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Avant-propos 

 

« Je ne suis pas le Président socialiste ». Pour abrupte qu’elle soit, la déclaration de François Hollande le 28 

mars 2013 lors de son grand oral  médiatique est un aveu savamment orchestré. Lui Président, il poursuit 

l’action qu’il a menée pendant plus d’une décennie à la tête du Parti socialiste (PS) et depuis 30 ans dans les 

arcanes de la rue de Solferino, siège du PS.  

Après avoir progressivement renié l’héritage du mouvement progressiste et de l’humanisme radical, après 

s’être à dessein détaché des luttes et acquis de la classe ouvrière, François Hollande et les siens veulent faire 

de leur accession au pouvoir le grand bond par-dessus le socialisme : redistribution, souveraineté populaire, 

droit du travail, retraites, protection sociale, services-publics…, il n’est rien qui soit à l’abri de la remise en 

cause. Jusqu’au nom lui-même, « socialiste », qui leur pose problème comme en atteste la déclaration 

présidentielle. 

« Trans-courants » dans les années 80, thuriféraires de la 3
ème

 voie, dans les années 1990-2000, les dirigeants 

actuels du parti socialiste assument désormais comme les britanniques ou les italiens de ne plus se réclamer 

du socialisme. Ce n’est pas simplement avec le socialisme traditionnel qu’ils rompent ainsi. C’est aussi avec 

le socialisme républicain, cette spécificité française où universalisme, souveraineté populaire et 

indépendance sont si étroitement corrélés. Cet abandon les place de fait dans une position  de soumission, un 

jour devant les banquiers, le lendemain devant  la Commission européenne ou devant Mme Merkel. 

Le tournant sémantique, comme toujours, traduit bien plus qu’un simple changement de terme. Si Hollande 

et les siens ne se réclament plus du socialisme, c’est qu’ils incarnent autre chose et  qu’ils l’assument. A dire 

vrai, ils ne sont pas tous d’accord pour savoir quoi. Pour les uns c’est la social-démocratie. Pour les autres 

c’est le social- libéralisme. Pour d’autres encore c’est l’horizon démocrate. Leurs fondamentaux ne sont plus 

Robespierre, Jaurès ou Blum mais Clémenceau, Schröder ou Blair. Mais à défaut de savoir nommer ce qu’ils 

veulent être, ils expriment ce qu’ils ne sont plus. 

Malgré ses efforts et ceux de la propagande des médiacrates bien-pensants, cette classe dirigeante du PS 

s’est coupée des militants et sympathisants socialistes. Elle est devenue le parti solférinien.  

Celui qui dirige la République comme s’il s’agissait de diriger le PS et d’arbitrer entre des courants animés 

par le démon des ambitions personnelles.  

Celui qui fait des courbettes devant le mur de l’argent pour avoir trop frayé avec l’oligarchie des puissants.  

Celui qui capitule devant la droite allemande pour avoir trop partagé ses vues libérales.  

Celui qui fait de la 5
e
 République du coup d’état permanent l’outil de sa propre reproduction.  

Celui qui déjà en 2005 voulait soustraire au peuple sa souveraineté lors du Traité sur la constitution 

Européenne (TCE), qui a voté sa resucée le Traité de Lisbonne sous Sarkozy et qui, une fois arrivé au 

pouvoir, s’est empressé d’avaliser le Traité sur la Stabilité, la coordination et la Gouvernance dans l’Union 

Européenne (TSCG) pour ne pas avoir à demander son avis au peuple.  



6 

 

Depuis le 6 mai 2012, les solfériniens, qu’ils soient au gouvernement ou qu’ils intriguent pour y entrer, font 

chaque jour la démonstration de leur transformation. C’est parfois dans les mots. C’est aussi dans les actes. 

Nous aurions tort de séparer les uns des autres tant ils participent d’une même offensive idéologique 

assumée. La cacophonie semble être la marque de fabrique du gouvernement Ayrault et pour autant il ne 

faut pas s’y tromper : les ballons d’essais sont comme sous Sarkozy une forme de gestion du pouvoir. 

Derrière les paravents individuels, les solfériniens  jaugent des rapports de force, des résistances qui peuvent 

ou non s’exprimer, et poussent alors leur avantage au maximum en pensant éviter la cristallisation des 

colères. 

Ainsi, le discours de la méthode solférinien frappe jusqu’aux fondamentaux de la République et du 

socialisme. Au nom de l’austérité, les solfériniens sont prêts à sacrifier l’unité et l’indivisibilité du peuple 

comme le promeut Marylise Lebranchu avec l’Acte 3 de la décentralisation. Ils déconstruisent l’universalité 

des droits comme s’y attèle Claude Bartolone. Harlem Désir et Jean-Marc Ayrault font eux des risettes aux 

Medef quand dans le même temps Vincent Peillon cible la gratuité et l’obligation scolaire… Leurs paroles 

sont les flèches du renoncement qui se mêlent à un état de confusion distillé par le système médiatique. 

Mais pour donner des gages à leurs nouveaux vassaux et faire taire le peuple, les solfériniens ont besoin que 

leurs paroles s’accompagnent d’actes. Depuis leur arrivée sous les ors de la République, ils ont frappé et 

s’apprêtent à frapper encore et encore. Manuel Valls, comme son prédécesseur Claude Guéant, pourchasse 

les Roms, Vincent Peillon avalise pour l’Ecole le socle commun de François Fillon, Pierre Moscovici laisse 

les patrons se remplir les poches sur le dos des salariés, François Hollande impose l’austérité européenne… 

Le Petit tour d’horizon qui vous est ici proposé sous formes de courtes chroniques un an après l’arrivée de 

François Hollande au pouvoir ne se veut bien sûr pas exhaustif. Les éléments les plus structurants de la 

politique gouvernementale, s’ils apparaissent au fil des pages, ne forment volontairement pas l’architecture 

de cet ouvrage. Ce qui est modestement mis en exergue, c’est comment des pratiques, des connivences, des 

actes politiques posés depuis un an, par le verbe ou par l’action, rompent avec un héritage et dessinent un 

nouvel horizon qui s’éloigne chaque jour un peu plus du socialisme. Là où certains voudraient voir des 

communications mal maîtrisées, force est de constater qu’il s’agit au contraire d’une lame de fond cohérente 

où la fabrique du langage a façonné le contenu politique et a substitué aux mots de l’émancipation et du 

combat, ceux de la conformité et de la soumission. Ce qui est appelé couramment la « novlangue » joue 

quotidiennement son rôle de propagande et de domestication des esprits. On la retrouve à chaque échelle de 

la vie : dans les journaux, à la télé, dans les publicités… bâtissant une imprégnation lente. Plus la langue du 

libéralisme est parlée, plus ce qu’elle porte se produit dans la réalité. C’est ainsi que deux phénomènes 

concomitants se produisent : des mots n’ayant pas le même sens se substituent l’un à l’autre progressivement 

(équité / égalité, égalité des chances / égalité des droits…) et des mots sont tellement utilisés qu’ils en 

perdent leur sens (démocratie participative, citoyenneté, lutte contre le terrorisme, crise…) ce qui les fait 

disparaître du champ de l’action concrète.  

Le décryptage des paroles des solfériniens est en ce sens un éclairage de la rupture idéologique qui s’est 

opérée. Nous retrouvons dans leur bouche les mots des libéraux : le travail est un coût, les cotisations 

sociales sont des charges, les classes sociales sont des couches, les exploités des exclus…. En acceptant le 

langage des libéraux, ils ont décliné la politique qui s’y accole. 

Ne rien céder sur les mots, s’approprier à travers la culture et le langage son propre destin est donc au cœur 

de la lutte. L’unité du peuple s’établit comme le décrit Gramsci avec la création d’« un nouveau sens 
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commun, et  par conséquent une nouvelle culture et une nouvelle philosophie qui prennent racine dans la 

conscience populaire avec la même force et le même caractère impératif que les croyances traditionnelles ». 

Ces chroniques se veulent aussi un outil de lutte contre le rythme médiatique. Les éditorialistes aux ordres 

de l’oligarchie insufflent des temporalités où la superposition conduit à l’oubli des paroles et des actes. 

Pourtant, dans l’imaginaire collectif du peuple, les sorties quotidiennes du parti solférinien font leur œuvre 

et distillent le venin de l’affadissement et de la soumission à la doxa libérale.  

Ces chroniques sont basées sur des notes de blog (www.cocq.wordpress.com) que j’ai commises depuis le 6 

mai 2012 et que j’ai recontextualisées afin de leur donner sens et cohérence. Certaines peuvent prendre des 

formes spécifiques comme cette lettre ouverte à Luc Carvounas. D’autres se font à la première personne 

comme il est d’usage avec ce nouvel outil d’expression qu’est le blog politique. Enfin, le parti solférinien 

n’étant  pas monolithique, nombreux sont ceux qui ont durant cette année échappé à ma plume. Qu’ils 

prennent garde, je ne les ai pas oubliés. Pour d’autres, les évènements écoulés m’ont amené à leur prêter une 

attention toute particulière comme c’est le cas par exemple du Président de la République. Qu’ils sachent 

que je ne les lâcherai pas.  

Pour utile que je pense être la tâche de remettre en lumière les paroles et les actes des solfériniens, celle-ci 

ne peut faire sens que si nous y accolons un débouché politique. Cet héritage foulé au pied ici évoqué, ces 

combats et acquis galvaudés, cette aspiration à un idéal humain où l’émancipation individuelle et collective 

se réalise dans la vertu républicaine, c'est-à-dire la passion de l’intérêt général, nombreux sont ceux qui 

souffrent de les voir souillés. Le drapeau du socialisme, sa jonction avec l’écologie politique, son 

imbrication intrinsèque avec la République, d’autres l’ont désormais relevé. Le parti solférinien a finalement 

défini lui-même la nouvelle ligne de faille qui le sépare du peuple. Parallèlement, le Front du peuple se lève 

et se pose en rempart contre l’oligarchie mais aussi en terreau fertile pour voir éclore les lendemains qui 

chantent.  

Solferino est la grande bataille de Napoléon le Petit comme aimait à nommer Victor Hugo. Celui qui avait 

au préalable pris le pouvoir par un coup d’état contre la IIème République a cru pouvoir flatter les 

prolétaires avant de remplacer la carotte par le bâton. Son visage s’est immanquablement révélé et le peuple 

a chassé cet empereur avide de la reconnaissance des puissances de l’argent et qui fricotait avec l’ennemi 

contre les siens. Les solfériniens peuvent croire que le 6 mai 2012 est leur apogée. Mais les mêmes causes 

produisent les mêmes effets. Le Front du peuple qui se lève sera là pour le leur rappeler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocq.wordpress.com/
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François Hollande 

François Hollande à peine élu s’était empressé dès le mois de juin 2012 de combattre l’irruption citoyenne 

de l’autre gauche grecque portée par Syriza et Alexis Tsipras qui promettaient de rompre avec les diktats de 

la Troïka. Le Pasok du premier ministre Georges Papandréou, alors président de l’Internationale socialiste, 

était tellement délégitimé qu’il s’apprêtait à être évincé électoralement. Pourtant, le gouvernement français 

n’avait de cesse la semaine précédant l’élection grecque d’affaiblir Syriza quitte à laisser la droite 

l’emporter. Ce qui arriva pour quelques dizaines de milliers de voix. Dès le début de 2013, François 

Hollande se rendait à Athènes pour recueillir les fruits de sa complicité. Non seulement il avait avalisé la 

saignée préconisée par la droite allemande contre la Grèce, mais désormais, il s’invitait au banquet … 

Le vautour hellène 

Les bons sujets d’hier font les cibles de demain. Figure de proue de l’Europe qui répond aux injonctions de 

la finance entre 2000 et 2007 (4,2 % de croissance en moyenne), la Grèce est d’un coup d’un seul entrée 

dans le viseur de Goldman Sachs et des hyènes qui se prosternent derrière la Firme. Frappée par la Finance 

et les marchés depuis 2008, le pire était encore à venir pour la Grèce avec l’entrée en lice de la Troïka 

(Banque centrale européenne, commission européenne, fond Monétaire International) à partir de 2010. 

Depuis, la Grèce a subi rien moins que 10 plans d'austérité. Bilan comptable de l’acharnement libéral : un 

cinquième du PIB est parti en fumée entre 2010 et 2012, le chômage a plus que doublé et atteint 27% de la 

population (comme en Espagne). Quant à la dette grecque, motif de l’intervention de la Troïka, elle a 

augmenté de 25 % en 2 ans (de 127 % à 170 % du PIB) et devrait s’approcher des 200 % en 2013 ! 

Comme toujours, la Troïka agit à coups de mémorandums qui sont autant d’ultimatum imposés aux peuples 

pour pouvoir mieux les saigner. La contrepartie aux « aides » versées à la Grèce lors du plan de fin 2012 

consiste en des « ajustements structurels » qui se traduisent par le relèvement de l’âge de la retraite de 65 à 

67 ans, une nouvelle baisse de 15% des retraites à partir de 1000 euros, la suppression des conventions 

collectives, mais aussi une nouvelle vague de privatisations parmi lesquelles des ports, des aéroports, les 

chemins de fer, des compagnies d'eau, d'électricité et de gaz, la caisse d'épargne. 

Dans ce contexte, François Hollande débarquait à Athènes le mardi 19 février 2013 en ce qu’il considère 

être un pays conquis. Il faut dire que pour pouvoir venir faire aujourd’hui son marché en Grèce, le chef de 

l’Etat n’a depuis son élection pas ménagé sa peine. 

Il lui a d’abord fallu apporter tout son soutien à Georges Papandréou, le président de l’internationale 

socialiste et alors premier ministre grec, qui maintenait la tête sous l’eau du peuple pendant que Goldman 

Sachs et sa suite se gavaient sur le dos des grecs. A peine élu en juin dernier, François Hollande et sa bande 

se sont escrimés à pousser des cris d’orfraie pour essayer de contenir le surgissement de Syriza et d’Alexis 

Tsipras lors des élections législatives, préférant de loin la victoire de la droite à celle de la gauche qui refuse 

l’austérité et le diktat des marchés. Tragédien éprouvé, François Hollande pouvait clore la pièce en imposant 

le TSCG (Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance pour l’Union Européenne) à l’Europe et 

donc à la Grèce par l’allégeance pitoyable dont il a fait preuve devant Angela Merkel. 

Ce voyage présidentiel en Grèce prenait donc les contours assumés de courses au supermarché. François 

Hollande, dès les obligations protocolaires terminées, s’est d’ailleurs adressé aux chefs d’entreprises grecs et 
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surtout français. Faisant preuve d’un cynisme sans limite, le chef de l’Etat a ainsi décliné les différentes 

étapes de l’offensive libérale, dont il a revendiqué sa part d’héritage, avant de sonner l’hallali au nom des 

entreprises françaises et de présenter sa définition de l’internationalisme : « Il ne s’agit plus maintenant de 

la responsabilité des Etats, les gouvernements ont fait leur devoir. Il s’agit de la responsabilité des 

entreprises mais avec l’encouragement, le soutien des Etats, et notamment du gouvernement français ». 

Le banquet auquel François Hollande, tout à la fois convive et hôte, invite les entreprises françaises, c’est 

celui du dépeçage de l’état grec et notamment du service public. Aucun scrupule ne saurait enrayer la soif de 

profits qui écume des lèvres du Président dès lors qu’il s’agit de profiter des privatisations grecques : « Le 

Premier Ministre depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, m’a informé de son programme de 

privatisation. Alors il m’a dit avec sa gentillesse habituelle, mais aussi la fermeté de ses convictions et son 

amitié pour la France, ‘ Venez, entreprises françaises, participer à ce programme’. Sur le plan intellectuel, 

idéologique, on peut être pour ou contre les privatisations. Là n’est pas la question.  C’est un programme 

qui est décidé par la Grèce. Il y a des opportunités. Et bien nous devons, nous les français, et les entreprises 

françaises, prendre toute notre part». 

Vous avez bien lu : « Là n’est pas la question » ! Au royaume des charognards, il n’est ni principe, ni vertu 

qui vaille, et surtout pas de l’idéologie sinon celle du libéralisme le plus éhonté. Cet héritage du mouvement 

socialiste que François Hollande balaye ainsi  d’un revers de main, il l’avait déjà assumé deux heures plus 

tôt lors d’une conférence de presse aux côtés du Premier Ministre grec Antonis Samaras. Il avait même 

poussé le cynisme jusqu’à faire de l’expérience passée du service public des entreprises françaises un 

avantage compétitif au moment d’obtenir de nouveaux marchés : « Le Premier Ministre a parlé d’un 

programme de privatisation. C’est la décision des grecs. C’est également, reconnaissons le,  une 

recommandation de l’Europe. Dès lors qu’il va y avoir ces appels d’offres, les entreprises françaises 

doivent être présentes, parce qu’elles ont justement une expérience de ce qu’est le service public, de la 

qualité des prestations qui peuvent être apportées aux grecs, et donc dans de nombreux domaines, l’énergie, 

l’eau, les transports, les chemins de fer, les entreprises françaises seront prêtes à répondre aux appels 

d’offres ». Pour François Hollande, qui avait au préalable cité GDF-Suez, EDF, Alstom, Vinci…, le service 

public sert uniquement à valoriser des savoir-faire pour mieux les marchandiser en les privatisant avant d’en 

faire un argument de vente pour partir à la conquête de nouveaux marchés. 

On comprend dès lors que le Président de la République, lorsqu’il parle d’affermissement de l’Etat grec, 

n’ait pas un mot sur le service public. Ce qu’il juge déjà pléthorique en France au point de le dilapider à 

travers la MAP (modernisation de l’action publique), resucée de la RGPP version Sarkozy, il se garde bien 

de l’envisager pour la Grèce où pourtant beaucoup reste à faire. Puisque les grecs ont « décidé » de vendre, 

et après tout il ne faudrait pas que le Président et ses amis de la Troïka se soient escrimés en vain, il veut être 

aux premières loges. Total est ainsi placé par le Président en pôle position pour aller chercher du gaz et des 

hydrocarbures en Grèce (quelques semaines auparavant, François Hollande s’était rendu en Algérie dire 

toute la disponibilité de nos entreprises nationales pour pour y exploiter les hydrocarbures conventionnels et 

non conventionnels, lire les gaz et huiles de schiste) alors même que le gouvernement vient de lancer le 

débat sur la transition énergétique en France. Avant de prendre son avion du retour, sûr qu’il ira négocier 

une île grecque pour que Madame Bettencourt puisse l’acquérir au meilleur prix… 

Après l’Algérie et avant la Chine, François Hollande a prouvé lors de ce voyage en Grèce qu’il n’est en fait 

rien de plus qu’un représentant de commerce au service de l’oligarchie. Cela n’en fait même pas un 
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capitaine d’industrie, encore moins un Président de la République française. Là où l’universalisme français 

avait l’occasion de rejoindre le mythe prométhéen, François Hollande a préféré le rôle du vautour. 
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Jean-Marc Ayrault 

 

La course pour recevoir les bons points décernés par le patronat est depuis le 6 mai 2012 le sport 

gouvernemental officiel. Jean-Marc Ayrault, en chef de clan, y excelle. Au point de faire le lien dès le mois 

d’octobre 2012 entre les desiderata patronaux et l’Ecole. A ceux qui pensaient que c’était là une 

déclaration isolée, François Hollande est venue la confirmer au printemps 2013. Le solférinisme s’affiche 

bel et bien au plus haut sommet de l’Etat. 

Le Ayrault du patronat 

Il ne s’incline plus devant eux, il leur lèche les pieds ! Interrogé par le journal Le Parisien-Aujourd’hui en 

France le mardi 30 octobre 2012, Jean-Marc Ayrault a offert aux grands patrons plus encore qu’ils en 

demandaient. 

Deux jours avant, le Journal du Dimanche publiait une tribune de 98 patrons qui exigeaient que la France 

soit saignée à hauteur de 60 milliards d’euros pour grossir leur pécule. Celle-ci faisait suite à une tribune de 

Laurence Parisot et Michel Pébereau au nom du Medef publiée dans Le Figaro avant pour appeler 

notamment à ce que l’entreprise trouve toute sa place à l’école. Les deux patrons demandaient à faire 

« découvrir l’entreprise et les métiers dès la 6
ème

 », reprenant en cela les propositions du ministre de 

l’éducation Vincent Peillon. Ils n’ont pas eu besoin de le répéter : Jean-Marc Ayrault s’est empressé 

d’affirmer qu’« il faut que dès l’école primaire, en CP, on puisse aller voir les entreprises ». 

Le fou ! Alors même que l’enfant est un être en construction, qui doit pouvoir se forger par lui-même ses 

propres représentations, il faudrait que dès le plus jeune âge, avant même qu’il ait acquis cette liberté de 

jugement, le modèle qui lui soit proposé et donc imposé soit celui de l’entreprise, de sa gestion managériale, 

de ses rapports de force et de classe. Bref, il faudrait que dès le CP l’élève soit placé dans une perspective de 

soumission à la logique de l’entreprise pour être demain une main d’œuvre docile. 

Le travail est l’un des éléments de l’émancipation individuelle et collective. Le déconnecter de la sorte, dès 

le berceau, de la nécessité d’éduquer, de qualifier, d’émanciper, c’est en proposer une perspective de 

soumission au patronat. 

Rien de bien surprenant en fait quand on lisait dans la même interview que le Premier Ministre laissait la 

porte ouverte au retour aux 39 heures : « Mais pourquoi pas ? Il n’y a pas de sujet tabou». Notons pour 

notre part que la dernière fois que le temps de travail a été augmenté dans notre pays, ce fut par la contre-

révolution qui par le décret du 9 septembre 1848 ramenait la durée journalière maximum à douze heures 

contre les 10 (à Paris) ou 11 (en Province) obtenues par le peuple le 2 mars de la même année. Honteux et 

confus, le Premier Ministre a depuis rétropédalé, technique mise à l’honneur en son temps par le candidat-

capitaine. 
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Pour recevoir le prix Papandréou
1
, Jean-Marc Ayrault s’est donc positionné : il  vient de faire la 

démonstration qu’au premier coup de semonce de 98 patrons, il se déculotte et vend père, mère et surtout 

enfants pour être bien vu par l’oligarchie. Avec un tel chef de gouvernement, la loi d’orientation scolaire 

alors en préparation ne pouvait que nous inquiéter. De fait, le résultat fut sans surprise. 

Mais comme si les propos du Premier Ministre ne suffisaient pas, le Président Hollande a confirmé en 

personne cette inclination alors même que la loi était à peine votée en première lecture par l’Assemblée 

Nationale. Le 29 avril 2013, en clôture des assises de l’entrepreneuriat, François Hollande a ainsi proposé de 

« stimuler l’esprit d’entreprise » dans l’école. Alors même qu’il promouvait la veille la morale laïque, le 

premier geste de François Hollande a donc été d’offrir au Medef l’ « esprit » de nos enfants ! Plutôt que 

l’école de l’émancipation, François Hollande a lui aussi fait le choix de l’école de l’endoctrinement à la 

cupidité. 

Le Président a ainsi cédé aux roucoulements des « pigeons » et a balayé le collectif de travail qu’est 

l’entreprise pour légitimer « l’esprit d’entreprendre ». Pendant ce temps, la voie professionnelle nationale et 

publique continue d’être déconstruite, privant ainsi les salariés et ouvriers de notre pays du haut niveau de 

qualification qui doit lui permettre son émancipation. 

A l’école comme dans le reste de la société il est temps d’en finir avec ces pratiques de classe. Il faut faire 

cesser la mainmise de l’idéologie dominante d’une oligarchie sur les programmes scolaires. La laïcité doit 

s’imposer à l’ensemble des programmes de l’Education Nationale, libérant ainsi l’école et l’enseignement de 

la doctrine libérale et consummériste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Georges Papandréou, Premier Ministre grec d’octobre 2009 à novembre 2011 et président dans le même temps de 

l’Internationale socialiste. Homme de paille, il a laissé la finance internationale dépecer la Grèce et son peuple (Voir le chapitre : 
François Hollande, le vautour hellène) . 
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Michel Sapin 

Michel Sapin est par défaut ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social, lui qui rêvait et rêve toujours de Matignon. Colporteur de la « politique de l’offre », il porte de par 

sa mise en œuvre une lourde part de responsabilité dans la croissance ininterrompue des chiffres du 

chômage. Ses remèdes ? La flexibilisation du marché du travail à tous les étages, que ce soit par les emplois 

d’avenir ou en cassant le droit du travail. C’est lui, avec le Medef, qui est le grand ordonnateur du sinistre 

Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. Auparavant, il avait préparé le terrain à la 

précarité généralisée en s’en prenant ouvertement aux diplômes et donc aux qualifications. 

Un cercueil en Sapin pour l’Ecole 

La campagne promotionnelle orchestrée par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social dirigé par Michel Sapin en décembre 2012 a traduit un nouveau 

franchissement de seuil dans le rapport des solfériniens à l’éducation, à la qualification et au marché du 

travail. 

Michel Sapin a en effet sorti une publicité sous forme de carte postale pour promouvoir auprès des jeunes les 

emplois d’avenir avec le slogan : « Sans diplôme tu trouveras jamais du boulot ». 

 

L’effet de manche masque mal la remise en question honteuse de la place du diplôme et des qualifications. 

C’est implicitement reconnaître que ce n’est plus à l’Ecole d’assurer la qualification de tous mais que les 

entreprises et collectivités locales peuvent prendre en charge les 150.000 jeunes qui sortent chaque année du 

système scolaire sans qualification. 

Lorsque ce gouvernement s’adresse aux jeunes, c’est donc pour encourager les sorties sans diplôme et créer 

de la sorte des salariés de seconde zone munis d’emplois d’avenir toujours plus précaires. Le spectre des 

contrats première embauche (CPE) n’est décidément pas si loin. 

Les emplois d’avenir patinent à tel point que le gouvernement en a été réduit à faire du chantage aux 

dotations aux collectivités locales pour que celles-ci signent de tels contrats. Mais avec cette campagne, les 

emplois d’avenir se révèlent pour ce qu’ils sont : des nids à précarité, où la formation sera toujours seconde 

et l’effet kleenex toujours valorisé. La preuve. Quelques semaines plus tard, le gouvernement offrait sur un 

plateau les emplois d’avenir au secteur privé qui, de McDonald’s à Suez, s’est empressé de signer ces 

emplois jetables et corvéables à merci. 

Le gouvernement a perdu raison et repères. Une telle campagne promotionnelle indécente et dangereuse 

n’aurait jamais dû voir le jour mais mérite d’être immédiatement annulée. A l’heure où se discutait la loi 

d’orientation scolaire et que le seul mot d’ordre pour le pays aurait dû être « Pas un jeune sans 

qualification », Michel Sapin s’affichait lui dans le renoncement. 

http://cocq.wordpress.com/2012/12/18/un-cercueil-en-sapin-pour-lecole/header_di
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François Hollande 

François Hollande est en décembre 2012 élu depuis  à peine 8 mois. Largement suffisant pour qu’il ait déjà 

fait allégeance devant le Medef avec une participation en grandes pompes de son gouvernement à 

l’Université d’été du mouvement alors dirigé par Mme Parisot. Comme si cela ne suffisait pas, François 

Hollande assure le service après-vente auprès de l’AFEP. Depuis, comme le patronat ne saurait passer six 

mois sans que ses commis lui rendent des comptes, Jean-marc Ayrault est retourné chercher ses ordres 

auprès de l’AFEP en juin 2013. Pathétique. 

Au pied François ! 

Mardi 18 décembre, François Hollande s’est rendu au dîner organisé par l’un des plus puissants lobbys 

patronaux français, l’AFEP (Association française des entreprises privées). Il aura donc suffi d’à peine un 

mois et demi pour que les patrons des 98 entreprises adhérentes (parmi lesquelles Total, Sanofi, LVMH ou 

L’Oréal, Pages Jaunes, JCDecaux ou Seb) obtiennent non seulement gain de cause sur la majorité des 

revendications qu’ils avaient exprimées fin octobre dans leur appel pour un « pacte de croissance et 

d’emploi » relayé par le Journal du Dimanche, mais aussi pour que le Président de la République accoure 

devant eux au coup de sifflet. 

La méthode avait déjà été éprouvée durant l’été par le Medef qui avait vu une cavalcade gouvernementale se 

presser à Jouy-en-Josas lors de son université d’été. L’AFEP reçoit donc à son tour les égards que ce 

gouvernement se croit tenu de lui rendre. Finalement, seuls les salariés de Florange, de Sanofi, de Petroplus 

ou de Rio Tinto doivent patienter dans la salle d’attente, leurs préoccupations n’étant pas jugées prioritaires. 

Car au-delà du rendez-vous, François Hollande en bon convive n’est pas arrivé les mains vides. L’appel de 

l’AFEP mentionnait en effet : « Nous, dirigeants des plus grandes entreprises privées françaises, proposons 

au gouvernement un pacte pour relancer la croissance et l’emploi ». Sans surprise, la compétitivité était 

appelée à la barre afin de « baisser le coût du travail et rendre l’Etat plus économe ». Il fallait donc selon 

l’AFEP « baisser le coût du travail d’au moins 30 milliards d’euros sur deux ans, en réduisant les 

cotisations sociales qui pésent sur les salaires moyens (2 smic et plus). Un transfert financé pour moitié par 

un relèvement de la TVA de 19,6% à 21% (la moyenne européenne) et l’autre moitié par une baisse des 

dépenses publiques. Il faut garantir aux entreprises un environnement fiscal favorable et stable en baissant 

notamment l’impôt sur les sociétés pour le ramener au niveau de nos voisins européens ». Un coup de 

rapport Gallois et un séminaire sur la compétitivité managé de main de maître par Jean-Marc Ayrault plus 

tard, François Hollande pouvait se présenter devant l’AFEP en ayant donné des gages de docilité voire de 

fidélité. 

Pour autant, l’AFEP a de la suite dans les idées. La formation est ainsi elle aussi dans la ligne de mire avec 

la volonté de voir se développer les « emplois d’insertion, des actions d’embauche inter-entreprises, la mise 

en réseau de nos centres de formation et le développement de l’apprentissage ». Comme de bien entendu, le 

crédit d’impôt recherche et les pôles de compétitivité sont les leviers mis en avant. Quant à la transition 

énergétique, elle repassera une autre fois car pour l’heure, il s’agit pour l’AFEP de « se donner les moyens 

d’explorer et d’exploiter nos ressources nationales comme les gaz de schiste et rester pragmatique dans la 

mise en œuvre de la transition énergétique, qu’il s’agisse de réduire nos émissions de CO2 ou notre 

exposition à la production d’électricité d’origine nucléaire ». Le pire n’est jamais sûr pourtant avec ce 
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gouvernement, il se vérifie à chaque fois. En attestent les aspirations patronales de voir fleurir le Crédit 

impôt recherche. Rejeté au Sénat avec les voix du Front de Gauche et d’Europe Ecologie-Les Verts (EE-

LV), le gouvernement l’a pourtant ensuite imposé à l’Assemblée Nationale. 

C’est donc dans ce contexte que François Hollande est allé faire physiquement allégeance devant l’AFEP 

pour garantir les intérêts patronaux plutôt que l’intérêt général. Les mois passent et le Président et son 

gouvernement n’apprennent rien de leurs erreurs et de leurs fautes. S’ils attendent de recevoir des bons 

points de la part de l’oligarchie aux manettes, c’est raté. La seule chose qu’ils obtiennent, c’est de conforter 

encore et toujours le royaume de la finance qui pousse son avantage, trop content de s’enfoncer comme on 

rentre dans du beurre. A vrai dire, si l’offensive avance à ce rythme, c’est que la ligne de front n’est pas 

clairement définie par ceux qui au soir du 6 mai 2012 disposaient d’un rapport de force favorable mais se 

retrouvent huit mois après à remuer la queue au premier appel de leurs maîtres. 
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Harlem Désir 

Harlem Désir est premier secrétaire du Parti Socialiste. Le remplaçant installé rue de Solferino à l’occasion 

de la primaire présidentielle a été maintenu au poste en tant que point d’équilibre le plus inoffensif. Avec 

lui, le repli sur soi confine à l’inaction. Tout occupé à museler les bandes rivales de son parti, le premier 

secrétaire a fait disparaître le PS des écrans radars de la politique nationale, laissant au seul gouvernement 

le soin de disserter sur les politiques à mener. Et quand enfin il s’agite, c’est pour faire le service après-

vente des solfériniens du gouvernement… 

A Solférino, c’est tapis rouge pour le MEDEF 

Avant d’être finalement reçus au siège du Parti socialiste mercredi 23 janvier 2013, les salariés d’Arcelor-

Mittal de Florange s’étaient enchaînés à la grille de Matignon pour essayer d’obtenir l’audience que leur 

refusaient les roitelets du château. La troupe avait alors été envoyée par le gouvernement pour les déloger. 

La transition vers les dépendances s’opère par contre bien plus en douceur pour le Medef. Cajolés par le 

gouvernement lors de la négociation portant sur l’accord national interprofessionnel (ANI) sur l’emploi, 

Laurence Parisot et le Medef ont vu le Parti Socialiste leur dérouler le tapis rouge le 28 janvier. 

La Présidente du Medef a en effet été reçue rue de Solférino par Harlem Désir qui mettait ainsi ses pas dans 

ceux de…François Hollande qui avait en son temps lui aussi fait courbette devant le baron Seillère. Les 

roucoulades s’étaient prolongées dès l’été quand les ministres socialistes avaient défilé à l’Université d’été 

du Medef pour y chanter la sérénade. François Hollande n’avait pas été en reste en dînant aux chandelles 

avec l’AFEP (Association Française des entreprises privées) le 18 décembre dernier. 

Ce nouvel épisode pourrait n’être qu’un symbole de plus (certes de fort mauvais goût), si l’objet de la 

discussion n’avait pas été la transcription dans la loi de l’accord sur l’emploi déposé par le gouvernement 

sur un plateau estampillé Medef afin d’y rallier des syndicats alors minoritaires. Laurence Parisot était donc 

venue armée de Patrick Bernasconi, négociateur du dit accord, qui venait vérifier l’allégeance des dirigeants 

socialistes à son projet. Il a été servi. 

Le Medef savait déjà pouvoir compter sur le Président de la République qui a demandé au gouvernement de 

présenter un projet de loi qui transcrive « fidèlement » l’accord minoritaire. L’objet de la rencontre était cette 

fois pour la patronne du Medef de s’assurer que le Parti Socialiste mettrait au pas ses députés lors du vote au 

Parlement au printemps et que le parti lui-même rentrerait dans le rang. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le 29 

janvier sur France-Info, Bruno le Roux, président du groupe socialiste à l’Assemblée, mettait le pistolet sur 

la tempe de ses propres députés les enjoignant de voter au pas et en cadence les différents textes. Le Medef 

sait mieux que quiconque qu’il dispose là d’une opportunité historique de faire valider son programme. Il 

veut donc s’assurer qu’il n’y aura aucun caillou socialiste dans la chaussure, comme ces parlementaires PS 

qui ont osé faire savoir qu’ils trouvaient ce texte « déséquilibré » en faveur du patronat et donc « pas 

acceptable ». Pas de problème, le PS s’est mis tout nu en gage de bonne foi, ce qu’atteste la présidente du 

Medef : "On a eu des garanties mais on est très vigilant". Dans le même temps, le travail avec le cabinet de 

Michel Sapin avait déjà commencé… 
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Les sommations du Medef ont été jusqu’à définir les interlocuteurs. Les syndicats de lutte non-signataires 

(CGT et FO) qui représentent pourtant la moitié des salariés de notre pays ont ainsi subi le courroux de la 

nouvelle éminence bleue du gouvernement qui, considérant qu’ils ont été «  trés peu contributifs » lors de la 

négociation, a refusé de les voir associés à la phase suivante de discussion. 

Si le Medef est ainsi conforté dans son entreprise de démolition du pacte républicain et social, c’est qu’il sait 

avoir affaire à des tigres de papier. A Harlem Désir qui évoquait discrètement, dans ce que tout autre que lui 

aurait pris pour un doux euphémisme, les « rémunérations indécentes » des patrons du CAC 40, Laurence 

Parisot a répliqué par le constat que chacun peut faire : « Le PS s’est offusqué, mais il ne fait aucune 

proposition ». De fait, au Parti socialiste, c’est encore le temps du verbe mais jamais celui de l’action. Le 

tapis rouge a décidément remplacé le chiffon rouge. 
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Luc Carvounas 

Luc Carvounas est sénateur-maire d’Alfortville (94), vice-président de la communauté d’agglomération 

Plaine-centrale. Porte-flingue de Manuel Valls dont il était le directeur de cabinet et le directeur de 

campagne lors des primaires socialistes de 2011, il a été récompensé de ses outrances à l’encontre de Jean-

Luc Mélenchon et du Front de Gauche en étant nommé à la rentrée 2012 secrétaire national du Parti 

socialiste aux relations unitaires. Si son pédigrée n’est pas assez long, il est toujours possible de rappeler 

qu’à la tête de la fédération socialiste du Val-de-Marne, il a orchestré lors des élections cantonales de 2011 

l’assaut de son parti pour prendre le conseil général détenu par le Front de Gauche. Avec à l’arrivée une 

désillusion à la hauteur de son ambition… 

Robespierre expliqué à Luc Carvounas 

Merci à toi, Citoyen Carvounas ! En traitant Jean-Luc Mélenchon de «petit Robespierre de mauvaise 

facture» qui «éructe» des propos «violents et outranciers contre le président de la République», le secrétaire 

aux relations unitaires (sic) du PS que tu es ne pouvait nous procurer plus grand plaisir. Comparer notre 

porte-drapeau au grand Maximilien Robespierre est un honneur qui rejaillit sur chacun-e d’entre nous. 

Nous apprécions à sa juste mesure la reconnaissance que tu nous accordes pour nos combats incessants pour 

l’humanisme radical directement rattachés à l’homme qui a proposé et donné la citoyenneté pour les Juifs, 

qui a proposé l’abolition de l’esclavage, qui a fait voter la reconnaissance des enfants naturels, qui a été le 

premier à défendre le suffrage universel, qui a proposé le contrôle des prix des produits de première 

nécessité, celui-là même qui déclarait : « La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les 

membres de la société les moyens d’exister ; toutes les autres sont subordonnées à celle-là ». 

Aux côtés de Robespierre qui s’élevait contre le veto royal, tu nous reconnais le refus de livrer la 

souveraineté populaire à l’oligarchie guidée par la finance et le profit. Bien sûr, tu n’étais pas à nos côtés 

pour rejeter le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) de l’Union Européenne et la 

règle d’or. Tu en étais au contraire le porteur zélé. Mais nous ne doutons pas que ta plongée dans le cœur de 

l’histoire socialiste ait quelques vertus pédagogiques. 

Nous constatons que tu sais reconnaitre la clairvoyance politique de ceux qui, s’extrayant du purin des 

intrigues et des vices, savent s’élever pour faire le choix de l’intérêt général et chevaucher l’insubmersible 

espérance de la révolution. Certes, cela ne t’en fait pas sortir pour autant puisque tu préfères par la mauvaise 

foi réduire le champ des possibles et jouer la politique du pire pour éviter de te confronter politiquement au 

débat argumenté au sein de la gauche. Ainsi, tu déclares à propos de Jean-Luc Mélenchon : «Il devrait 

savoir plus qu’un autre qu’il n’y a pas d’autre gauche possible, sinon une autre droite qui s’installera au 

pouvoir». Tu en appelles donc de nouveaux aux chiens de garde du système car tu sais qu’ils sont encore, 

mais pour combien de temps, l’ultime parapet qui t’empêche de plonger. 

Qu’importe. Tes nouvelles références nous rassurent. Nous savons maintenant que lorsque tu déclares sur 

France-Inter le 27 février 2012, jour de l’examen au Sénat de la loi d’amnistie des militants syndicalistes et 

associatifs : « Nous ne pouvons pas accepter d’amnistier que ce soit hier, aujourd’hui ou demain, des 

dégradations de service-public, de sous-préfectures. Cela, un parlementaire, nous sommes dans un état de 

droit, ne peut pas le cautionner. Nous ne le cautionnerons pas », tu n’en oublies pas moins la réponse de 



20 

 

Robespierre à un député qui demandait en 1789 des mesures contre les émeutes paysannes : « On parle 

d’émeutes ! Cette émeute messieurs, c’est la liberté. Ne vous y trompez pas ; le combat n’est pas à sa fin ». 

Sans cette sagesse qui est tienne, j’avoue que nous nous aurions pu croire que tu préparais le terrain à Mme 

Parisot, présidente du Medef, qui cherche à assimiler l’amnistie sociale à un encouragement au « cassage » 

quand c’est la violence patronale, les licenciements boursiers, les délocalisations spéculatives qui organisent 

le saccage de notre pays, la destruction de l’outil de travail et des droits des travailleurs. 

Bien sûr, nous ne te faisons pas grief de n’avoir pas tout assimilé. Quand tu refusais à l’automne 2012 au 

peuple le droit de s’exprimer par référendum sur le TSCG, il était difficile pour toi de mettre cela en relation 

avec les mots de Robespierre qui s’interrogeait : « La loi est l’expression de la volonté générale lorsque le 

plus grand nombre de ceux pour qui elle est faite ne peuvent concourir, en aucune manière, à sa formation ? 

Non…que serait votre constitution ? Une véritable aristocratie…Et quelle aristocratie ? La plus 

insupportable de toutes, celle des riches ». 

Heureusement, nous savons la distance qui te sépare d’un Jean-François Copé qui s’offusquait le 27 mai 

2012 dans Le Point à propos de Jean-Luc Mélenchon que « Robespierre est son héros alors qu’il s’agit d’un 

tyran sanguinaire qui a déshonoré la Révolution française ». Tu n’es heureusement pas de ceux qui comme 

la droite la plus réactionnaire sont guidés par cette haine de classe qui les pousse à essayer d’effacer la 

Révolution des françaises des tablettes de l’Histoire en s’escrimant sur Robespierre faute d’avoir pu le 

réduire au silence en l’envoyant à l’échafaud. 

Face à ceux-là, l’histoire socialiste est le meilleur rempart. Cette histoire, c’est celle de la révolution que 

Jaurès se plaisait à raconter et qui lui permettait de s’y glisser par une mise en abime : « Ici, sous le soleil de 

juin 93 qui échauffe votre âpre bataille, je suis avec Robespierre et c’est à côté de lui que je vais m’assoir 

aux Jacobins ». Et toi Citoyen Carvounas, où es-tu ? 
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François Hollande 

Dès avant son élection, François Hollande faisait feu de tout bois sur la Loi qui en s’appliquant à tous 

relèverait selon lui d’une entrave à la liberté individuelle de chacun. C’est ce déficit de compréhension du 

Contrat social rousseauiste qui l’a amené à préférer le contrat à la loi et à demander à ce que l’accord 

national interprofessionnel sur l’emploi signé entre partenaires sociaux ne soit pas modifié par les 

parlementaires qui sont pourtant et contrairement aux signataires les garants de l’intérêt général. Mais des 

jalons avaient été posés au préalable par le Président, comme ce fut le cas dès le début du débat sur le 

mariage pour tous. 

Du mépris des lois 

« La loi s’applique pour tous dans le respect de la liberté de conscience ». C’est ainsi que s’exprimait 

François Hollande le 20 novembre 2012 lors de son intervention devant l’association des maires de France 

(AMF) réunie en congrès. Que cette sentence s’applique aux maires qui doivent officier pour le mariage 

pour tous ne doit pas masquer la gravité et la dangerosité des propos du chef de l’Etat. 

Bien sûr il s’agit d’une nouvelle reculade. Il aura en effet suffi d’un week-end de mobilisation contre le 

mariage pour tous et que les catholiques intégristes sortent dans la rue pour faire fléchir le Président. Au 

même moment portant, il jouait au fier devant la mobilisation du front anti-austéritaire et menacait 

d’envoyer à nouveau les forces de l’ordre à Notre-Dame-des-landes pour préserver les intérêts de Vinci à 

construire le 146
ème

 aéroport français ! Ainsi donc, alors que nos concitoyens sont rappelés à l’ordre (avec 

violence) pour respecter la loi, les élus en seraient eux exemptés, alors même qu’en tant que représentants du 

peuple, ils ne sauraient former une caste pouvant se prévaloir de privilèges.  

Notons que l’argument fallacieux évoqué par le Président de la « liberté de conscience » est une 

désagrégation totale de l’idée même de laïcité. Celle-ci articule au contraire le respect de la liberté de 

conscience avec la séparation des espaces publics et privés. Nul ne peut nier que lorsqu’un maire célèbre un 

mariage, il se place de fait dans le premier cadre. Or François Hollande voudrait permettre aux édiles locaux 

de s’affranchir de ces barrières, ouvrant ainsi la voie à une laïcité à géométrie variable chère à son 

prédécesseur. 

Au-delà, ces propos rejoignent la délégitimation de la loi que véhicule de longue date François Hollande. Il 

y a d’abord eu le souhait du candidat Hollande de voir le contrat se substituer à la loi, préférant ainsi le 

particulier au général, l’intérêt du patronat à celui des salariés, la loi de la jungle à l’ordre social, l’accord de 

gré à gré à l’égalité républicaine. Puis le nouvel acte de décentralisation qui voulait initialement « adapter la 

loi en fonction des territoires » comme l’avaient annoncé de concert Jean-Pierre Bel, président socialiste du 

sénat, et Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 

publique. Le troisième coup a donc été asséné ce 20 novembre par le chef de l’état en prônant l’adaptabilité 

de la loi pour les élus de la République qui officient à ce titre ! 

Il y aurait pour François Hollande d’un côté la loi, formelle, et de l’autre son application, qui se ferait à la 

carte. Si la loi demeure l’expression de la volonté générale comme nous l’a enseigné Rousseau, cette 

segmentation entre le législatif et l’exécutif est l’exact contraire de la séparation des pouvoirs qui fonde 

pourtant notre système démocratique institutionnel. En rompant le lien entre l’un et l’autre, François 
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Hollande rompt avec l’égalité républicaine, détruit l’indivisibilité du peuple, et au final désagrège le 

consentement nécessaire à la loi. 

Que François Hollande soit le chantre de l’austérité, c’est un fait. Qu’il rompe avec l’humanisme radical et 

la volonté de transformation sociale en est un autre. Qu’il rompe avec la République, voilà qui le fait 

changer complètement de camp. 
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Pierre Moscovici 

Pierre Moscovici est Ministre de l’économie et des finances. Jadis Strauss-Kahnien affiché, il est le relais 

zélé des politiques du FMI à Bercy où il règne depuis que Cahuzac a été pris la main dans le sac.La seule 

façon de le faire rougir, c’est de vanter son travail de sape au service de l’austérité. Alors quand de tels 

« compliments » lui sont faits dans le cadre du G20, Pierre Moscovici ne boude pas son plaisir et le fait 

partager.  

  En voiture Mosco ! 

Pierre Moscovici est à quai. Assis dans l’express de l’austérité, il contemple la fenêtre et ne sait pas si le 

mouvement que lui indique son sens visuel provient de sa propre mise en mouvement ou de celle du train 

libéral qui est sur la voie contigüe à la sienne. Curieuse mais trop connue perte de repères. L’édition du 

journal le Monde daté du 20 avril 2013 nous rapporte ainsi qu’«arrivé quelques heures plus tôt à 

Washington pour représenter la France au G20, le ministre de l’économie et des finances[…] était tout 

disposé à faire partager sa satisfaction par téléphone, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril, après 

les propos prononcés par son homologue suédois dans le cadre d’un colloque sur la zone euro organisé par 

la Fondation Bertelsmann et le Financial Times. "L’entendre dire que, s’il était ministre en France, il 

suivrait la même politique que nous, c’est quand même un signe très fort. Il y a un an, un libéral comme lui 

n’aurait pas du tout dit la même chose, cela prouve que les termes du débat ont changé, et nous ne pouvons 

que nous en féliciter", explique M. Moscovici ».  

Pour Pierre Moscovici, c’est donc Anders Borg, ministre des finances (Parti du rassemblement modéré, 

centre droit)  du gouvernement de Fredrik Reinfeldt qui, partant de loin dans l’orthodoxie libérale, viendrait 

sur les positions françaises. Il n’est pas venu un instant à l’esprit lucide de Pierre Moscovici que la politique 

économique qu’il inflige à la France puisse s’apparenter chaque jour un peu plus au dogme dont Anders 

Borg s’est fait le chantre. 

Se féliciter des bons points octroyés par Anders Borg, c’est déjà prendre celui-ci comme repère. Mais qui est 

Anders Borg ? A coup sûr un dépeceur de la Grèce et un bourreau de son peuple. C’est lui qui déclarait en 

2011 au quotidien allemand Die Welt : « La Grèce doit faire plus, c’est ce que l’Estonie et la Lettonie ont 

fait et ces pays ont réussi ». Le 12 octobre 2012, il déclarait encore à la radio publique SR, qu’il serait 

préférable pour la Grèce d’abandonner l’euro afin de redresser son économie.  C’est finalement peut-être 

cette passion méditerranéenne que Pierre Moscovici partage avec son homologue : l’un était partisan de la 

saignée à blanc du peuple grec, l’autre voulait faire les poches des chypriotes. Qui est qui ? 

Mais le curriculum d’Anders Borg ne s’arrête pas là. Ses états  de service sont tellement bons qu’il a été élu 

en 2011 meilleur ministre des finances de l’Union Européenne dans le classement du Financial Times, qui 

prend en compte "la capacité politique, la performance économique et la crédibilité sur les marchés" de 

chacun des ministres des principaux pays européens. Tout un programme. A l’occasion, il assumera sans 

sourciller l’héritage de Friedrich Hayek, clé de voûte de l’école libérale de Chicago qui a essaimé dans 

toutes les institutions économiques qui font leurs ravages aux quatre coins de la planète. 

Fol aveuglement que celui de Pierre Moscovici qui n’a plus que l’horizon de l’austérité comme point de 

repère. La quête absurde est malheureusement partagée de Bercy à l’Elysée où l’on entend le Président 



24 

 

Hollande annoncer (Le Monde du 20 avril) travailler sur la séquence suivante de son quinquennat qui 

reposera sur « compétitivité-croissance-investissement-emploi », le premier des quatre piliers annihilant 

immanquablement les trois suivants. 

Dans ce sourire crispé qu’il jette par la fenêtre, Pierre Moscovici s’aperçoit qu’il s’est finalement mis en 

marche. A l’illusion du mouvement a succédé la réalité de la course éperdue vers l’abyme de l’austérité qu’il 

partage avec Anders Borg et le reste de la clique libérale. 
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Claude Bartolone 

Président de l’Assemblée Nationale (4
ème

 « personnage » de l’Etat), député de Seine-Saint-Denis, ancien 

président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, ancien Ministre et candidat à Matignon. Claude 

Bartolone doit donc exister pour assouvir ses ambitions. Il est de ceux pour qui la fin justifie les moyens. 

Ainsi, alors que le gouvernement définissait les contours de sa politique familiale, il n’a pas hésité à jouer la 

carte maximaliste (populiste ?) quitte à remettre en cause les fondamentaux de notre pacte républicain et 

s’attaquer à l’universalisme des droits.  

Allocations familiales : l’universalité, pas l’austérité ! 

Le serpent de l’austérité se mord la queue. En suggérant vendredi 31 mai 2013 sur BFM et RMC de 

supprimer les allocations familiales pour les familles les plus prospères, Claude Bartolone, président (PS) de 

l’Assemblée nationale, posait les jalons pour troquer des droits universels pour une ligne de compte ! 

Après le président Hollande qui avait déjà jeté cette bouteille à la mer lors de son show télévisé somnifère de 

mars 2013, le Président de l’Assemblée Nationale lançait lui aussi un ballon d’essai sur le sujet pour voir 

jusqu’où pouvaient s’avancer sa collègue Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, et le 

premier Ministre Jean-Marc Ayrault qui devait trois jours plus tard annoncer l’option choisie par le 

gouvernement pour réformer la politique familiale.  

Aveuglé par la doxa libérale, Claude Bartolone s’apprêtait à piétiner allègrement l’idée républicaine. Mais 

l’égalité ne se soumet pas à la loi de l’argent. Les droits inaliénables, c’est-à-dire attachés à l’individu en 

raison de ce qu’il est, ne se marchandent pas ! 

Les allocations familiales sont rattachées à l’enfant parce qu’il est un enfant et son droit s’éteint quand il 

change de statut et devient un adulte. 

Transformer ce droit en prestation liée aux revenus des parents, c’est nier à l’enfant ses droits particuliers et 

le réduire au produit de sa famille. Entre l’émancipation et la régression, les solfériniens ont choisi leur 

camp : pour eux, c’est liberté, équité, chacun pour soi ! 

Au contraire, la 6e République devra elle reposer encore et toujours sur le triptyque Liberté, Egalité, 

Fraternité. Seule une véritable réforme fiscale qui mettrait notamment à contribution les revenus non 

productifs permettrait « d’assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 

développement » (art 10 du préambule de la constitution de 1946), tout en garantissant l’indivisibilité du 

peuple. 

La méthode toute sarkozyste du ballon d’essai a fait son œuvre. Le gouvernement a reculé en ne supprimant 

pas les allocations versées aux familles les plus aisées. Mais sous couvert d’austérité généralisée, Jean-Marc 

Ayrault a annoncé la baisse du quotient familial sans pour autant installer en compensation un crédit d’impôt 

rattaché à l’enfant. Les économies réalisées sur le dos des familles serviront donc à résorber le sacro-saint 

déficit et assècheront un peu plus la capacité des familles à vivre dignement et à relancer l’activité.  

« Un pas en avant, 
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Deux pas en arrière, 

C’est la politique, 

Du gouvernement… » 
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Vincent Peillon 

Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, avait toutes les cartes en main pour initier une véritable 

refondation de l’école de la République. Patatras. Au-delà du verbe, la logique libérale s’est vue validée par 

la mise au cœur de la Loi d’orientation scolaire du socle commun initié en son temps par François Fillon 

pour segmenter les savoirs et les apprentissages et ainsi construire une école à plusieurs vitesses. Mais 

Vincent Peillon a même cherché à aller plus loin que ses prédécesseurs Darcos et Chatel, comme sur la 

réforme des rythmes scolaires où la porte a été ouverte au privé, ou sur l’agression contre le baccalauréat 

en tant qu’examen national. Depuis juin 2012, il n’est pas un mois ou une session d’examen qui passe sans 

que Vincent Peillon avance sur sa marotte : substituer le contrôle continu à l’examen final…   

      

Revoilà le contrôle continu au bac 

Le démantèlement du cadre national est le préalable libéral à l’institution d’une école à plusieurs vitesses. 

Cela se traduit donc aussi au niveau des diplômes et des qualifications. Et voilà que Vincent Peillon s’y 

rallie en ciblant le baccalauréat en tant qu’examen national. 

Lorsque Vincent Peillon s’attaque aux vacances d’été comme ce 24 février 2013 sur RMC-BFM-TV, 

l’objectif véritable de sa déclaration transparait dans la justification qu’il fournit à l’appui de sa proposition : 

« ça va nous obliger à revoir les examens, et en particulier le fameux baccalauréat […] qui occupe les 

locaux d’un certain nombre d’établissements très tôt dans le mois de juin». Nous y voilà ! 

Déjà, le 12 janvier 2013, au Grand-Jury- RTL, il avait déjà défloré le sujet arguant qu’il fallait désormais 

« attaquer des choses qui divisent les français, comme le baccalauréat. Cette question ne devra pas être 

taboue. […] Le bac, le contrôle continu, oui on y réfléchit. Pour reconquérir le mois de juin ». 

Vieil objectif pour le patronat, briser le cadre national du bac par le contrôle continu permettrait ensuite de 

justifier la sélection à l’entrée de l’Université, mais surtout d’affaiblir les conventions collectives, le bac 

étant le premier diplôme général reconnu par celles-ci. Qui ne voit pas qu’en développant le contrôle 

continu, les épreuves nationales anonymes seraient très vite réduites à la portion congrue. Il faudrait dès lors 

détenir le précieux sésame délivré par un lycée des beaux quartiers pour prétendre continuer dans les voies 

les plus demandées. 

 Notons que les fossoyeurs du bac ne lésinent pas sur les moyens pour le discréditer. Pensons aux couacs 

récurrents qui viennent entacher chaque année son déroulement : erreurs dans les énoncés, fuites sur les 

sujets, copies égarées ou non corrigées etc… A défaut d’être orchestrées, elles sont au moins très vite 

instrumentalisées pour inviter à introduire davantage de contrôle continu.   

 Il faut noter la grande persévérance de ceux qui, à droite comme à gauche, veulent abattre le bac comme 

examen national anonyme. En 2005, un ministre de l’éducation nommé François Fillon avait dû reculer 

devant la mobilisation lycéenne alors qu’il souhaitait introduire une part non négligeable de contrôle 

continu. Les lycéens percevaient à juste titre les effets pervers que la prise en compte d’éléments de contrôle 

continu n’aurait pas manqué d’entraîner, avec notamment l’émergence à très court terme d’un bac à deux 

vitesses : un premier pour les établissements socialement favorisés pour lesquels les exigences seraient 
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maintenues, un second significativement déprécié pour les quartiers sensibles ou les zones rurales isolées. 

Avec pour conséquence logique, dans une société où l’image de marque prime du fait de la sacro-sainte 

concurrence libre et non faussée, d’alléger le niveau d’exigence dans ces derniers pour maintenir des taux de 

réussite suffisamment élevés. Ce bac, enraciné dans l’environnement socio-économique, n’aurait pas été 

considéré de valeur identique sur le marché du travail, pas plus qu’il n’aurait offert les mêmes garanties de 

poursuite d’études, et a fortiori de réussite ultérieure.  

 L’introduction d’une part de contrôle continu dans les épreuves du baccalauréat représenterait par ailleurs 

une véritable aubaine pour l’enseignement privé. Au niveau du collège, les flux d’élèves entre enseignement 

public et enseignement privé bénéficient au privé. Par contre, au niveau du lycée, la tendance s’inverse. 

Comment expliquer cette distorsion ? En partie par la présence ou l’absence de contrôle continu à l’examen 

final. La part du contrôle continu dans le brevet des collèges atteint quasiment les deux tiers de l’évaluation 

finale : afin de justifier des taux de réussite élevés, ce en quoi réside leur principal argument publicitaire 

d’attractivité, les établissements privés sont tentés de gonfler avec générosité les notes distribuées en cours 

d’année (ce qui possède aussi l’avantage de donner l’impression aux parents-clients que l’investissement 

financier consenti est bien rentabilisé). Par contre, le contrôle continu reste pour l’instant encore absent pour 

l’obtention du baccalauréat. Dans la très grande majorité des cas, la scolarisation dans un lycée public reste 

la voie de réussite offrant le plus de garanties, y compris pour les familles qui visent l’excellence. D’où 

l’inversion logique des flux. Quoiqu’on en dise, le bac est encore loin d’être bradé. Il doit donc conserver 

son caractère d’examen national et anonyme. C’est en cela aussi que réside la défense de l’exigence 

républicaine. 
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François Hollande 

François Hollande ouvrait le 20 juin 2013 la deuxième conférence sociale de son quinquennat. En se 

saisissant de la marotte du Medef que constituent les « emplois non pourvus », François Hollande a mis ses 

pas dans ceux de Tony Blair et Gerhard Schröder pour stigmatiser les chômeurs et les rendre indirectement 

responsables de leur non-emploi. Où quand la parole se fait à la fois affront et perce-muraille… 

Emplois non pourvus : Pourvu qu’ Hollande se taise ! 

Jeudi 20 juin 2013, François Hollande prenait la parole pour ouvrir la deuxième «conférence sociale » de 

son quinquennat. On s’attendait à ce qu’il pose les jalons de la contre-réforme des retraites à venir. Pire. Le 

Président a fait un numéro de prestidigitateur pour allumer un contrefeu qui met le feu à la plaine. Il s’est 

servi du prétexte des emplois non-pourvus pour dérouler son bréviaire libéral et insulter les salariés, caresser 

la tête des patrons, proposer de faire payer le peuple à la place des entreprises, et donner à ces dernières la 

main sur les contenus des formations.   

François Hollande a lancé les discussions de la conférence sociale en faisant les poches de l’UMP. Il en a 

sorti le fantasme libéral des emplois non pourvus cher à François Fillon. Là où le collaborateur 2007 qui se 

voit président en 2017 évoquait 500.000 emplois non pourvus, François Hollande en décompte entre 

200.000 et 300.000. Les différences s’arrêtent là car pour le reste, les discours sont les mêmes. François 

Hollande évoquait ainsi lors de son intervention le fait que «ce sont les entreprises qui créent des emplois, 

encore faut-il qu’elles réussissent à les pourvoir ». Sous-entendu : une partie du chômage serait donc due 

aux chômeurs car insuffisamment formés ou trop peu motivés pour accepter un emploi. 

François Hollande s’est enfermé dans l’absurde politique de l’offre libérale qu’il décline désormais pour 

l’emploi. Ainsi donc, au détour d’une « conférence sociale », le Président de la République a fait basculer la 

responsabilité de la charge du non-emploi sur les chômeurs.  Du Sarkozy dans le texte ! Voilà qui rompt 

définitivement avec l’héritage du mouvement ouvrier et la ligne progressiste. 

Non content de s’en prendre aux chômeurs, François Hollande continue à faire allégeance devant les patrons 

et leur concède ce qu’ils n’osaient espérer : « S’il s’agit d’un différentiel de salaire, cela peut arriver, alors 

comblons-le, cela peut être la responsabilité de l’Etat ». Voilà comment François Hollande entend substituer 

les deniers publics à ceux des entreprises pour rémunérer leurs propres salariés. 

Mais le coup porté par François Hollande va plus loin : il s’en prend aussi à la formation. Le remède ? Celui 

du docteur Sarkozy, à savoir « au moins » 500.000 apprentis d’ici à trois ans. Et pour cela, le Président cède 

aux sirènes de l’adéquationnisme et de la mise à disposition du patronat de salariés pré-formatés. C’est le 

sens du « contrat d’apprentissage avec engagement d’embauche » que François Hollande offre aux 

entreprises qui en contrepartie seront « davantage associées aux contenus des formations ». Hollande brade 

cette fois l’offre de formation initiale et la livre au patronat. 

François Hollande a annoncé qu’il voulait s’attaquer aux emplois non pourvus ? Qu’il se dépêche car une 

place de plus devrait rapidement être à pourvoir… 
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François Hollande 

Le Président de la République vient de faire valider à la sauvette le Traité sur la Stabilité, la Coordination 

et la Gouvernance (TSCG) dans l’Union européenne par les parlementaires. Le semestre européen qui met 

les budgets des états sous tutelle de la Commission européen s’applique dorénavant. C’est dans ce cadre 

qu’est débattu en octobre 2013 au Parlement français le premier budget du quinquennat de François 

Hollande, qui est aussi le premier sur lequel la France délègue sa souveraineté. C’est donc la course aux 

économies et au troc. En la matière, avec Hollande, c’est du perdant-perdant pour les collectivités locales et 

les salariés… 

Hollande investit dans la précarité 

En imposant aux départements des contreparties soigneusement distillées contre l’octroi d’un coup de pouce 

de 170 millions d’euros « pour mieux soutenir le financement des missions de solidarité », François 

Hollande et Jean-Marc Ayrault ont décidé de spéculer à la baisse sur la fonction publique. 

De Raffarin à Sarkozy, la droite avait laissé les collectivités locales exsangues, notamment du fait de 

transferts de charges qui n’avaient pas été intégralement compensés. Ainsi, les départements, qui prennent 

désormais en charge le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et 

le handicap, réclament à ce titre à l’Etat les sommes qui ne leur ont pas été versées. Depuis 2007, celles-ci 

s’élèvent par exemple à presque à 500 millions d’euros pour un département comme le Val-de-Marne. 

C’est dans ce contexte que le Président de la République et le Premier Ministre ont gracieusement proposé 

d’apporter une goutte d’eau aux départements à condition de faire boire à leurs personnels le calice jusqu’à 

la lie. Jugez plutôt : pour profiter de l’aumône et obtenir un engagement de l’Etat à trouver d’ici à 2014 

un mécanisme pour des « ressources pérennes et efficaces », les départements ont dû s’engager à recruter 

« 7 000 emplois d’avenir dès 2013 au sein de leurs services » et à « augmenter de 20 % le nombre de jeunes 

[…] en contrats d’apprentissage et en contrats aidés ». 

Autrement dit, non content d’être le premier gouvernement élu par la gauche à ne pas engager un grand plan 

de déprécarisation dans la fonction publique lorsqu’il arrive au pouvoir, le duo Hollande-Ayrault impose la 

généralisation de la précarité dans la fonction publique territoriale. Contrats d’avenir ou aidés et 

apprentissage sont non seulement utilisés comme un cautère sur une jambe de bois pour s’opposer à un 

chômage galopant, mais ils ont surtout vocation à se substituer progressivement aux emplois statutaires. La 

précarité qui était l’exception, déjà trop nombreuse,  est progressivement et désormais institutionnellement 

appelée à devenir la règle. 

Quelle logique les pique ? Pourquoi enfreindre ouvertement la loi du 12 mars 2012 sur la résorption de la 

précarité ? Derrière la fragilisation des personnels, ce sont bien les statuts de la fonction publique qui sont en 

ligne de mire. Le fil conducteur des solfériniens ne pouvait qu’y amener, en transformant subrepticement 

l’idée même de service public en « missions » de service public. Dès lors, plus besoin d’agents dont le souci 

permanent de l’intérêt général soit garanti par la mise à distance salutaire des intérêts privés et des 

agissements clientélistes. A l’emploi défini sur la continuité et le service se substitue la logique du 

rendement, du profit et de la compétition. En s’attaquant aux statuts, on démantèle insidieusement mais 

sûrement le service public, les exemples édifiants de France Télécom ou La Poste en attestent. 
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Dans son programme L’Humain d’abord, le Front de Gauche propose un vaste plan de titularisation des 

870 000 précaires de la fonction publique. Voilà le signal de la rupture avec l’ordre libéral qu’aurait dû 

envoyer immédiatement un gouvernement de gauche. Ne pas l’avoir fait est une erreur politique et un 

manquement à l’idéal progressiste. Approfondir la fragilisation du cadre républicain par une nouvelle pique 

dans les statuts relève cette fois de la faute. Mais aussi malheureusement d’une certaine cohérence. 

Et pendant ce temps, l’asphyxie des collectivités locales continue à être savamment entretenue. Le dispositif 

pour « des ressources pérennes et efficaces » promis pour 2014 a laissé la place à une double saignée d’1,5 

milliards en 2014 et en 2015. Si Bercy a dû concéder en juin 2013 à l’Association des Départements de 

France (ADF) que le déficit de compensation aux collectivités s’élève bien à environ 6 milliards d’euros 

annuels, le gouvernement repousse encore et toujours l’échéance pour y remédier. Espérant sans nul doute 

résoudre son problème comptable en démantelant le cadre institutionnel républicain avec l’Acte III de la 

décentralisation...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Marylise Lebranchu 

Marylise Lebranchu est ministre de la Réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la Fonction publique. 

Le fait que ces trois secteurs soient placés conjointement sous sa responsabilité ne doit rien au hasard. Dès 

l’annonce du gouvernement, chacun-e a compris que la décentralisation qui est au cœur de ce ministère 

permettrait aux solfériniens de poursuivre le démantèlement et la libéralisation des services publics engagés 

par la droite, mais aussi d’affubler la République d’une organisation institutionnelle qui en nierait l’essence 

en recréant des féodalités pour mieux répondre aux logiques de compétitivité et faire sauter le veto de la 

souveraineté populaire. Le vent de la révolte s’est inévitablement levé. Jusqu’au sein du Parti Socialiste où 

la réforme a été contestée et a engendré des départs d’élus. Mais les solfériniens n’ont cure de l’isolement. 

Ils avancent leurs pions coûte que coûte… 

Acte III de la décentralisation : vente à la découpe 

Ils avaient préparé le terrain de longue date. C’est d’abord l’Association des Régions de France (ARF) 

présidée par le solférinien Alain Rousset qui était monté au créneau. Nicolas Sarkozy, encore Président de la 

République, avait alors beau jeu de se prévaloir du travail de sape mené par l’ARF pour aller vers une 

Europe des Régions.  

Fraîchement élu, François Hollande prolongeait le mouvement le 5 octobre 2012 à la Sorbonne dans le cadre 

des Etats généraux de la démocratie territoriale. Le Président invitait alors le gouvernement à poser l’acte III 

de la décentralisation. Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 

fonction publique, répondait immédiatement à la demande présidentielle en annonçant avec arrogance que le 

texte était déjà bouclé, foulant aux pieds le principe même de la concertation.  

Le texte qui conditionne les politiques des collectivités territoriales et donc de leurs habitants a donc été écrit 

en catimini, à l’abri des représentants des territoires et du peuple, et s’impose au débat public. La méthode 

anticipe finalement le fond. Car le choix de l’organisation institutionnelle d’un pays n’est jamais neutre. Il 

résulte de la volonté des gouvernants de trouver la solution la plus efficace pour l’application de leurs 

politiques. En toile de fond se dessine la conception de la Nation et de la place qu’ont les citoyens dans le 

territoire et dans la prise de décision. 

En France, notre mode d’organisation, c’est le cadre républicain. L’une des grandes œuvres de la Révolution 

française a été de mettre notre cadre institutionnel en adéquation avec l’émergence d’un ordre nouveau dans 

lequel le peuple un et indivisible devenait le souverain. Le découpage du territoire s’est donc réalisé il y a 

deux siècles sur les bases d’un projet politique naissant avec la volonté de briser les chaînes de la féodalité et 

de troquer la camisole de l’ancien régime pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En 2013, le gouvernement 

et sa meute, par réflexe de caste et soumission aux injonctions de la concurrence libre et non faussée, 

cherchent à faire voler en éclat ce qui peut entraver leur répartition des territoires comme autant de domaines 

seigneuriaux: le peuple et les cadres où s’exprime le plus directement sa souveraineté. 

Régression gigantesque mais finalement attendue : le hiatus entre la possession de la souveraineté populaire 

par le peuple et l’exercice de cette souveraineté par l’oligarchie devient trop important pour maintenir une 

passerelle entre l’un et l’autre. D’affaires en scandales, de connivences en entre-soi, de rigueur en austérité, 

l’effacement des lignes ne crée pas du commun mais efface au contraire la légitimité et le consentement à 
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l’autorité qui en découle. Voilà pourquoi l’Acte III est une tentative de reprise en main du peuple en 

rompant son indivisibilité qui était la cuirasse contre son aliénation. 

 

L’austérité, inscrite comme une loi d’airain avec l’adoption par les solfériniens et la droite du pacte 

budgétaire européen, doit se décliner au niveau des territoires au travers de l’Acte III.  Il faudrait comprimer 

les investissements publics au détriment de la relance. François Hollande prévenait d’ailleurs lors de sa 

campagne : « La décentralisation […] sera même une source d’efficacité de la dépense publique, car il y 

aura forcément, partout des économies à faire ». Après la réforme de l’Etat et celle des collectivités 

territoriales, la RGPP et les métropoles du duo Sarkozy-Fillon, le gouvernement Ayrault enchaîne à coups 

de restrictions, resserrement des politiques publiques, compression de personnels… La règle d’or et la 

soumission des budgets à la commission européenne qui leur sont communes prennent soudain corps : le 

service public, la cohérence des territoires, le bien-être des citoyens sont évacués et remplacés par les 

appétits de la finance et la diligence de ceux qui veulent nourrir la bête. Les terminologies et les acronymes 

changent mais les politiques restent. La Modernisation de l’Action publique (MAP) n’a ainsi rien à envier à 

la sinistre Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP) quant aux objectifs de coupes fixés. 

Mais d’austérité à austéritaire, il n’y a qu’un pas. Vite franchi dès lors que ce nouvel acte de décentralisation 

a été mené sans les citoyens et sans les salariés ! Masquée derrière une concertation d’opérette, la Ministre 

avouait  le 25 septembre « Nous voulons un seul texte de loi. Il est écrit. Il est prêt ». Ce texte crée 

notamment un Haut conseil des territoires pour que dialoguent les élus locaux et l’Etat ce qui de fait crée 

une oligarchie locale et dessaisit les citoyens et les organisations syndicales. 

Ne nous y trompons pas : en rompant avec l’égalité républicaine et l’intérêt général, cet acte III vise à 

formater notre pays pour lui permettre de s’inscrire dans le cadre institutionnel européen et ainsi mieux 

répondre à la mise en concurrence. Changement de cadre que revendique le ministre de l’intérieur Manuel 

Valls qui se définit comme « le Ministre de l’Etat territorial ». Alain Rousset, Président de l’association des 

Régions de France veut lui «réformer l’Etat, régionaliser le pays » et permettre  «aux Régions d’édicter des 

normes juridiques ». 

En voulant confier le développement économique aux Régions, l’acte III ne considère plus les territoires 

comme des espaces solidaires les uns des autres. La République ne serait plus une et indivisible mais 

deviendrait un agrégat de territoires en compétition. L’absence de grandes lois cadre conduirait de fait notre 

pays à se déchirer entre des Régions se « vendant » le mieux possible pour que les grandes multinationales 

viennent s’installer chez elles plutôt que chez le voisin. La porte serait alors ouverte au dumping social intra 

national. 

Pourtant, forts de l’expérience des différentes décentralisations, nous savons que cela conduit directement à 

la libéralisation ! Depuis la décentralisation de la formation professionnelle, les qualifications sont régies par 

le code des marchés et l’AFPA a été démantelée. Le schéma Université 2000 a conduit à l’autonomie et à la 

loi LRU. La régionalisation ferroviaire entre 1997 et 2002 a ouvert la voie à la privatisation du rail… 

Ce n’est pas cela que d’autres solfériniens avaient en mémoire quand au printemps, ils ont décidé de faire un 

concours de croche-pattes à la ministre. Ayant la main mise sur la majorité des échelons territoriaux, les 

intérêts de certains solfériniens ne pouvaient être compatibles avec ceux des autres, l’intérêt général étant 
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pour tous une notion farfelue et désuette. Dès lors, la pagaille s’est installée. Le Parlement a refusé le rôle de 

godillot que le gouvernement cherchait une fois encore à lui assigner. Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, 

sonnait la charge le 2 avril 2013 et humiliait la Ministre en annonçant lui-même que le gouvernement 

allait « revoir totalement sa copie et le calendrier » sur l’acte III de la décentralisation qui devait pourtant 

passer en conseil des ministres huit jours après.  

Entre temps, comme un ultime rappel du peuple au gouvernement, les alsaciens ont le dimanche 7 avril 2013 

fait la démonstration que le corps politique premier auquel ils se rattachent, c’est la patrie républicaine. 

Consultés lors d’un référendum régional sur la disparition des deux départements alsaciens et leur 

intégration au sein d’une seule et nouvelle entité territoriale, ils ont refusé le rôle de cobayes qui leur était 

promis par leurs édiles oligarques et ont affirmé le primat de l’unité et de l’indivisibilité du peuple. Pas de 

territoires d’exceptions, pas de lois  à géométrie variable, mais bien une même loi pour tous, celle qui traduit 

l’expression de la volonté générale. Le référendum alsacien était bien sûr dans l’esprit des «sachants» le 

prélude à une vague d’expérimentations ailleurs, mode d’emploi pour initier la fragmentation de notre 

territoire.  

Le gouvernement s’est donc résolu à scinder l’Acte III de la décentralisation pour essayer de le préserver. Le 

10 avril 2013, l’Acte III était en Conseil des Ministres scindé en trois projets de loi, un premier sur les 

métropoles Paris, Lyon, Marseille avant l’été 2013, un deuxième sur les compétences régionales à l’automne 

de la même année, et la troisième partie sur les municipales et intercommunalités…après les municipales 

2014 pour ne pas se rajouter un caillou dans la chaussure. Ce séquençage de la réforme en trois temps ne 

visait en réalité qu’à rendre inéluctable l’ensemble de l’Acte III. De la sorte, chaque volet découlerait du 

précédent. Le gouvernement commençait donc par chercher à imposer la tête du dispositif : les métropoles. 

La caste des petits barons exige l’émergence de ces ensembles entièrement à leur main comme autant 

d’enclaves dont les règlements ne seraient plus ceux de la République. Les métropoles instituées, les 

pseudo-mécanos du gouvernement viendraient nous expliquer qu’il faut y faire contrepoids avec des régions 

aux compétences élargies avant, dans un ultime soubresaut, d’affirmer que ces dernières sont incompatibles 

avec les départements et que seul l’échelon intercommunal est à même de proposer un puzzle compatible 

avec les aires régionales. Exit donc progressivement les communes et les départements vidés de leur 

substance en termes de compétences et étranglés financièrement. Le peuple dessaisi, les nouvelles entités 

pourraient « librement » se livrer aux joies de la compétition et du chacun contre tous. 

Le projet de loi qui était inacceptable en un seul bloc l’est tout autant fractionné en trois parties. Le premier 

volet sur les métropoles a déjà mis le feu aux poudres. Si le cas lyonnais avait été réglé en amont par la 

répartition des baronnies entre le solférinien Gérard Collomb et l’UDI Jean-Pierre Mercier (voir chapitre 

suivant), la pilule du Grand Paris et de la métropole marseillaise a suscité une fronde. Dans un mauvais 

remake de l’amnistie sociale, le projet de loi a été largement modifié au Sénat, notamment grâce aux 

amendements portés par le Front de Gauche. Mais le principe des métropoles a été conservé et s’impose aux 

autres échelons de collectivités, ce qui continue à être ultra majoritairement rejeté par les élus locaux 

franciliens et des Bouches-du-Rhône. N’en étant pas à un coup de force près, le gouvernement a annoncé 

que les modifications apportées seraient balayées lors du retour du texte à l’Assemblée Nationale. Ainsi 

donc, les métropoles, qui sont le chapeau de l’Acte III, buttent déjà sur l’attachement des représentants du 

peuple au cadre républicain mais sont pour autant imposées par le gouvernement.   
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Le roman de l’Acte III écrit par Marylise Lebranchu a prouvé que la décentralisation sert une fois de plus de 

prétexte à la braderie du bien commun. Bien d’autres pistes auraient pu être envisagées, dès lors qu’elles 

auraient été construites avec les citoyens et pour l’émancipation du peuple plutôt que sa soumission. La 

déconcentration par exemple, si elle est correctement articulée, pourrait démultiplier la force du service 

public sur le territoire et permettre d’innover pour faire une force des spécificités territoriales. Là réside la 

convergence déjà exprimée en son temps par Robespierre et toujours actuelle entre la nécessité de « l’égalité 

politique entre les habitants de toutes les parties du pays » et la volonté de rendre « à la liberté individuelle 

tout ce qui n’appartient pas à l’autorité publique », laissant ainsi « d’autant moins de prise à l’ambition et à 

l’arbitraire ». 
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Gérard Collomb 

Gérard Collomb est maire de Lyon. Anticipant la République à la carte voulue par les solfériniens, Gérard 

Collomb a pris les devants dans le département du Rhône. Par un de ces accords avec la droite dont les 

solfériniens ont le secret, il s’est mis d’accord avec Gérard Mercier, président UDI du Conseil général du 

Rhône, pour démembrer le département et élargir le grand Lyon au détriment d’un bout de département 

croupion. Le temps honni des baronnies est bien de retour… 

L’anti canut de la République 

Jeudi 6 décembre 2012, Gérard Collomb, maire PS de Lyon, Président de la communauté urbaine et sénateur 

(n’en jetez plus !) était l’invité de France-Inter. L’occasion pour lui de défendre le projet métropolitain du 

Grand Lyon qui vise à avaler une partie du département du Rhône pour en faire, selon la formule du 

journaliste Patrick Cohen, un « hyper-Lyon ». Comme on construirait un hyper marché en somme. 

Car le projet est bien celui-là et Gérard Collomb ne s’en défend même pas. Pire, il le revendique : « La 

question n’est pas aujourd’hui de regarder comment Lyon se situe par rapport aux autres villes françaises, 

mis à part l’Ile-de-France, on est très largement en tête  […] .Au niveau de la France, on a fait la 

différence. Mais notre problème, c’est de passer du championnat de France à la Champion’s League, de se 

comparer à Barcelone, Munich ou Manchester ». 

Craignant sans doute que sa métaphore footballistique faisant l’éloge de la mise en concurrence entre les 

territoires ne soit pas suffisamment claire, il s’est cru tenu de préciser : « Aujourd’hui, il y a une espèce de 

compétition qui existe entre les entreprises mais qui existe aussi pour les grandes agglomérations ». 

Voilà ce que recèle finalement le projet du Grand Lyon qui n’est jamais que l’une des déclinaisons de la 

future organisation territoriale que la Ministre Marylise Lebranchu présentait quelques semaines plus tard. A 

la République une et indivisible seraient substitués des territoires mis en concurrence sur les seules bases de 

l’attractivité économique. La logique de « compétitivité » pour les entreprises si chère à François Hollande 

et Jean-Marc Ayrault trouve sa déclinaison à l’échelle des territoires. Gérard Collomb ne serait ainsi plus le 

maire d’une métropole, il serait le PDG d’un groupe en compétition à l’international, le futur Lakshmi Mittal 

du Rhône. 

Comme toujours, l’austérité a bon dos. C’est une fois encore en son nom qu’est tiré par le lyonnais Collomb 

le fil qui détisse la République. L’austérité gouvernementale est tout à la fois dogme et outil. Ainsi, à la 

question de Patrick Cohen « Est-ce que cela permettra de faire des économies ? », la réponse de Gérard 

Collomb est un cri du cœur : « Oui, c’est l’essentiel si je puis dire ». Mais que ce soit dans les collectivités 

locales ou dans le pays, ceux qui financent l’austérité, c’est le peuple. Car lorsque le journaliste demande de 

préciser si « Pour les habitants, les taux de fiscalité seront baissés ou ils seront maintenus ? », Collomb est 

bien forcé d’admettre, penaud, sans oser finir sa phrase : « Non, non, vous savez, vu qu’on perd un certain 

nombre de recettes… ». 

Il est jusqu’à la méthode qui est une atteinte directe à l’égalité républicaine. Le grand projet cher à François 

Hollande d’adapter la loi aux territoires tient là sa première déclinaison concrète : pour réaliser le Grand 
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Lyon, il fallait scinder le département du Rhône en deux pour en rattacher une partie au projet métropolitain 

et laisser un bout croupion qui devra se débattre avec ce qu’il lui restera de moyens. Qu’à cela ne tienne. Le 

socialiste Gérard Collomb et le centriste Michel Mercier, président du département du Rhône, se sont 

entendus pour demander à Marylise Lebranchu une loi spéciale qui permettrait la scission. La Ministre a 

sauté sur l’occasion d’autant qu’elle revendiquait depuis des semaines de telles adaptations de loi en 

fonction des territoires. La fin programmée des départements est en marche. En l’espèce, il y aura grâce à la 

république à la carte de Hollande et Lebranchu des rhodaniens de première et de seconde zone, les serfs 

rattachés au château et les autres. 

Avec le Grand Lyon validé par le premier volet de l’Acte III de la décentralisation, c’est à une 

métropolisation des rapports humains à laquelle nous assistons. La République n’est plus pensée en fonction 

des lieux de vies, des rapports sociaux, du pacte républicain qui lie chaque citoyen à la communauté 

humaine qui l’entoure en s’engageant de la sorte vis à vis de lui-même. Quand la République n’est plus Une, 

quand elle n’est plus indivisible, elle ne constitue plus un projet politique. Elle devient une coquille vide au 

service des marchés et des baronnies locales. C’est l’ancien régime qui rejoint les rapaces de la finance. 
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Manuels Valls 

Manuel Valls est ministre de l’intérieur. Mais il cherche surtout à coller à l’image des caricatures de sa 

fonction. Comme ses prédécesseurs place Beauvau Sarkozy et Guéant, il veut incarner le premier flic de 

France. Comme ses prédécesseurs place Beauvau Sarkozy et Guéant, il veut incarner plus l’ordre plus que la 

sécurité. Comme ses prédécesseurs place Beauvau Sarkozy et Guéant, il gère de manière statistique et 

comptable des situations humaines. Comme ses prédécesseurs place Beauvau Sarkozy et Guéant, il chasse 

les Roms… 

La Valls des Roms 

Les Roms « ne souhaitent pas s'intégrer » en France. Le 14 mars 2013, Manuel Valls, livrait dans un article 

au Figaro le fond de sa pensée. Sa politique l’avait depuis longtemps mise à nue. Interrogé sur les villages 

d’insertion, le ministre de l’intérieur pour qui toute alternative à l’expulsion des Roms est une hérésie, 

lâchait ainsi que cette expérience « ne peut concerner qu'une minorité car, hélas, les occupants des 

campements ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays pour des raisons culturelles ou parce qu'ils sont 

entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution ». En une phrase, Manuel Valls 

parvient à stigmatiser les Roms et les rejeter dans les tréfonds du lumpenprolétariat. Pour le ministre, les 

Roms sont au mieux coupables d’être victimes, mais plus surement coupables d’être ce qu’ils sont et de 

porter fièrement leur culture. 

Deux mois plus tard, deux enfants et une femme Roms périssaient à Lyon dans l’incendie d’une usine 

désaffectée squattée par des familles. La conclusion qu’en tirait alors le ministre de l’intérieur est qu’il 

fallait continuer à évacuer « les campements de fortune » qui représentent « un vrai danger ». Plutôt que de 

protéger les personnes les plus précaires et trouver des solutions de logement pérennes, Manuel Valls 

réaffirmait le cap de l’expulsion. 

C’est déjà par le démantèlement de camp de Roms durant l’été 2012 que Manuel Valls avait inauguré son 

ministère. La France a expulsé 12 800 Roumains et Bulgares en 2012, sur un chiffre record de près de 37 

000 reconduites à la frontière ! Aucune solution n’étant proposée aux intéressés, ces derniers se sont mis à 

errer de squats en squats et les tragédies humaines se sont multipliées.  

Ce climat délétère institutionnalisé n’a pas tardé à se diffuser dans la population où la chasse aux Roms a 

fait son apparition. Au sortir de l’été, des habitants des quartiers nord de Marseille ont ainsi expulsé manu 

militari des Roms de leur campement avant d’y mettre le feu. Dès lors que les plus pauvres et les plus 

précaires sont visés, c’est la concurrence entre déclassés qui est exacerbée. Des groupes se regroupent en 

milices pour substituer les règles du clan à la Loi de la République. En ayant fait céder la République sur 

l’universalisme, Manuel Valls a ouvert la porte à l’effondrement du cadre républicain lui-même. Cette 

responsabilité hideuse, il la partage désormais avec ses prédécesseurs qui avaient initié le mouvement.   

L’affaissement des digues entraîne le déversement d’une haine par la droite la plus dure, pour ne pas dire la 

plus fascisante. Ainsi Didier Réault, conseiller général et municipal UMP de Marseille, vomissait le 8 juin 

2013 via twitter, en référence au fait que trois cocktails Molotov avaient été jetés l’avant-veille contre des 

caravanes occupées par des familles Roms à Hellemmes (Nord) : «Bientôt à Marseille #Capelette pour la 

http://www.lemonde.fr/sujet/bb6a/manuel-valls.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/14/01016-20130314ARTFIG00647-roms-le-cri-d-alarme-et-le-message-de-fermete-de-valls.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/14/01016-20130314ARTFIG00647-roms-le-cri-d-alarme-et-le-message-de-fermete-de-valls.php
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/concerner
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même action». #Capelette fait référence au canton de la Capelette où un campement insalubre regroupait 

près de 400 Roms. Il est jusqu’à la députée UMP Valérie Boyer qui a relayé certains de ses odieux 

messages. 

Voilà à quoi conduit la remise en cause des principes fondamentaux de la République, quand une véritable 

politique discriminatoire est menée par le gouvernement. Les mesures transitoires à l’encontre des Roms qui 

sont des ressortissants européens n’ont pas été levées depuis le 6 mai 2012 et de facto les excluent du monde 

du travail et de l’accès aux droits les plus élémentaires. 

 

Face à ces situations, les élus locaux se retrouvent en première ligne. De nombreux Maires n’ont de cesse 

d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’une intervention forte afin que les droits les plus 

élémentaires de la personne humaine soient respectés. Soucieux de répondre à l’urgence sociale, les élus 

locaux ne peuvent, seuls, aux côtés des associations apporter toutes les réponses nécessaires et mobiliser les 

moyens permettant à ces familles de faire valoir leurs droits. D’autant que les politiques d’austérité 

asphyxient les collectivités locales en réduisant la baisse des dotations de l’Etat alors que les besoins pour 

satisfaire l’urgence sociale ne cessent de croître sur nombre de territoires. 

 

Malgré les promesses de campagne du candidat François Hollande, force est de constater que la volonté 

politique est défaillante. La circulaire interministérielle du 26 août 2012 n’a rien changé et n'est même pas 

appliquée alors que la puissance publique a la pleine responsabilité d’organiser les dispositifs d’habitat à 

vocation sociale (hébergement, logements adaptés et logement social) et d’accompagnement social en 

direction des personnes et des familles en grande difficulté (périmètre en particulier du dispositif d’Accueil, 

d’Hébergement et d’Insertion, AHI). 

 

Il est pourtant possible de traduire en actes la volonté de mettre en œuvre l’égalité des droits pour tous : droit 

au logement, mais aussi droit au travail, droit à l’éducation, droit à la dignité. La politique discriminatoire de 

l’Etat aggrave la situation de milliers de familles contraintes de survivre dans des conditions indignes. Les 

élus locaux ne peuvent assumer seuls les situations de grande précarité et d’urgence dans lesquelles se 

trouvent les familles.  

 

Le gouvernement doit donc mettre un terme aux mesures transitoires instaurées à l’encontre des 

ressortissants roumains et bulgares et que subissent les populations Roms. Il faut que cessent les 

destructions-expulsions de bidonvilles et squats de Roms sans relogement. Des tables rondes régionales sur 

la situation des populations Roms, associant tous les acteurs concernés (associations, collectifs représentants 

les familles, élu-e-s…) doivent être convoquées en urgence par les Préfets de Région. 

Un schéma régional d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des migrants européens dans leur accès 

aux droits doit être défini. 

Voilà à quoi ferait mieux de s’atteler le ministre de l’intérieur plutôt que nourrir le ressentiment, l’exclusion 

et la xénophobie dont la société toute entière risque désormais de porter les stigmates.  
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François Hollande 

François Hollande est Président de la République depuis maintenant 10 mois. Il dispose de la majorité 

absolue à l’Assemblée sans même avoir recours à ses alliés d’Europe Ecologie-Les Verts et du Parti 

Radical de Gauche. Et pourtant, sa politique isole tellement les solfériniens qu’il se trouve contraint d’avoir 

recours aux ordonnances… 

Les ordonnances de Diafoirus Hollande 

Le costume présidentiel de la Vème République moribonde sied de mieux en mieux à François Hollande. 

Surtout sa parure monarchique. En annonçant à la mi-mars 2013 qu’au nom de la sempiternelle 

compétitivité, il ferait légiférer le gouvernement par ordonnances sur des normes administratives relatives 

aux entreprises ou qui touchent au domaine de l’urbanisme, le Président de la République foulait aux pieds 

la représentation nationale et le peuple avec elle. Décidément les seules ruptures qui vaillent pour François 

Hollande, ce sont celles avec l’héritage et les traditions de la gauche depuis deux siècles. 

En droit constitutionnel français, une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des 

matières relevant normalement du domaine de la loi. En faisant le choix des ordonnances, Hollande et le 

gouvernement imposent leur procédure législative et se substituent au Parlement. 

C’est oublier que « la loi est l’expression de la volonté générale » comme nous l’enseigne Jean-Jacques 

Rousseau. Cette volonté générale, ce sont les nôtres qui l’ont attachée lors de la grande Révolution, à la 

souveraineté populaire qui doit donc demeurer inaliénable. Pour en garantir l’expression, ils ont dès 1791 

cherché un chemin pour une démocratie représentative qui ne sépare pas la possession de la souveraineté par 

le peuple de son exercice par le gouvernement. François Hollande lui n’en a cure. Au contraire, il en joue. Il 

avait déjà affiché son mépris du peuple en lui refusant le droit de s’exprimer à l’automne 2012 par 

référendum sur le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union Européenne (TSCG). 

Avec le recours aux ordonnances, il exprime clairement sa conception délégatrice de la souveraineté. Pour 

lui, le peuple n’est plus dès lors qu’il aurait délégué sa souveraineté à sa représentation. C’est ce 

raisonnement qui permet à François Hollande de transférer ensuite cette souveraineté, une fois à Bruxelles, 

l’autre fois au gouvernement, une autre fois encore aux « partenaires sociaux » pour qu’ils définissent le 

droit du travail. Par ce tour de passe-passe, François Hollande aliène en toute connaissance de cause la 

souveraineté du peuple et méprise sa volonté pour pouvoir imposer la sienne qui est aussi celle de 

l’oligarchie. 

François Hollande assume ce faisant son ancrage dans le vieux monde et cherche à y ramener notre pays et 

notre peuple. Il sait très bien que les ordonnances sont des pratiques de l’Ancien Régime, à l’époque où le 

pouvoir royal les édictait au titre de lois. Il sait très bien que les ordonnances allaient de pair avec la mise en 

place de la monarchie parlementaire. C’est d’ailleurs sous la Restauration que le terme d’« ordonnance » est 

rétabli pour mieux marquer la rupture avec la Révolution. Ordonnances, décrets impériaux, décrets-lois des 

IIIème et IV République, voilà la lignée historique dans laquelle François Hollande choisit de s’inscrire. 

Plus proche de nous, la pratique des ordonnances est aussi l’un des marqueurs de cette Vème République qui 

du régime césariste au régime monarchique est toujours placée sous la coupe de l’oligarchie.  Faut-il 

rappeler que la première utilisation d’une ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution 
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remonte à la loi du 4 février 1960 qui permettait au Gouvernement de prendre des mesures de maintien de 

l’ordre en Algérie ! Faut-il rappeler que les ordonnances ont été le  bras armé des pires saillies libérales, 

comme en 1986 quand Jacques Chirac Premier Ministre souhaiter privatiser 65 groupes industriels, 

redécouper les circonscriptions électorales et déjà flexibiliser le temps de travail ! François Mitterrand à 

l’époque avait su bloquer l’offensive. En 2006, c’est le peuple qui a fait rengorger à Dominique de Villepin 

le  contrat première embauche (CPE) qu’il avait propulsé là encore à coups d’ordonnances ! 

Le recours aux ordonnances n’est jamais anodin. Il traduit tout à la fois une pratique, une conception et une 

visée politique. C’est l’outil des belles personnes qui, convaincues d’avoir raison contre tous ou soucieuses 

d’intérêts particuliers, se permettent de s’affranchir de la volonté générale. La rupture manifeste entre les 

gouvernants et le peuple rend l’utilisation des ordonnances de plus en plus courante.  184 ordonnances ont 

ainsi été prises de 2000 à 2005 contre 102 dans les quarante années précédentes (1960-1999) ! Les tenants 

du système justifient depuis des années cette croissance sans précédent du contournement du Parlement par 

une « simplification des normes », alibi repris au mot près par François Hollande. Ils s’en servent aussi pour 

transcrire en douce en droit français les textes de loi européens rédigés par des technocrates bruxellois qui 

constitutionnalisent ainsi chez nous l’orthodoxie libérale. Où comment la mise à jour des outils renvoie à la 

délégation de souveraineté transférée à l’Union Européenne sans le consentement du peuple… 

La Vème République est à genoux. Le recours aux ordonnances par un Président élu il y a à peine 10 mois et 

qui dispose de la majorité dans les deux chambres témoigne de l’impasse démocratique dans laquelle nous 

plonge ce cadre institutionnel. Le système, pour s’auto-entretenir, poursuit sa course éperdue vers l’austérité 

et doit donc recourir à tous les biais pour contourner le peuple et sa représentation. Il s’agit d’un recours à la 

force institutionnelle qui fragilise encore un peu plus la légitimité du gouvernement. Dès lors que la 

multitude aura pris conscience que celle-ci n’est plus, l’insurrection citoyenne réapparaîtra pour le peuple 

comme le plus sacré des devoirs. Et comme toujours dans l’Histoire, et comme partout sur le continent sud-

américain lors de la décennie passée, et comme en Tunisie ou en Islande aujourd’hui, c’est en appelant une 

Constituante que le peuple se donnera les moyens de décider de ses propres choix. Les saignées répétées des 

Diafoirus de tous bords ont eu raison de la Vème République. Il appartient désormais au peuple de s’en 

doter d’une nouvelle. 
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Alain Vidalies 

Alain Vidalies, député des Landes, est avocat de profession. Avant de devenir un cadre de la rue de 

Solferino et d’entrer à ce titre au gouvernement pour mettre au pas une majorité parlementaire qui pourrait 

avoir quelques idées de remous, Alain Vidalies plaidait pour défendre les salariés victimes de la mise à 

l’index patronale. Mais c’était une autre vie et depuis, les temps ont changé. En devenant solférinien, il est 

passé de l’autre côté du manche… 

Le gouvernement censure l’amnistie sociale 

Le 24 avril 2013, sur France-Info, Alain, Vidalies, ministre des relations avec le Parlement, affirmait que le 

gouvernement s’opposerait le 16 mai au vote de la loi d’amnistie des syndicalistes et militants associatifs à 

l’Assemblée nationale. Fin d’un épisode désespérant de la part du parti solférinien. 

Contrairement à l’usage lorsque la gauche arrive au pouvoir, François Hollande a fait le choix au lendemain 

du 6 mai 2012 de ne pas amnistier les militants syndicalistes, associatifs et défenseurs de l’environnement 

qui pendant 5 avant tenu la tranchée face aux coups de boutoirs de Nicolas Sarkozy et ses politiques 

régressives. 

Le cas lui ayant été suggéré par Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard, co-présidents du Parti de Gauche, 

lorsqu’il les a reçus officiellement à l’Elysée en juin 2012, le Président s’était alors engagé à faire le 

nécessaire pour ces militants qui n’avaient à se reprocher autre chose que d’avoir défendu l’intérêt général 

face à des patrons voyous ou aux politiques abjectes des libéraux. Rien ne vint. 

Il fallut alors que ce soit le groupe Front de Gauche au Sénat qui à l’automne 2012 dépose une proposition 

de loi d’amnistie sociale. C’était trop pour le gouvernement qui a grandement vidé ce texte de sa substance 

avant de s’enorgueillir de le voter à l’état rabougri. Exclus notamment les militants de RESF et les 

défenseurs de l’environnement. Dans ces conditions, le texte avait beau jeu d’avoir trouvé une majorité au 

Sénat. 

C’en était encore trop pour le gouvernement qui cette fois a appelé à un nouveau coup de force contre la 

représentation nationale et sa propre majorité en demandant à ce que ce texte soit rejeté par l’Assemblée 

nationale. Pour justifier ce coup de poignard, le gouvernement a usé d’arguments lamentables et a cherché à 

placer sur le même terrain les syndicalistes qui défendent l’emploi, les salariés et l’outil de travail, et les 

voyous qui placent leur argent dans les paradis fiscaux ou les hurluberlus qui menacent les partisans du 

mariage pour tous. 

« Salariés taisez-vous, patrons vous avez les mains libres pour réprimer » : voilà en substance le message du 

gouvernement qui a ainsi choisi son camp : celui du Medef contre les travailleurs. 

Pourtant, le diktat des solfériniens a payé. Les députés PS dociles ont suivi la consigne du gouvernement et 

de leur Président de groupe à l’Assemblée Nationale, Bruno Leroux, qui leur demandaient de bloquer cette 

proposition de loi. Dans une ultime pirouette, ils ont renvoyé le texte en commission, autrement dit aux 

calendes grecques.  

L’avocat Vidalies n’a d’autre alternative pour lui et les autres solfériniens que de plaider « Coupables ». 
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Vincent Peillon 

10 jours après avoir présenté sa loi d’orientation scolaire devant l’Assemblée Nationale, Vincent Peillon 

essayait de passer en catimini un décret sur la modification des rythmes scolaires. Là où existait un 

consensus, Vincent Peillon a tout fait exploser en voulant à travers cette réforme accélérer l’atomisation de 

l’Ecole de la République, casser le cadre national, et ouvrir la voie à un resserrement des enseignements 

obligatoires (le socle) laissant le champ libre à une externalisation de ce qu’il juge subalterne. Que les 

collectivités se débrouillent avec cela. Et les familles qui le peuvent…Devant la vague de contestation 

suscitée, Vincent Peillon a dû partiellement reculer, les municipalités pouvant appliquer la réforme en 2013, 

ou 2014. Au regard de la mobilisation qui ne faiblit pas, cet épisode n’est pas terminé… 

Jeux de cour de récréation 

Jacques a dit : L’école, c’est lire, écrire, compter 

Xavier (Darcos) a dit : « L’école, c’est lire, écrire, compter » (30 janvier 2008) 

Vincent (Peillon) a dit : « L’école, c’est lire, écrire, compter » (20 février 2013) 

Interrogé mercredi 20 février 2013 sur France-Info, Vincent Peillon livrait le fond de sa pensée et ce faisant 

le fond de sa réforme : « Cette réforme portée par l’Education Nationale, elle vise à faire que nos enfants 

réussissent mieux à quoi ? Lire, écrire, compter ». 

Le ministre avoue finalement ce que d’aucuns avaient deviné depuis longtemps : son décret sur les rythmes 

scolaires du 26 janvier 2013 est intimement corrélé à la loi d’orientation scolaire et notamment au socle 

commun qui en est le cœur. Pire, ce décret s’oppose frontalement à l’ambition d’une école de l’égalité et de 

l’émancipation. Le décret sur les rythmes sert donc de perce-muraille pour décliner et mettre en oeuvre 

concrètement le socle commun. En externalisant des savoirs et des apprentissages par le biais des activités 

périscolaires, Vincent Peillon prépare la segmentation entre un socle minimaliste et utilitariste enseigné à 

tous quand la voie vers un haut niveau de culture commune, passerelle vers l’émancipation individuelle et 

collective, serait réservée à quelques-uns au gré des activités proposées. 

La question du financement du périscolaire démontre toute l’absurdité du projet…ou au contraire sa logique 

profonde. Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ont été sommées de mettre la main au portefeuille, 

elles qui financent actuellement pour partie le périscolaire du mercredi en aidant les familles dont les enfants 

sont inscrits en centres de loisirs. La CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales, la branche famille 

de la Sécurité Sociale) devait à l’origine participer au financement des activités péri-éducatives via son 

fonds d’action sociale pour compléter le fonds d’amorçage de l’état. Or, fin mai 2013, le gouvernement a 

indiqué qu’il n’y aurait pas de versement de la part de l’état et que les CAF devaient « verser le fonds 

d’amorçage aux communes ». La CNAF devrait donc payer deux fois alors même qu’on lui demande de 

réaliser 2,2 milliards d’euros d’économies d’ici 2016 afin d’atteindre l’équilibre. Absurde ! 

Vincent Peillon a quant à lui beau jeu d’assurer que les collectivités locales auxquelles il aura délégué la 

tâche d’assurer ce qui hier relevait de l’éducation nationale s’acquitteront de leur mission. Ce n’est pas vrai ! 
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Non seulement elles ne pourront pas le faire dans un cadre républicain qui préservera l’égalité entre les 

territoires et donc entre les élèves, mais elles sont déjà placée devant l’incapacité matérielle d’y répondre 

tant elles sont étranglées par le nœud coulant que le gouvernement, dans sa course folle vers l’austérité, a 

annoncé serrer plus encore en 2014 et 2015 en baissant leurs dotations de 3 milliards d’euros. Les 

collectivités locales ne pourront pas suivre financièrement. Elles commenceront donc par faire payer les 

familles pour le périscolaire qui au-delà de tout contenu constitue désormais le seul accueil possible pour les 

enfants du primaire après…15h30 ! Pour nombre de familles, l’inscription aux activités périscolaires 

s’avèrera donc obligatoire. Les frontières entre le scolaire et le périscolaire étant progressivement abolies, 

c’est le principe de gratuité de l’école et ce faisant l’obligation scolaire qui ne peut exister sans la gratuité 

qui sont de la sorte remis en cause.  

Après la peste, le choléra. Les collectivités locales en mal d’argent seront progressivement amenées à 

externaliser à leur tour les missions qui leur auront été confiées. Les officines de toutes sortes s’en frottent 

déjà les mains. Darcos l’avait rêvé, Peillon l’a fait. Certaines grandes multinationales en déficit d’image 

auprès du grand public et soucieuses de financer leurs bonnes œuvres ont déjà repris la balle au bond. Ainsi 

TOTAL, qui a signé début juin 2013 un accord-cadre avec l’Etat pour un montant de 16,7 millions d’euros. 

Parmi les trois domaines d’action pour la jeunesse figurant dans la convention, on retrouve le péri-éducatif 

des nouveaux rythmes scolaires, à hauteur de 4 millions d’euros ! 

La démarche de Vincent Peillon est injustifiable pour qui se place dans le camp des progressistes et de 

l’humanisme radical. Sans doute est-ce pour cela qu’il se voit contraint de reprendre la vulgate libérale pour 

vendre sa réforme. Sur France-Info, il se référait ainsi aux évaluations internationales, telle PISA, construites 

à dessein par les détricoteurs de tous poils. Selon lui, les élèves français ont des « résultats très mauvais, de 

plus en plus mauvais ». Selon lui, c’est même à cause de notre école que « nous accroissons les inégalités ». 

Voilà comment Peillon sans le dire rejoint son collègue Cahuzac pour nier la lutte des classes et les 

inégalités sociales initiales et les faire endosser par les institutions républicaines. Que l’école soit 

insuffisante à réduire les inégalités, c’est indéniable. Qu’elle reproduise les inégalités, Bourdieu nous l’a 

enseigné. Mais qu’elle les fabrique, voilà qui est reprendre à son compte l’argumentaire des libéraux qui 

s’échinent depuis 20 ans à discréditer l’école de la République pour mieux la brader. 

Alors l’oligarchie envoie ses valets prêcher la bonne parole. Antoine Prost, historien de l’éducation, décoré 

par son « ami » Peillon quelques jours plus tôt, publiait comme par hasard une tribune dans Le Monde daté 

du même 20 février intitulée : « Le niveau scolaire baisse, cette fois-ci c’est vrai ».  « Cette fois-ci c’est 

vrai » ! Comme si la culpabilité d’utiliser les stratagèmes de la droite le mettait malgré tout mal à l’aise. 

Comme s’il savait que son silence pour taire l’explosion des inégalités dans la société depuis 20 ans et les 

mettre sur le dos de l’école était coupable. 

Vincent Peillon aura beau jouer à «c’est celui qui dit qui est » en renvoyant à tous ceux qui ne sont pas 

d’accord avec lui, c’est à dire l’immense majorité, le fait qu’ils vont contre l’intérêt des enfants, il n’en 

convaincra pas mieux pour autant. Le problème de son décret, ce ne sont pas les 4 jours et demi. C’est qu’à 

travers les rythmes, il joue à l’épicier avec l’Ecole de la République. 
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Pierre Moscovici 

Quand il s’agit d’étrangler le peuple chypriote et d’aller vider les comptes en banques des insulaires pour 

remplir les caisses de la finance comme en mars 2013, Pierre Moscovici n’est pas le dernier à se mettre à 

table à Bruxelles. Par contre, pour ce qui est de mettre un coup d’arrêt à la prédation de l’oligarchie et à 

ses revenus indécents, il faudra repasser…  

Limitation des hauts revenus : la capitulation 

Il y avait eu la taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d’euros. Loin du nécessaire pour rétablir 

une échelle des salaires dans l’entreprise qui ramène un petit peu de justice sociale, les rémunérations des 

patrons étant en l’état toujours déconnectées de celles de leurs salariés. Mais c’était un geste dans l’esprit du 

discours prononcé par le candidat Hollande en janvier 2012 au Bourget. 

Si mal ficelée juridiquement qu’on ne s’y serait pas pris autrement pour la faire achopper, cette réforme était 

bloquée par le Conseil d’Etat le 21 mars 2013. Les bricolos de Bercy montaient alors un dispositif de 

substitution totalement inoffensif pour les grands patrons.  

Alors quand le 16 mai 2013, François Hollande a annoncé le début de ce qu’il voulait appeler l’An II de son 

quinquennat, « Foutre !» se sont dit les sans-culottes, enfin un Président qui vient se ressourcer aux racines 

de la grande Révolution. Voilà qui va nous changer de la bande des solfériniens  incultes, sans passé et sans 

histoire. Mettant a priori lui ses pas dans ceux des conventionnels de l’An II, on s’attendait à ce que François 

Hollande sonne la charge. Par exemple  en s’inspirant de la première mesure significative de l’An II, 

adoptée le 29 septembre 1793 à la convention après avoir été portée par Maximilien Robespierre dès le 4 

mai de la même année, c’est à dire l’instauration d’un maximum des prix des denrées et des salaires. 

Après tout, il y a effectivement urgence quand on pense que les 40 patrons du Cac 40 se sont auto-distribués 

135 millions d’euros en 2012. Vive la crise ! 

Mais dès le 24 mai, patatras ! Pierre Moscovici rentre dans son trou après avoir entraperçu le bout du cigare 

d’un financier et la culotte dorée d’un membre de la Troïka. Le Ministre de l’économie annonce tout de go, 

mais surtout après avoir rencontré le Medef la semaine précédente, qu’il abandonne l’idée d’une limitation 

des hauts salaires et qu’il fait confiance à une « auto-régulation exigeante ». 

Capitulation confirmée par le Président Hollande le 16 juin 2013. Les conseillers de l’AFEP-MEDEF et de 

Bercy sont tombés d’accord et Laurence Parisot a pu se présenter à l’Elysée le 14 juin pour présenter un 

« code de gouvernance révisé » que François Hollande s’est empressé d’accepter. Les chefs d’entreprises 

qui ne voulaient surtout pas d’un dispositif contraignant ont eu gain de cause sur toute la ligne. Au-delà de 

l’affichage, la mise en place d’une sollicitation des actionnaires sur la rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux (le « say on pay ») reste en effet consultative et n’a aucune valeur juridique. 

Les responsables de l’AFEP et du MEDEF se sont immédiatement félicités de cet accord. Après que la taxe 

à 75 % ait été écartée, après que le dispositif de substitution ait été aligné en dessous de l’existant, c’est 

désormais la confiance aveugle dans l’autorégulation des entreprises quant à la rémunération de ses 
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dirigeants qui est préférée à la loi. Pour mémoire, le « say on pay » déjà appliqué dans de nombreux pays n’a 

nulle part conduit à une baisse de rémunération des patrons… 
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Luc Carvounas 

Secrétaire national du Parti socialiste aux relations unitaires, Luc Carvounas n’a eu de cesse depuis sa 

prise de fonction de diviser la gauche, ce qui est une bien étrange conception de son mandat. Habitué à 

taper sans relâche sur Jean-Luc Mélenchon, il s’en prenait le 10 janvier 2013 au Parti Communiste 

Français en le comparant au Front National. Ce lamentable trait d’union tracé par les solfériniens et par 

l’oligarchie entre le Front de Gauche et le Front National a permis la « dédiabolisation » de ce dernier et la 

résurgence des groupes d’extrême droite qui reprennent aujourd’hui la rue. Le 5 juin 2013, le jeune 

Clément Méric, militant antifasciste, a été sauvagement et lâchement assassiné par un groupe se réclamant 

des Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires (JNR). Où quand les paroles contribuent à ouvrir la voie aux 

actes. 

Carvounas compare le PCF au FN ! 

Au pays des solfériniens, les masques tombent en cadence. Lundi 7 janvier 2013, Jérôme Cahuzac 

revendiquait son (social)-libéralisme et avouait « la lutte des classes, je n’y crois pas et je n’y ai jamais cru 

». Trois jours plus tard, c’était au tour de Luc Carvounas, sénateur-maire d’Alfortville, 1
er

 fédéral PS du Val-

de-Marne, de montrer son vrai visage  en comparant le Parti Communiste Français au Front National.  

Luc Carvounas expliquait ainsi dans Le Monde daté du 10 janvier, à propos d’une vidéo de vœux du PCF 

retraçant les promesses non tenues de François Hollande, que « Le FN aurait pu en signer l’esprit ! ». 

Voilà la conception de la gauche que se fait celui qui est désormais secrétaire national du PS aux relations 

extérieures. Luc Carvounas est tout juste bon à aller pêcher son argumentaire dans le caniveau de la droite et 

de l’oligarchie qui usent depuis des mois de la même comparaison pour, dans un même 

mouvement,  légitimer l’extrême-droite et ostraciser le Front de Gauche. 

Luc Carvounas n’en est pas à son coup d’essai. Force est de constater qu’il changeait ce coup-ci de registre 

en ajoutant l’insulte au mépris et à l’arrogance. Mais ne nous y trompons pas. La répétition des sorties du 

secrétaire national en fait une ligne politique : celle de la mise au pilori de la gauche pour mieux envisager à 

l’avenir des retournements d’alliance. 

Nul ne saurait à gauche cautionner de telles méthodes. Ses camarades socialistes sont d’ailleurs nombreux à 

ne pas vouloir suivre ceux qui, comme Luc Carvounas, par leur course éperdue vers l’austérité et/ou leurs 

calomnies envers la gauche, s’enferment dans la solitude d’une tour d’ivoire qui ne peut que s’effondrer au 

milieu d’un pays où vivent 5 millions de chômeurs et où 9 millions de personnes sont sous le seuil de 

pauvreté.  

Aveugle et sans retenue, le jeune aboyeur a depuis continué son concerto. Au point de s’en prendre à 

nouveau après ce triste 5 juin 2013 à ceux qui dénonçaient la dédiabolisation du FN et le trait d’union entre 

celui-ci et le Front de Gauche. S’était-il senti visé ?    
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Conclusion 
 

La mise en perspective de cette vingtaine de chroniques avait pour but de dessiner, fut-ce à gros traits, un 

panorama du verbe et du geste des solfériniens durant leur première année au pouvoir. Le constat est sans 

appel : l’attaque portée au socle du socialisme instaure une inversion des grilles de lecture traditionnelles. 

C’est à ce travail minutieux sur les mots et sur le sens que les solfériniens se sont de longue date attaqués. 

Depuis le 6 mai 2012, ils ont pu tester la mise en œuvre par l’exercice du pouvoir. Mieux que toute 

définition, ce sont donc désormais leurs paroles et leurs actes qui les qualifient et les disqualifient tout à la 

fois 

Accéder au pouvoir après 10 ans de droite dont 5 ans de sarkozysme et diriger le pays alors même que 

l’oligarchie bruxelloise assène l’austérité sur toute l’Europe ont été perçus par les solfériniens comme une 

formidable opportunité de transformer la rupture en prolongement. Dans ce clair-obscur, le Parti Socialiste a 

pu achever sa mue en parti solférinien tout en masquant l’avalanche des renoncements. Le chef d’orchestre 

François Hollande a en quelques mois décliné toute sa partition : celle de la troisième voie.  

La rapidité de ce renversement de perspective a pris de court celles et ceux qui restent dans les schémas pré-

établis. La rupture a bien eu lieu depuis le 6 mai 2012, mais c’est de l’héritage progressiste, ouvrier et 

républicain que les solfériniens se sont détachés. Pour faire avaler ce retournement politique, il fallait que 

celui-ci puisse être justifié par une remise en cause du contenant qui le matrice : le cadre institutionnel. Pour 

les solfériniens, la République n’est plus un projet politique en soi. Elle a pour seule vocation d’être le 

réceptacle de politiques convergentes. Une république neutre en somme, ce qui en fait une coquille vide. 

Voilà l’effet de ciseaux pratiqué qui vise tout à la fois les politiques mais aussi leur cadre d’application.  

En attaquant sur les deux flancs, les solfériniens cherchent à se prémunir de cette République sociale chère à 

Jaurès dont la jonction entre universalisme et lutte des classes représente le parfait contrepoint à leur 

consentement oligarchique. Pourtant, quelques mois auront suffi pour que le peuple glisse de l’espoir vers la 

désillusion et perçoive progressivement le resserrement de l’étau. La contestation sociale a fait la jonction 

avec la revendication de droits politiques pour tous et donné le signal de la résistance. Le 30 septembre 

2012, 100.000 personnes défilaient contre l’austérité dans les rues de Paris. Six mois plus tard, ils étaient 

180.000 à réclamer une 6
e
 République entre la Bastille et la Nation. Cette convergence ramène au 

patrimoine constitutif de la gauche française, celui dont le peuple est la puissance viscérale et dont la 

souveraineté est l’objet. 

Bien sûr, comme toujours en ces circonstances, le renoncement à la transformation renforce la détermination 

à la réaction. Les forces conservatrices sonnées après le 6 mai 2012 ont fait leur miel des pratiques et des 

politiques solfériniennes. Ce qui s’est révélé plus encore en quelques mois, c’est que l’oligarchie n’a pas de 

frontières partisanes. Celles et ceux qui tenaient la plume sous Sarkozy n’ont eu qu’à changer la cartouche 

d’encre pour continuer sous Hollande. Parce qu’ils portent des intérêts qui leur sont propres et qui sont 

incompatibles avec l’intérêt général, seule la confrontation politique avec cette caste permettra au peuple de 

retrouver sa souveraineté. Là où nos camarades sud-américains hurlaient « Que se vayan todos », là où nos 

frères du pourtour méditerranéen criaient « Dégage », nous devons le dire « Du balai ».  
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Les puissances réactionnaires misent déjà sur celui qu’elles considèrent être leur meilleur cheval. Le bourrin 

Front national a à cet effet déjà été mis dans les boxes de départ. Les solfériniens par leurs actions 

nourrissent le canasson comme nous le rappelait en juin 2013 Delphine Batho, tout juste évincée du 

gouvernement, pour qui  « le tournant de la rigueur ouvre la voie à la marche au pouvoir de l'extrême-

droite ». 

Le basculement engagé par le parti solférinien est le fer de lance d’une recomposition globale du paysage 

politique en même temps que sa mise en adéquation avec les standards du techno-libéralisme international. 

Reste une butée qu’il ne peut malgré sa volonté effacer : le peuple. Dès lors qu’il est conscient de sa 

souveraineté, celui-là peut accepter de la déléguer. Mais il refusera toujours d’y renoncer. L’émancipation 

individuelle et collective et souveraineté populaire se nourrissent dès lors mutuellement. C’est sur ces fonts 

baptismaux que sera portée par le Front du peuple sa nouvelle tour de Babel. Et le brouillage du discours 

solférinien n’y pourra rien. 
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