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La démission du premier gouvernement
Valls, quatre mois seulement après sa for-
mation, et la nomination d’un deuxième
gouvernement Valls, sont une nouvelle ma-
nifestation de cette crise politique, que les
institutions de la Ve République contien-
nent de moins en moins. Et la réponse de
l‘équipe au pouvoir à ces convulsions, c’est
l’approfondissement du cours néolibéral et
la préparation d’une politique autoritaire.
C’est la mise en cohérence entre une politi-
que d’austérité sans précédent et la compo-
sition d’une équipe gouvernementale clai-
rement libérale, avec notamment le choix
comme ministre de l’économie d’un asso-
cié-gérant de la banque d’affaires Roth-
schild, EmmanuelMacron, qui affirme haut
et fort que la „gauche classique est un astre
mort“ et qu’il faut détruire „l’économie sta-
tutaire“ – comprenez tous les acquis so-
ciaux et statutaires publics qui peuvent en-
core protéger les salariés. Nombre d’obser-
vateurs et même de députés PS ont parlé de
provocation pour caractériser la nomina-
tion de ce banquier au gouvernement.

Une austérité sans précédent
en France
Le choix de ce deuxième gouvernement
Valls [le premier a duré du 31 mars au 24
août] est celui d’une fuite en avant dans
l’application de la politique actuelle dite de
„l’offre“, une politique au service des profits
capitalistes, toujours plus d’aides au patro-
nat, toujours plus d’austérité, avec en pers-
pective le vote d’un budget construit sur
l’aide de 40 milliards aux entreprises et des
réductions drastiques des dépenses sociales
ainsi que des investissements pour les servi-
ces publics. Ces mesures résultent de la
pression des marchés financiers et des exi-
gences du remboursement de la dette et de
ses intérêts, sur laquelle se sont alignés Hol-
lande et la direction du Parti socialiste.
Cette politique a, d’ailleurs, lors d’un dis-
cours de Valls à l’université d‘été du patro-

nat français Medef [le 27 août 2014], été
ovationnée par les patrons. Ce gouverne-
ment est l’expression politique de l’alliance
directe avec le patronat dans le cadre du
„pacte de responsabilité“.
Austérité sans précédent car à la diffé-
rence des politiques d’austérité de la fin des
années 1970 ou des années 1980, l’offensive
néolibérale actuelle vise à détruire ce qui
reste d’acquis ou de conquêtes sociales ar-
rachées depuis 1944-45 [dès mars 1944, le
Programme du Conseil national de la Résis-
tance établissait un programme qui définit
les contours de „l’Etat social“ français].
Dans la compétition mondiale qui fait
rage entre les Etats-Unis, les pays dits émer-
gents dont la Chine et le „noyau dur“ de
l’Europe, les classes dominantes européen-
nes et la bourgeoisie française ont décidé de
casser le „modèle social européen“ ou ce
qu’il en reste: l’objectif est de baisser les sa-
laires entre 20 et 30% comme en Grèce, en
Espagne ou au Portugal. Cela passe par le
blocage ou la diminution des salaires, mais
aussi par l’allongement du temps de travail.
Le ministre banquier (Macron) a déjà dé-

claré, dans un entretien à l’hebdomadaire
Le Point, un jour avant sa nomination offi-
cielle, que des accords d’entreprise pou-
vaient remettre en cause les 35 heures.
L’agenda social du patronat et du gouver-
nement est de poursuivre le démantèlement
de la sécurité sociale, de faire exploser les
conventions collectives et le code du travail
en donnant la primauté aux accords d’en-
treprises, et de réduire les services publics.
Jusque-là, la réalité de l’économie et de la
société française, la 6e puissance mondiale,
a amorti le choc des contre-réformes si l’on
compare la situation française avec celle
des pays d’Europe du Sud, mais les exigen-
ces du patronat comme les choix actuels du
gouvernement indiquent qu’ils vont passer
à la vitesse supérieure.

Une crise politique
ouverte
La source de la crise politique, c’est ce
changement historique mené par les gou-

France: La finance au gouvernement
Hollande et Valls entraînent le PS dans l’abîme

Robert Mertzig

Dans un contexte européen de réces-
sion voire de déflation, de guerre à l’Est
du continent et de montée des forces
de droite et d’extrême droite, la France
a une singularité: c’est le pays qui
conjugue montée d’une extrême droite
d’origine fasciste et crise politique ai-
guë, gouvernementale et institution-
nelle.
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vernements successifs qui ont détruit bruta-
lement les conditions de travail et de vie de
millions de gens. Ces politiques sont large-
ment rejetées et provoquent d’autant plus
une crise de représentation que les institu-
tions comme les partis traditionnels ne sont
plus que les relais des marchés financiers et
des transnationales capitalistes.
Car, si les institutions de la Ve Républi-
que permettent encore à François Hollande
de gouverner, elles ne masquent plus la réa-
lité des rapports de forces réels dans le pays.
La politique de Hollande et Valls est mino-
ritaire dans le pays, elle est minoritaire dans
la gauche et elle est minoritaire dans le Parti
socialiste. Jusqu‘à quand le président et le
gouvernement tiendront-ils?
Rappelons que la politique de Valls n’a
pesé que 5,63% lors de la Primaire prési-
dentielle socialiste [qui s’est tenue en octo-
bre 2011]! Avec ceux et celles qui suivent
Hollande cela peut aller jusqu‘à 15 à 20 %
du PS. Le gouvernement peut discipliner sa
majorité parlementaire à coup d’articles
constitutionnels (article 49.3 notamment),
en exigeant un vote de confiance à sa politi-
que. Mais cela suffira-t-il? On ne peut plus
écarter l’hypothèse d’un gouvernement mi-
noritaire à l’Assemblée nationale. A partir
de là, deux hypothèses sont possibles: un
nouveau gouvernement „socialiste“ ou la
dissolution de l’Assemblée nationale.
Comme le prouve le vote du 16 septembre
lors de la déclaration gouvernementale de
Valls II la menace d’une dissolution pousse
les députés socialistes, attachés souvent
plus à leurs prébendes qu’aux principes, à
s’aligner, surtout que dans la situation ac-
tuelle de nouvelles élections consacreront,
très certainement, une large victoire de la
droite et de l’extrême droite et un processus
de dislocation du PS. Mais les députés so-
cialistes savent aussi que Hollande et Valls
les entraînent dans l’abîme.

Les divisions de la droite et la
pression de l’extrême droite
Car ce qui guette aujourd’hui la France c’est
qu’un effondrement du PS laisse la place à
une poussée de la droite et du Front Natio-
nal, sur un fond de montée du racisme et de
toute sorte d’idées réactionnaires. Jusqu’où
ira le nombre de suffrages qui se portera sur
le Front national, soit lors d‘élections anti-
cipées qui le „boosteront“, soit lors de
l’échéance normale des présidentielles de
2017?
C’est la question qui est posée et qui sur-
déterminera toute la situation à droite.
Quelle sera aussi la situation d’une UMP
(Union pour un Mouvement Populaire) au
bord d’une implosion résultant de ses affai-
res de corruption et de sa guerre des chefs?
De ces questions peuvent surgir des réorga-
nisations de la droite qui peuvent s’ordon-
ner autour du Front national et d’une droite

autoritaire qualifiée de populiste mais aussi
autour „des centres“, prêts sous la houlette
de l’Union européenne et du gouvernement
de coalition allemand, entre la CDU et le
SPD, à former une coalition d’union natio-
nale allant du PS et des Verts au centre
droit…
On n’en est pas là, en particulier parce
que les institutions et le mode de représen-
tation en France empêchent la formation de
coalition d’Union nationale. Enfin, tous les
sondages indiquent que le PS serait balayé
par les droites et l’extrême droite. Dès lors,
la présence d’un candidat du PS n’est pas
assurée au deuxième tour de la présiden-
tielle, seule une division ouverte de la droite
pourrait lui laisser un certain espace.

Le spectre de l’éclatement et
de l’effondrement pour le PS
La trajectoire „sociale libérale“ du Parti so-
cialiste n’est pas nouvelle. Comme pour
l’ensemble des partis sociaux-démocrates
européens, son intégration dans les som-
mets de l’Etat existe depuis des décades et
son immersion dans le capital financier est

avérée depuis plusieurs années (voir no-
tamment „La dérive accentuée de la social-
démocratie“, in www.kulturissimo.lu/pu-
blication/2013/juillet). D’ailleurs l’adjectif
„social“ de „social-libéral“ est de trop. Son
processus de transformation de parti social-
démocrate en type de „parti démocrate à
l’américaine“ est bien avancé. Même Jean-
Christophe Cambadélis, premier secrétaire
du PS, reconnaît, à sa manière, que „l’iden-
tité du PS s’est dissoute dans la gestion“.
Mais le coût de ces transformations structu-
relles dans cette conjoncture de crise histo-
rique est tel que cela provoque des tensions,
confrontations, des fissures et des fractures.
Qui peut dire ce que sera la situation du
PS dans les semaines ou les mois qui vien-
nent? Jusqu‘à maintenant un processus
comparable à celui du PASOK - le Mouve-
ment socialiste panhellénique qui s’est ef-
fondré - semblait écarté, mais les choix de
l‘équipe Hollande-Valls peuvent provoquer
un écroulement de ce PS. Deux cents dépu-
tés socialistes ont signé un appel à soutenir
le gouvernement, mais il y a 300 députés so-
cialistes. Que font - ou feront - les autres? A
ce stade, ces fragmentations ne débouchent
pas sur des courants de gauche. Une des va-
riantes à envisager, face à l‘échec de Hol-
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E. Macron, ministre-phare de Valls II, déclare que „les français gagnent trop“. Son ancien
salaire à la banque Rothschild: un million net par an...



S. 5Accent aigu

lande-Valls serait une réorganisation de
l’appareil socialiste avec Martine Aubry -
qui se déclare opposée à la suppression
toute récente de l’encadrement des loyers -
ou d’autres qui se profilent, comme étant
„plus à gauche“ que la direction actuelle.
Mais tous, jusqu‘à ce jour, ont accepté les
politiques d’austérité. D’ailleurs, tous les
„frondeurs“, divers et variés, ont soutenu,
voire participé à un gouvernement qui a
adopté la ligne du „pacte de responsabilité“,
accord scélérat avec le patronat. Arnaud
Montebourg, ex-ministre du Redressement
productif, occupant les avant-postes dans
cette politique.
Il n’empêche que „trop c’est trop“. Le
Parti socialiste, selon Cambadélis, a perdu
plus de 25.000 adhérents depuis deux ans.
L’affaissement du parti est une donnée de la
situation présente: quelle sera l’ampleur des
divisions internes, des évolutions des uns et
des autres? Jusqu’où une telle situation
peut ouvrir, dans les rangs des militants so-
cialistes et au-delà, des espaces de question-
nements, de débats et de possibilités d’ac-
tions contre les politiques d’austérité?

Et le FdG
(Front de gauche)?
Cette crise politique gouvernementale et
institutionnelle risque aussi d’accélérer les
tensions et les fractures au sein du Front de
gauche [coalition qui a pris forme lors des
élections européennes de 2009]. La formule
initiale du Front de gauche est caduque. Un
coup terrible lui a été porté par le choix des
dirigeants du PCF de s’allier, lors des élec-
tions municipales de mars 2014, dans les
principales villes avec le Parti socialiste.
Parti communiste qui poursuit ses discus-
sions avec le PS pour des alliances lors des
prochaines élections sénatoriales de sep-
tembre 2014.
Le PCF a beau dire que les militants socia-
listes ne suivent pas le gouvernement. Lui
poursuit les discussions avec la direction du
PS, celle qui soutient le gouvernement Hol-
lande-Valls. Quant à Jean Luc Mélenchon
[ex-figure de proue du FdG et coqueluche
d’une certaine gauche luxembourgeoise im-
bue moins de stratégie que de personnages,
à l’instar des Gysi et autres Tsipras], il vient
de démissionner de la direction du Parti de
gauche [„son“ parti et une des formations
initiales du FdG] pour jeter les jalons d’un
mouvement pour la VIe République… au-
tour de sa candidature pour la prochaine
élection en 2017. En se revendiquant de
Chavez!
Comment prétendre lutter pour la démo-
cratie et s’inspirer de méthodes de type bo-
napartistes qui contournent les partis et re-
jettent la démocratie réelle de ceux d’en
bas? La crise de représentation politique
peut réserver des surprises, mais, si Chavez
a eu un rôle progressiste contre l’impéria-

lisme américain dans les conditions histori-
ques spécifiques de l’Amérique latine, un
projet de type „chaviste“ peut-il constituer,
dans l’Europe de ce début de XXIe siècle,
une réponse à la crise? C’est assez ridicule
et, plus grave, c’est politiquement contre-
productif.

Eléments
d’alternatives
Dans ce décalage entre la réalité du pouvoir
et celle des rapports de forces sociaux réels,
les tensions sociales et politiques ne peu-
vent que s’exacerber et l’explosion sociale
ou démocratique peut surgir à n’importe
quel moment et sur n’importe quelle ques-
tion. Les manifestations racistes ou réac-
tionnaires ne sont pas non plus à écarter.
Lorsque les classes dominantes et les appa-
reils traditionnels ne peuvent plus régler les
problèmes brûlants de la situation par les
méthodes parlementaires, alors c’est l’ir-
ruption des jeunes, des classes populaires,
qui est à l’ordre du jour.
Les polarisations sociales et politiques en-
tre une droite ultra du type „Tea Party“ à
l’américaine et des mouvements sociaux ra-
dicaux peuvent aussi constituer une des
données de la situation. Quelles sont, alors,
les pistes d’une réponse démocratique, ra-
dicale, anticapitaliste à la crise?
1) La question sociale reste au centre de la
situation politique. Toute la politique éco-
nomique et sociale du gouvernement doit
être rejetée, en commençant par le „pacte
de responsabilité“ et le budget qui met en
application les cadeaux au patronat et les
attaques contre les services publics et la sé-
curité sociale.
La crise est telle – avec un chômage réel
de plus de 5 millions de personnes [et une
pauvreté qui explose] – que ce qui est à l’or-
dre du jour ce n’est pas un replâtrage ou un
saupoudrage du pacte de solidarité avec le
Medef, mais un programme d’urgence au
service des salariés ainsi que du plus grand
nombre des citoyens: interdiction des licen-
ciements, augmentation du Smic et des sa-
laires, création massive d’emplois publics,
défense des 35 heures et réduction du
temps de travail, défense de la sécurité so-
ciale, nationalisation des secteurs clés de
l‘économie sous contrôle des salariés, pla-
nification socio-écologique, annulation de
la dette illégitime, rupture avec les traités
européens. La crise est si profonde que les
demi-mesures ne peuvent constituer des ré-
ponses crédibles et qui s’inscrivent sur la
durée. Les exigences des classes dominan-
tes sont si fortes que la satisfaction des be-
soins sociaux élémentaires ne peut éviter
l’affrontement avec les marchés financiers,
le grand patronat, sa représentation politi-
que, et l’Union européenne, ce qui implique
la nécessité d’engager une réorganisation
anticapitaliste de l’économie.

2) La crise politique exige aussi des répon-
ses démocratiques radicales. Une fois de
plus, les institutions de la Ve République
montrent leur caractère antidémocratique:
alors que la politique du gouvernement est
minoritaire dans le pays, Hollande et le
gouvernement, concentrant tous les pou-
voirs, passent en force. Pour dénouer cette
crise politique, il faut donner la parole au
peuple, mais la question n’est pas de rem-
placer une majorité par une autre dans le
cadre de ces mêmes institutions et de ces
mêmes politiques d’austérité engagées par
la droite ou la gauche dite traditionnelle.

VIe République ou démocratie
réelle?
De même, quel sens a la revendication de
VIe République, revendication institution-
nelle phare de Jean-Luc Mélenchon, si l’on
maintient, comme le défendent ce dernier
et les responsables du Front de gauche, la
clé de voûte des institutions de la Ve Répu-
blique, à savoir l’élection du président de la
République au suffrage universel?
Il faut un grand chambardement institu-
tionnel: un démantèlement des institutions
de la Ve République, en finir avec l‘élection
d’un Président de la République, et le mode
actuel de scrutin majoritaire à deux tours.
Plus largement, la crise actuelle de repré-
sentation politique exige la rupture avec les
institutions actuelles et l’ouverture d’un
processus constituant qui mette au centre la
„démocratie réelle“: des assemblées élues
au suffrage universel de la commune au ni-
veau national qui décident de toutes les
questions politiques, sociales et économi-
ques. Les marchés capitalistes ne doivent
plus primer sur la démocratie. C’est au peu-
ple et à ses représentants de décider pas aux
banquiers et capitaines d’industrie!
Cette nouvelle démocratie doit aussi s’ac-
compagner d’une représentation propor-
tionnelle de tous les courants et positions
politiques. Un processus de déprofession-
nalisation de la politique doit être engagé.
Les revenus des élus ne doivent pas dépas-
ser le salaire moyen du pays. Le cumul des
mandats doit être exclu. Les citoyens doi-
vent être régulièrement consultés, au ni-
veau où les décisions doivent être prises,
par assemblées ou référendums.. Bref, „une
démocratie du peuple par le peuple et pour
le peuple“.
Les blocages politiques actuels exigent
que les salariés, les classes populaires fas-
sent irruption sur la scène sociale et politi-
que. Bien sûr, ces objectifs sociaux et démo-
cratiques exigent d’autres rapports de for-
ces sociaux et politiques, mais des tour-
nants brusques sont à prévoir. Il ne faut pas
laisser „la censure“ aux diverses manœu-
vres parlementaires ou à la droite et l’ex-
trême droite. Elle doit s’exprimer dans la
rue.


	03_Kulturissimo_1008
	04_Kulturissimo_1008
	05_Kulturissimo_1008

