Je ne vais pas vous faire un résumé de notre texte d'orientation « L'Union &
L'Espoir », il est suffisamment court et lisible pour que vous vous en fassiez une
idée... et puis nous reviendrons sur certains points dans le débat.
Je vais m'atteler à vous présenter l'état d'esprit qui nous anime et qui a animé
l'élaboration de c e texte qui vous est soumis.
Nous nous appuyons sur une conviction : le Parti Socialiste français a encore un
avenir, parce qu’il y a une utilité historique du socialisme français. Pour nous,
la seule façon de survivre et de rebondir, c’est de sortir des sables mouvants
de l’ambiguïté. Notre démarche s’inscrit donc sous le sceau de la clarté et de
l’authenticité à gauche.
1- Clarté par rapport au nouveau pouvoir : nous devons être dans une opposition
résolue à Macron, qui est l’une des incarnations du modèle néolibéral, et il faut le
dénoncer. Ça n’a pas toujours été le cas, parce les premiers mois du quinquennat
Macron ont été marqués par une très grande confusion chez les socialistes français,
qui ont voté de trois manières différentes à l’Assemblée nationale, sur la confiance
au Gouvernement. Pas besoin au demeurant de qualifier notre opposition de
constructive, nous n'avions pas besoin de le faire face à la droite au pouvoir,
pourquoi le ferions-nous aujourd’hui ?
2- Clarté aussi par rapport au bilan : le Parti Socialiste vient de passer cinq ans au
pouvoir et il sera impossible d’y revenir sans retour critique sur cette période, qui –
malgré quelques mesures positives – a été marquée par une perte de repères et par
une pratique présidentialiste dans laquelle tout est soumis à l’exécutif. À force de se
taire, le Parti a laissé les Premiers Ministres, voire le Président, faire des erreurs,
parfois majeures.
3- Clarté enfin sur les orientations stratégiques : on doit tirer les conséquences
de notre opposition à Macron et s’inscrire dans une démarche unitaire vis-à-vis des
autres forces de gauche. Quand bien même on serait critiqué, même de façon très
dure, il faut savoir être unitaire pour deux, pour trois, pour dix. Rappelez-vous que
nous avons bien été capables de faire un programme commun avec le PCF quand
celui-ci était devant nous et sous tutelle de l'URSS ; qu'est-ce qui peut bien nous
faire peur aujourd'hui ?

***
Ce que nous proposons, c’est donc d’en revenir à un certain nombre de
fondamentaux. La gauche n’a pas seulement perdu des électeurs : elle a aussi
perdu des repères. Il lui faut une boussole.
De quels fondamentaux parlons-nous ?
Il est surprenant que le Parti Socialiste ne parle plus des salaires, qui restent encore
au cœur de la répartition entre le capital et le travail. Il est incompréhensible que
sous un gouvernement socialiste, les salaires ne progressent pas.
Il faut renouer avec ce qu’on n’aurait jamais dû cesser d’être : des partageux. Ce
n’est pas parce que le monde a changé, que de nouveaux problèmes sont apparus,
que l’on doit renoncer à ce qui fait notre identité, c’est-à-dire le partage : partage des
richesses, partage des pouvoirs, partage des savoirs.
Autre point fondamental : il y a désormais un lien évident entre la question sociale et
la question écologique. Quand nous nous disons « écosocialiste », ce n’est pas une
concession à l’air du temps : jusqu’à maintenant, on se battait contre les logiques
d’exploitation qui touchaient l’être humain, mais l’exploitation touche aussi la nature.
Il faut changer de modèle de production et de consommation.
Quelle stratégie la social-démocratie française doit-elle avoir pour renouer
avec les classes populaires et les classes moyennes ?
Il nous faut renouer avec le corps central du socialisme : les employés et les
ouvriers. Pour ça, il ne suffit pas de le dire. Il faut que nos préoccupations et nos
mots d’ordre soient en résonance avec nos déclarations.
Je vais donner un exemple ; celui de l’expulsion locative : Chaque année, des
dizaines de milliers de gens minés par des dettes locatives de quelques centaines
ou milliers d’euros se retrouvent devant le tribunal, devant lequel ils négocient des
sur-loyers de 10, 15, 20€ par mois, pour ne pas être expulsés. Macron explique que
la baisse des APL est une mesure indolore. La vérité, c’est que 5€ pour plein de
gens, c’est une catastrophe, c'est la menace d’être expulsé de son logement !
Je parlais des salaires, il faudrait aussi parler des services publics, qui ont été
largement dégradés durant ces dix dernières années alors qu’ils contribuent à
l’égalité entre les territoires. C’est une condition indispensable si on veut s’adresser
à cette France qui se sent délaissée.
S'ajoute à tout cela la pratique macronienne du pouvoir. On dit de Macron qu’il
est parvenu à unifier les libéraux de tous bords. Il est surtout parvenu à opérer la
fusion entre les élites néolibérales, le monde des affaires, et ce qu’on appelait jadis
la « noblesse d’État », c’est-à-dire la technocratie à la française.

Mais cette prouesse n’évitera pas à Macron d’échapper à la réalité de sa politique,
exprimée de façon très factuelle et très brutale par la dernière étude de l’OFCE, qui
montre que l’essentiel de sa réforme fiscale profite aux très riches, alors que les
ménages les plus pauvres en sont les grands perdants. Cette réalité-là lui collera à
la peau. Dans le même temps, il augmente la CSG, baisse les APL, supprime
quasiment l’ISF et met en place une flat tax sur les revenus financiers. Ce n’est pas
une politique qui peut se prétendre équilibrée : c’est une politique de classe.
Et on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas, qu'on découvre... C'était dans son
programme !
Même les classes moyennes, qui pouvaient lui faire confiance pendant un moment,
se rendront compte que sa politique est extrêmement déséquilibrée en faveur des
vrais possédants (dont ne font pas partie les classes moyennes).
Macron méconnaît l’aspiration profonde des Français à l’égalité. Et c’est ce qui le
rattrapera. Il est persuadé que la France est enfin mûre pour les grandes réformes
libérales que l’élite appelle de ses vœux depuis des décennies. Mais il s’agit
davantage d’une fin que d’un commencement pour le cycle néolibéral.
Enfin, cette alliance des élites nie les corps intermédiaires, comme en témoigne le
mépris de Macron pour les élus locaux, qui tissent pourtant un lien très fort entre les
citoyens et les institutions. Macron a supprimé les emplois aidés et demandé des
économies impossibles aux collectivités : la confrontation qui a commencé lors du
Congrès des maires va s’amplifier.
La confrontation inéluctable avec le monde syndical, hostile dès le départ ou déçu,
qui est exclu de la pratique politique d’Emmanuel Macron, ne fera que croître.
***
Rien ne sera possible cependant si la gauche, toute la gauche, ne relève pas la tête.
Macron n’a en réalité absolument pas fait reculer l’extrême-droite, et hélas les
déboires actuels au sein du FN ne l’empêcheront pas de prospérer à nouveau. Pour
nous, militants de gauche, le combat face à Macron et à Wauquiez – la droite
pourrait retrouver un peu de vigueur avec lui – ne peut faire oublier que l’extrêmedroite est encore vivace, notamment dans les classes populaires. Ce problème n’est
pas derrière nous, contrairement à ce que certains amis du président essaient de
faire croire.
Nous voulons donc amorcer une dynamique unitaire à gauche. On l’oublie trop
souvent, mais l’opposition se construit très concrètement, y compris au Parlement.
Les groupes socialiste, communiste et “France Insoumise” ont déposé un recours
commun au Conseil Constitutionnel contre les ordonnances : il y a eu une
convergence concrète, au niveau parlementaire. Plus Macron déploiera son agenda
de réformes, plus une opposition se cristallisera dans laquelle on retrouvera les
différentes familles de la gauche. C’est vrai au Parlement, ce sera vrai également
dans la société.

L’unité ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit dans les luttes, qu’elles
soient locales ou nationales. Cela pourra commencer avec l’université, mais aussi
avec l’hôpital public, la réforme de l’assurance-chômage ou de l’assurancemaladie… Nous devons donc travailler à la naissance d’un front commun qui
rassemblera de plus en plus largement au fil du quinquennat. Pour cela, il faut savoir
être disposé au dialogue avec toutes les forces de gauche. Il est donc urgent que
nous, socialistes, soyons clairs quant à notre rapport à Macron : c’est l’un des enjeux
du quinquennat.

Gérard OLLIVIER, le 19 février 2018

