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Alors que s’ouvrait en mai 2013 la deuxième année de son 
quinquennat, François Hollande proclamait l’entrée dans l’An 
II. Pari osé pour un Président que de se référer 220 ans après et 
de manière subliminale à l’An II de la République, celui de la 
Convention montagnarde.
Toute comparaison ne vaut que si elle s’appuie sur des faits. Or 
la mise en perspective joue le rôle d’un révélateur implacable 
des renoncements de François Hollande. Autorégulation contre 
maximum général, réforme fiscale contre emprunt forcé, loi de 
refondation scolaire contre plan d’instruction publique, acte III 
de la décentralisation contre unité de la Nation, Ve République 
contre Constitution de 1793…
L’An II, par un permanent aller-retour entre aujourd’hui et la 
République montagnarde, fait apparaître la rupture idéologique 
de la politique de François Hollande avec l ’héritage du 
mouvement progressiste et de l’humanisme radical, en même 
temps qu’il nous invite à nous replonger dans les sources du 
socialisme révolutionnaire.
François Cocq est secrétaire général du Parti de Gauche.
Francis Daspe est président de la Commission nationale 
Éducation du Parti de Gauche.
Ils sont également membres fondateurs de l’AGAUREPS-
Prométhée (Association pour la gauche républicaine et sociale-
Prométhée) dont ils occupent les fonctions de président et 
secrétaire général. Ils ont publié dans la même collection, L’École 
du peuple. Pour l’égalité et l’émancipation.
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