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JOURNEE DE DEBAT DU 7 JUIN: 

 COMPTE RENDU 

Après l’échec aux municipales et européennes, comment la gauche peut elle 

retrouver son électorat ? 

Avec Michel Pouzol, député et conseiller général de l’Essonne 

Au lendemain de deux échecs 
électoraux majeurs, cette 
première table ronde avait pour 
objectif de comprendre 
pourquoi l’électorat qui avait 
porté François Hollande au 
pouvoir en 2012, choisissait 
aujourd’hui de se détourner de 
la gauche.  

 

Depuis 2007  la gauche avait 
remporté successivement les 
élections cantonales, régionales, 
législatives puis les 
présidentielles. En arrivant à la 
tête de l’Etat, François Hollande 
disposait d’une majorité large à 
l’Assemblée Nationale, au Sénat 
mais aussi dans les collectivités 
territoriales. Pourtant, très 
rapidement, cet électorat n’a pu 
que constater le décalage entre 

les promesses de campagnes, le 
« discours du Bourget » et la 
politique gouvernementale. Du 
soutien financier et sans 
contrepartie aux entreprises non 
soumises à la concurrence 
internationale avec le CICE, au 
travail du dimanche en passant 
par le débat sur le coût du travail 
ou la non remise en cause du 
dogme des 3% de déficit, l’écart 
entre le discours et les actes n’a 
fait que se creuser.  

 

C’est bien parce qu’ils ont eu le 
sentiment que la gauche avait 
renoncé sans avoir utilisé toute 
les marges de manœuvres 
existantes, sans avoir tout tenté, 
alors qu’ils lui avaient donné une 
large majorité, que les électeurs 
de François Hollande n’ont pas 

répondu présent lors des 
dernières échéances. Au-delà du 
décalage entre le discours et les 
actes, c’est également le résultat 
de la politique menée qui est 
remis en cause. Le chômage 
continue de progresser, les 
inégalités de se creuser.  

Dans ce contexte de crise 
économique, sociale et politique, 
la réussite de la gauche au 
pouvoir est la première des 
priorités. Son échec offrirait un 
boulevard au Front National, 
devenu 1er parti de France à 
l’occasion des élections 
européennes. 

 

L’unité de la gauche, élément 
indispensable à sa réussite ne 
doit pas être confondu avec 
l’uniformité des discours.  2 



Il existe aujourd’hui des débats à 
gauche sur la politique menée et 
sur les solutions proposées pour 
une sortie de crise. Ces débats 
doivent vivre au sein du parti et 
au parlement, qui ne peut être 
une simple chambre 
d’enregistrement.  

 

Cette politique alternative qui 
suppose notamment de relancer 
l’investissement public pour 

libérer l’investissement privé et 
relancer la croissance rassemble 
une majorité de parlementaires. 

 

Il existe une majorité au 
parlement pour mettre en 
œuvre une politique alternative 
qui nous permette de retrouver 
le chemin de la baisse des 
inégalités et qui fasse réussir la 
gauche.  

 

Cette majorité se dessine 
progressivement lors des débats 
et des votes et rassemble un 
éventail très large de sensibilités. 
Cette dynamique de débat, de 
proposition et de rassemblement 
doit prendre de l’ampleur et 
dépasser le cadre du parlement. 
C’est également au sein du Parti 
Socialiste, avec nos partenaires 
de gauche et plus largement 
dans la société que cette 
dynamique doit se déployer. 

Les conséquences des politiques d’austérité sur l’emploi en Europe 

Avec Henri Sterdyniak, économiste, Co-président du collectif « Les économistes attérés » 

Pourquoi la politique 
économique du gouvernement 
français échoue-t- elle a relancer 
l’emploi ? C’est à cette question 
que nous avons tenté de 
répondre lors de cette seconde 
table ronde. 

  

La France est à la fois victime 
d’une croissance insuffisante, 
liée à la crise économique et aux 
politiques libérales menées 
depuis près de 20 ans en France, 
et d’un problème global de la 

zone euro lié notamment à la 
disparité des situations dans 
cette zone. En effet, les pays du 
nord comme l’Allemagne 
bénéficient maintenant de 
l’impact de leurs politiques 
restrictives des années 2000. Ces 
politiques ont permis à ces pays 
de constituer des réserves de 
change qui contribuent 
largement à la surévaluation de 
la monnaie européenne.  Cette 
surévaluation engendre, elle, un 
déficit de compétitivité qui 

pénalise l’économie de l’Union 
Européenne dans sa globalité.  

 

Cette logique dans laquelle 
s’inscrivent les politiques 
économiques libérales n’est pas 
viable à long terme puisqu’elle 
suppose une mise en 
concurrence des Etats au sein 
d’une même zone économique. 
Les uns s’enrichissant à mesure 
que les autres sombrent dans la 
crise.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN: 

 

http://michelpouzol.com/ 

Du RMI à l’Assemblée Nationale, Interview de Michel Pouzol, Le Parisien—24/06/2012 

Communiqué d’Un Monde d’Avance: « Une profonde réorientation politique s’impose » 

« Comment rassemblée la gauche? «  Compte rendu  de la réunion publique du 14 Juin 

« Lettre aux camarades », par Guillaume Balas, secrétaire général d’Un Monde d’Avance 
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http://michelpouzol.com/
http://www.leparisien.fr/politique/du-rmi-a-l-assemblee-nationale-24-06-2012-2063119.php
http://unmondedavance.eu/continuer-sur-le-meme-chemin-ne-peut-constituer-une-reponse-tolerable-une-profonde-reorientation-politique-simpose/
http://unmondedavance.eu/wp-content/uploads/2014/06/CR_RPUMA_14.06.14.pdf
http://unmondedavance.eu/lettre-aux-camarades-rassembler-sans-exclusive-ceux-qui-considerent-quune-reorientation-en-profondeur-est-necessaire/


     POUR ALLER PLUS LOIN: 

 

Audition d’Henri Sterdyniak au Sénat sur l’impact des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi 

Le site des économistes atterrés 

« Réduire la dette publique, une priorité ? », article d’Henri Sterdyniak dans La Vie des Idées 

« Les impasses de la Troisième voie », tribune de Liem Hoang Ngoc 

La France a, en 2012, malgré les 
annonces de campagne de 
François Hollande, refusé la 
stratégie de la rupture qui aurait 
consisté à prendre la tête d’un 
front des pays du sud, évitant 
tout choc frontal avec 
l’Allemagne.  

 

Sans remise en cause des 

dogmes libéraux, sans rupture 

avec ces politiques libérales de 

court termes, la France  est 

entrée dans une perspective 

déprimante, dans un cercle 

vicieux où la faiblesse de la 

croissance est aggravée par la 

politique de réduction des 

déficits entraînant une absence 

de consommation qui détruit 

toute possibilité de croissance-

relais et donc  de perspectives.  

 

A partir de cette situation, trois 
scenarii se présentent pour la 

France : 

- Se soumettre aux dogmes 
libéraux et à la technostructure 
libérale de l’Europe et 
notamment de la Commission. Le 
risque est d’assister à une 
aggravation de la situation 
économique et notamment de 
l’emploi; 

 

- Faire éclater  l’euro. Même si 
Henri Sterdyniak reconnaît que la 
création de la monnaie unique 
aux conditions où elle a été 
réalisée a été une erreur, 
renoncer à  cette monnaie ex 
abrupto présente des risques 
énormes aux conséquences 
difficilement évaluables ;  

 

- Prendre la tête d’un projet de 
rupture en Europe en respectant 
le discours du 
Bourget, ce dont la 
France a les 
possibilités, compte 
tenu de son 
importance 

économique, de son rôle dans la 
construction européenne et de 
son positionnement central en 
Europe.  

 

Si le 3ème scenario est privilégié, 
il faudra pour réformer le 
système bancaire (séparation 
des banques d’affaires et de 
dépôts), orienter les excédents 
des pays du nord vers le 
financement de projets et 
l’investissement dans les pays du 
sud et autoriser le financement 
de projet par la BCE si 
nécessaire. Il faudra aussi 
remettre en cause le dogme des 
3 % de déficit budgétaire et les 
60 % de dette/PIB et imposer un 
minimum d’unité fiscale dans la 
zone euro. 
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http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video22894.html
http://www.atterres.org/
http://www.laviedesidees.fr/Reduire-la-dette-publique-une.html
http://unmondedavance.eu/tribune-les-impasses-de-la-troisieme-voie/


REVUE DE PRESSE 

« Faisons ce pour quoi nous avons été élu », interview de Pouria Amirshahi - Le Grand Journal, 

25/08/2014 

 

« Oui, le PS risque d’éclater », interview d’Henri Emmanuelli - Le Parisien, 31/08/2014 

 

« Parti Socialiste: pour les frondeurs un week end très réussi » - Le Monde - 01/09/2014 

 

« La cote de confiance de Hollande et Valls chute lourdement », baromètre CSA - Les Echos - 04/09/2014 

 

« La CGT appelle à une journée de mobilisation le 16 octobre » - Libération - 05/09/2014 

 

« TVA: la hausse n’est « pas d’actualité » assure Michel Sapin » - Le Parisien - 05/09/2014 

 

« Ce que doit maintenant faire la gauche » - Pouria Amirshahi - Marianne - 08/09/2014 

 

« Pas de caution ? L’Etat se porte garant pour les étudiants » - Le Parisien - 08/09/2014 

 

« En 2015, les salaires augmenteront moins qu’au plus fort de la crise » - La Tribune - 08/09/2014 

 

« Retour envisagé à l’Assemblée: Cambadélis a convoqué Thévenoud » - Le Parisien—08/09/2014 

 

 

5 

http://unmondedavance.eu/pouria-amirshahi-au-grand-journal-faisons-ce-pourquoi-nous-avons-ete-elus/
http://unmondedavance.eu/pouria-amirshahi-au-grand-journal-faisons-ce-pourquoi-nous-avons-ete-elus/
http://unmondedavance.eu/henri-emmanuelli-dans-le-parisien-aujourdhui-oui-le-ps-risque-declater/
http://www.lemonde.fr/politique/video/2014/09/01/parti-socialiste-pour-les-frondeurs-un-week-end-tres-reussi_4480031_823448.html
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0203748824544-la-cote-de-confiance-de-hollande-et-valls-chute-lourdement-1039161.php
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/05/la-cgt-appelle-a-une-journee-de-mobilisation-le-16-octobre_1094136
http://www.leparisien.fr/economie/tva-la-hausse-n-est-pas-d-actualite-assure-michel-sapin-05-09-2014-4112057.php
http://www.marianne.net/Ce-que-doit-maintenant-faire-la-gauche_a240904.html
http://www.leparisien.fr/societe/pas-de-caution-l-etat-se-porte-garant-pour-les-etudiants-08-09-2014-4118121.php
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140908trib086f03573/en-2015-les-salaires-augmenteront-moins-qu-au-plus-fort-de-la-crise-en-2008.html
http://www.leparisien.fr/politique/retour-envisage-a-l-assemblee-cambadelis-a-convoque-thevenoud-08-09-2014-4118519.php


UNIVERSITE DE RENTREE UN MONDE D’AVANCE: INSCRIVEZ-VOUS! 

Comme chaque année, les militants d’Un Monde d’Avance se réuniront à l’occasion de leurs université de 

rentrée qui se tiendra les 3,4 et 5 octobre prochain, à Vieux Boucau, dans les Landes. 

Entre formations, débats, échanges avec nos partenaires et moments conviviaux, ces université 

constituent un moment important de la vie de notre courant et un temps fort de la rentrée politique. 

 

Inscrivez vous en ligne et retrouvez le programme ici.  

Au sein de la fédération des Yvelines, un covoiturage sera organisé afin de permettre à chaque militant de 

s’y rendre. Pour plus d’information, envoyez un mail à unmondedavance78@gmail.com 
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http://unmondedavance.eu/vieux-boucau-2014-universite-de-rentree-uma/


POUR QUE VIVE LA GAUCHE: L’APPEL DE LA ROCHELLE 

L’heure n’est plus à la déception ou à l’alerte, mais à un puissant sursaut collectif. 

Plusieurs crises s’additionnent et n’en finissent pas. La durée et la profondeur de la récession minent le 
quotidien des Français et la confiance en un destin collectif. Privées d’une amélioration de leurs 
conditions de vie, les classes populaires et moyennes ont exprimé leur colère. Le vote majoritaire d’un 
sombre dimanche en faveur de l’extrême-droite a été le révélateur insupportable d’une société sous 
tension. Nous devons retrouver notre force collective pour orienter le présent et permettre un avenir de 
progrès. Il y a urgence à redonner justice et efficacité à des politiques enlisées, sans résultats ni 
perspectives. 

La vocation de la gauche, c’est de porter l’espoir, non pas de risquer un renoncement continu, ou de 
s’excuser sans cesse de ce que nous sommes. A s’écarter de leurs engagements, les socialistes se divisent. 
A les oublier, nous nous perdrons. Les applaudissements du Medef ne seront jamais le critère de notre 
réussite. Nous choisissons de ne pas subir une suite d’événements qui préparent d’amers lendemains. 
Nous avons une conviction bien ancrée : pour se réinventer, la France a besoin d’une gauche fière d’elle-
même et de ses valeurs. L’idéal progressiste est notre ressort, comme il est celui de millions de gens. Au 
lendemain des élections municipales et européennes, deux défaites sans précédent, des parlementaires 
de notre majorité ont choisi de s’exprimer dans l’Appel des 100 et d’agir, conscients des enjeux et 
responsables du mandat qui leur a été confié. Nous leur apportons notre soutien pour les choix décisifs 
des prochaines semaines au Parlement. 

Aujourd’hui, alors qu’elle dirige le pays, la gauche a une obligation de fidélité à ses engagements et un 
devoir d’audace pour proposer des solutions modernes. Devant les inégalités qui déstructurent la société, 
les chocs climatiques, les excès financiers ou les drames du chômage, nos réponses ne sont pas celles de 
la droite. Nous préférons les réformes de fond, avec des choix clairs, aux audaces de surface : une 
réforme fiscale conforme à nos engagements, une seconde loi bancaire utile à l’économie réelle, les bases 
d’un nouveau modèle de développement social, écologique et numérique. 

Contre la récession, nous proposons un plan d’urgence alliant un soutien ciblé aux entreprises, du pouvoir 
d’achat supplémentaire pour les familles et un maintien des capacités d’investissement local. Opposer 
facticement l’offre et la demande est une vision dépassée. La gauche du 21ème siècle doit aider l’offre 
par une demande soutenue, soutenir la demande par une offre adaptée. C’est le bon chemin. 

Contre l’épuisement démocratique et la colère qui s’expriment, nous devons dépasser les institutions 
asphyxiantes de cette Vème République corsetée. Pour permettre à la gauche de rassembler durablement 
une majorité sociale et politique, nous devons changer les modes de représentation et de délibération de 
notre pays et les adapter aux temps présents. 

Ni conformismes, ni tabous, mais des principes ! La gauche se doit à sa mission de transformation, avec la 
justice et l’égalité comme boussoles. Face au risque de délitement, il faut recréer les conditions d’une 
démarche commune rassemblant la gauche, sans laquelle rien ne peut réussir. 

Nous sommes socialistes. Notre parti, porté par ses militants, peut encore proposer un avenir à une 
gauche française orpheline de ses ambitions. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent se 
réapproprier l’espoir commun, à se retrouver pour agir ensemble. Et pour que vive la gauche ! 

Signez l’appel sur www.vivelagauche.fr 
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http://www.vivelagauche.fr/


LECTURE: LA CAPTURE  

DE CHRISTIAN CHAVAGNEUX ET THIERRY PHILIPPONNAT 

L'ouvrage fait suite à la crise financière de 2007 qui 

a engendré la crise économique puis budgétaire, 

conduisant aux politiques d'austérité menées en 

Europe. Christian Chavagneux est rédacteur en 

chef adjoint d'Alternatives économiques et 

rédacteur en chef de la revue L'Economie politique. 

Thierry Philipponnat est le secrétaire général de 

Finance Watch ONG européenne qui agit en faveur 

d'une finance maîtrisée, mise au service de 

l'économie. 

 

Le livre traite de la place de la 

finance dans l'économie, de ses 

fonctions et des rapports 

qu'entretiennent la finance et le 

monde politique. Les auteurs 

soulèvent le problème de la 

capture d'une partie des forces 

politiques et administratives 

par les intérêts financiers et sa 

conséquence directe : la 

difficulté de réformer le secteur 

afin de mettre la finance au 

service de l'économie réelle. Le 

livre démontre l’insuffisance des réglementations 

entreprises jusqu'à présent et développe les axes à 

emprunter afin d'éviter une prochaine crise et de 

remédier aux méfaits actuels de la finance (paradis 

fiscaux, spéculation, sauvetage des institutions 

financières par les Etats et donc in fine le 

contribuable).  

 

Les auteurs démontrent, par une œuvre de 

vulgarisation de ce sujet complexe, que le 

fonctionnement actuel de la finance fait peser un 

risque sur l'économie réelle. Contrairement à l'idée 

d'auto-régulation du marché et de ses bienfaits sur 

l'économie et la société par le truchement de la 

main invisible, la crise financière de 2007 a prouvé 

la dangerosité du désengagement de l'Etat dans la 

réglementation du secteur financier. Les auteurs 

rappellent que les ingrédients qui ont présidé à la 

dernière crise financière sont toujours présents : 

spéculation et politique de risque inconsidérée, 

surendettement des établissements financiers. 

Face à ce constat, le livre avance plusieurs pistes 

dans le but de poursuivre l'œuvre de 

réglementation entreprise après la 

crise : séparation des activités 

bancaires, augmentation des fonds 

propres des banques, échange 

automatique d'informations fiscales, 

sanction des auteurs de délits 

financiers. 

 

Les grandes institutions financières 

sont sorties renforcées par la crise 

financière, celle-ci ayant eu pour 

effet d'accroitre la concentration du 

secteur (disparition de certaines 

banques et fusion d'autres). Les grandes banques 

sont plus puissantes, augmentant ainsi leur pouvoir 

auprès des régulateurs : elles sont, plus que jamais, 

« too big too fail ». Face au « chantage des 

banques » à chaque proposition de réformes, 

notamment quant à l'impact supposé des réformes 

sur le financement de l'économie, les auteurs 

avancent la réalité des chiffres et la nécessité, pour 

le monde politique, d'imposer des règlementations 

contraignantes. Le  pouvoir de lobbying des 

banques est considérable du fait des moyens 

financiers dont l'industrie  dispose.  
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Ce pouvoir se cristallise à Bruxelles, où sont prises 

la majorité des initiatives visant à réglementer le 

secteur. Pour diverses raisons selon les pays 

(politique, sociologique ou économique), les 

banques influencent la position de chaque Etat 

membre. Or, dans le cadre législatif européen 

actuel, la procédure de codécision donne au 

Conseil un quasi-droit de veto aux intérêts 

financiers privés nationaux sur les réformes les plus 

importantes. Sans souhaiter voir disparaître 

l'activité de lobbying nécessaire dans tout 

processus de décision, les auteurs appellent à 

davantage d'équilibre entre intérêts privés et 

intérêt général. 

 

L'idée de capture de l’intérêt général par les 

intérêts privés s'explique par la puissance que le 

secteur financier a acquis et son pouvoir sur 

l'économie réelle. Ainsi aux Etats Unis, Eric Holder, 

procureur général, a justifié l'impunité pénale dont 

devaient bénéficier les institutions financières et 

leurs dirigeants par le fait que la taille de ces 

établissements était devenue tellement 

importante, que toute action à leur encontre 

pourrait nuire à l'ensemble de l'économie et donc 

à la société. La concentration accrue du système 

financier est en train de mener à un nouvel effet 

pervers, le « too big to reform ». Dans le cadre 

actuel, nul ne peut attendre du secteur financier 

une réforme qui irait à l'encontre de ses intérêts, 

l'auto-régulation des acteurs étant illusoire ou 

insuffisante, seule une volonté politique 

extérieure peut modifier les règles du jeux. 

 

Contrairement au discours du secteur financier 

selon lequel les banques auraient payé, appris de 

leurs erreurs et se seraient réformées, le livre 

affirme qu'une partie seulement du chemin a été 

parcouru et que beaucoup reste à faire. La lutte 

contre les paradis fiscaux reste ainsi plus que 

jamais d'actualité compte tenu du rôle des centres 

financiers offshore dans l'instabilité de la finance et 

du manque à gagner pour les Etats en termes de 

recettes fiscales. Par ailleurs, une finance dont 

l'activité principale est la spéculation à crédit 

fragilise l'ensemble du système, raccourcit 

l'horizon temporel des banques et raccourcit 

l'horizon temporel de l'investissement. Cette 

évolution crée une situation intenable dans la 

mesure où elle ne correspond pas à un 

raccourcissement équivalent des cycles naturels 

de développement de l'entreprise. S'ensuit une 

déconnexion entre les deux sphères du fait du 

détournement de l'attention des financiers de la 

recherche et de la sélection des actifs possédant un 

profil économique intéressant au profit de 

l'ingénierie financière, activité de court terme et 

très rentable, particulièrement lorsque elle est 

réalisée avec peu de fonds propres. 

 

Selon une étude de la Banque de France qui étudie 

les mouvements d'investissement entre la France 

et l'étranger, en pointant les transactions qui 

passent par les paradis fiscaux mais ne sont pas de 

véritables investissements (sans même prendre en 

compte toutes les techniques d'optimisation), on 

s'aperçoit que le stock des investissements 

étrangers en France était surestimé de 273 

milliards d'euro fin 2011, soit 60% de son montant 

total. L'investissement productif est en réalité très 

faible. 

Contre le principe selon lequel les banques doivent 

augmenter leurs fonds propres (actifs réels dont 

elles disposent par rapport à leur capital) dans le 

but d'assurer leur solvabilité, les institutions 

financières affirment qu'une telle obligation 

conduirait à réduire les crédits accordés à 

l'économie réelle. Or, selon le FMI, après avoir 

étudié le comportement de 800 banques sur 

quatre ans, les banques les plus capitalisées sont 

celles qui ont le moins réduit leur distribution de 

crédit. 
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