productivité (qui libèrent la main-d’œuvre) et 
l’augmentation des revenus ne fixent pas les populations : ils accroissent le réservoir des 
candidats à l’émigration, davantage de personnes pouvant assumer le coût physique et ma-
tériel de l’exil.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’après un modèle établi par la Banque mondiale, quand le revenu des habitants (en 
parité de pouvoir d’achat) d’un pays est situé entre 600 dollars (comme en Éthiopie) 
et 7.500 dollars (Colombie ou Albanie) par an, l’augmentation des revenus encou-
rage l’émigration. Puis, une fois ce seuil franchi, l’effet s’inverse. Au rythme de 2% de 
croissance annuelle des revenus, il faudrait au Niger ou au Burundi plus de cent 
trente ans, et au Cambodge plus de soixante ans, pour passer ce cap. 
«RÉGRESSION»… M. Besancenot voit dans les nouvelles positions de M. Mélenchon 
«une régression pour la gauche radicale». Le candidat de La France insoumise lui 
réplique qu’il se situe «dans la tradition de [son] mouvement». Tous deux ont, d’une 
certaine manière, raison… 
À la fin du 19ème siècle, alors que la Grande Dépression (1873-1896) frappait la 
France, la gauche affichait un discours uni et cohérent sur l’immigration. Elle combi-
nait une critique théorique décrivant la main-d’œuvre étrangère comme un outil pour 
maximiser les profits du patronat et une analyse pratique sur la nécessaire alliance 
entre travailleurs français et immigrés contre ce même patronat. «Les ouvriers étran-
gers (Belges, Allemands, Italiens, Espagnols) chassés de leurs pays par la misère, 
dominés et souvent exploités par des chefs de bande, ne connaissent ni la langue, ni 
les prix, ni les habitudes du pays, sont condamnés à passer par les conditions du pa-
tron et à travailler pour des salaires que refusent les ouvriers de la localité», écri-
vaient par exemple Jules Guesde et Paul Lafargue dans le Programme du Parti ou-
vrier de 1883.  
Même s’ils déploraient «les dangers nationaux et les misères ouvrières qu’entraîne la 
présence des ouvriers étrangers», ils ne réclamaient pas la fermeture des frontières : 
«Pour déjouer les plans cyniques et antipatriotiques des patrons, les ouvriers doivent 
soustraire les étrangers au despotisme de la police […] et les défendre contre la ra-
pacité des patrons en "interdisant légalement" à ces derniers d’employer des ouvriers 
étrangers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français». Cette ligne théorique et 
pratique fut celle des principaux partis de gauche pendant les décennies de crois-
sance du vingtième siècle –dans les années 1900-1920, puis pendant «les Trente 
glorieuses». 
Les fractures sont apparues dans les temps de crise. Au début des années 1930, 
alors que le chômage explose, des voix s’élèvent pour réclamer l’expulsion des 
étrangers ; des pétitions, des lettres sont envoyées aux élus pour demander la préfé-
rence nationale  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En novembre 1931, le socialiste Paul Ramadier présente à la Chambre un texte qui prévoit de 
stopper l’immigration et de limiter à 10% la proportion d’étrangers par entreprise. Alors député commu-
niste, Jacques Doriot lui porte la contradiction : il dénonce des «mesures xénophobes», une «politique 
nationaliste qui a pour but de diviser les ouvriers en face du capital». 
Pour défendre son parti, le dirigeant socialiste Léon Blum parle de «palliatifs empiriques qui ménagent 
le mieux les intérêts de la classe ouvrière» et évoque «les difficultés et les contradictions du réel»… 
DISSENSSIONS. La crise qui s’ouvre dans les années 1970 produit de nouvelles dissensions. À 
l’approche de l’élection présidentielle de 1981, les communistes multiplient les mises en cause de 
l’immigration. Dans L’Humanité, le journaliste Claude Cabanes s’alarme des problèmes sociaux et 
culturels auxquels sont confrontées les banlieues dirigées par le Parti communiste français (PCF) : 
«Tous ces déséquilibres, aggravés par les difficultés dues à la baisse du pouvoir d’achat, au chômage, 
à l’insécurité, rendent la cohabitation [entre Français et immigrés] difficile», écrit-il le 30 décembre 
1980. Quelques jours plus tard, le 6 janvier 1981, Georges Marchais, le Secrétaire général du Parti, 
prononce un discours qui fera date : «Il faut stopper l’immigration officielle et clandestine, assène-t-il. Il 
est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays 
compte près de deux millions de chômeurs, français et immigrés». Les socialistes reprennent alors la 
position jadis occupée par les communistes. «On ne peut pas isoler la population immigrée de l’en- 
semble de la classe ouvrière, affirme un texte programmatique publié dans l’hebdomadaire L’Unité, le 
19 décembre 1980 […]. C’est tout le parti qui doit se mobiliser sur les principes de base de l’inter-
nationalisme et du front de classe». 
MM. Mélenchon et Besancenot s’inscrivent ainsi tous deux dans la tradition du mouvement progres-
siste, dont ils reprennent à la fois le meilleur et le pire. Le premier tente de prendre en compte les diffi-
cultés que l’immigration pose spécifiquement aux classes populaires, mais se laisse gagner par la rhé-
torique des expulsions et du surnombre. Le second reste fidèle à l’internationalisme, mais promeut une 
lecture idéologique qui paraît en décalage avec les aspirations des couches moyennes et populaires 
fragilisées par l’austérité et la mondialisation, et rendues ainsi perméables à la stratégie du bouc-
émissaire. Ces failles sont exploitées par le FN, qui cherche à se reconvertir en «parti du peuple» 
grâce à une lecture sociale de l’immigration. À l’instar du chroniqueur Éric Zemmour, il oppose «les éli-
tes» urbaines, diplômées, favorables à une immigration dont elles seraient protégées, et «le peuple», 
en concurrence avec des étrangers pour obtenir un emploi, un logement social, une place en crèche, 
et auquel il promet «la préférence nationale». Cette «analyse» appelle de multiples nuances. Le mar-
ché de l’emploi étant très segmenté, les secteurs qui embauchent essentiellement des étrangers (net-
toyage, bâtiment, restauration…) sont peu convoités par les travailleurs nationaux.  
De même, la ségrégation urbaine est telle que les immigrés se retrouvent souvent en concurrence 
avec d’autres immigrés pour obtenir un appartement dans les banlieues des grandes villes ou une 
place en crèche.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enfin, comment expliquer que le FN obtienne d’excellents 
scores dans des zones où l’on ne croise presque aucun 
étranger, sinon par le fait que la concurrence est en 
partie imaginaire, construite par les discours publics ? 
Il est toutefois exact que les classes aisées ne portent 
qu’un regard extérieur et lointain sur l’immigration. Les 
saisonniers étrangers risquent peu de priver d’emploi 
des diplômés de Sciences Po ou des journalistes, tout 
comme le recours aux travailleurs détachés ne préoc-
cupe guère les cadres supérieurs ou les artistes. Et les 
habitants des quartiers huppés ont moins de chances de 
voir ouvrir dans leur rue un foyer pour travailleurs étran-
gers. Mais les écarts sociaux, dans le rapport à l’immi- 
gration, ne sont pas le fruit d’une fatalité. Ils résultent 
bien souvent de lois, de politiques urbaines, de déci-
sions politiques qui organisent la mise en concurrence 
des travailleurs français et immigrés, ou qui protègent 
les classes supérieures de la concurrence étrangère. Le 
travail au noir contribue à la dégradation des conditions 
d’emploi. Or il prolifère à mesure que l’Inspection du 
travail est démantelée, les employeurs sachant alors 
qu’ils ont très peu de risque d’être sanctionnés.  

Il fut un temps où les maires communis-
tes de banlieue déploraient que «les 
pouvoirs publics orientent systématique-
ment les nouveaux immigrés» vers leurs 
villes et exigeaient «une meilleure répar-
tition des travailleurs immigrés dans les 
communes de la région parisienne», tout 
en précisant que leurs municipalités con- 
tinueraient d’«assumer leurs responsabi-
lités». Aujourd’hui, les foyers pour travail-
leurs immigrés sont surtout installés dans 
des quartiers populaires, et plus person-
ne ne s’en étonne. 

Il n’y aurait pas de travailleurs détachés sans la Directive 
européenne du 16 décembre 1996, ni de saisonniers si 
le Code du travail n’offrait pas cet avantage aux em-
ployeurs.  
DÉQUALIFIÉS. Contrairement à leurs prédécesseurs des 
«Trente glorieuses», bon nombre d’immigrés contempo-
rains possèdent des titres universitaires, des qualifica-
tions. S’ils en viennent à chercher des emplois déquali-
fiés, c’est faute de politique d’apprentissage du français, 
de système d’équivalence juridique des diplômes, d’où- 
verture de certaines professions. Alors qu’un étranger 
peut facilement devenir maçon ou caissier, accéder au 
métier d’architecte, de notaire ou d’agent de change 
relève du parcours du combattant.  

La droite se réjouit chaque fois que l’im- 
migration s’invite dans le débat politique : 
il lui suffit, comme elle le fait depuis au 
moins trente ans, de dérouler son dis-
cours de peur, ses mesures répressives. 
La gauche n’est toutefois pas condam-
née aux programmes flous et contradic-
toires. Mais, pour formuler des proposi-
tions précises, une analyse cohérente, 
elle doit accepter d’engager la bataille 
idéologique, en renversant les questions 
que les médias et «l’actualité» lui jettent 
à la figure  
 
 

Benoît BRÉVILLE 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ses écrits circulent internationalement depuis trois décennies mais voilà 
seulement un an que le public francophone la découvre, suite à la paru-
tion de l’Illusion du consensus. «On m’en parle comme de mon dernier 
livre mais je ne cesse de le répéter : je l’ai écrit il y a onze ans ! Les 
Français traduisent toujours en retard !», répète-t-elle chez elle –au rez-
de-chaussée d’une maison en briques rouges, typique du nord-ouest de 
Londres. 
Comment ne pas lui donner raison ? Son ouvrage Hégémonie et Straté-
gie socialiste, sorti en 1985 en anglais, n’a connu sa version française 
qu’en 2009. Ces temps-ci, Chantal Mouffe revient à la charge avec 
Construire un peuple, un entretien avec Iñigo Errejón, le numéro 2 de 
Podemos. 
En cet après-midi de mai, la Belge de 73 ans savoure le succès de sa 
pensée autrefois marginalisée. Assise sur son canapé, cette petite 
femme pêchue déroule son remède pour conjurer l’hégémonie néolibé-
rale et le péril nationaliste: défense d’un «populisme de gauche», radica-
lisation de la démocratie, critique du consensus, célébration du conflit 
politique…  
«MARRAINE». «L’enjeu est de faire converger les demandes des classes 
populaires avec les revendications des féministes, des antiracistes et 
d’autres minorités contre les élites», assène la philosophe qui convoque 
Foucault, et revendique l’héritage de Gramsci pour dépasser Marx.  
Surnommée «la Marraine» de Podemos, on dit qu’elle a aussi inspiré 
Syriza. C’est sans doute vrai mais, dans les faits, elle assure «n’avoir 
aucun lien direct» avec le parti grec. En revanche, elle a rencontré plu-
sieurs fois Cristina Kirchner à la Casa Rosada. L’ancienne Présidente de 
l’Argentine aurait pour livres de chevet certains de ses ouvrages. 
En France, Benoît Hamon l’a conviée à l’université d’été du Parti socia-
liste en août 2016, mais elle a décliné l’invitation. Elle «n’a rien contre» 
celui qui n’était pas encore le candidat socialiste à la Présidentielle…  



 
 

«Le problème de Hamon, c’est le PS. Valls avait raison sur les deux gauches 
irréconciliables». En toute logique, l’intellectuelle a préféré jeter son dévolu 
sur Jean-Luc Mélenchon. Elle le rencontre pour la première fois à Buenos 
Aires en 2013, avec son collègue et deuxième mari défunt, le philosophe 
argentin Ernesto Laclau –considéré comme le théoricien de la nouvelle gau-
che latino-américaine. Mélenchon rapporte que Mouffe et Laclau ont «libéré 
sa parole» et «son imaginaire politique». «Nous sommes d’accord sur le rôle 
crucial des affects dans la constitution des identités politiques, avance la 
septuagénaire…, et il était très content que quelqu’un faisant de la théorie 
politique lui confirme que c’était là quelque chose d’important, car ses com-
pagnons l’avaient toujours minimisée ». Quel genre d’affects ? 
IDENTITÉS POLITIQUES. «Les affects au niveau de ce que l’on peut appeler un 
"terroir", par exemple. Ils jouent un rôle déterminant dans la constitution des 
identités politiques. Ils peuvent être mobilisés dans une forme de nationa-
lisme exclusif, mais également dans des directions plus inclusives, plus pro-
gressistes. Prenez le nationalisme écossais aujourd’hui : c’est quelque 
chose de très progressiste. C’est pourquoi j’insiste, pour ma part, sur la no-
tion de "patriotisme de gauche". Le patriotisme, c’est s’identifier à une tradi-
tion nationale, et dans toute tradition nationale, il y a des choses de droite 
comme de gauche, des choses très progressistes et des choses qui ne le 
sont pas. 
Les gens ont besoin de s’identifier à quelque chose, et dans la mesure où 
aujourd’hui on ne peut plus s’identifier à des projets politiques, le risque est 
de tomber dans le communautarisme, sur bases religieuses, ou autres.  
Je suis persuadée que beaucoup de jeunes Belges ou Français qui sont 
partis faire le "djihad" l’ont fait par idéalisme, parce qu’ils ont besoin d’une 
certaine transcendance, d’un idéal qu’ils ne trouvent plus dans la société 
consumériste actuelle. Or, ce besoin de faire partie d’un projet, d’un "nous" 
est une constante anthropologique qui peut être assurée par la politique». 
Sans cette dose de volontarisme qui la voit «croire pour que cela arrive» et 
sans une certaine audace, Mouffe n’en serait pas là aujourd’hui. Née dans 
une famille «catholique bourgeoise mais ouverte» de Charleroi, la Belge 
cultive très tôt un profil anti-académique. Inscrite en philosophie à Louvain, 
elle fait la rencontre de son premier mari, Colombien et ami de Cami-
lo Torres, ce prêtre révolutionnaire, véritable «mythe» en Amérique du Sud.  
L’idylle file à Paris. Engagée dans un doctorat «pour rassurer ses parents», 
l’étudiante lâche les cours et part «faire la révolution» en Colombie. Avec 
son compagnon, elle tente de créer une école de cadres syndicaux mais le 
Parti communiste empêche le projet d’aboutir, jugeant le couple trop proche 
de l’extrême gauche cubaine. Ses économies dilapidées, l’apprentie «Che», 
blonde platine aux yeux bleus, décroche un poste inespéré à l’université de 
Bogotá. «En bonne althussérienne», elle enseigne l’épistémologie même si 
elle admet «ne pas bien s’y connaître», faute d’avoir été «plus activiste» que 
présente sur les bancs de la fac. 
La situation est incroyablement confortable mais la jeune femme veut en 
découdre. Souhaitant «se confronter à l’impérialisme anglo-saxon», elle 
s’installe dans l’Angleterre de Thatcher, poursuit des études de sciences 
politiques et prend la plume pour la revue The New Statesman. «Pas faite 
pour le journalisme», elle intègre en 1985 le Collège international de philo-
sophie à Paris à la demande de Jacques Derrida. Dix ans plus tard, la cher-
cheure accepte un prestigieux poste à l’université de Westminster, et publie 
ses premiers écrits en anglais. 
Dans ce parcours insolent aux allures d’atlas de la gauche internationaliste, 
on oublierait presque son pays natal. Si les Flamands la connaissent un peu 
–ses livres ont été traduits très tôt dans leur langue–, la Wallonie 
l’appréhende à peine. «Je crois qu’ils m’ont découverte dans les journaux 
français, s’amuse-t-elle. Ils m’ont aperçue au dernier rassemblement de "La 
France insoumise". Depuis, ils s’intéressent à moi». 
«Les partis sociaux-démocrates ont accepté l’idée qu’il n’y avait pas d’alter-
native à la globalisation néolibérale  



 

Le mouvement «OCCUPY WALL STREET» à New York en septembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Nous connaissons donc un "consensus au centre» : un rap-
prochement entre centre droit et centre gauche, qui fait qu’il n’y a 
plus de différences fondamentales entre les projets politiques. Les 
citoyens n’ont plus de choix. Nous sommes dans une "pause dé-
mocratique". Et la remise en cause de ce consensus post-politique 
fait de vous un démagogue populiste… Mais contrairement à ce 
qu’affirment un certain nombre de théoriciens, le populisme n’est 
pas une pathologie de la démocratie mais, au contraire, une di-
mension nécessaire de la démocratie». 
Pour Chantal Mouffe, sans «peuple», il ne peut pas y avoir de 
«démocratie». Si on parle au nom de la démocratie, on parle au 
nom du peuple. Cette dimension de construction d’un peuple, c’est 
ce qu’elle qualifie, avec positivité, de «dimension populiste». En 
réalité, ces identités ne sont pas données. Le peuple n’existe pas : 
ce qui existe, c’est la population. Quand on parle de «peuple», on 
parle déjà d’une construction politique. Mais dès lors, «comment 
construit-on un peuple ?»… 
«C’est la question fondamentale ! Le populisme, dit-elle, c’est une 
façon spécifique d’établir la frontière politique entre le "nous" et le 
"eux". À la différence de la frontière marxiste, qui s’établit entre le 
prolétariat et la bourgeoise, la frontière populiste s’établit sur la 
base d’entités moins particulières, plus transversales.  
Une fois qu’on a dit ça, la façon dont Marine Le Pen construit le 
"nous" et le "eux" est très différente de la manière dont Jean-Luc 
Mélenchon le fait. Pour Le Pen, le "eux", ce sont les immigrés; pour 
Mélenchon, ce sont les forces du néolibéralisme. C’est ainsi que 
l’on peut distinguer le populisme de droite et le populisme de gau-
che, ou le populisme progressiste et le populisme réactionnaire». 



 

Les mouvements populistes prolifèrent partout en Europe… ? «C’est d’abord une conséquence 
de "la pause démocratique", qui, elle-même, est une conséquence du néolibéralisme, dans la 
mesure où a été évacuée la dimension de souveraineté populaire. Ces mouvements populistes 
sont des appels, des revendications pour avoir une voix. Les "Indignados" espagnols disaient : 
"Nous avons un vote mais nous n’avons pas de voix". Et de fait, quand on va voter aux élections, 
on vous offre en gros le même menu. Le populisme est un rejet de "la pause politique et démo-
cratique". Mais cette voie, elle est construite politiquement en fonction de cette question : "Qui va 
être l’adversaire?"…  
ABANDON DE CLASSE. Et puis la deuxième raison qui explique l’émergence des partis populistes, 
c’est le fait que les partis sociaux-démocrates ont abandonné les intérêts et la volonté de repré-
senter la classe ouvrière. Dans la mesure où ils sont convaincus qu’il n’y a pas d’alternative à la 
globalisation néolibérale, ils n’ont pas de discours pour les perdants de cette mondialisation. Ils 
ne s’adressent qu’aux gagnants». A travers ce choix, les partis «socialistes» auraient ainsi jeté 
les classes populaires dans les bras de Marine Le Pen…? «Absolument ! Elle est allée voir ces 
gens, en leur expliquant qu’elle comprenait leur douleur et que ce sont les immigrés qui en étaient 
responsables. La dirigeante du FN a construit un peuple au départ de demandes démocratiques, 
mais sur une base xénophobe. À la différence de ce populisme de droite, le populisme de gauche 
consiste à articuler et à exprimer cette demande démocratique dans un autre vocabulaire. La 
seule façon de lutter contre le populisme de droite est de développer un populisme de gauche. 
Malheureusement, ce n’est pas ce qui se passe. Regardez en France, avec la manière dont la 
gauche essaie d’arrêter Marine Le Pen, en disant qu’elle est "fasciste", qu’elle est "antirépubli-
caine". Ou rappelez-vous Hillary Clinton et sa sortie sur les gens "déplorables" attirés par 
Trump… Des condamnations morales. C’est parfaitement contre-productif, cela ne fait que ren-
forcer l’impression de ces électeurs qu’ils sont méprisés par un establishment qui considère que 
les classes populaires sont mues par une sorte d’atavisme xénophobe, homophobe, sexiste»…  
Malgré cette bribe d’accent, qui lui reste de sa ville natale, Mouffe s’identifie plutôt à l’Espagne, à 
l’Autriche qu’elle «aime particulièrement» et à l’Allemagne aussi. Bref, «je suis européenne», as-
sène-t-elle… «Mais l’Union européenne, c’est Mario Draghi, pas l’Europe !»   
 
 

Sandrine STEVENS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestants à la PUERTA DEL SOL à Madrid en mai 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté le lundi 8 mai après-midi à Paris à 
l’appel du Collectif «Front social», pour marquer leur mobilisation dès le lende-
main de l’élection d’Emmanuel Macron. Encadrés par un gros dispositif policier, 
les dix mille manifestants ont défilé entre la Place de la République et la Place de 
la Bastille.  
Mots d’ordre : «Anti-capitalistes» ou «Macron démission! Un jour ça suffit !». 
La police a signalé quelques jets de projectiles et de légères dégradations sur le 
mobilier urbain, et a procédé à une interpellation. «Urgence sociale et écologi-
que», «Pour l’égalité des droits contre un précariat généralisé», «Bienvenue Ma-
cron, on aura ta peau», ou encore «En Marx», pouvait-on lire sur des pancartes. 
Les participants avaient répondu à l’appel de sections CGT, Sud ou UNEF et 
d’associations qui n’ont jamais accepté la fin de la bataille contre la loi «Travail», 
et avaient décidé de manifester quel que soit le président élu. 
«D'EMBLÉE DANS LA RÉSISTANCE». Le Collectif avait appelé entre les deux tours à 
«battre les deux candidats». Il avait encouragé à «participer à la première mobili-
sation sociale» après le deuxième tour de l’élection présidentielle, «que ce soit la 
peste ou le choléra qui arrive au pouvoir». «Nous avons décidé de ne pas bais-
ser la tête dans les premiers jours de mandature», a déclaré au mégaphone 
Romain Altmann, responsable du syndicat Info’Com CGT. «Ce qui nous attend 
est assez grave, comme une loi travail numéro 2, qui va voir le jour dans les pro-
chaines semaines. On est d’emblée dans la résistance!». 
«Très peu de gens ont opté pour Macron par conviction, estime Michael Adam, 
25 ans, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. On est là pour 
montrer qu’on ne va pas lâcher».  Pour Michael Wamen, de la CGT Goodyear à 
Amiens, «le Medef applaudit des deux mains» l’élection d’Emmanuel Macron. 
«Ce n’est pas un Président qui a été élu, c’est un Président Directeur Général, a-
t-il lancé au micro. Quel que soit l’homme ou la femme politique élu, on aurait été 
dans la rue, car depuis 40 ans on n’a jamais autant subi de régressions socia-
les». 
Les Centrales syndicales nationales ne s’étaient pas associées à ce rassemble-
ment, en dépit de leurs inquiétudes concernant la volonté du Président élu de lé-
giférer par ordonnance pour réformer le droit du travail, dès cet été. Le 22 avril, à 
la veille du premier tour, le «Front social» avait déjà organisé une manifestation à 
Paris, à laquelle avaient participé environ 2.000 personnes  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


