
Ça pueÇa pue
l'élection!l'élection!

Qui aura la plus grosse part ? 



Les élections présidentielles. Quoi de plus inspirant qu’une campagne
qui mêle tant de registres ? L’équipe de Cpeculations a saisi cette
occasion pour vous parler sur tous les tons. 
Quand il part observer les meetings, Sacha s’illustre dans le registre
épique, bravant pancartes et drapeaux, pour vous délivrer ses critiques
dans le timing. Xavier emprunte au dramatique pour peindre notre
actualité avec les pinceaux du (pré-)fascisme. Sur un ton didactique, Lena
nous explique pourquoi Macron a du culot de se présenter à nouveau, et,
ce qui se cache derrière l’abstention. Elle mobilise un trait ironique et
comique pour illustrer les articles. Sur un ton rythmique, Ana nous fait
entendre les candidats par une autre voix. 

Quoi de plus engageant qu’un premier scrutin pour les présidentielles ?
Vous l’aurez compris, pour ce dossier, nous sortons de la rigide plume
académique à laquelle, en tant qu’étudiant.e.s, nous sommes tant
incité.e.s. Loin de vouloir faire de ce numéro le simple visage de nos
réactions à chaud, il s’agit plutôt de poser à plat ce qui se cache derrière
l’éclat. Peur, enthousiasme, espoir, défaitisme sont des émotions qui
dans l’écriture ont su nous guider vers les sujets qui concentrent cette
activité émotionnelle. L’enjeu est de mise. À une semaine des élections, il
s’agit de remettre du débat, du partage, face à un système politique de
plus en plus fermé. Engagé, ce dossier a pour ambition de vous faire part
de nos analyses personnelles, d’aborder des éléments programmatiques
qui nous semblent importants pour cette présidentielle, de vous livrer
notre décryptage de cet évènement dit “démocratique”. 

 -  LP

Edito
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Mère : Bonjour ma chérie t’as fait bon voyage ? 
Fille : Salut Papa, Salut Maman ! Oui j’ai pu lire un peu dans le train.
Père : Ah des choses instructives j’espère ? 
F : Pas vraiment ahah, c’était le programme de Macron.
M : Le programme de Macron est sorti ? 
F, ironiquement : Moins de 3 semaines avant les élections c’est vrai
que c’est un peu tôt. Mais bon Macron était votre candidat favori
avant même d’avoir un programme, ou même d’être candidat, on
est plus à une aberration près. 
P : T’exagères, on commence à le connaître avec le premier mandat,
personnellement j’ai confiance en ses capacités à gouverner. 
F : C’est une blague ? Attendez on va remettre les choses à plat.
Dites moi une seule mesure qu’il a fait pendant son mandat, rien
qu’une seule chose qu’il ai fait de bien pour le pays ? 
M : Hmmm.. ça dépend pour quoi, dans quel secteur ? 

QUELQUES ÉCLAIRCISSEMENTS SUR
LE VOTE MACRON
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F : Peu importe, tiens on a qu’à reprendre les thématiques
du programme de Macron.
Elle sort le programme de sa poche.
Alors voyons. Il fait un bilan du mandat précédent et se
projette ensuite dans le suivant. Bon pourquoi pas. 
M : J’ai lu quelque chose sur l’éducation ! Il a divisé les
effectifs par deux dans les classes, je trouve ça super !
F : Oui, c’est convainquant dans l’idée. Mais on se demande
de quelle manière ça a été fait pour que la DEPP (Direction
de l’évaluation de la Prospective et de la performance)
montre qu’il n’y a pas de progrès significatif dans les
performances scolaires des enfants ayant bénéficié de ces
programmes. 
P : Mais peut être que les résultats seront plus visibles sur
le long terme ? Et c’est pas la seule chose qu’il a fait, y’a la
réforme du bac aussi, elle donne plus de choix aux élèves. 
F : En tout cas, la réforme n’a pas été bénéfique pour tout
le monde. Avec la réforme, c’est un recul de 25 ans en
arrière du pourcentage de filles qui font des maths. Le
ministère de l’éducation s’est bien sûr rendu compte de ce
problème et ils font machine arrière dans le programme :
ils veulent remettre les mathématiques obligatoires. Et je
ne parle même pas de la LPR…
P : C’est-à-dire ? 
F : La loi de Programmation de la Recherche. Elle prévoit
une attribution de moyens supplémentaires pour la
recherche. Mais ces financements sont attribués sur des
modalités concurrentielles qui favorisent une poignée de
chercheur.se.s, pour en précariser la plupart,
majoritairement les jeunes et les femmes. Elle engendre de
sérieux questionnements éthiques, l’accent étant mis sur
les financements privés qui orientent les recherches selon
des critères économiques. Mais les libertés académiques
ne sont certainement pas une préoccupation du
gouvernement, qui tient le flambeau du combat contre «
l’islamo-gauchisme » dans les universités, un terme
instrumentalisé à des fins politiques, qui n’a pas de
fondement scientifique et qui divise les Français.e.s. 

U ne étudiante rentre chez ses parents. Mais dès son arrivée,
une discorde familiale éclate…

M : Bon bon bon… Ok pour l’éducation c’est pas sur son
mandat précédent qu’il a fait ses preuves. En tout cas ce
dont on est sûr.e.s c’est qu’il a su protéger les Français.e.s
pendant la crise du Covid. 
F : Euhhhh… T’es sûre de ça ? Pour moi ce que je retiens de la
pandémie c’est les mensonges sur les masques, les
interviews où le président affirme « vouloir emmerder les
anti-vaccins », la nomination d’un conseil scientifique dont
les avis n’étaient rendus publics qu’avec son aval… Bref, le
résultat c’est la fragmentation au sein de la population
française, une gestion autoritaire qui entraîne une méfiance
auprès des institutions gouvernementales.
P : Oui mais il n'avait pas le choix, et tout ça c’est lié à la
précarité du système de santé qui le précède ! 
F : Certes, les différentes réformes budgétaires de l’hôpital
ne datent pas de son mandat, mais il n’a rien fait pour
arranger les choses, voire les a empiré ! Aucune hausse de
budget n’a été accordée à l’hôpital malgré les multiples
bilans alarmants, des grèves et manifestations en 2019, et les
promesses au début du quinquennat. Le stock stratégique de
masque a été vidé sous sa présidence. Et on attend toujours
le vaccin du leader mondial de vaccin Sanofi qui a bénéficié
de crédits d’impôts recherche et qui a fermé des centres de
recherche en France.
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P : N’empêche qu’on s’en est bien sorti sur le plan
économique. Malgré la crise,il a réussi à faire baisser le
chômage de 9,5% en 2017 à 7,6% au dernier trimestre. Les
taux de chômage n’ont jamais été aussi bas depuis quinze
ans. Qu’est ce que tu dis de ça ? C’est pas le cas pour tous les
pays d’Europe ! Idem pour le taux d’activité. 
F : Tu as raison, c’est un point important du mandat qu’il
faut clarifier, car c’est l’élément le plus cité quand on veut
louer Macron. Déjà la France est loin derrière dans une
Europe au taux de chômage de 6.4% en moyenne. Si Macron
s’en tire avec ce bilan, c’est seulement parce qu’il adopte la
même démarche que ses pays voisins en mettant la
préoccupation du chômage devant celle des besoins sociaux.
Le chômage n’est pas le seul critère d’un système social et
d’un monde du travail qui vont bien. C’est vrai que les aides
financières aux apprentis ont permis de faire réduire le taux
de chômage chez les jeunes puisqu’iels sont considéré.e.s
comme actif.ve.s. Mais à présent, seulement 50% trouvent
un emploi à la fin de l’apprentissage alors que la politique
coûte plus de 10 milliards d’euros par an : les entreprises ne
paient pas les salaires de ces apprenti.e.s. Ce ne sont pas des
mauvais chiffres, mais c’est un abaissement fictif du
chômage, qui repartira à la hausse une fois que cet outil sera
épuisé. Pour ma part je ne pense pas que ce soit à l’Etat de
payer les salaires des travailleur.euse.s d’entreprises privées.
M : Ok pour les apprentis, mais il n’y a pas qu’elleux qui ont
retrouvé un emploi. 
F : En fait, la réduction du chômage concerne les
chômeur.euse.s tel.le.s que défini.e.s par le Bureau
International du Travail (rattaché à l’ONU). Pôle emploi
divise les chômeurs en trois catégories, A, B et C, qui
fonctionnent comme des vases communicants : quand l’une
se vide, les autres se remplissent. C’est précisément ce qu’il
se passe pendant le mandat d’Emmanuel Macron.             
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Les chômeur.se.s de catégorie A, qui ne travaillent pas
du tout sur un long terme, sont moins nombreux.ses,
mais ce n’est pas le cas des chômeurs en activité
réduite (les catégories B et C), dont le nombre stagne
sur un trimestre et augmente de 6 % sur un an. Donc
le chômage reflue, mais les emplois sont de plus en
plus précaires et celleux qui doivent jongler entre des
contrats courts ou à temps partiel et des périodes de
chômage sont de plus en plus nombreux.ses. Ce sont
elleux qui sont aussi les plus touché.e.s par la réforme
du chômage (obligation de travailler ou effectuer une
formation en échange des allocations chômage). 
P : Mouais. Mais vaut mieux un travail de temps en
temps que pas de travail du tout non ? 
F : Certes, le taux de chômage à long terme a baissé.
Mais avant de se féliciter de la baisse du taux de
chômage, il faut observer la qualité de ces emplois
créés. Par exemple, la start-up nation a vu plus que
doubler le nombre d’auto-entrepreneur.se.s en cinq
ans… payé.e.s en moyenne 590 euros par mois !
Aujourd’hui, 8,1% des personnes actives - salariées ou
indépendantes -, ne gagnent pas suffisamment pour
sortir de la pauvreté. Bref, ubérisation de la société et
précarisation de l’emploi, c’est plutôt ça le bilan de
Macron - au doux prix du quoi qu’il en coûte. Et ça ne
risque pas d’aller en s’arrangeant avec la réélection de
Macron qui souhaite encore durcir les conditions
d’accès aux allocations chômage, libéraliser le code
du travail, et continuer ses mesures plus favorables
aux entreprises qu’au bien-être des travailleur.se.s.

P : Vous les jeunes… c’est jamais de la faute des
pauvres. N’empêche qu’il faut bien les trouver
quelque part les moyens de financer le chômage et le
RSA, entre autres aides sociales. 
F : Si tu veux parler de fiscalité, voici un petit récap
des mesures de Macron sur son mandat. Une des
mesures phares, et combien symbolique, est la
suppression de l’ISF qui redonne 3,5 milliards aux
plus riches. 
P : Boh, 3,5 milliards sur le PIB français d’environ
2600 milliards d’euros, ça représente rien du tout ! Et
puis sinon les personnes riches quittent la France et
bye bye leurs investissements pour créer de l’emploi. 
F : En réalité, la théorie du ruissellement n’a jamais
été démontrée et ne fait absolument pas consensus
auprès des économistes. D’ailleurs aucun départ
massif des plus riches n’a été observé. Et puis si 3,5
milliards c’est rien, pourquoi avoir réduit les Aides
personnalisées au logement (APL) retranchant la
même somme aux revenus les plus modestes !
D’autant plus que ce n’est pas la seule mesure dont
ont bénéficié les plus riches. L’imposition sur les
revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values)
a été abaissée à un maximum de 30%, contre 58,2%
sur les intérêts et 40,2% sur les dividendes
auparavant. Les 1% les plus riches ont un patrimoine
constitué de 34% de placement financier, contre
presque rien pour les plus pauvres. 
M : Tu te concentres sur les riches, mais je suis sûre
qu’il a fait des mesures plus bénéfiques au pauvres
aussi !
F : Non! L’ensemble des mesures fiscales a des
conséquences chiffrées par l’IPP : entre 2017 et 2022,
les 5 % les plus modestes ont perdu en niveau de vie à
cause des mesures décidées par l’exécutif, quand les 1
% les plus aisés ont vu le leur s’accroître de 2,8 % et le
top 0,1 % de 4,1 %.
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P : Peut-être qu’il n’est pas arrangeant pour les plus pauvres.
Mais au moins c’est un candidat jeune qui regarde vers l’avenir.
On le voit bien sur la transition écologique et l’environnement, il
est efficace et rationnel – pour le nucléaire par exemple. 
F : Dès le début du mandat, Macron avait revu à la baisse les
objectifs en terme d’émission carbone plutôt que de mettre plus
de mesures en place. La démission de Nicolas Hulot n’est pas
anodine et montre la posture d’un gouvernement qui ne s’en
tient pas à ses objectifs, qui cède aux lobby énergétiques, et qui
garde la ligne du “petit à petit” insoutenable à mesure que la
crise climatique s’aggrave. 
P : Attends mais dès qu’il veut mettre en place des choses, on lui
met des bâtons dans les roues ! Il a eu la crise des gilets jaunes il
n’y est pour rien ! La hausse du prix du pétrole, c’est pas sa
faute. 
F : La crise des gilets jaunes est surtout une réponse aux
mesures fiscales inégales et à la hausse de la taxe carbone, des
mesures fiscales qui touchent les plus pauvres et pour lesquelles
aucune compensation n’a été prévue. C’est vraiment quelque
chose qu’il faut comprendre, les crises que Macron a « subie »,
c’est lui qui les a provoquées ! Lui et le projet libéral dans la
continuité duquel il se place ! Les gilets jaunes, la crise de
l’hôpital, la crise de la SNCF, la crise des retraites c’est le résultat
d’un mépris des représentants syndicaux en baffouant les
compromis trouvés pour le système des retraites, c’est le
résultat d’un président des riches en terme de fiscalité comme
on l’a vu, et c’est le résultat d’un gouvernement méprisant à
l’égard des pauvres. Des pauvres qui coûteraient un pognon de
dingue et qui n’auraient qu’à traverser la rue pour trouver un
job d’après Macron.
P : Au moins ça aura débouché sur la Convention Citoyenne
pour le Climat. Certes il n’a pas pris toutes les mesures, mais il
en a adopté la majorité. Et puis si il ne les a pas toutes
appliquées c’est surement que certaines propositions étaient
trop radicales. 
F : Non, les propositions des 150 personnes tirées au sort pour
formuler des propositions pour atteindre l’objectif
intermédiaire 

T
R

A
N

SIT
IO

N
 ÉC

O
LO

G
IQ

U
E ET

 EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

5



F : Après tout ça je ne comprends toujours pas comment
vous pouvez voter Macron. D’ailleurs je ne sais même pas
pourquoi vous avez voté pour lui en 2017…
M : Il avait l’air jeune et dynamique…
F : Oui ben c’est un peu court comme programme. Mais
même dans le personnage et ses alliés, c’est ça qu’on veut
pour la France ? Un parti de technocrates ou de classes sup
qui ne représentent pas les français.es ?  
P : Je vois pas où tu veux en venir… Justement, on a vu de
nouvelles personnes dans les institutions politiques, c’est
tout le principe d’un nouveau parti. 
F : Oui mais le sociologue Etienne Ollion l’a montré, la
campagne qui promettait un renouvellement du personnel
politique s’est soldée en une fermeture sociale : les
profanes de la politique qui se sont initié.e.s à la politique
sont des classes supérieures, issu.e.s de professions
libérales et des travailleur.se.s du privé aux fortes
ressources économiques. Pendant le mandat, ces
personnes qui ont investi l’Assemblée Nationale se sont
contentées de suivre sans questionner ce que leur
indiquait une poignée leader à la chambre. Je ne prône pas
un retour en arrière, mais en tout cas je ne cautionne pas
la sélection du personnel politique dans le parti En
Marche. En plus de tout ça, le débat démocratique n’a pas
été la marque de fabrique du mandat : gouvernement par
ordonnance, recours au 49.3, mépris des outils de
démocratie participative (pour la convention citoyenne)…
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F : Voter Macron, c’est faire un choix aveugle qui récompense les
coups de communication de Macron. Il questionne encore moins
les personnes qui vivent moins directement les effets de son
mandat : les classes sup. Il permet en plus à ces dernières de
pouvoir se dire ni de gauche ni de droite. Vous l’aurez compris,
Macron est d’autant plus néfaste qu’il est pernicieux : il séduit les
hésitants tout en servant les dominants. Je suis bien loin d’avoir
épuisé les thématiques à aborder : égalité homme-femme, droits
des minorités, la culture, la politique étrangère, la police… mais
bon on va pas y passer la soirée. Si vous voulez une fois pour
toute être convaincu.e.s que voter Macron n'est vraiment pas
bon, allez lire le bilan Macron d’Alternatives économiques qui y a
dédié un numéro spécial, ou celui plus condensé, gratuit et en
ligne de Médiapart. Qu’on se mette d’accord et qu’on passe à
autre chose !

d’une baisse de 40 % des émissions à l’horizon 2030 étaient
orientées par de nombreux.se.s expert.e.s. Le tirage au sort
avait permis une composition hétérogène de la
Commission permettant aux mesures de garder en vue la
justice sociale. La loi « Climat et résiliences » reprend ces
propositions en les édulcorant, pour ne retenir que ce qui
est le plus en accord avec les contraintes imposées par les
lobby industriels. Initialement, il avait promis de
soumettre toutes les propositions de loi à la chambre, mais
une fois encore il balance un joker – à se demander
combien il en a dans son jeu. Et puis de toute façon
l’objectif des émissions carbones a été abaissé de 55% par
la commission européenne, la loi même dans ses
prétentions est obsolète.
P : Et pour l’énergie ? 
F : La France est le seul pays européen à n’avoir pas atteint
ses objectifs en termes d’énergies renouvelables en 2020.
Pour le nucléaire, les résultats des investissements sur les
émissions carbones ne seront pas visibles avant 2040. Et
aujourd’hui 17 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt pour vétusté
ou réparation. En pleine crise énergétique, repoussant la
fermeture des centrales à charbon. La promesse de sortir
du glyphosate est restée lettre morte. La facilité d’accès au
label « Haute Valeur Environnemental » n’incite nullement
à la transition vers un système agricole soutenable, alors
qu’en parallèle des aides au maintien en agriculture
écologique ont été abandonnées. En fait, les mesures prises
sont surtout symboliques et peu engageantes : c’est le cas
de l’abandon du projet Notre-Dame des Landes,
abandonné grâce à une mobilisation citoyenne alors qu’en
parallèle l’objectif d’arrêt d’artificialisation des sols est fixé
à 2050 et qu’aucune mesure contraignante n’a été prise
pour la limiter. Bref le bilan environnemental est
catastrophique, et d’autant plus révoltant que le temps
passe.

- Lena Perrinet
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LES CANDIDAT.E.S
PRENNENT L'HABIT

Non, les choix vestimentaires des candidats à l’élection présidentielle ne sont pas si anecdotiques
et non, ils ne devraient pas être analysés uniquement par Vogue ou Grazia. En réalité, s’attarder
sur le style et le look des prétendants à l’Elysée parait tout à fait légitime et pertinent si l’on suit la
logique suivante : les campagnes électorales sont fondées en grande partie sur des stratégies de
communication, lesquelles reposent sur l’image des candidats, elle-même formée, qu’on le veuille
ou non, sur une apparence physique et stylistique. Comprendre la personnalité des politiques en
une silhouette : cet article se veut dresser une liste des looks à travers lesquels les candidats à la
présidentielles de 2022 ont pu faire passer un message de manière implicite. 

L’habit fait-il
ou ne fait-il pas

le candidat ? 

1)   Les vêtements permettent de se présidentialiser 
En effet, des codes vestimentaires implicites
s’imposent lorsqu’il est question de pouvoir. Sur
le plateau du journal de 20h de TF1 le 30 janvier
dernier, Yannick Jadot, habitué au col ouvert,
décide de porter une cravate assortie à son
costume, lui conférant un style auquel les Français
n’étaient pas habitués. Quelques jours plus tard, le
candidat d’Europe Ecologie les Verts s’est senti
obligé de se justifier auprès d’un auditeur de
France Inter lui demandant s'il porterait la cravate
une fois élu président de la République. "Je ne
veux pas être disqualifié sur un vêtement", a-t-il
alors répondu. 

2)  Les habits que l’on choisit
permettent de s’inscrire dans

la tradition… 
3)    …ou au contraire, de briser les conventions…

A ce titre, Philippe Poutou
arbore souvent des t-shirts
à col tunisien : une façon de
souligner une attitude
militante et anti-
establishment : le candidat
du Nouveau Parti
Anticapitaliste n’est pas un
homme de bureau et
souhaite le faire savoir. 

4) … et certains ne savent pas de quel côté se placer 
 

5)  On peut essayer de se donner un air sérieux…
Depuis son premier meeting à Villepinte, Eric Zemmour arbore des
lunettes ovales, une correction optique que le candidat ne portait pas
auparavant, lors de ses apparitions publiques. Dans quelle mesure ce
nouvel accessoire est un coup de communication ? L’hebdomadaire
Marianne a recueilli les propos de membres de la campagne d’Eric
Zemmour à ce sujet : « Ça lui donne un air rassurant », ont-ils déclaré.
Les lunettes, symbole d’érudition et de sagesse ? 
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6)   … ou miser à l’inverse sur un look
volontairement négligé 

 

7) Quid des femmes ?

8) Installer une image dans le temps… 
 

9)   … ou changer sa garde-robe pour
changer son image 

Des recherches ont souligné l’intérêt des journalistes pour les
vêtements des femmes en politique : une focalisation que l’on peut
constater en cette période, ramenant les candidates des élections
présidentielles à leur identité genrée. Dans cette perspective, on
comprend mieux la similarité des garde-robes entre les hommes et les
femmes politiques, qui cherchent à éviter des commentaires que leurs
homologues masculins, eux, ne reçoivent pas. Pour autant, si les femmes
politiques cherchent (consciemment ou non) une légitimation dans la
reprise de codes vestimentaires traditionnellement associés à la
masculinité, il est à noter qu’elles osent davantage des couleurs aux
fortes charges symboliques, comme le rouge.

Ainsi, politique et vêtements sont intimement liés, ces
photographies des candidats en campagne, lors de leurs
apparitions publiques, l’illustrent bien. Oui, les candidats
soignent leur apparence et non, rien ne semble laissé au
hasard… et pour cause : il semble qu’en politique, un look
vaut 1000 mots. 

- Capucine Destoc 
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Tu es de droite ? Tu es de gauche ? Tu es de quel parti ? Tu soutiens qui ? 
Avec l’arrivée des élections, ce sont des questions que nous pouvons souvent rencontrer, en parlant avec
ses camarades de classe, ses amis qu’on ne voit plus, sa famille, des inconnus au bar, ou lors de
manifestations. Dans les deux cas Christophe 50 ans voudra te convaincre de devenir anarchiste et abolir la
Vème République, une dictature se cachant sous le prisme illusoire des libertés individuelles. Une question
où il faut donner réponse pour montrer quel espèce d’animal politisé nous sommes. 

Parti prisParti pris
Tu es plutôt quoi ?Tu es plutôt quoi ?  

Merci Elyze
Deux jeunes étudiants en France ont tenté d’apporter
une aide en créant l’application Elyze. Une sorte de
Tinder pour choisir son/sa « perfect » président.e. Pour
ceux ne l’ayant jamais essayé, voici un petit résumé
approximatif. 
Les grandes lignes des programmes de chaque
candidat sont anonymisées et vous dites si oui ou non
vous êtes d’accord. Ensuite, toutes vos réponses sont
comptabilisées et l’application calcule avec quel
candidat vous avez le plus d’affinités.
Par exemple, on vous propose : « Voulez-vous
interdire la construction de nouveaux minarets et
mosquées trop imposantes ? »
À cela vous répondez un joli coeur, une croix ou un
emoji pensif. Ce dernier symbolise l’hésitation, la
neutralité : « hmm, je n’ai pas trop d’avis sur cette
question architecturale je suis au CPES ou en SMD.
Après tout cela dépend des matériaux utilisés : du
chêne des forêts françaises, du marbre, de la mosaïque
? Est ce que c’est réellement écologique ? Quel coût ?
Est-ce laïque ? Plus grand que Notre-Dame ? La France
en a-t-elle besoin ? La sécurité des enfants ? C’est quoi
une mosquée et un minaret ? Qu’est ce que fout une
telle proposition dans un programme ? Vraiment tu
veux être élu et une de tes mesures importantes c’est
ça, il n’y a pas plus important ? ». Attention l’emoji
pensif peut porter un fort jugement aussi. 
Bref je vais pas vous faire un article sur cette
application très utile et objective. 

Crise existentielle
Moi à chaque fois qu’on me pose cette question je ne sais
que répondre. Ai-je réellement envie de me rattacher à
un parti ? Ne parlant pas trop politique dans ma famille,
je ne connais même pas précisément l’orientation
politique de mes frères et sœurs ou de mes parents. J’ai
commencé à m’y intéresser assez tard, en 2018, avec la
crise des gilets jaunes. Je voulais comprendre quel était
le problème.

Le problème, c’était la politique. Mais quelle
politique ? Celle d’un parti ? D’un homme ? Et
comment résoudre ce problème ? Par la
politique, c’est le mal par le mal. 

N’arrivant pas à me décider à quel parti
politique me rattacher alors que les élections
approchent à grand pas, je me suis demandé s'il
fallait véritablement être rattaché à un parti ? 
Le 10 avril 2022 sera la première fois que je vote,
j’ai envie de voter pour de vrai. Voter utile,
voter par défaut ne m’intéresse pas du tout.
Certains croient au mythe du prince charmant,
moi je crois au mythe du candidat charmant. 
Tout d’abord, comment se placer sur l’échiquier
politique ? Si on veut être écolo on est de
gauche, si on est de droite on est conservateur.
L’extrême gauche est révolutionnaire, l’extrême
droite facho, et si on est centriste on est un
macroniste de droite. 
Une autre question, pourquoi blâme-t-on les
extrêmes ? Ne sont-ce pas des partis
démocratiques et républicains, tout aussi
légitimes que les autres ? Ils font partie de la
démocratie et sont nécessaires à la pluralité, un
principe fondamental dans une démocratie.
Pourtant la majorité des citoyens ont peur
qu'un extrême passe et entraîne une forme de
dictature. Alors, pourquoi existent-ils ? Après,
selon une autre majorité, le centre-droite de
Macron est aussi une dictature, en témoignent
les caricatures de Macron en roi présentes à
différents meetings. 
Soyons mathématiciens. 
D’après le graphique de la fonction f : x—>
x**candidat politique. On voit très aisément
que tous convergent vers une dictature
totalitaire selon les militants des autres partis
politiques. 
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Tout cela m’a amené à m’intéresser à une philosophe, Simone Weil, à
ne pas confondre avec Simone Veil (la personnalité politique). Après
sa mort en 1950, un livre à son nom fut publié, Note sur la
suppression générale des partis politiques. Dans ce livre, elle
démontre une certaine absurdité de l’existence de partis politiques
et même une nécessité de les supprimer. Selon elle « Les partis
politiques portent en eux le germe du totalitarisme. » Voyons
comment elle arrive à cette conclusion. 
« Un parti politique est une association organisée qui rassemble des
citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune, qui
inspire son action, avec comme objectif la conquête et l’exercice du
pouvoir. » Dans cette définition officielle, elle souligne deux
caractéristiques. 
La première étant l’homogénéité d’un parti, un rassemblement de
personnes partageant les mêmes valeurs, les mêmes opinions. La
deuxième étant que l’objectif du parti est d’accéder au pouvoir ou au
moins d’exercer une influence sur l’opinion, et cela peu importe les
idées que le parti prône, le but étant qu'un maximum de personnes y
adhèrent.
Revenons sur le premier point, en quoi est-ce un problème ? Au sein
d’un parti, il y a ce qu’on appelle la ligne d’un parti et si on exprime
une position contradictoire, une ligne dissidente est créée. Si
d’autres personnes nous rejoignent cela entraîne une scission. Or si
on divise le parti, il va de toute évidence s’affaiblir. Prenons un
exemple concret avec le Parti socialiste en France. En 2012, c’est un
parti fort qui remporte les élections présidentielles. Avec Macron en
2016 une ligne dissidente est créée. Et voilà qu’il se retrouve
aujourd’hui au plus bas dans les sondages. 
Donc pour éviter d’affaiblir le parti, le militant va renoncer à sa
pensée critique. On demande au militant de soutenir les idées du
parti et non d’en créer, ce n’est pas un club de réflexion. Alors, dans
le but de permettre au parti politique de rester uni et d’avoir une
chance d’accéder au pouvoir, celui qui adhère à un parti politique
fait primer l’intérêt du groupe sur sa pensée. Il veut faire avancer les
idées du parti et non les remettre en cause. 
Ainsi, on arrive au deuxième souci soulevé par Simone Weil,
l’objectif d’un parti politique. Il est dans un objectif de croissance
illimitée, une accumulation infinie d’électeurs, décidément le
capitalisme n’a pas de frontière. Il en veut toujours plus, et même
une fois au pouvoir, il doit se confronter aux partis opposants
internes et externes. Il est dans une quête, une « reconquête »
constante du pouvoir. Quand il y est : « toute personne qui n’est pas
moi est un ennemi » disait Marc Édouard Nabe, il doit donc faire
taire les autres car ils sont une menace pour son pouvoir. Le but,
plus que de permettre à tous les citoyens de vivre dignement ou de
stopper le grand remplacement, le but est de croître, de grossir le
rang des militants. Ainsi, si dire la vérité fait baisser le nombre
d’électeurs, on dira au revoir à la vérité. 
Lorsqu’un parti politique diffuse ses idées, il veut convaincre qu’il a
raison et non qu’il dit la vérité. Et pour Simone Weil cela est
contraire au bien. 
Le bien, elle le définit au début de son livre comme la vérité et la
justice. Or le système des partis politiques, dans son essence, se
retrouve avec plusieurs vérités, différentes justices et alors un bien
controversé. 
Donc c’est dans son combat pour le bien, pour la justice, pour la
vérité, qu’elle condamne les partis politiques et souhaite leur
suppression. Elle va même plus loin en disant de « considérer
toujours les hommes au pouvoir comme des choses dangereuses. »
Des animaux politiques devenus trop sauvages, prêts à tout pour
être le roi d’une jungle en feu.
Selon Aristote, l'homme vit mieux en société. Il développe son
potentiel et réalise sa fin naturelle dans un contexte social. 2400 ans
plus tard, ce contexte a peut-être un peu évolué et perturbé
l’animosité de l’homme. La jungle en feu est la France du 25 avril qui
dans tous les cas aura la majorité de ses citoyens mécontents.

Merci Simone ?

- Sacha Derrien 
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Les élections présidentielles approchent… Et quoi de mieux pour compléter la saison des campagnes que de
terminer en chanson ! C’est pour cela que nous avons concocté un petit mix des meilleurs titres pour te préparer à
passer à l'urne. Ici, chaque candidat·e est assigné·e à une chanson qui incarne ses mesures. C'est l'accompagnement
idéal pour ta lecture du soir : que ce soit les 12 programmes, ou quelques pages de ton journal préféré (oui, celui que
tu tiens actuellement dans les mains        ). 

Grâce aux icônes à scanner dans l'application
Spotify, il est encore plus simple d'être
directement redirigé.e, du papier à la musique ! La Marseillaise 

Essaie ici avec notre bel hymne français.

Emmanuel Macron
Now give me money, (That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want, (That's what I want), oh, yeah
(That's what I want)
Money don't get everything, it's true
What it don't get, I can't use
Now give me money, (That's what I want)
That's what I want

Money — The Beatles

Marine Lepen
Get out (leave) right now
It's the end of you and me
It's too late (now) and I can't wait for you to be gone
'Cause I know about her (who?)
And I wonder (why?) how I bought all the lies
You said that you would treat me right
But you was just a waste of time (waste of time) 

Leave — Jojo 

Jean-Luc Mélenchon
Que j'roule en Mercedes-Benz, j'ai des Margiela aux pieds
Ici, y a pas d'suspens, quoi qu'je fasse, j'suis suspect (non)
L'officier qui va m'buter s'ra jamais inculpé (non)
Tout c'qu'on veut c'est l'respect
Pas d'justice, pas d'paix

VI République — Jok'air 

Éric Zemmour
Avec des canons des chevaux
Napoléon et ses drapeaux Des défilés bien tirés au cordeau
Avec des ordres et des complots
Des guerres pour refaire les niveaux
La liberté qui nourrit les corbeaux

C'était mieux avant — K-Maro 

Un·e candidat·e, une
chanson...
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Philippe Poutou
'Cause finally the tables are starting to turn
Talkin' 'bout a revolution
'Cause finally the tables are starting to turn
Talkin' 'bout a revolution, oh no
Talkin' 'bout a revolution, oh

Talkin' Bout a Revolution — Tracy Chapman 

Nathalie Arthaud
Je voudrais, sans la nommer,
Vous parler d'elle.
Bien-aimée ou mal aimée,
Elle est fidèle
Et si vous voulez
Que je vous la présente,
On l'appelle
Révolution permanente.

Sans la nommer — Georges Moustaki 

Vous m'affirmez, qu'il y avait du sable
Et de l'herbe, et des fleurs
Et de l'eau, et des pierres
Et des arbres, et des oiseaux?
Allons, ne vous moquez pas de moi

Yannick Jadot

Poème sur la 7ème — Johnny Hallyday 

Jean Lassalle
C'est l'hymne de nos campagnes
De nos rivières de nos montagnes
De la vie man du monde animal
Crie-le bien fort use tes cordes vocales hé
Crie-le bien fort use tes cordes vocales

Hymne de nos campagnes — Tryo

Nicolas Dupont-Aignan
Je suis malade
Complètement malade

Je suis malade — Lara Fabian

Fabien Roussel
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la 

Les Sardines — Patrick Sébastien 

Valérie Pécresse
Sachez qu’il faut respecter l’autre,
Et que votre cœur lui pardonne,
Sans jamais rejeter la faute,
Qu’il faut donner plus qu’on vous donne

Mes enfants — Grégoire 

Anne Hidalgo
Elle était socialiste, s'méfiait des écologistes
Détestait les communistes et les dentistes
Ah bon (ouais, ouais)
Pourquoi (ça fait mal)

Socialiste — Renaud 

- Ana Aguas Costley
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"Aujourd’hui le sujet c est la propreté,

je veux une region propre, et pour
faire le ménage rien de tel qu’une

femme" (a)
 

"Je la sent bien cette campagne" (b)
 

"Si je suis élu le siècle commencera"(c)
 

"Si je ne suis pas présidente je
deviendrais Dalida" (d)

 
"J’ai pas l’habitude d’être seul, quand

on est en groupe, on arrive en groupe
chez le patron, on séquestre en

groupe." (e)
 

"D'une certaine manière on est
comme une prostituée, le boulot c’est

de seduire” (f)
 

" je serai peut être pas élue mais je
serai pas là seule" (g)

 
"J ai besoin de toi, de chacun d'entre

toi, j ai besoin de tous les toi" (h)
 

"Je défends l’honneur des femmes" (i)

Qui a dit quoi ? 

(1) Emmanuel Macron

(2) Anne Hidalgo

(3) Valérie Pécresse

(4) Jean-Luc Mélenchon

(5) Nathalie Arthaud

(6) Philippe Poutou

(7) Marine Le Pen

(8) Jean Lassale 

(9) Éric Zemmour

Cinq années d’attente et de mésentente 
Cinq années où le seul ruissellement fut des fientes 
Une démocratie devenue poussière d’amiante 
Le souvenir d’un choix démocratique nous hante 

Alors nous y voilà, la campagne officielle
Plus que deux semaines pour débattre avec zèle 
Par ailleurs, allez voter, c’est essentiel 
Une participation au futur du pays, qui reste confidentielle,

Douze candidats forts, de tous bords, 
Auriez-vous trouvé votre président en or ?
Si oui, quel sera notre sort ?
Si non, osez entrer dans le corridor 

Et venez découvrir ces pépites, 
Poutou, Dupont-Aignan, Arthaud pour la troisième fois persistent, 
Hidalgo, Pécresse, Jadot, Roussel de nouveaux doux alytes 
Lassalle, un berger avec une arrivée fortuite 
Mélenchon, Le Pen, jamais premiers toujours limites
Zemmour, un polémiste supposé féministe
Macron, le seul bon candidat, un mythe 
Maintenant que vous savez tout, choisissez votre phagocyte 

Convaincu ? Alors, entrez dans cette folle danse 
Parcourez les programmes avec véhémence 
Ne vous laissez pas séduire par leur éloquence 
Et savourez la douce fragrance, 
D’une France sans sens, qu’on encense

Ode à la campagne

- Sacha Derrien 

La
campagne

du fun 

Le gouvernement a dépensé des millions auprès
du cabinet de conseil McKinsey.  Un recours abusif

à ce genre de société privées est dénoncé.

Réponses : a = 3 ; b = 2 ; c = 4 ; d = 7 ; e = 6 ; f = 1 ; g = 5 ; h = 8 ; i = 9

Page suivante :
une illustration
à décrocher
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2022 : UN MOMENT "PRÉ-FASCISTE" ?

Le terreau radioactif : une société
éclatée

    Reparties à la hausse depuis les années 1990, les inégalités sociales
ont donné à Macron l’occasion de mener des politiques visant à les…
renforcer. Mis sur le trône par un électorat favorisé – voire
extrêmement favorisé –, il a été favorablement disposé à chier sur le
reste, en particulier sur les fractions les plus défavorisées et
marginalisées de la population. Les sondages visant à dresser le
portrait sociologique de son électorat au premier tour de 2017,
montrent qu’il est arrivé bon premier dans les ménages au revenu
mensuel supérieur 3000€ (32%) et chez les cadres (33%). Au
contraire, il fut particulièrement impopulaire dans les ménages au
revenu mensuel inférieur à 1250€ (14%), chez les chômeur-se-s (14%)
et chez les ouvrier-ère-s (16%) (« Présidentielle : la sociologie du vote
», sur Public Sénat, 23 avril 2017).
     C’est justement les individus les plus précaires qu’il a continué
d’enfoncer. Il a accumulé des mesures précarisantes, il a organisé
l’exclusion des plus défavorisé-e-s, il a nié leur voix, il semble bien
avoir entrepris l’anéantissement d’un système de redistribution
déjà très mal en point. Et pour cause les politiques fiscales menées
par le président-philosophe ont entériné l’évidence délétère du
libéralisme dans le champ politique, donnant lieu à des mesures
accentuant une fracture sociale déjà prégnante : suppression de
l’ISF, flat tax, réduction des APL… En plus de ça, il a multiplié les
sorties méprisantes, les fameux “petits mots” : il s’agirait de «
traverser la rue », on mettrait un « pognon de dingue dans les
minima sociaux ».
Comment oublier sa gestion d’exception de la crise pandémique,
confortablement justifiée par un état d’urgence sanitaire. C’est la
guerre, alors on écoute Manu : Manu a dit confiner, déconfiner,
jouer au loto du couvre-feu, 18h, 20h, 21h, 19h, reconfiner,
redéconfiner, masque en intérieur, masque en extérieur et en
intérieur, masque juste en intérieur, masque juste dans les
transports, hop, hop, un, deux, trois, roi soleil ! Cela sans compter
son refus de prendre acte de la méfiance et de l’indignation qu’il a
suscité, en venant même à vouloir “emmerder” les réfractaires à la
forte incitation vaccinale et à prétendre que “ce ne sont plus des
citoyens”. Il en fait les responsables de la menace de la pandémie
pour la population, des sortes de boucs émissaires.
     Ajoutons à cela la tendance, depuis la fin des années 1980, à
constituer un problème musulman, à faire des personnes
d’obédience musulmane des ennemi-e-s potentiel-le-s de la
République. Le tout dans le cadre de mises en place de politiques
exclusives de l’intégration et d’une nouvelle perspective sur celle-ci
: ce n’est pas à l’État d’être inclusif, mais aux nouveaux-lles
arrivant-e-s de s’intégrer et de se plier aux valeurs bien définies de
la République. Par exemple, la mise en place d’un « contrat d’accueil
et d’intégration » (CAI) en vertu duquel les candidats à une carte de
résident permanent doivent depuis 2003 suivre une formation et
passer un examen linguistique et civique portant sur les « valeurs
essentielles » françaises. Sans doute peut-on y voir un terreau dans
lequel des idéologies et personnages d’extrême-droite ont pu
prendre leurs racines. Quand les boucs émissaires se multiplient,
peut-être faut-il commencer à s’inquiéter ?

La tension monte

  C’est bien l’amer goût du mensonge qui mâtine les mots
prononcés au début de la pandémie : « Notre pays repose sur ces
femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et
rémunèrent si mal ». La tendance sociale semble plutôt être à la
centrifugation, à l’exclusion, à l’anéantissement ; et les pensées
de l’inclusivité et de l’intégration se retrouvent simplifiées,
compactées et affublées des plus illustres insult-ismes :
identitarisme, féminazisme, catastrophisme, islamogauchisme,
écofascisme… Niant le fait que toute société repose
nécessairement sur des formes de contrainte internes (sociales
et politiques) et externes (écologiques, inter-sociales), la
gangrène libérale a nié le fondement social : si les hyperriches
sont là-haut, toujours plus haut, toujours plus loin, c’est parce
qu’iels reposent sur un ordre capitaliste mondialisé et trouvent
dans des travailleureuses toujours plus précaires le fonds de
leur engraissement frénétique. En plus, il se trouve qu’on a
parmi celleux-ci une surreprésentation des femmes, des jeunes,
des personnes racisées, ou en situation de handicap… Mais bon,
pas facile de lutter contre quelque chose qu’on ne peut pas
formuler en étant reconnu-e et écouté-e.
     Face à cette machine infernale, à cette mécanique enragée de
dérégulation et de précarisation, les prophètes de la crispation
réactionnaire et autres idéologues du passé trouvent un public
disposé à les écouter. Ils nourrissent les tensions en dissolvant
la réalité sociale et humaine dans flot de discours, volés à
l'inopportunité d’un passé parfois très lointain : l’expérience
tenaillante perdre pied dans l’organisme social, d’être perdu-e,
voire nié-e, serait due à l’arrivée d’une immigration qui
viendrait déloger les anciens, recouvrir les repères, ou à la
prétention à s’émanciper de celleux qui rendent impertinentes
les catégories de pensée patriarcales. D’autres essayent au
contraire de prendre en compte le défi de conjuguer l’inclusion
et l’émancipation, de proposer un ordre social nouveau, sans se
reposer béatement sur les lauriers d’un passé idéalisé. Alors, la
tension monte, toujours plus. Aux extrêmes. Ironique sous le
mandat d'un Président qui avait fait de leur éradication l’une de
ses ambitions. Ne nous y trompons pas, l’exécutif semble bien
avoir pour projet de vouloir éradiquer l’extrême droite en
l’absorbant, en l’assimilant, en la digérant pour n’en déjecter
qu’un sordide excrément au doux goût de déjà vu : ça fait passer
en douces des lois islamophobes sur le séparatisme, des lois qui
rendent toujours plus dures les conditions de vie des
demandeurs d’asile – en particulier des enfants immigrés –, ça
reprend les rhétoriques de droite, ça mobilise l’identité
nationale et la laïcité contre l’immigration, ça parle de
communautarisme et de séparatisme, ça multiplie les
bonhommes de paille, wokisme, islamogauchisme, cannabis…
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La liberté contre l’émancipation, la République contre l’inclusion

    Ces mots de Karl Polanyi dans La grande
transformation, rédigée au crépuscule de la
Seconde Guerre mondiale, résonnent d’un son
à la fois distant et quelque peu familier : «
Dénoncer pareillement le socialisme et le
capitalisme comme la descendance commune
de l’individualisme permet au fascisme de se
poser devant les masses comme l’ennemi juré
des deux. Le ressentiment populaire contre le
capitalisme libéral est ainsi détourné très
efficacement contre le socialisme sans aucune
répercussion sur le capitalisme dans ses
formes non libérales, c.a.d. corporatives.
Quoiqu’inconsciemment réalisée, la ruse est
très ingénieuse. D’abord le libéralisme est
identifié avec le capitalisme ; ensuite le
libéralisme est mis au pilori ; mais le
capitalisme en sort indemne et continue son
existence, préservé sous un nouvel habillage ».
C’est en opposition à une certaine conception
abstraite de l’individualisme – celui d’un
individu absolu et flottant – que se constituent
les fascismes, en unissant le peuple derrière un
idéal collectif suprême incarné par un chef
providentiel. C’est à partir des crises et des
contraintes sociales que doivent être pensées
la liberté et les principes de justice. Cette
opposition entre société et liberté explique
alors la force des réactions fascistes et
socialistes. Alors que le fascisme nie la liberté
au nom de la société, le socialisme reconnaît la
primauté de la société et repense à partir d’elle
la liberté, non pas comme pouvoir de suivre
inconditionnellement son intérêt, mais comme
capacité à se réaliser dans la société. Elle
suppose de comprendre les processus de
socialisation, leurs fonctions et leur
organisation, pour agir réflexivement dessus
lorsqu’ils produisent des situations de
domination et fragilisent la société.
     Nos idéologies de la négation ne se laissent
pas réduire à cette définition stricte du
fascisme, donnée par Polanyi : c’est bien sous
un certain libéralisme qu’elles se placent en
cherchant, par exemple, à revenir à une
conception dérégulée de l’accès au discours, en
se faisant les pourfendeuses du “politiquement
correct”, en prônant le droit à ne pas prendre
la mesure de ce que signifie prendre la parole.
L’impertinence est peut-être le plus grand des
maux, le réactionnisme le plus suicidaire... 
   

 Tout comme l’anti-socialisme niait
l’émancipation en germe dans la prise de
conscience de la matérialité de l’histoire (et
donc de l’inégal accès aux ressources
économiques), ces idéologies en viennent à
nier l’émancipation en germe dans la prise de
conscience de la matérialité du discours (et
donc de l’inégal accès à cette ressource) ; ce
qui les amène à déchaîner les mécanismes de
fracturation enclenchés tantôt. Rebelote.  La
fameuse lutte anti-libéraux pour la libération
des "tabous" s'inscrit dans la continuité du
système libéral et capitaliste : elle produit les
conditions de sa légitimité et de sa
reproduction en ne reconnaissant –
tendanciellement – qu’aux dominants la
capacité à être écoutés. “Tout le monde doit
pouvoir dire ce qu’il veut”, c’est une manière
de dire “Que tout continue comme avant”,
c’est une manière de laisser les dominant-e-s
continuer de monopoliser toujours plus la
légitimité et la reconnaissance sociale et les
dominé-e-s demeurer dans la pénombre de
l’exclusion et de l’inaudibilité. C’est la
chansonnette obscène des discours anti-
système portés par les sbires du système, sous
l'égide du système… Et de l'appropriation de la
République, de la définition substantielle de
ses fameuses Vâleurs, émerge une bâtarde
Réprivée auto-contradictoire.

 Quelle sera l’issue des
élections ? Peut-on espérer une
issue où n’éclate pas la fracture
sociale ? Tel sera sans doute le
défi imposé à la gauche si la
victoire tant espérée d’un
projet émancipateur arrive à
bon terme.

- Xavier Ortega Martin

« Et nous frémissons
de voir comment le

monde, dans sa fureur
suicidaire, est devenu

plus obscur, plus
ténébreux, en quel

esclavage et en quelle
captivité il a été

réduit. » (S. Zweig, Le
Monde d’hier, 1943)
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Meeting
Nous sommes à l’aube des élections
présidentielles, tous les candidats ont su organiser
des meetings soulevant des foules, ou non. Ainsi,
nous avons pu analyser l’art oratoire des différents
prétendants. Certains ont du mal à exprimer le
fond de leurs idées, tandis que d’autres, même
sans idées, provoquent des larmes et des ovations
encore plus longues que pour Cyrano de Bergerac.
Mais comment se fait-ce, que pour de la politique,
pour un simple personnage, de telles émotions
sont au rendez-vous ? C’est une très bonne
question, je sais. Mais nous allons la travailler. 
Alors, en quête de cette réponse me voilà sur le
point de me rendre à la marche de la sixième
république, et une semaine plus tard, au meeting
de Zemmour le 27 mars 2022, à la place Trocadéro.  

Une simple question

Qui es-tu Jean-Luc ?

Mélenchon, un
personnage intriguant

 Jean-Luc Mélenchon est né au Maroc, en 1951, ses
deux parents étaient pieds noirs. Puis, en 1962 il
arrive en France, diplômé du bac en 1969, il fait
partie de la génération 68. Son premier contact avec
la politique se fait via le communisme. À la suite de
ces événements, il va rejoindre l 'Organisation
communiste internationaliste (OCI), courant
trotskiste d'obédience lambertiste, dans le but de
s’opposer à la politique du Parti socialiste Unifié. Il
va y rester jusqu’en 1976 date à laquelle il va adhérer
au PS, et grâce auquel il va pouvoir développer un
journal défendant l’union de la gauche. Par ce biais il
deviendra un militant socialiste mitterrandiste, et
commencera à gagner en importance dans le milieu
politique, jusqu’à être élu sénateur en 1986.  
Ensuite, une transition va s’opérer, il va doucement
se lever contre Mitterrand et sa politique
d’ouverture de son second septennat. Mais c’est
seulement en 2008 qu’il quitte le PS afin de créer son
parti avec d’autres parlementaires : le PG (le Parti de
Gauche). Puis, en 2016 il fonde la France Insoumise,
symbole d’extrême gauche.  
Son expérience d'élu est non négligeable, il fut 
 député européen, français, ministre, sénateur … Sa
réputation n’est plus à faire.  
Alors, en 2022 il se présente pour la troisième fois
aux élections présidentielles. En 2012 et 2017 il avait
fini quatrième au premier tour avec respectivement
11,1% et 19,58% des voix. Encore une fois il semble
bien parti si l’on croit au résultat des derniers
sondages (18 mars 2022) pour refaire 4ème avec
12,5% d’intentions de vote.

De nouveau en campagne

Une longue marche

Pour résumer les réponses il y a deux catégories, les généralités et les propositions
plus particulières. 
Mais “ généralité “ ne veut pas dire inintéressant. Juste elles reviennent plus souvent.
C’est le cas pour l’idée que Mélenchon est le seul, le seul à quoi ? À avoir élaboré un
programme, attention un vrai programme qui tient la route, avec une logique entre
toutes ces propositions, le fruit d’un travail de 3000 personnes (je l’ai entendu
plusieurs fois je n'ai pas réussi à trouver si c’était vrai ou faux). 
Le seul qui a réellement un programme écolo.
Le seul qui pourra vraiment aider le peuple car il est à son écoute. 
Le seul qui luttera contre les inégalités sociales.  
Le seul qui peut représenter une vraie gauche.  
Le seul qui respectera le droit du travail.  
Le seul qui a des valeurs similaires aux miennes, c’est le cœur qui choisit.  
Le seul qui permettra une meilleure redistribution des richesses.  
Le seul qui assurera une dignité au peuple, aux Français.  
Le seul qui amènera le “changement” tant espéré.  
En effet, sa mesure phare de mettre en place une VIème république est une
proposition qui fait mouche au sein de ses militants. Tout le monde est d’accord que si
on veut mettre fin au libéralisme économique, aux gouvernements hypocrites, aux
présidents rois, il faut abolir une Vème république devenue obsolète. De nombreuses
personnes ont exprimé le besoin d’un changement radical pour permettre un monde
durable, sur le plan environnemental et aussi pour l’entente entre les hommes. Ici ils
reprennent les mots de JLM : « Plus que jamais, il est temps de tourner la page de la Ve
République. Il s’agit d’une Constitution datée, taillée pour un homme, le général de
Gaulle, décédé depuis cinquante-deux ans, pour des circonstances totalement sans
suites, et pour un pays, la France de 1958, qui a tellement changé ». Tout reconstruire
pour mettre l’humain d’abord. 
Maintenant passons aux raisons plus particulières, plus rares. Mélenchon peut être
(c’est une hypothèse qui a été émise par un militant) un candidat qui va plaire à ceux
qui normalement ne vont pas voter. En effet ceux qui ne vont pas voter c’est pour
exprimer  un manque d’intérêt, de choix, de représentativité ou un sentiment que
dans tous les cas rien ne changera. Ici avec l'avènement d’une VIème république le
changement est certain, une occasion d’essayer de s’impliquer dans la fondation de
nouvelles institutions.  
Un autre point, les militants ne sont pas hors de la réalité, ils regardent les sondages et
ils savent que pour Mélenchon gagner les élections sera compliqué. Mais l’espoir de
remporter le premier tour est suffisant car cela pourrait permettre un vrai débat au
second tour qui offrirait une vision plus large de la société en abordant des
thématiques de gauche et de droite. En passant le premier tour, ceux qui sont de
gauche peuvent espérer ou non une nouvelle re-fondation de la gauche autour de
Mélenchon, et avoir une « vraie gauche ».  
Ainsi si les gens sont autant enthousiastes, s’ils chantent pour un parti, c’est parce que
ce parti leur apporte de l’espoir. Mélenchon apporte l’espoir d’un changement et alors
d’un monde nouveau qui pourrait correspondre aux envies des différents militants.  
Et lors du meeting les gens applaudissent, sifflent quand les orateurs critiquent
Macron et disent en quoi est leur programme est si spécial, comment il les aidera à
vivre dignement. En somme, ils applaudissent quand les mots prononcés les brossent
dans le sens du poil ou protègent leurs intérêts. 

Son programme, « le programme pour l’union
populaire de l’Avenir en Commun », semble encore
une fois avoir trouvé son public. Il est composé de
694 propositions réparties en 50 thématiques, sa
mesure phare étant la création d’une VIème
république grâce à une assemblée constituante.  

Nous voilà au dimanche 20 mars, je suis arrivé quelques minutes avant le départ.
L’ambiance est légère, des points de musiques un peu partout, des stands de
nourriture. De nombreuses personnes représentent leur revendication, appartenance,
avec des panneaux ou drapeaux. Parmi ceux brandis, le drapeau des LGBT, du PG
(parti de gauche), de l’Union populaire, de la CGT, quelques-uns bretons, français,
ukrainiens, palestiniens. D’autres ont des messages affichés, c’est le cas pour les
drapeaux « printemps des peuples » qui font écho à 1848 et à la mise en place de la
seconde république. Différents messages, chants, caricatures à l’encontre de Macron,
comparé à un roi, sont au sein de la marche. Ensuite, les militants sont des jeunes, des
étudiants, des adultes, des retraités et tous d’une grande diversité culturelle.  
Enfin, ce petit tour effectué, la foule marche. Et dans la cohue, à la recherche de
quelques passions politiques, au milieu des drapeaux, des chants, des tambours,
j’interroge des soutiens de Mélenchon. Les différentes questions que je posais étaient
très simples :  
Pourquoi est-ce qu'aujourd’hui vous êtes ici ? Pour quelles raisons soutenez-vous son
programme ? Pensez-vous suffisante les mesures annoncées pour l’écologie ?
Pourquoi Mélenchon et pas un autre membre de la gauche ?  Les réponses obtenues
sont parfois creuses ou alors, elles transmettent la ferveur de la passion, une colère
grandissante ou  juste, la voix de la raison.  
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Zemmour naît le 31 août 1958 à Montreuil. Il est issu d’une famille
juive arrivée en France en pleine guerre d’Algérie. Les pieds sur le
territoire français, ses grands-parents changent de prénoms pour
qu’ils correspondent à ceux des saints français. Il appartient à ce
qu’on appelle la classe moyenne, son père d’après ses dires
travaille dur pour améliorer le pouvoir d’achat du foyer et était
très fier d’être français. Et sa mère, sa grand-mère ont joué un rôle
important dans son éducation, elles aussi étaient attachées aux
valeurs de la France et à la religion juive. Une religion qu’il
pratiquera jusqu’en 2013 date de la mort de son père.  
Il fait sa scolarité dans des écoles privées non mixtes à Paris. Il est
diplômé en 1979 de l’IEP de Paris. Ensuite il échoue à deux reprises
le concours de l’ENS. Il change alors d’orientation et se spécialise
dans le journalisme. Il a écrit pour le Quotidien de Paris (1986-
1994), le Figaro (1996-2021), Valeurs actuelles (1999). En même
temps il publie différents livres qui vont connaître un certain
succès comme Premier Sexe (2006) ou le Suicide Français (2014),
faisant preuve de grande inspiration pour les titres. Il n’est pas
uniquement présent dans l’écriture, c’est aussi un chroniqueur,
un débatteur très populaire. Il travaille dans différentes chaînes
d’informations en continu, I-télé, Vendredi Pétante (Canal +), RTL,
Paris Première, face à l’info sur Cnews. Grâce à ses différentes
interventions il se fait connaître et les émissions où il participe
fonctionnent très bien.  
En 2019, il évoque une possible candidature aux présidentielles, en
2021. Dans la foulée, deux associations sont créées : Génération Z
(pour ses jeunes partisans) et Les Amis D’Éric Zemmour. Et c’est le
30 novembre 2021 qu’il officialise sa candidature. Avec un
programme fort qu’il publie au fur et à mesure que la campagne
avance. Sa dernière mesure annoncée est la création d’un
ministère de la remigration. Il organiserait le retour des passagers
délinquants, des migrants ayant commis des crimes ou des délits.
Sinon les mesures principales de son programme sont tournées
dans l’objectif d’empêcher le grand remplacement. 
Le Français en France est une priorité, les étrangers ne doivent
pas pouvoir bénéficier des mêmes avantages que lui. On peut
trouver une idée dans son programme qui peut ressembler à un
retour en arrière, « Reconquête », « refaire de notre terre une terre
d’industrie », « faire renaître la vie dans nos campagne », « remettre
le sport au service de la France et des Français ». L’idée d’un grand
changement du système présent pour éviter un futur incertain et
reconquérir la gloire passée de la France.  

Passons du coq à l’âne, Zemmour ?
Qui est-il ?

Le seul qui est vrai. 
Le seul dont le pouvoir ne l’intéresse pas. 
Le seul qui enfin changera les choses. 
Le seul qui a un vrai discours vis à vis du grand remplacement. 
Le seul candidat qui a le sens du devoir. 
Mais pour quel devoir il est soutenu ? Le devoir de préserver la
France, sa culture et ses valeurs. Et cela passe par stopper le « Grand
Remplacement », dont il faut déjà considérer l'existence. Une de ses
dernières mesures annoncées est la création d’un ministère de la
“remigration”. Il organiserait le retour des passagers délinquants,
des migrants ayant commis des crimes ou des délits, des fichés S, ou
des délinquants ayant une double nationalité. Aussi, il veut mettre
en place un contrôle des frontières, augmenter le nombre de places
en prisons, augmenter les effectifs de la police, donner plus de
budget d’Etat à l’armée, revenir à une ancienne école. C’est grâce à
ces mêmes mesures qu’il est considéré comme le véritable
défenseur des femmes. En effet, selon les supports de Zemmour que
j’ai interrogé, augmenter le nombre de policiers, de militaires et
stopper le “Grand Remplacement” rendra la France plus sûre et
donc, les femmes seront plus protégées. CQFD
La majorité des électeurs sont de tout cœur avec ce projet. Ils
partagent l’expression de leur soutien en acclamant les différents
intervenants, en agitant leurs drapeaux. Une nouvelle fois les
applaudissements sont encore plus forts quand Macron est critiqué
ou quand l’immigration est évoquée. Et en combinant les deux :
« Avec Macron les frontières étaient ouvertes pour que les migrants
rentrent en France. Avec Zemmour elles seront toujours ouvertes
pour qu’ils rentrent chez eux. » Au moment de cette phrase la
ferveur fut tellement puissante, les chants si forts … que je me
demande pourquoi une telle haine existe envers des personnes
qu’ils n’ont jamais rencontré. 

Aux abords du Trocadéro

Tous les mêmes,
En fin de compte, la raison principale pour laquelle un candidat est
soutenu, est la même et cela peu importe le bord politique. Et cette
raison est la suivante : le candidat supporté est le seul, l’unique à
protéger l’intérêt de l’électeur. Au fond peut être, pour se sentir
rattaché à un parti, un programme, il faut être égoïste. Certains
répondent que s'ils soutiennent tel parti, c’est pour vivre
dignement, d’autres pour vivre plus en paix, être en sécurité. Pour
vivre de n’importe quelle manière. Mais d’une manière qui iront à
eux et non forcément à la majorité. Quand un président en France
est élu, combien de citoyens le voulait vraiment ? N’est ce pas une
minorité plus qu’une majorité, pour reprendre Orelsan “Si un
président est élu c’est que les deux tiers n’en voulaient pas” . 
 
Alors est-ce que le système actuel des partis politiques ne pourrait
être remis en cause ? 
La démocratie en France semble être l’égoïsme de tout un peuple,
tandis que la dictature est celle d’une personne. Un égoïsme
conforté par le groupe formé autour d’un parti politique. 
Ainsi, pour moi une question se pose quand on voit que chaque
personne adhérant à un parti, soutenant un personnage politique
est obligatoirement contre les idées des autres et est prête à mentir
pour rester fidèle à la ligne du programme. L’existence des partis
politiques est-ce nécessaire pour la démocratie ? Une question à
laquelle je tente d’esquisser une réponse dans l’article Parti Pris qui
est dans ce dossier page 9. 

Nous sommes le dimanche 27 mars, le soleil est haut tandis que
Zemmour est toujours plus bas dans les sondages. Son électorat est
au rendeZ-vous, la place Trocadéro est noire de monde et de
drapeau bleu, blanc, rouge. Ou parfois des étendards royalistes,
monarchistes. Et un point commun avec le 20 mars, la présence du
drapeau breton. De nombreux journalistes sont dans la foule, 7
grands écrans sont disposés sur la place, quelques stands vendant
des Zemmour’s hoodies, des t-shirts, casquettes, briquets… il sait
faire de l’argent. Il faut dire qu' emprunter une telle place pour faire
un discours coûte plus que deux sous. 
Les questions étaient similaires à celles posées aux électeurs de
Mélenchon. J’ai juste rajouté une question vis à vis d’une phrase
souvent entendue, « Zemmour c’est le défenseur des femmes ».
Selon les dires des partisans de Zemmour, encore une fois il est le
seul : 
Le seul à respecter les valeurs de la France. 
Le seul qui s’occupe de la France. 
Le seul qui protège les Français et surtout les Françaises, «
Zemmour et les Femmes »
Le seul qui a un projet sincère. - Sacha Derrien 22



LA CULTURE, TOUT UN PROGRAMME ! 
Pas de théâtre cette fois-ci, même si on oscille entre drame et comédie

 
    Pas besoin d’être un.e fin.e analyste politique pour réaliser que,
dans le climat actuel, la priorité du débat n’est pas à l’accessibilité
des musées, aux conditions du régime de l’intermittence ou encore à
la fiscalisation des GAFAM. En effet, cette course à la présidence est
marquée par un contexte politique complexe qui concentre
davantage les discussions sur les relations internationales avec
l’Ukraine et la Russie, sur la baisse du pouvoir d’achat, sur l’efficacité
étatique dans le traitement d’une crise sanitaire qui s’éternise, ou
encore sur les délires sécuritaires de certains candidats.
Parallèlement à la diminution du volume discursif consacré à la
culture dans les médias pendant la course électorale, on observe un
effacement des mesures concrètes en la matière dans les
programmes des candidats. 

 

Y sont mentionnés pêle-mêle les restitutions d’une grande
partie des collections du Quai Branly au Bénin et au Sénégal,
la restitution de tableaux de Chagall et Klimt après leur
spoliation par les nazis, l’ouverture des archives relatives à la
guerre d’Algérie avec 15 ans d’avance. Avec ces initiatives, la
France s’imposerait comme l’instigatrice d’un mouvement
international qui s’orienterait vers la justice, la réparation, la
coopération et la transparence entre les nations.
En termes financiers et puisque c’est le langage que semble
maîtriser le mieux son équipe de campagne, on vante
également l’augmentation du budget alloué au ministère de la
culture qui aurait augmenté de 13% et passé pour la première
fois la barre des 4 milliards d’euros (dont 2 milliards sont
considérés comme faisant partie intégrante d’un plan de
relance). Les chiffres se multiplient pour redorer le blason de
celui qui avait pourtant jugé la culture comme « non
essentielle » au début de la crise sanitaire : 14 milliards d’euros
d’aide pour « soutenir le monde culturel » comprenant entre
autres l’année blanche des intermittents qui ont vu leur statut
conservé, 40 millions de dépenses pour les projets « été
culturel » de 2020 et 2021, 200 millions pour l’ouverture du
Centre national de la musique, 30 millions débloqués pour les
commandes publiques autour du projet « Monde nouveaux »
qui devait permettre la relance du secteur culturel, 50
millions dédiés à la création d’un fond spécial pour garantir la
continuité des productions cinématographiques. Mais le
budget le plus important que le président de la startup nation
a décidé de créer pendant son quinquennat est celui dédié à
l’innovation (Programme d’Investissement Avenir, PIA) qui
entend donner du sens à l'oxymorique « industrie culturelle ».
Les vieilles pierres peuvent attendre et le patrimoine arrive
donc en seconde place avec 600 millions débloqués lors du
plan de relance pour la restauration des monuments
nationaux et historiques, en plus des 300 millions
habituellement consacrés à leur entretien. Il ne faudrait pas
que ces messieurs dames oublient de mentionner la Mission
Bern « Patrimoine en péril » et la souscription nationale pour
la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui
ont respectivement permis de rassembler 180 et 830 millions.
On en oublierait presque que cet argent n’est en aucun cas
sorti des poches de l’Etat ! Dans tous les cas, il est certain que
si nous voulions du concret et des chiffres, nous sommes
servis. 

 

Baissez le rideau, il est
l'heure de compter la caisse !

Pour Emmanuel Macron, c’est l’heure du bilan. Sa stratégie de
campagne s’oriente sur la mise en valeur des accomplissements de
son quinquennat et des propositions de prolongement ou
d’approfondissement de ces dernières. En tête, il mentionne la mise
en place du Pass Culture pour les jeunes de 18 ans qui aurait
bénéficié à près de 4 millions de jeunes ; le crédit initial de 500€ a
néanmoins été réduit à 300€. Pour la jeunesse, on souligne
également le lancement du plan « A l’école des arts et de la culture »
qui avec l’ouverture de l’Institut national supérieur de l’éducation
artistique et culturelle (INSEAC) de Guingamp visent à une
généralisation et une démocratisation de l’éducation artistique et
culturelle (qu’il était nécessaire de regrouper sous l’acronyme EAC).
Les problématiques en termes d’accessibilité sociale et géographique
s’élargissent au-delà des politiques adressées aux jeunes et s’ancrent
dans des logiques de décentralisation plus vastes. Ont alors fleuri
plus de 200 musées numériques dans le cadre des « Microfolies »
pour créer des « lieux de vie et de convivialité » et rendre les œuvres
des collections françaises accessibles à tous. Les musées nationaux
ont ainsi pu développer leur ancrage territorial et le fameux «
rééquilibrage culturel entre Paris et les régions » est advenu. Pour
continuer avec de belles formules, les suiveurs de l’actuel Président
de la République entendent entretenir le « modèle culturel français ».
Proche de « l’exception culturelle » que mentionnent d’autres
candidats comme Nicolas Dupont-Aignan, l’heure est à la protection
des créateurs français face à la création cinématographique
nationale et européenne, face aux plateformes de vidéos en ligne. Les
librairies indépendantes face aux grands noms de la distribution en
ligne. Les droits d’auteurs contre les assauts numériques illégaux.
Les médias publics et le pluralisme de la presse contre la
désinformation. Au passage, une mention spéciale pour la réforme de
la loi Bichet qui aurait rendu meilleures les relations entre la presse
et les forces de l’ordre et ainsi permis de « mieux protéger le droit
d’informer » ; rappelons qu’il a fallu l’intervention du conseil
constitutionnel pour que soit abroger la loi sécurité globale qui
aurait pu farouchement entacher la mise en pratique de ce droit. Le
dernier domaine du bilan d’Emmanuel Macron a trait à la culture
comme « respect mutuel et passerelle de paix ». 

A court d'idées à l'extrême
droite. Besoin d'un souffleur ?

Si du côté de l’extrême droite on n’a jamais réellement
proposé de politiques culturelles élaborées, Marine Le Pen
revoit les siennes à la baisse et s’aligne en 2022 sur les
propositions d’Éric Zemmour concernant la gestion
culturelle française. Copains comme cochons en ce qui
concerne la culture, la seule mention dans leur programme
et déclarations est relative à l’audiovisuel français que les
deux candidats du Rassemblement National et de 
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Avec les milliards qu’il entend récupérer grâce à la
régularisation des fraudes à la carte vitale, le
candidat ineffable de « Debout la France » en met
plein la vue avec sa quarantaine de mesures qui
traite de la culture et des incapacités du
gouvernement actuel. Son cheval de bataille
semble être celle mentionnée précédemment : le
renforcement du modèle de « l’exception
culturelle française » grâce à une politique
culturelle qui serait « libérée des influences anglo-
saxonnes ». Au programme, interdiction de
l’écriture inclusive, réaffirmation du français
comme langue officielle de certaines institutions
européennes et internationales, la sanction des
évènements (colloques notamment) qui exclurait
l’usage de la langue française. 
Dans une logique patriotique similaire, qui
appuierait un certain sentiment de « fierté
nationale », Valérie Pécresse et Jean Lassalle mise
sur la création de nouveaux évènements
nationaux fédérateurs : une journée nationale des
héros français comme Jeanne d’Arc ou Molière
(qu’elle veut d’ailleurs faire rentrer au panthéon)
pour la première, 3 fêtes pour le second (fête des
sports, de l’engagement et du savoir). Celui qui
refuse la catégorisation, candidat du parti «
Résistons ! » présente autrement un programme
maigre en matière de politiques culturelles. Il
prévoit de réorienter les financements publics
vers d’autres points d’intérêts communs à la
plupart des candidats de gauche (améliorer l’accès
des lieux culturels aux plus défavorisés, encadrer
le financement public des médias privés,
revaloriser le régime de l’intermittence, etc.). Le
mystère reste entier quant à l’origine de ces
financements mentionnés à l’occasion, car
réorienter implique de changer de cap, faudra-t-il
couper dans la santé ou la solidarité ? 

 

A ce sujet, Marine Le Pen souligne la nécessité de
rendre à ses compatriotes la redevance TV
individuelle et de les laisser maîtres de leur choix, un
peu à la manière de l’électeur qui décide de son
bulletin. Ainsi, dans ses « 22 mesures pour 2022 »
rien ne subsiste de ses propositions de 2017 pour la
culture : exit le renforcement de la loi Toubon pour
protéger l’usage de la langue française dans les
institutions, exit l’amendement constitutionnel pour
« la défense et de la promotion du patrimoine
historique et culturel français » et l’augmentation de
25% des financements pour la préservation et
l’entretien du patrimoine qui devait l’accompagner.

Côté cour : un discours
grandiloquent, un jeu
médiocre.

Du plagiat côté jardin ?
De la même manière, l’origine des financements
des réformes et réallocations de budget reste
parfois un flou dans le programme des candidats
de gauche. Nathalie Arthaud, candidate de Lutte
Ouvrière illustre parfaitement cela et le pousse à
son paroxysme : aucune politique culturelle
précise n’est envisagée au-delà de ses
déclarations. Il faut « consacrer plus d’argent à la
culture » sans qu' « un euro n’aille aux capitalistes
pour lesquels la culture n’est qu’un business
comme un autre ». A ce sujet, elle entre en forte
opposition avec les « industries culturelles »
promues par Macron (avec le premier budget du
Ministère de la culture lui étant consacré). Comme
pour le cinéma La clef dans le 5ème
arrondissement de Paris qui repousse les
tentatives de rachat par le groupe SOS (fondé par
Jean-Marc Borello, délégué général adjoint de La
République en Marche par ailleurs) qui capitalise
sur des institutions culturelles en difficultés,

Cap à tribord où les relations avec la culture sont
aussi complexes. La culture, sans être absente des
programmes, n’est traitée que partiellement voire
superficiellement. Valérie Pécresse, jusque-là
présidente de la région la plus riche de France,
prône dans nombres de ces déclarations au sujet de
la culture, qu’elle est un élément essentiel à la
constitution et au maintien d’une « grande nation
». Celle qui a pourtant œuvré à la fermeture de
l’Observatoire du livre et de l’écrit, du Festival
d’Ile-de-France et de l’Association régionale
d’information et d’actions musicales, affiche
clairement sa ligne de campagne dans la direction
des jeunes. Elle entend mettre en place un
jumelage entre chaque établissement scolaire et
une institution ou un artiste pour entretenir un
lien culturel fort et compte orienter les
financements publics vers le développement de la
fameuse EAC. Rien ne diverge réellement du
président sortant dans ce domaine. Elle apporte
elle aussi des solutions financières pour sauver la
culture : par exemple l’uniformisation des budgets
des grands établissements culturels pour qu’une
part significative soit allouée à la diffusion des
créations, la réduction de la TVA à 5,5% sur les
biens culturels (ce qui ferait baisser leur prix et
naturellement augmenter la demande). Elle
envisage une loi sur le mécénat qui inciterait les
entreprises locales et les particuliers à investir
dans la préservation du patrimoine là où Nicolas
Dupont-Aignan propose de rajouter 400 millions
d’euros aux fonds déjà en jeu pour la restauration
et l’entretien des monuments historiques. 

 « Reconquête ! » entendent bien privatiser (à
l’exception des chaînes d’Outre-mer, d’Arte et de
l’INA pour l’une et des médias orientés vers
l’international comme France 5, France Info et
France Culture pour l’autre). Tous deux justifient
cette décision en dénonçant des coûts aberrants et
injustes pour les Français et double la critique
économique d’une dénonciation de l’orientation
politique des médias publics qui déformeraient
l’actualité et censureraient les opinions divergentes. 
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Revaloriser les rémunérations que perçoivent les
artistes, les auteurs et les interprètes est un des
crédos de la gauche pour 2022 (chez Anne Hidalgo,
Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Yannick
Jadot). En effet, ces derniers ne bénéficient pas tous
du même régime et n’ont pas accès de la même
manière à l’intermittence. Roussel veut d’ailleurs
maintenir et renforcer ce même statut, récemment
remis en cause. De surcroît, et dans des termes qui
rappellent Nicolas Dupont Aignan, il promet de
protéger les artistes d’une certaine uniformisation
de la culture, notamment en minimisant l’influence
de l’hégémonie de l'industrie nord-américaine.
Yannick Jadot pousse dans ce sens avec sa « taxe
GAFAM » qui contraindrait les grandes entreprises
en ligne (Google, Amazon, Facebook) à financer la
création et les artistes français. Anne Hidalgo
acquiesce et prolonge cette lutte contre
l’uniformisation des contenus aux médias,
notamment privés, desquels il est nécessaire
d’encadrer la concentration pour garantir leur
indépendance et leur pluralisme ; s’opposant à
Marine Le Pen et Éric Zemmour elle affirme
également la nécessité de conserver la contribution
individuelle à l’audiovisuel public (CAP). Tous
s’alignent donc pour défendre une certaine idée de
l'exception culturelle de la France : même concept
qu’à droite, mais pas le même contenu !  

Enfin, en ces temps d’après-pandémie, la gauche
semble retrouver le goût du lieu et du partage de
l’espace. Jean-Luc Mélenchon a ainsi à cœur
d’étendre la gratuité des musées d’une part et
d’encadrer la pratique de tarification abusive dans
les lieux privés. Yannick Jadot, que l’on a vu
apporter son soutien à La clef, réaffirme
l’importance de garantir l’existence de lieux
culturels indépendants régis par le statut
d’association ou de « tiers lieu culturel d’intérêt
public ». Plus originale et dans le but de développer
la curiosité artistique des citoyens, Hidalgo
envisage de créer des "arthothèques" : basées sur le
principe des médiathèques publiques, elles
permettraient à chacun de consulter et d’emprunter
des œuvres plastiques. 

      Finalement, les tendances en matière de culture
sont comparables entre la droite et la gauche, une
fois rangées derrière leurs grands alignements
idéologiques. Ce que l’on remarque alors c’est
l’absence d'une place suffisante pour les politiques
culturelles dans les discours de chacune et chacun,
l’absence d’originalité et de renouvellement pour
sauver un secteur meurtri par la crise sanitaire et
l’absence de ligne politique concrète pour le sauver
de sa perte. Pour les français.e.s, il s’agira de choisir
au mieux celle ou celui qui sera le plus à même de
conserver ce que Milan Kundera définit comme la
mémoire du peuple, la culture. 

                                                    - Camille Michel

Une promesse plutôt récurrente à gauche est
celle de l'augmentation de la part du PIB consacré
à la culture, l'art et la création. De concours, Jean-
Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Yannick Jadot
se disent prêt à augmenter de 25 à 30% le budget
qui est habituellement alloué au Ministère. Jadot
propose d’ainsi financer un plan de relance du
secteur culturel en injectant directement un
milliard d'euros afin de décentraliser la culture en
donnant de nouveaux moyens aux collectivités et
territoires, et de mieux œuvrer vers « la mixité et
la cohésion sociale, la promotion de la diversité
des esthétiques et la multiculturalité ». Jean-Luc
Mélenchon annonce comme « vrai sujet
progressiste », après les mêmes questions
d’accessibilité de la culture qui lui sont chères, la
conservation du patrimoine grâce au services
publics et à leur meilleur financement. Il n'y a
donc rien de bien nouveau sous le soleil de la
gauche qui maintient simplement son identité
multiculturelle. 

Des similitudes sont également à relever dans les
adresses à la jeunesse et aux étudiants. Hidalgo
imagine des Masterclasses qui feraient intervenir
des artistes et techniciens dans les
établissements scolaires, et se rapproche de la
proposition de jumelage culturel de Valérie
Pécresse. Fabien Roussel envisage un plan
national pour l’éducation artistique des jeunes de
l’école à l’université : en prenant lui appui sur les
Maison de la Jeunesse et de la Culture déjà
existantes (créées dans les années 1950), il se
différencie à peine des politiques dernièrement
mises en place par le chef de l’Etat. Jean-Luc
Mélenchon souhaite au contraire créer la rupture
et abroger le Pass Culture. Pour lui, celui-ci
promeut une logique consumériste de la culture
et propose de réallouer les 200 millions dans un
projet plus vaste (et plus vague) d’amélioration de
l’éducation à la culture dans les institutions
scolaires. 

Nathalie Arthaud,  profit comme deux éléments
inconciliables. Philippe Poutou se joint à elle
pour déclarer que la culture n’est pas une
marchandise ; son seul objectif en matière de
culture ? « Fournir à tous un accès gratuit à une
information et une culture de qualité ».  La
logique des partis les plus polarisés s’articulent
en des termes simples : reprendre aux riches ce
qu’on leur a donné durant le quinquennat
Macron pour mieux l’employer et notamment
dans le domaine de la culture. Pour l’exemplifier,
Jean-Luc Mélenchon soutient la nécessité
première d’abolir les privilèges fiscaux liés au
mécénat culturel. Cela permettraient de
rassembler de nouveaux fonds pour financer de
nouvelles formes de politiques culturelles. 
 Réallouer, mais à quoi ? 
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Pour qui vote le CPESMD ? 
Pour ce numéro, nous avons voulu sonder les CPESMD sur les élections. Nous avons donc fait passer un questionnaire pour
mesurer les préférences électorales de nos camarades. Nous n'avons pas réussi à faire voter toutes les promos, mais nous avons eu
un nombre significatif de réponses (188 pour être exact, sur environ 400 étudiant.e.s). Nous avons eu environ le même nombre de
réponses pour les trois promos (deux pour les SMD). 

Mélenchon, celui qui
récolte le plus de "Très

favorable"

Macron, le bien aimé ailleurs
mais le très mal-aimé ici

Surtout chez les humanités. 

Hildalgo, celle qui déplait
ou laisse indifférent.e

Roussel, assez clivant

Poutou, bien aimé
mais clivant Jadot, un des préférés

Zemmour et Le Pen, les
franchement détesté.e.s

Lecture : Les ESD sont à 48% très favorables à
Yannick Jadot, et lui sont à 25% favorables. 

Les CPESMD, une licence qui souhaite
majoritairement voter, et voter pour

quelqu'un 

- Lena Perrinet

Mais pour rappel, au niveau national aux dernières élections présidentielles, 9
jeunes sur 10 disaient qu’ils allaient voter, mais seulement 62% se sont rendus aux
urnes aux deux tours. Alors n’oubliez pas vos procurations ! 
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