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Macron, Le Pen,
Mélenchon et…
NOUS !
Après l’élection présidentielle et alors que les élections législatives battent leur plein,
avec une liste de gauche unitaire qui réactive le fantasme législatif, petit retour sur ce
que notre classe a subi ces dernières années et sur les perspectives qui se dessinent
pour construire l’émancipation.

2 x 5 ANS DE MACRON =
10 ANS DE DESTRUCTION SOCIALE
Après son élection en 2017, Macron a fait ce qu’on
attendait d’un candidat du libéralisme et du patronat,
adoubé par le Medef. Il a amplifié la politique du Parti
socialiste (PS) du quinquennat Hollande. Parmi les prin‐
cipales attaques : les ordonnances de 2017 (dites « loi
Macron XXL ») qui ont détricoté encore plus le Code du
travail, la réforme inégalitaire de l’assurance‐chômage
et la tentative avortée de mise en place d’un système
de retraite par points avec recul de l’âge de départ…
Une liste complète serait trop longue ici et elle va s’al‐
longer pour cinq ans de plus ! Notre défense a été dés‐
ordonnée : les Gilets jaunes, les mobilisations de la
jeunesse en 2018 et les grèves de décembre 2019 ont

eu du mal à ne serait‐ce que faire reculer le gouverne‐
ment. Macron a choisi, pour couvrir ces attaques anti‐
sociales et préparer sa réélection, la voie d’un État
toujours plus autoritaire et répressif : gestion calami‐
teuse de la pandémie de Covid‐19, répression policière
violente dans la rue, laïcité transformée en argument
raciste et quasi‐bénédiction d’une police de plus en plus
influencée par le fascisme. Le président du patronat et
de la grande bourgeoisie n’a fait que renforcer l’extrême
droite, qui cherche à se présenter comme seule force
d’opposition politique valable.
LE PEN, CANDIDATE DES PETITS PATRONS
ET DE LA BOURGEOISIE NATIONALE
En 2017 déjà, et encore plus en 2022, le risque d’une
extrême droite réunie au pouvoir est devenu réel !
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Partout où l’extrême droite gouverne en Europe, ce
n’est qu’austérité et régression des droits pour tous.
MÉLENCHON, LE FANTASME LÉGISLATIF

La même extrême droite qui a détruit une partie du
monde et de l’humanité pendant la Seconde Guerre
mondiale et à laquelle il a fallu faire une guerre totale.
Au‐delà de la population qui adhère au racisme type
Rassemblement national (RN) ou Zemmour, le vote de
« contestation » tente beaucoup de prolétaires (travail‐
leuses, travailleurs, en formation, au chômage…), sou‐
vent par frustration ou par défi face à des politiciens
arrogants et qui ont trop longtemps fait la sourde
oreille. Mais voter contre n’est pas la solution pour
voter pour. Renforcé par une hyper‐personnalisation
autour du président sortant, ce « vote de contestation
» a fait oublier à beaucoup que Le Pen est autant le vi‐
sage du patronat que Macron. Le RN a toujours été, est
et sera toujours l’ennemi des travailleurs. Dirigé par une
millionnaire élevée dans les beaux quartiers de la ban‐
lieue parisienne, ce parti est composé essentiellement
de petits et moyens patrons, d’intellectuels frustrés et
de cadres désocialisés.
Comme représentant de la petite bourgeoisie radi‐
calisée, c’est un danger encore plus grand, car actif dans
les classes populaires. Son pseudo‐programme social
(avec sa « priorité nationale » aﬃchant ouvertement le
tri dans le pays entre désirables et indésirables) ne sert
que son accession au pouvoir. Un score élevé aux élec‐
tions législatives (le RN est donné en troisième position)
lui permettrait de favoriser de fortes régressions so‐
ciales et une augmentation du nombre de lois liberti‐
cides, en faveur du patronat national, divisant notre
classe en attaquant le droit des femmes et des LGBT.
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Face à ça, l’Union populaire de Mélenchon a repré‐
senté un vote refuge pour beaucoup d’autres. La véri‐
table union s’est, en fait, réalisée, en urgence, au
lendemain de l’élection présidentielle. Avec des moti‐
vations diverses : les Insoumis pour aﬃrmer leur hégé‐
monie, les autres pour tenter de préserver ce qu’il
restait des trois partis historiques de la gauche parle‐
mentaire. Cette alliance a été diﬃcile, car elle a pris la
forme d’un sauvetage matériel pour tout un personnel
politique qui vit des institutions. Or, les élections légis‐
latives sont l’unique occasion de sauver ou de gagner
des circonscriptions, mais aussi d’assurer des subven‐
tions publiques aux partis pour cinq ans.
Mais l’union a surtout été diﬃcile, car elle ne cor‐
respondait plus du tout à celle qui caractérise l’union
de la gauche depuis la fin du XIXe siècle. Le centre de
gravité de cette union n’est plus constitué des partis his‐
toriques et de leur base sociale – la bourgeoisie intel‐
lectuelle qui encadre le prolétariat. Les dernières
décennies ont été marquées par l’abandon de la petite
bourgeoisie traditionnelle (artisans, paysans, commer‐
çants et petits patrons) et de la petite bourgeoisie in‐
tellectuelle (enseignants, ingénieurs, artistes,…) par les
partis républicains (gaullistes, centristes, socialistes et
écolos). Le gouvernement Jospin (1997‐2002) s’est sin‐
gularisé par une attaque contre le corps enseignant,
profession qui constituait non seulement sa base so‐
ciale la plus fidèle, mais aussi le milieu de recrutement
de son personnel politique. Il ne s’agit donc plus pour
la gauche de négocier un compromis entre sa base so‐
ciale et le grand capital. Désormais, elle tente de
conserver son électorat populaire pour le neutraliser
avec de vagues réformes « sociétales ». Une neutrali‐
sation où elle intervient comme caste politicienne, ges‐
tionnaire institutionnelle au service du grand capital.
Cette nouvelle nature politique a été pleinement assu‐
mée sous la présidence Hollande, avant que la grande
bourgeoisie ne choisisse, finalement, de gérer elle‐
même les institutions républicaines, la présidence de
Macron illustrant ce basculement. Le prolétariat a,
quant à lui, été purement et simplement livré par le
Parti socialiste et le Parti communiste français (PCF) à
l’extrême droite.

Les classes populaires se retrouvent donc orphelines
de toute représentation institutionnelle. Cette margi‐
nalisation républicaine s’est accompagnée d’une déso‐
cialisation, mais aussi d’une grande désorganisation
syndicale et corporative. La déculturation est donc
quasi totale, dans les quartiers prolétariens, dans les
zones périphériques, mais aussi dans les traditionnelles
zones paysannes. La progression des votes FN‐RN et
Union populaire est le produit de cette déstructuration.
Le concept de Bloc populaire serait donc pertinent
pour décrire ce qui a remplacé l’union de la gauche. À
l’exception près que le Bloc ne s’apparente nullement
à du granite mais davantage à une mouvance aux
contours et aux comportements des plus instables. Tout
d’abord parce que La France insoumise, le noyau diri‐
geant de la Nouvelle Union populaire écologique et so‐
ciale (Nupes), se définit elle‐même comme un
mouvement à la direction occulte et non pas comme
un parti. Les militants locaux se présentent plus comme
un agglomérat d’individus que comme une organisation
stable. Mais, surtout, parce que cette « mouvance po‐
pulaire » ne dispose d’aucune base sociale structurée.
Le vote dans les Antilles est caractéristique de cette in‐
stabilité, glissant en quinze jours d’un vote Mélenchon
à un vote Le Pen.
Cette « mouvance populaire » ne dispose d’aucun
repère de classe. Sa vision de la politique n’adopte d’ail‐
leurs pas l’analyse matérialiste et lui préfère l’aﬀronte‐
ment entre les «pauvres » et les « riches », entre « le
peuple » et le « 1 % ». Y règnent d’ailleurs le culte des
petites entreprises, la perspective de monter sa boîte
apparaissant pour beaucoup d’électeurs comme un
moyen d’échapper à la peur de lutter contre les pa‐
trons. Mais quand on crée son entreprise, le patron ne
disparaît pas pour autant, il entre de façon permanente
dans votre tête, vous imposant des comportements de
petit capitaliste.
Comme l’avaient fait ses amis en Grèce (Syriza), en
Espagne (Podemos) voire en Italie (Mouvement
5 étoiles), la Nupes défend un programme social de
hausse du smic, de défense de la retraite à 60 ans, de
blocage des prix, de mesures environnementales, etc.
Elle défend des clientèles selon le bon vieux schéma so‐
cial‐démocrate, sans avancer la moindre dynamique de
transformation sociale. Aucune réforme n’est proposée
afin de réduire le pouvoir des patrons et de l’État capi‐
taliste pour lui substituer des espaces de contrôle et de
gestion aux mains des prolétaires.

C’est tout le problème de cette nouvelle illusion po‐
puliste. Car tout en captant l’esprit contestataire des
classes populaires, elle l’enferme dans les logiques ins‐
titutionnelles. Elle nie la lutte des classes et propose aux
prolétaires de demeurer passifs derrière leurs tribuns,
d’agir uniquement comme des figurants lors des mee‐
tings et autres manifestations protestataires sans len‐
demain. Aucune des composantes de la Nupes n’a
d’ailleurs profité de la tribune électorale pour appeler
les prolétaires à se syndiquer, comme le faisaient au‐
trefois les composantes de la gauche. Elles se sont ap‐
proprié le concept de « troisième tour », qui était celui
des organisations de masse agissant sur le terrain so‐
cial. Elles s’inscrivent objectivement dans le schéma
bourgeois de la délégation de pouvoir et, tout comme
Macron, nient la perspective de transformation sociale
des syndicats.
Ce scénario populiste n’a aucun sens et, en cas de
victoire électorale de la « mouvance populaire », elle
finirait vite en désastre. Il s’agit donc de faire vivre une
autre perspective, qui demande un peu plus de cou‐
rage, mais qui s’inscrit dans la lutte des classes.
QUELLE CRISE ? CELLE DE LA VIE SOCIALE
ET DU MONDE DU TRAVAIL
Par vie sociale, nous entendons le syndicalisme puis‐
sant de nos anciennes et de nos anciens, qui confédé‐
raient de multiples associations d’entraide, de secours,
de sport, de culture, de coopératives, de vie de quartier.
La gauche ne pourra pas résoudre la crise de notre
pays, car elle est en grande partie composée de la pe‐
tite bourgeoisie actuelle. Et les petits‐bourgeois auront
beau défendre les plus belles valeurs du monde, ils ne
viennent pas du même monde que le nôtre. C’est pour
ça que, depuis que nous avons délégué notre défense
aux organisations de gauche, nous sommes en crise.
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La gauche a rempli son rôle historique d’intégration du
prolétariat à la culture bourgeoise et nous a laissés sans
outils pour nous défendre. On ne sait plus se parler, plus
s’écouter. Nos modes de vie se sont individualisés, em‐
bourgeoisés et nous avons perdu de vue toute perspec‐
tive d’action socialiste. Alors, la contestation du système
se dilue sur le terrain défensif. Elle prend alors plusieurs
formes, ineﬃcaces sur le long terme.
Certains militants et certaines militantes se sont lan‐
cés dans des luttes spécifiques coupées de nos organi‐
sations de classe, qui ne font que renforcer
l’individualisme de notre société. Ces luttes finissent
par se spécialiser et s’isoler sans aucune perspective de
victoire pour mettre fin à toutes les dominations et dis‐
criminations. Chacune ayant leur petit appareil bureau‐
cratique occupé par des professionnels de la lutte. Cela
ne fait que couper et déposséder notre classe travail‐
leuse de la transformation nécessaire de nos conditions
de vie : lutte antiraciste, lutte des femmes, lutte de la
jeunesse, lutte des immigrés, éducation populaire, etc.
Les travailleuses et travailleurs étant ainsi dépossé‐
dés d’une lutte globale, la lutte économique étant elle
aussi isolée, il paraît logique d’aller chercher l’unité de
ces luttes dans des organisations (partis, coordinations,
collectifs), mais où la perspective révolutionnaire
n’existe plus. Aucune de ces organisations n’a le savoir
pour réorganiser une branche professionnelle ou d’in‐
dustrie (transport, énergie, éducation, santé, agricul‐
ture, communication écrite, etc.), ni même n’a envie de
le faire. Elles agissent comme concurrentes des organi‐
sations syndicales en ne militant pas vraiment en leur
sein et en appelant elles‐mêmes à des grèves ou à des
mouvements. Comme elles n’utilisent pas le bon outil,
elles échouent.
QUEL DÉBOUCHÉ ? LE SYNDICAT
Pour une transformation sociale, il faut un outil so‐
cial ! Le groupe aﬃnitaire regroupe autour d’idées com‐
munes, et non autour d’une condition sociale
commune. Une organisation sociale a été fondée, en
1895, pour assurer cette fonction : c’est la CGT. Elle a
été créée et organisée pour permettre aux exploités et
aux dominés d’atteindre cet objectif : ses fédérations
d’industrie mutualisent les connaissances profession‐
nelles et les Bourses du travail (unions locales de syn‐
dicats) font de même au niveau territorial et
interprofessionnel. La confédération syndicale de
classe se construit comme une contre‐société, elle fait

4

CSR I JUIN 2022

vivre le socialisme au quotidien et a vocation à intégrer
toutes les luttes spécifiques et sociales. Ainsi structurée
et animée par des militants et militantes dépourvues
de volontés bureaucratiques de parvenir, la confédéra‐
tion syndicale est en capacité de déclencher une vraie
grève générale pour exproprier le capitalisme et réor‐
ganiser la société, sur la base de la solidarité, du bien‐
être et de la liberté.
Ces outils syndicaux existent toujours. Il suﬃt d’ap‐
prendre à les utiliser et de s’y investir concrètement
pour leur redonner leur finalité révolutionnaire. Chacun
d’entre nous est responsable de le faire ou non. L’exis‐
tence de la bureaucratie n’est possible que grâce à la
passivité de ceux et celles qui se disent révolutionnaires
et qui ont déserté le terrain de classe pour se réfugier
dans les logiques de partis, dans le spontanéisme de
rue, sur le terrain philosophique ou dans l’arène parle‐
mentaire. La bureaucratie se renforce également par la
division syndicale, qui vise, finalement, à privatiser en‐
core un peu plus les mandats syndicaux. La bataille pour
la réunification dans une CGT unitaire et fédéraliste est
donc une des priorités.
Notre tendance syndicale dispose d’un savoir‐faire
transmis et développé depuis des générations de mili‐
tants. Nous nous mettons à la disposition des organisa‐
tions syndicales, mais aussi de tous les travailleurs et
travailleuses qui veulent mener cette bataille fonda‐
mentale et immédiate. Notre site Internet fournit des
outils juridiques et militants pour aider à la matériali‐
sation de ces réflexions, stratégies et pratiques. Nos Co‐
mités syndicalistes révolutionnaires locaux sont à la
disposition des travailleuses et des travailleurs et sont
joignables pour tout soutien.
Nous n’avons plus le choix : il nous faut une société
de lutte et de solidarité, structurée par les outils du
syndicalisme !
Pour aller plus loin → « Quelle crise politique ? Quel
débouché politique ? », une analyse syndicaliste révo‐
lutionnaire du naufrage de la gauche sur
Syndicaliste.com.
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