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présidentielle il est  
un candidat extra-

ordinaire, une révélation. Je 
vous entend déjà : c’est Jean-Luc 
Mélenchon. Certes, l’homme 
est un tribun. Il a un sens de la 
formule et de la mise en scène. 
L’écharpe rouge de Bruant, l’habit 
noir plus noir que le Cadre de 
Saumur, le verbe imprécatoire 
et inspiré plus proche de Danton 
que de Robespierre dont il garde 

PRÉSIDENTIELLES
humeur et libres-propos

par Luc Beyer de ryke Un fait divers 
épouvantable, 
aboutissement 

tragique d’une violence 
ordinaire quotidienne, 

illustrant l’incapacité de nos élus à 
prendre les problèmes à la racine, et la 
campagne présidentielle (qui devrait 
être ce temps fort où l’on s’interroge 
vraiment sur le rôle de celui qui aura 
la charge de représenter la France 
et de nous faire vivre tous ensemble 
dans la paix et l’harmonie) bascule 
un peu plus dans la médiocrité.

Médiocrité des propos faits de « moi 
je », de « y’a qu’à » et de « faut 
qu’on » dont le quatuor dissonant 
nous rebat chaque jour  les oreilles 
sans se soucier de savoir s’ils sont 
crus tant ils sont convaincus de 
détenir la vérité.

Il ne suffit pas à M. Bayrou de rêver 
à une Europe réindustrialisée d’un 
coup de baguette magique, devenue 
vertueuse et soucieuse de ses 
habitants par je ne sais quel miracle, 
pour changer l’image qu’ont les 
peuples du nord de l’Europe sur ceux 
du sud.

Il ne suffit pas à M. Hollande de ne pas 
parler de l’énergie nucléaire ou de la 
dépénalisation du cannabis et de ses 
conséquences sur l’accroissement de 
la consommation des drogues dures, 
de ne pas vouloir voir les problèmes 
liés à une immigration incontrôlée, 
de dire que demain tout sera rose 

pour que les épines allemandes ne 
s’enfoncent dans ses paumes.

Il ne suffit pas à M. Mélenchon  
de vitupérer, de singer Georges 
Marchais, de dire « il ne faut pas que 
les « Socialistes nous fassent ‘’chier’’ 
parce qu’ils vont nous trouver » (!) et 
de prendre comme boucs-émissaires 
les électeurs de droite pour faire 
changer d’avis la chancelière... et le 
parti Socialiste allemands.

Il ne suffit pas à M. Sarkozy de 
nous répéter qu’à lui seul il a sauvé 
l’Europe, la France, l’euro, des 
milliers (!) d’emplois, que certes il 
a commis quelques  erreurs mais 
si petites qu’elles ne valent pas la 
peine d’être mentionnées, que tout 
ça est la faute des journalistes qui 
sont tous contre lui, pour le rendre 
crédible auprès d’une majorité de la 
population qui, elle, a parfaitement 
compris qu’il avait atteint son niveau 
d’incompétence.

Il ne suffit pas de parler pour ne rien 
dire et de ne rien dire en parlant.

Peut-être ne le saviez-vous pas, 
mais les frontières du monde sont 
celles de l’Hexagone. Ainsi plus de 
politique étrangère. Exit le bassin 
Méditerranée, l’Afrique et le Moyen 
Orient. Ils n’existent pas. Nous 
n’avons jamais eu de relations et 
nous n’avons aucune raison de nous 
interroger sur les événements qui s’y 
déroulent. Ces derniers n’ont aucune 

N'oubliez pas votre cotisation  
et votre abonnement 2012. Merci.



l’intransigeance pour « prendre l’argent où il se 
trouve, chez les Riches ! ». En un mot comme en 
cent, cet homme, rosi sous le harnais d’un socialisme 
qui s’alimentait de plus en plus à la mangeoire social-
démocrate s’en est soudain affranchi. Devenu la 
figure de proue de la campagne du « non », il s’est dit 
qu’à une figure de proue il fallait un navire. Et voilà 
qu’il existait.

Le Parti Communiste, jadis vaisseau de haut-bord, 
avait essuyé les bordées de l’Histoire. Sa coque, 
bien que trouée, était solide même passablement 
démâtée. Elle avait encore un équipage, vieux 
matelots parcheminés couturés de cicatrices des 
combats politiques rejoints par de jeunes mousses 
« qui avaient eu la chance d’avoir de parents 
communistes » et avaient applaudi Josiane Balasko. 
Mais de figure de proue, point. Travailleuse et 
consciencieuse, bon ministre de Sports, Marie-
George Buffet n’avait rien d’une Madona d’un 
communisme rénové. Et Chassaigne dans lequel 
certains militants mirent, peu de temps, leurs espoirs, 
rien d’un Marchais tonitruant, bête de spectacle qui 
avait su ériger la mauvaise foi à la hauteur d’un de 
Beaux-Arts.

Alors ? Alors Mélenchon vint ! On le prit... ou il prit 
le parti.

Nous verrons la suite mais le présent est d’un rouge 
triomphant. J’étais à la Bastille. Il l’a prise. Celle du 
cœur des militants et du peuple de gauche.

Certains, à cela, me rétorqueront par de mots froids, 
sans âme, tels que chiffres, réalisme, justice sociale 
compatible avec la compétitivité.

Bien évidemment. Mais cela est un autre débat. 
Postélectoral. Il concerne le prochain Président de la 
République et son Gouvernement.

Ah ! me direz-vous, la révélation de cette campagne 
est donc bien Jean-Luc Mélenchon. Reconnaissons-
le comme chantent les étudiants : «  il est vraiment 
phénoménal » !

Et pourtant lorsqu’en exergue de ce propos, de ce 
libre-propos,  je parle de révélation ce n’est pas à lui 
que je songe. Vous souvenez-vous de ce film Kramer 
contre  Kramer  ?   Mélenchon, pour paraphraser 
Giscard, est le candidat de la parole. il est le Déroulède 
de la gauche, grand... comme la fumée.

Il est un autre candidat bien plus redoutable pour 
l’hôte de l’Élysée. Un candidat qui, lui aussi, ameute 
de foules, les rassemble, les enfièvre et qui, avec une 
tout autre autorité avance, assène ses propositions. 

incidence sur notre vie quotidienne et sur notre économie.

Ne nous parler pas des droits de l’Homme, de la condition 
humaine et de l’environnement de la Chine vous allez vexer 
les amis de M. Raffarin. De si bons amis qui risqueraient 
de ne plus nous acheter ce qu’ils ne nous achètent pas.

Quant à l’Europe, le Machin, moins on en parle, mieux on 
se porte. C’est pourtant la seule partition que le quatuor 
pourrait jouer juste, leurs instruments étant accordés 
sur la même note teutonique.  Il existe bien d’autres 
pays sur notre continent, mais ils sont insignifiants et 
si peu dignes. Espagnols, Irlandais,  Italiens, Polonais, 
Portugais...  écoutez les voix de grande sœur et petit frère 
sinon vous finirez comme les Grecs ! Ils sont vos guides 
infaillibles et savent ce que vous devez faire, au besoin ils 
vous dépêcheront de experts pour vous apprendre ce que 
vous êtes. 

Affligeants !

Ces quatre-là auraient pu faire de économies – pardon 
MM. Les Imprimeurs – en ne faisant qu’une affiche avec 
leur quatre têtes et un slogan commun : attendre et voir.

Attendre  et  voir  ce  que  l’on  aurait  dû  faire  pour  ne  pas 
attendre et voir ce que l’on ne fera pas.
Vous n’avez rien compris ? Ce n’est pas grave, eux non 
plus !

Curieux paysage politique où la forme prime sur le fond.

Ainsi en est-il pour la candidate frontiste qui elle aussi a 
besoin de boucs-émissaires (la moitié « mélenchonniste ») 
et ne cesse de nous resservir sa galimafrée composée de 
chasse-cousins  et autres ripopées.

Dans ce triste tableau, une consolation : la disparition 
d’une écologiste psychorigide fumeuse d’herbe, 
amatrice de bougies  et le passage à l’état de  momies 
d’archéorévolutionnaires.

PRÉSIDENTIELLES...(SuITE)

IL NE SuffIT PaS...(SuITE)
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Un candidat qui tient la dragée haute à Angela 
Merkal, tante Germanica et à son pays.

Un candidat qui ne se laisse pas conter par « la fortune 
anonyme vagabonde » du capitalisme. Les riches, il 
les admire, les veut et les retient. Mais gare à eux 
s’ils leur prenaient l’envie de s’exiler financièrement 
en Belgique ou en Suisse. Il mettrait à leurs trousses 
l’incarnation de l’inquisition fiscale nommée Bercy. 
Pas question non plus de parachutes dorés ou de 
grandes entreprises «échappant à l’impôt.

Et l’Europe ? Il s’agit d’y mettre bon ordre. Shengen 
doit être révisé. Et s’il ne l’est pas ? Aucune indécision 
ni répit, nous le quitterons. Aucune « gröss Bertha » 
ne réussira à le faire changer d’avis.

Il y a trop longtemps qu’à l’Élysée on se laisse duper. Il 
faut  que cela change et le candidat énergique sachant 
moduler son verbe, alternant l’avertissement sonore 
et le ton grave de la responsabilité, monte à l’assaut 
de ses concurrents.
Il laisse Mélenchon s’en prendre aux moulins à vent 

s’étant saisi de la lance de Don Quichotte. Il laisse 
le révérend père Bayrou s’enliser dans son prêche 
moralisateur. Il fait son miel de confidences familiales 
de Martine Aubry adressées lors de « la campagne 
de Socialistes » à François Hollande. «  Ma  grand-
mère me disait toujours, lorsqu’il y a du flou il y a un  
loup. ».

Enfin Marine Le Pen qui a l’air de sortir du Café du 
Commerce lorsqu’à France  2  François Langlais lui 
donne un cours d’économie paraissant aussi affligé 
que s’il avait eu Bécassine devant lui. 

Non, vraiment, le doute n’est pas permis. Le candidat 
dont je vous parle mériterait de gagner. Il connaît 
jusque dans les détails les faiblesses, les carences, les 
manques de celui qui durant cinq ans a occupé l’Élysée 
et la plus haute charge de l’État. Ce candidat qui a le 
courage, la détermination et plus encore l’audace de 
vouloir remplacer Nicolas Sarkozy s’appelle... Nicolas 
Sarkozy ! 

Comme je vous l’ai dit Kramer contre Kramer.   

Tous se réclament du gaullisme, tous ont oublié – ou n’ont 
jamais su –  le Général et ce qu’il incarne toujours pour 
beaucoup de Français et de peuples du monde. 

Tous ? Non, il en existe un.

Le seul représentant de cet esprit gaullien. Le seul dont 
on feint d’ignorer le discours. Le seul avec qui l’on ne veut 
pas débattre. Le seul capable de mettre tous ces candidats 

en défaut. Le seul à nous présenter une autre politique. 
Le seul à prôner une autre construction  européenne. Le 
seul à dire que la financiarisation de l’économie découlant 
d’un libéralisme dévoyé, appelé ultralibéralisme (et 
défendu à travers les traités signés par TOUS les membres 
du quatuor infernal) nous entraîne – et entraîne avec nous 
les pays les plus faibles – vers l’abîme. 

Celui-là s’appelle  Nicolas Dupont-Aignan.  

PRÉSIDENTIELLES...(SuITE)

IL NE SuffIT PaS...(SuITE)
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RECTIFICATION

L’article paru dans notre dernier numéro intitulé Toujours plus de « fric » pour les 
uns, de disparition du service public, de gens au chômage et de disparition de l’État...  
a été attribué par erreur à Hélène Nouaille alors que son auteur est Hélène Nouzille.  
Nous rendons à César ce qui est à César et demandons au deux Hélène de bien vouloir nous 
excuser.
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TouT en étant profondément 
patriote, je milite pour une 
Europe fédérale appliquant sans 

faille le principe de subsidiarité, tout en 
rejetant toute déviance ethnique dans 

la prise en compte par la Nation de la seule race qui 
compte, la race humaine, j’en viens à lancer ce cri 
volontairement provocateur pour ceux qui ne voudront 
pas lire plus avant :   
                                                    

La France aux Français !

France, terre des arts des armes et des lois, tout 
n’est pas glorieux dans ton histoire et des heures 
noires des guerres de religion aux heures noires de 
l’affaire Dreyfus, de l’écrasement de la Commune 
à la collaboration vichyste en passant par de tristes 
épisodes de notre histoire coloniale, du commerce 
triangulaire aux guerres de libération, nous n’avons 
guère lieu d’être fiers.

Mais de Jeanne d’Arc à Valmy, de la déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen au discours 
de Phnom Penh, de Jean Moulin à Jean Monnet, de 
Montaigne à Voltaire, de Pascal à Pasteur , la liste  
est longue des gloires nationales politiques, littéraires, 
scientifiques, médicales, philosophiques, spirituelles  
et militaires qui illustrèrent pour toujours cette  
France Universelle dont nous devons nous montrer 
dignes.

D’abord qui sont les Français ?

Au pays du jus soli qui, plus que tout autre dans 
l’histoire, su accueillir et assimiler les étrangers, sont 
Français de droit tous ceux qui sont nés en France mais 
sont aussi Français de cœur tous ceux qui ont choisi, 
dans la dignité et le respect des lois, de vivre sur notre 
sol et de s’intégrer à notre mode de vie, sans oublier 
bien sûr, et c’est sans doute bien plus méritoire, ceux 
de notre empire colonial qui ont versé leur sang pour 
la Patrie.

Elle est longue la cohorte de Polonais, Italiens, 
Espagnols, Portugais, Africains, Berbères, Arabes, 
Indochinois, Antillais, Polynésiens, qui de toutes 
parts, confrontés au choix de quitter leur pays 
d’origine dont ils étaient le plus souvent chassés par 
la misère, ont trouvé en France une terre d’asile qui, le 
plus souvent, leur a permis en peu de générations de 
s’assimiler complètement à notre culture.

Il y a eu certes des ratés. La faute en revient souvent 
aux élus de tous bords qui n’ont pas su prendre, envers 
les immigrés, les mesures nécessaires permettant 
un accueil chaleureux et solidaire, école, logement, 
travail, ou qui par des politiques laxistes ont laissé 
pénétrer sans contrôle des hordes inassimilables 
qui, au temps des trente glorieuses, ne répondaient 
pas seulement à l’appel d’air d’un assistanat social 
irresponsable !   

S’il y a deux catégories de Français ce ne peut être 
que ceux qui respectent la Loi et les autres.

Nous devons certes contrôler l’immigration 
pour qu’elle coïncide à nos capacités d’accueil, 
développer un vaste programme d’intégration où 
l’école, l’activité professionnelle, la qualité de vie 
répondront aux volontés manifestées des nouveaux 
venus de travailler, de s’insérer dans la société, de 
respecter les lois, de conserver dans leur sphère privée  
des us et coutumes originels peu conformes aux 
habitudes traditionnelles du pays d’accueil, de 
contribuer par leur travail et leurs impôts à la vie de 
la Nation..

On doit aussi agir du côté des Français « de souche » 
pour qu’ils connaissent les pays d’émigration et leurs 
cultures, qu’ils ne confondent pas par exemple l’islam 
de France et le wahhabisme, qu’ils ne recherchent 
pas dans tout arabe un terroriste en puissance, qu’ils 
acceptent que tous ceux qui choisissent la France et 
s’y intègrent aient les mêmes droits qu’eux et aussi 
les mêmes devoirs. 

LA FRANCE AUX FRANçAIS !
par Pierre Chastanier
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La fRaNcE aux fRaNçaIS ...(SuITE)

Ah ! les donneurs de leçons qui stigmatisent les 
salafistes et dans le même temps font des courbettes, 
pétrole oblige, aux émirs du Golfe, défenseurs 
acharnés et financiers uniques de cette déviance 
mortifère. Les objectifs des Frères musulmans, 
par exemple, ne sont en rien compatibles avec nos 
idéaux républicains et pourtant ne les laisse-t-on 
pas s’implanter insidieusement dans ces régions qui 
croyaient voir fleurir un nouveau printemps ?

Nous rejetons l’incivilité sous toutes ses formes qui 
doit être combattue de la même manière, qu’elle soit le 
fait d’un ressortissant français ou d’un étranger. Pour 
l’étranger la sanction sera la reconduite immédiate 
aux frontières, contrepartie répressive des vrais 
efforts qui auront été apportés lors de son accueil. 
Pour les Français quelle que soit leur origine la Loi 
doit s’appliquer dans toute sa rigueur sans tomber 
dans l’actuelle hypocrisie où le pouvoir est défié et 
les peines rarement effectuées.

Nous sommes tous conscient qu’à l’heure de la 
mondialisation il sera de plus en plus difficile 
d’interdire des migrations massives. Raison de plus 
pour développer un vaste programme de coopération 
favorisant l’emploi dans les pays d’émigration.

Qui peut croire qu’un Malien bravera tous les dangers 
pour venir en France s’il peut vivre dignement 
et élever sa famille au Mali ? Ce programme de 
codéveloppement peut d’ailleurs être une chance 
pour la France. Créateur d’emplois aussi bien pour les 
pays émergents que pour nos entreprises. Pourquoi 
ne pas plutôt faire travailler les ressortissants de nos 
anciennes colonies avec qui nous partageons histoire, 
culture et langue plutôt que des dragons asiatiques 
dont nous ne sommes pas aussi proches ?

Il faut pour que cesse un anti-islamisme primaire, 
refrain actualisé de l’antisémitisme d’hier, légiférer  
de façon claire pour qu’au pays de la laïcité qui  
a voulu pour les immigrés l’intégration et même 
l’assimilation plutôt que le communautarisme, des 
règles de vie, compatibles avec les nôtres, permettent 
de réserver à la sphère privée des us et coutumes 
discriminatoires.

Personne n’est obligé de manger hallal ou casher 
et si chacun dans l’école confessionnelle de son 
choix peut vivre selon des pratiques alimentaires 
ou vestimentaires qui lui sont propres l’école de 
la République, les piscines de la République, les 
hôpitaux de la République n’ont pas à se soumettre 
à la loi d’une fraction mais à respecter et à faire 
respecter la Loi commune.  

La France a toujours accepté pour ses ressortissants 
d’origine étrangère le droit de conserver, une fois 
devenus Français, leur double nationalité trouvant 
que c’était là une chance pour notre pays de tisser 
avec les pays d’origine de nos nouveaux compatriotes 
des liens plus étroits dans tous les domaines. 

Mais si cette règle peut s’appliquer aux citoyens elle 
doit me semble-t-il être refusée à celles et ceux qui 
veulent représenter les Français dans quelque instance 
élective que ce soit, locale, régionale, nationale, 
européenne.

Nul ne peut servir deux maîtres ! Un élu d’origine 
étrangère ne doit en aucun cas se trouver dans la délicate 
position d’avoir à choisir entre ses deux nations. Cela 
ne l’empêchera pas de pouvoir maintenir le dialogue 
avec son pays natal (du jumelage aux les associations 
parlementaires de nombreuses possibilités existent), 
mais quand on veut représenter les Français on doit 
être Français et rien d’autre !

Les exemples sont multiples d’élus qui étaient bi 
nationaux ou qui pouvaient prétendre à une double 
nationalité pour qui s’est posé le problème. 

Il est donc temps de paraphraser cette citation de 
Romain Gary reprise par le Général de Gaulle :

« Le patriotisme c’est l’amour des siens, le 
nationalisme c’est la haine des autres. » 

En disant : 
« Vous pouvez librement appartenir à deux nations, 
mais si vous voulez nous représenter, vous ne 
pouvez avoir qu’une seule Patrie : celle qui nous est 
commune, la France. »  
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LA LETTRE DE NOS CITÉS ET DE NOS CAMPAGNES
par Jean DUSSERT

Une partie de la société française et du 
monde s’enferme dans une atmosphère 
conventionnelle. Qu’elle soit économique, 

politique ou sociale, cette attitude a de fâcheuses 
répercussions. Nous préférons nos habitudes de 
pensée, conséquence de notre bien-être matérialiste. Il 
est temps de réagir, d’apporter nos énergies et notre 
bon sens afin de tenter de résoudre cette crise. Nous 
devons mettre un terme à notre insouciance et à notre 
inconscience.

Sans doute ne sommes-nous pas encore assez 
malheureux pour nous donner les moyens de nous en 
sortir.  Mis à part le secteur de la spéculation financière 
tout est en berne. Chômage en hausse, conséquence 
de la perte de dizaines de milliers d’emplois 
industriels, agriculteurs en voie de disparition au profit 
d’industriels de l’agriculture,  etc.

Certes, il y a eu des réformes mais elles n’ont pas touché 
les nantis et les trusts. On nous clame partout que les 
plus faibles, les plus désavantagés, doivent retrouver un 
niveau de vie décent et qu’il faut pour cela développer 
la croissance mais les créations d’emploi ne couvrent 
pas les pertes d’emploi et notre dette s’accroît.  Cette 
situation perdure depuis les années 1980 et s’accélère 
chaque jour.

Les candidats à la magistrature suprême nous 
promettent des solutions. Ils mentent et savent 
pertinemment qu’ils ne résoudront rien.

Il est temps de se débarrasser de cette oligarchie 
à géométrie variable qui nous gouverne. Il faut se 
rappeler le retour du Général de Gaulle aux Affaires. 
L’époque était, elle aussi, très compliquée mais le 

Général a su nous montrer la bonne direction. Il a su, 
sans mettre en péril les acquis sociaux, faire les bons 
choix sociaux, économiques et stratégiques. Ces choix 
qui nous permettent d’exister aujourd’hui et d’être un 
peu moins en mauvaise posture que beaucoup d’autres 
pays européens. 

Il nous faut remettre à la tête de la France des hommes 
ayant le sens du devoir, capables de servir avec 
authenticité les intérêts du peuple de France et non, 
comme aujourd’hui, leurs intérêts personnels.

Ce temps de crise ne devrait-il pas être celui où 
nous devrions interroger non pas en fonction de nos 
convictions politiques mais en fonction du contenu 
des programmes de chaque candidat. Contenu qui doit 
être réaliste et tenir compte de la situation économique 
réelle de notre Pays et des enjeux écologiques dans 
lesquels nous avons, à notre échelle, notre part de 
responsabilité. 

Ce contenu doit également être clair quant à nos relations 
avec nos voisins européens : jusqu’où sommes-nous 
prêts à aller si nos avis et intérêts divergent et sont 
incompatibles. Nous attendons toujours de la part de 
« principaux » candidats qu’ils s’expriment sur ce 
sujet.

Nous souhaiterions également que l’on nous parle 
de nos relations avec la Chine, les pays en voie de 
développement et ceux du pourtour méditerranéen.

Au-delà des apparences, de la qualité de bateleur  de 
tel ou tel, au-delà des effets d’annonces.

Interrogeons-nous sur le fond, sans concession.  
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L’oligarchie n’est-elle pas en train 
de livrer une guerre à la société ?

Une crise structurelle secoue le 
pays, avec pour conséquence une 

augmentation de la précarité pour une grande partie 
de la population. Pour comprendre ce qui se passe 
aujourd’hui, il faut revenir sur les transformations 
subies depuis une trentaine d’années par les 
classes populaires et les classes moyennes. Dans 
les premières décennies du XXe siècle, la classe 
paysanne disparaît presque complètement en 
France. Les classes populaires, celles qui se 
trouvent au bas de la hiérarchie sociale du pays, 
sont alors réduites aux seuls ouvriers. Jusque 
dans les années 1970, il était encore légitime de 
parler de « classe ouvrière » dans la mesure où les 
ouvriers partageaient des conditions économiques, 
sociales et culturelles communes. Aujourd’hui, les 
métiers ouvriers traditionnels ont presque tous 
disparu à cause de l’arrivée de l’automatisation 
et de la disparition de nombreuses branches de 
la production industrielle en France. La culture 
ouvrière s’est désagrégée depuis que les emplois 
désormais offerts aux jeunes des classes populaires 
se trouvent dans le secteur des services. Dès lors, à 
cause de cet effet de « désagrégation », les classes 
populaires veulent accéder aux valeurs bourgeoises 
et modernes de la société de consommation, par 
exemple en accédant à la propriété. Mais ceux qui 
appartenaient aux anciennes classes ouvrières 
n’ont pas pu tous évoluer dans l’échelle sociale 
et pour ceux qui sont restés au bas de l’échelle, 
ouvriers déqualifiés, chômeurs de longue durée, 
familles issues de l’immigration, la ségrégation 
économique, sociale et culturelle se révèle encore 
plus forte qu’avant. 

Dans ce contexte, qu’en est-il des classes 
moyennes ? 

Il n’est pas facile de définir les classes moyennes 
censées n’être ni populaires, ni « supérieures » 
dont les membres sont décrits par différents 
critères sur les plans  économique avec un revenu 
médian, socioprofessionnel et un « sentiment 
d’appartenance » à cette classe  laissant supposer 
une ascension sociale pour leurs enfants. Selon 
Michel Pinçon « le  problème  aujourd’hui  n’est 
pas  seulement  la  concentration  de  la  richesse 
matérielle  aux  mains  d’une  minorité,  c’est  que 
la  richesse  culturelle  et  intellectuelle  n’est  pas 
accessible pour tous ».

Quoi qu’il en soit, les classes moyennes éprouvent 
aujourd’hui de plus en plus de difficultés 
financières, les gens sont inquiets sur l’avenir 
de leurs enfants, la peur du déclassement ou 
de la précarité. Dans une société  d’incertitude 
et de post-abondance, il existerait un décalage 
important entre les aspirations des jeunes 
générations issues des classes moyennes et leurs 
moyens économiques réels. C’est le phénomène 
du « déclassement générationnel » en 
comparaison avec la prospérité exceptionnelle 
vécue par leurs parents pendant les trente 
glorieuses et quel que soit leur niveau d’études, 
les jeunes connaissent énormément d’obstacles 
pour trouver du travail. Alors que la méritocratie 
s’effondre, ils assistent dans tous les secteurs 
(entreprise, milieu artistique ou intellectuel) 
au retour des « fils de », vient alors la précarité 
financière dont la seule issue est l’aide que 
peut apporter la famille dont la tendance se 
généralise.

Compte rendu du dîner-débat du 13 mars2012

en présence de Monique Pinçon-Charlot et de Michel Pinçon 

L’OLIGARCHIE DANS LA FRANCE D’AUJOURD’HUI
par Christine Alfarge

Suite page 8



page 8 18
Juin

L’OLIGaRcHIE DaNS La fRaNcE D’auJOuRD’HuI...(SuITE)

La dérive actuelle de la société française.

La nouvelle classe moyenne ne croit plus en son avenir, 
la société a perdu ses repères et le mécontentement 
fait rage à travers les manifestations ou les émeutes 
des banlieues. Cela se traduit par une défiance vis-à-
vis du politique. Selon Monique Pinçon-Charlot « les 
riches mènent une guerre des classes, qui vise à réduire 
au minimum les coûts du travail. Ils utilisent la dette 
et  le déficit comme armes pour détruire  les services 
publics, maintenir des  salaires bas… Dans  la guerre 
des  classes  qui  se  joue  aujourd’hui,  la  conscience 
de  classe  n’existe  que  du  côté  des  dominants  car 
la  bourgeoisie  fonctionne  en  réseau  avec  des 
interconnexions très fortes entre les familles. Il existe 
un  militantisme  insoupçonné  mais  très  efficace, 
sur  les  problèmes  urbains  par  exemple…  Ce  qui  est 
terrible, c’est que le principal parti de gauche, le Parti 
socialiste, a fait énormément pour sauver le système 
et  installer  le  capitalisme  spéculatif  et  financier, 
dans  sa  phase  néolibérale  ».  Beaucoup de monde 
semble s’entendre sur la dérive actuelle de la société 
française, mais toute la difficulté est d’identifier les 
groupes sociaux en difficulté. En effet, la précarité est 
diffuse et on ne peut pas forcément l’appréhender en 
termes de classes qu’elles soient ouvrières, populaires 
ou moyennes. Il existe un problème structurel auquel 
il faut apporter un ensemble de solutions et le rôle du 
politique s’inscrit plus que jamais dans la démarche 
nécessaire d’inventer « un nouveau modèle social » 
qui inclurait notamment un contrôle des salaires par 
le haut et par le bas, c’est-à-dire que si l’on veut lutter 
contre la montée de la précarité et des exclusions, il 
faut revaloriser les bas salaires mais aussi revoir à la 
baisse les salaires exorbitants des grands patrons des 
sociétés multinationales, qui atteignent quatre cents 
fois voire plus le salaire moyen de leurs employés. 
Pourquoi ne pas imaginer un sursaut venant de cette 
oligarchie de décideurs à l’instar de David Rockefeller 
qui fut aux États-Unis le premier grand patron à 
proposer une échelle des salaires de un à cinquante 
fois au maximum des salaires les plus bas ? Il ne s’agit 
pas de pointer du doigt le patronat, bien au contraire 

c’est un espoir pour des millions de gens d’espérer 
être formé pour accéder à un travail socialisant leur 
place dans le pays. 

Qui gouverne ?

Les hommes politiques peuvent-ils vraiment changer 
le cours des choses ? Si gouverner, c’est organiser 
la société, la réformer en fonction de projets et 
programmes, force est de constater que jusqu’à 
la grande réforme des retraites ou de l’université, 
la politique se contentait du service minimum ou 
renoncer. On invoque souvent la résistance du 
corps social ou l’administration tentaculaire pour 
expliquer la « résistance au changement ». Ce 
sont des réalités. Dans les régimes démocratiques, 
l’alternance des dirigeants, la diversité des instances 
de décision, la mobilisation des contre-pouvoirs tels 
que les médias, les partis, les syndicats, les lobbies, 
permettent à de nombreux acteurs de la vie politique 
de faire prévaloir leurs intérêts. Cette « polyarchie », 
propre aux démocraties, favorise la négociation, les 
transactions, les compromis plutôt que les politiques 
offensives. Face à une pluralité de leaders  dont 
chacun est enfermé dans un réseau de dépendances 
qui limite et encadre fortement son pouvoir d’action, 
finalement on ne sait plus qui gouverne.

Après la deuxième guerre mondiale, le Général de 
Gaulle qui porta à bout de bras la reconstruction de 
la France, s’exprimait ainsi : « la lutte des classes 
est partout, aux ateliers, aux champs, aux bureaux, 
dans la rue, au fond des yeux et des âmes. Elle 
empoisonne les rapports humains, affole les États, 
brise l’unité des nations, fomente les guerres ». 
L’histoire est toujours à recommencer, aujourd’hui 
la volonté politique suffira-t-elle ? Une nouvelle 
société dépend d’hommes et de femmes déterminés 
à agir et en ayant les moyens. Un meneur digne de 
ce nom doit savoir insuffler une vision, un projet et 
donner du sens là où les autres voient le monde tel 
qu’il est, complexe et sans visibilité.  
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