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C’est seulement la sixième fois en un siècle que la gauche entière est unie. Le moment est 
venu de faire reculer la vieille machine inégalitaire. 

par Laurent Binet, écrivain, Anny Duperey, écrivaine, Annie Ernaux, écrivaine, Robert Guédiguian, 
cinéaste, Pierre Lemaitre, écrivain, Barbara S�egler, philosophe et Éric Vuillard, écrivain 

Parfois, l’histoire semble s’absenter. On dirait que le temps devient linéaire, un long fil horizontal, triste et 
pauvre. Lorsque le temps avance ainsi, sans vague, sans heurt, c’est le signe que l’ordre domine, la hiérarchie 
s’impose par une sorte de pesanteur. De jour en jour, cete violence sourde nous accable, l’autorité de 
quelques-uns désole, opprime. 
Mais une secousse peut briser cete tranquille con�nuité, il existe alors un espoir. Dans nos systèmes 
représenta�fs, où le suffrage universel est en réalité massivement affecté, contrarié, faussé, par 
d’innombrables filtres, où la simple distribu�on des revenus et des biens abou�t à ce que le suffrage confirme 
la hiérarchie, et, au fond, jus�fie le contraire de ce qui est démocra�que, à savoir un partage inégal de tout : 
la santé, l’éduca�on, les transports, le logement, dans un système où l’inégalité existante, réelle, dénature le 
vote, ne nous offrant qu’une liberté de pure forme, dans un tel système, il existe, malgré tout, des instants où 
quelque chose peut se produire, où l’impossible devient possible, et où il n’est soudain plus irréaliste 
d’espérer. 
1924, le Cartel des gauches, coali�on pourtant fragile et incomplète, l’emporte aux élec�ons législa�ves. Ses 
mots d’ordre sont : an�cléricalisme, éduca�on pour tous, dénoncia�on de la pra�que trop personnelle du 
pouvoir par le président de la République. Dès la victoire aux législa�ves, un gouvernement est formé, on 
amnis�e les grévistes, on crée le Conseil économique et social, on autorise les fonc�onnaires à se syndiquer, 
on établit le principe de la gratuité du lycée. 
1936, le Front populaire, cete fois-ci la base est élargie, ce sont les trois principaux par�s de gauche : la SFIO, 
le Par� radical et le Par� communiste. Le gouvernement de coali�on adopte plusieurs réformes majeures : 
les congés payés (quinze jours), la semaine de 40 heures, l’établissement de conven�ons collec�ves. 
1945, sur la base du programme du Conseil na�onal de la résistance (CNR), la sécurité sociale universelle est 
ins�tuée, ainsi qu’un système de retraite par répar��on où il faut avoir co�sé trente années pour une retraite 
à 60 ans, mais d’un montant encore faible. On ins�tue les comités d’entreprise. On na�onalise Air France, 
l’électricité, le gaz, les grandes compagnies d’assurances. On ins�tue le minimum vieillesse. On interdit les 
concentra�ons dans la presse. Pourtant, de nos jours, la totalité des moyens d’informa�on se trouve entre 
les mains des premières fortunes du pays. Et si l’on regarde du côté des compagnies d’assurances, elles sont 
toutes privées. 
1981, sur la base du programme commun, François Miterrand est élu, l’essen�el du programme est accompli 
au cours de la première année : na�onalisa�ons des grandes banques, des entreprises lourdes (Thomson, 
Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, Usinor…), augmenta�on du smic, des alloca�ons, la retraite à 60 ans pour 37,5 
années au taux plein, une cinquième semaine de congés payés, la semaine des 39 heures, l’aboli�on de la 
peine de mort, et celle des tribunaux militaires. Mais le tournant de la rigueur provoquera dans l’opinion une 
décep�on soudaine, irréversible. 
1997, la Gauche plurielle se montre un peu moins ambi�euse, elle négocie avec le monde économique : 
baisse de la TVA, allègement des co�sa�ons, réforme sur l’annualisa�on du temps de travail en contrepar�e 
des 35 heures, instaura�on du pacs. Mais le gouvernement priva�se à son tour, il ouvre aux capitaux privés : 
France Telecom, Thomson Mul�média, le CIC, les AGF, Air France, le Crédit lyonnais, Aérospa�ale-Matra, etc. 
Il déçoit de nouveau, la chute sera rude. 

https://www.liberation.fr/politique/elections/a-gauche-un-programme-partage-pour-la-nupes-20220519_GDTQJW5RMVGKLFBKNE63EI6WVE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-rompre-avec-la-politique-spectacle-supprimons-lelection-presidentielle-20211025_3PL7OCZDPVA33IJFC5RYCP4POI/
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/historique
https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/bio/(num_dept)/3819
https://www.liberation.fr/france/2016/05/02/il-y-a-80-ans-le-front-populaire-un-souvenir-lumineux-et-amer_1450064/
https://www.liberation.fr/politique/cetait-un-15-mars-la-publication-du-programme-du-conseil-national-de-la-resistance-20210315_YM2UJAT6ONHSPMZ7V5DA6OWZXM/
https://www.liberation.fr/checknews/est-il-vrai-que-90-des-grands-medias-appartiennent-a-neuf-milliardaires-20220227_7J3H2INMD5GOPBN7YJ77C33KRY/?redirected=1
https://www.liberation.fr/politique/serge-july-le-10-mai-1981-la-france-sort-de-lankylose-20210506_64T2X7JTE5FJ3F3DUUZ3FJLSVI/
https://www.liberation.fr/futurs/2014/12/09/cessons-de-diaboliser-les-35-heures-elles-ont-ete-benefiques_1160248/
https://www.liberation.fr/apps/2019/10/vingt-ans-du-pacs/


Archive 1997 : Priva�sa�ons: le réalisme socialiste. Malgré les promesses, les priva�sa�ons vont se faire. 
C’est ici que nous en sommes. Et voici qu’à présent, toutes les forces poli�ques de gauche sont de nouveau 
réunies, et, à certains égards, plus largement qu’elles ne l’ont jamais été : le Par� communiste, le 
Par� socialiste, les verts, les insoumis. La victoire est à portée de la main. C’est donc un moment historique. 
Une hausse du smic à 1 500 euros net, un retour de la retraite à 60 ans, le blocage des prix sur les produits 
de première nécessité, la planifica�on écologique, l’instaura�on de la VIe République, c’est bien l’histoire qui 
vient frapper à la porte, c’est bien la même force qui depuis le Cartel des gauches et le Front populaire tente 
à nouveau de repousser ce qui nous opprime, de tenir tête à la hiérarchie qui broie, c’est bien le moment de 
faire reculer la vieille machine inégalitaire. 
Ne l’oublions pas, c’est seulement la sixième fois en un siècle, la sixième fois depuis le Cartel des gauches, la 
sixième fois que la gauche en�ère est unie. Ce n’est donc pas une simple péripé�e électorale. Pour que 
l’histoire se réveille, pour que le temps devienne soudain plus vif, surprenant, pour que les lutes reprennent 
avec davantage d’espoir, pour que l’ambiance change, s’aère, il faut aller voter pour les candidats de la 
Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). 
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