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REBONDS
«Le recentrage sans fin du PS
doit être qualifié de droitisation»

L'ŒIL DE WILLEM
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I y a deux ans, François Hollande était ÉRIC FASSIN
élu président de la République. Deux Sociologue,
années de réalisme économique ou de professeur à
long désenchantement ? Sociologue, Paris-VIll,
professeur à l'université Paris-VIII,
Eric Fassin (I) dresse un sévère bilan
de cette gauche au pouvoir qui aurait

perdu, dès le premier jour, ses priorités
et ses valeurs. Il vient de publier Gau-
che ; l'avenir d'une désillusion.
Hollande, un Sarkozy à visage humain,
dites-vous dans votre livre : il ne s'agit
plus de savoir s'il est encore socialiste ou
bien passéàla social-démocratie... Selon
vous, il est le fossoyeur de la social-dé-
mocratie. Exagéré non?
Le Président «s'assume» social-démo-
crate, et la presse applaudit, à commen
ccr par Libération. Mais le pacte de res-
ponsabilité s'adresse au patronat, pas
aux syndicats. Or la social-démocratie
suppose un arbitrage entre capital et
travail. Hollande a raison de refuser le
terme «social-libéral» : son gouverne-
ment n'est guère «social». En outre, il
est vrai que «l'Etat prend l'initiative» ;
mais c'est au service des entreprises,
des banques et des marchés. C'est donc Edition Textuel,
un Etat néolibéral et non libéral. «Bol 64 pp-, 8€

Gauche
l'avenir
d'une

Êric:asstndés- fe
illusion

lande nous débarrasse du socialisme», ju-
bile Alain Mine, comme «Mitterrand
nous avait débarrassés du communisme».
Mais Hollande n'a-t-il pas fait preuve, au
contraire, de réalisme économique alors
que souvent on reproche à la gauche
d'être irréaliste dans ce domaine ?
Drôle de réalisme économique qui
tourne le dos aux analyses des écono-
mistes... On nous répète que «trop
d'impôt tue l'impôt». Mieux vaudrait
rappeler que l'austérité tue la prospé
rite, sauf pour quelques-uns. Elle réduit
le pouvoir d'achat, précarise l'emploi...
et favorise les rentes ! Qui peut croire
que l'argent donné aux entreprises bé-
néficiera à l'emploi, et non aux action
naires? Ce que les gouvernants socialis-
tes appellent réalisme, c'est un
renoncement aux valeurs et à l'intelli-
gence de la gauche, comme si la réalité
était forcément de droite. Or, au Bour-
get, le candidat nommait son ennemi
(«ïa/morice») et déclarait aussi : «fl n 'y
a jamais, je dis bien jamais, une seule po-
litique possible, quelle que soit la gravité
de la situation», ll dit aujourd'hui le
contraire - tel François Mitterrand en
1983. C'est le triomphe posthume de
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Margaret Thatcher «Uriyapasd'dter
native '» Autrement dit, il n y a pas de
pohtique l'illusion «réaliste» tue la de
mociatie Car s'il n'y a pas d alterna
live les électeurs choisissent soit l'abs
tention soit le Front national qui
dénonce «I UMPS»
Apres k claque des municipales infligée
aux socialistes, pourquoi avoir nomme
Manuel Valls alors que les électeurs sem-
blaient en demande d'une politique plus
ancrée a gauche7

On ne change pas une equipe qui perd
Les socialistes ne sont pas plus pragma
tiques fjue réalistes Les électeurs de
gauche jugent le gouvernement trop a
droite ceux de droite, trop a gauche
Bref, ii droilisation ne plaît rn aux pre
miers u aux seconds Pourquoi s'ente
ter ainsi7 C'est un effet de l'hégémonie
idéologique de la droite Nos gouver
nants croient qu'ils n'ont pas le choix
Et pour faire avaler la pilule neoliberale
aux électeurs on prétend les dis
traire par une posture d'autorité
D ou la «chasse aux Roms»

sous Hollande, des 2012
comme avec son prédécesseur
en 2010 (2) C'est ainsi que Valls
devient Premier ministre le
menton volontaire, imite de
Sarkozy, vise a faire oublier l'absence
de volonté de changement Maîs les
politiques sécuritaires et identitaires ne
gaiantissent pas la populaire -en
témoignent la cote dè Hollande
aujourd'hui comme celle de Sarkozy
hier Pire cela revient a accréditer une
vision de monde inspirée du FN C est
donc une strategie suicidaire
Le mariage pour tous est sans doute une
des grandes reformes de gauche de
Hollande Pourtant, cette avancée est
souvent considérée comme un «diver-
tissement» par rapport a k crise econo
inique
Lutter contre les discriminations, un
«divertissement» ' Voila bien l'hege
morne langagière dè la droite Pour
quoi choisir entre egalite economique
et sexuelle ? Quitte a etre diverti, je pre
fere l'être par un recul des inégalités
que par la persecution des Roms S'il
> a encore aujourd'hui une difference
entre la majorité et l'opposition c'est
sur les questions sexuelles La droite a
renonce a la modernite sexuelle, dont
elle tirait naguère argument contre les
immigres Quant aux socialistes, ils ont
fait adopter le mariage pour tous lou
tefois, on voit bien qu'avec Valls, cette
parenthèse est refermée sans que soit
infléchie la politique economique
La gauche de Hollande a t elle fait une
croix sur le peuple 7

Ons'mquiete, ajuste titre, quelagau
che se coupe du peuple Fncorefaut il
s'entendre est ce vraiment la gauche
qui nous gouverne ' Et de quel peuple
parle t on'Le socialisme «moderne»

de Terra Nova, qui sacrifie le peuple aux
minorités, s'est oppose a la «Gauche
populaire», qui sacrifie les banlieues au
peri urbain Maîs les deux s accordent
sur l'essentiel soit l'opposition entre
classes populaires et minorités raciah
sees Or aujourd hui, celles ci consti
tuent une part importante de celles la
le peuple n est pas exclusivement blanc '
Changer le peuple, c'est donc le redefi
mr Pour cela, ll faut renoncer a crane
que la politique ne ferait que refléter le
peuple elle contribue a le produire Les
politiques ont vocation a proposer des
représentations concurrentes de la so
ciete Les socialistes au pouvoir sem
blent y avoir renonce
La gauche peut elle reprendre k main'
La dioite décomplexée (voire ehontee)
suppose une gauche complexée (voire
honteuse) la premiere impose son vo
cabillaud, la seconde va sur son terrain
Comment rompre avec cette hegemo

C'est le triomphe posthume dè
Margaret Thatcher : «Jl n'y a pas
d'alternative!» Autrement dit, il
n'y a pas de politique : l'illusion
«réaliste» tue la démocratie.

me ' Par exemple le droit de vote aux
étrangers non communautaires pour les
elections locales aurait offert un levier
la xénophobie politique aurait eté sanc
tionnee dans les grandes villes Maîs il
n'y a pas que la pohtique gouvernemen
taie, il faut penser aussi ce que le philo
sophie Michel Feher a appelé «politique
non gouvernementale» Aux Etats Unis,
la droite religieuse a démontre qu'une
minorité agissante pouvait se fane pas
ser pour une majorité A nous den faire
autant, pour peser plus que notre poids
électoral ' II faut mobiliser, autour de
causes spécifiques, ce que j appelle des
«publies», au service de l'intérêt public
Car le public, ce n est plus seulement,
ni forcement, l'Etat, a I heure ou le neo
liberalisme en fait sa chose
En 2017, vous imaginez dans votre livre
un second tour UMP-FN La strategie
de recentrage ou de droitisation, de k
gauche est elle vouée a l'echec9

Maîs il y a de quoi avoir peur ' Depuis
2002, le recentiage sans fm du Parti so
cialiste doit bien etre qualifie de droiti
sation Or, si le gouvernement imite la
droite, comme la droite imite l'extrême
droite, on le sait, les électeurs préfèrent
souvent l'original a la copie C'est la
pente sur laquelle nous glissons Hol
lande, pour une fois réaliste, n'a t il
pas déjà e\ oque sa non candidature a
l'élection presidentielle de 2017 ?

Recueilli par CECILE DAUMAS

(i) lt est aussi c/iromqueur a «Liberation t
(i) «Roms & Riverains» dEnc Fassin
Canne Foufeau Serge Guichard et
Aurell^ Windels La Fabrique 2014


