C I T O Y E N S Militants
LE MRC,
UNE BOUSSOLE REPUBLICAINE
POUR LA GAUCHE ET POUR LA FRANCE
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La crise politique qui vient
Un avant un après
par Bastien Faudot

par Bastien Faudot
Les élections municipales des 23 et 30 mars derniers et Cette séquence électorale de 2014 marque un tourles élections européennes du 25 mai ont été une sanction nant dans le mandat du président de la République : la
sans précédent pour le gouvernement. En effet, dans un confiance des citoyens n’a jamais été aussi faible et laisse
premier mouvement, le renouvellement des équipes mu- entrapercevoir une crise politique qui interroge bien
nicipales a conduit à la perte de plus de 150 villes de plus au-delà de ce seul mandat. Ces élections intermédiaires
de 10.000 habitants pour la gauche. Les européennes dépassent le simple effet essuie-glace auquel l’ensemble
sont venues amplifier ce phénomène avec le score le plus des exécutifs nationaux sont soumis depuis plus de 30
faible jamais enregistré par le parti socialiste : 13,98%, ans. C’est la représentation politique elle-même qui est
en dessous du score de Michel Rocard en 1994 dans une aujourd’hui mise en grave difficulté avec un système de
élection européenne qui venait sanctionner la fin d’un défiance généralisé.
long règne où se mêlaient renoncements, climat des affaires, usure du pouvoir.

Le MRC maintient l’essentiel de ses positions
Le bilan de cette séquence pour le Mouvement Républicain et Citoyen est contrasté.
Aux élections municipales, dans les principales communes détenues par le MRC, la plupart des sortants ont été réélus ; on soulignera
entre autres : au Kremlin-Bicêtre avec Jean-Luc Laurent, à Saint-Pol sur Mer avec Christian Hutin, à Pont du Château avec René Vinzio,
à Séné avec Luc Foucault, à Coudekerque-Branche avec David Bailleul, à Souchez avec Jean-Marie Alexandre, à Bengy-sur-Craon avec
Denis Durand . Seule la ville de Méry-sur-Oise a été perdue dans une configuration locale particulière puisque le maire sortant MRC
ne pouvait pas se représenter et que le candidat MRC à sa succession a été confronté au premier tour à une liste dissidente menée par
un adjoint sortant. A Belfort enfin, la ville était d’ores et déjà considérée comme perdue depuis l’été 2012 et la trahison du successeur de
Jean-Pierre Chevènement parti rejoindre le PS. La perte de la commune d’Offemont dans le Territoire-de-Belfort peut également être
signalée dans un contexte où la grande majorité des communes du département ont basculé de gauche à droite. En Île de France, la perte
de Méry-sur-Oise a été compensée par la belle reconquête des Ulis par Françoise Marhuenda et Paul Loridant en Essonne.
Au total, le MRC a globalement maintenu ses positions dans un contexte national pourtant singulièrement difficile pour la gauche.

Acte I, la débâcle des municipales
Jamais une élection municipale n’avait donné lieu à telle souvent critique de l’action du gouvernement : c’est le cas
déroute pour l’exécutif et la majorité présidentielle. En à Dunkerque, Grenoble, La Rochelle, Montpellier. C’est
1983, la sanction électorale pour la gauche arrivée deux aussi le cas des Ulis reconquise par le MRC (Françoise Maans plus tôt au pouvoir avait déjà été retentissante : 31 rhuenda) au détriment de la socialiste sortante.
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velle forme d’aménagement du territoire, mais constituait
aussi un maillage politique local comme base de repli.

aussi un refus de vote pouvant s’associer à une forme de
grève de la citoyenneté.

Le bilan est d’autant plus cruel qu’il révèle le divorce avec
les classes laborieuses. A regarder dans le détail, ce sont
les villes de petite ou moyenne taille, majoritairement
situées dans le quart nord-est de la France et la vallée du
Rhône, historiquement à gauche ou anciennes cités industrielles, qui ont le plus massivement basculé à droite.
Parmi elles, la liste est édifiante : Aubagne, Belfort, Berck,
Béthune, Chambéry, Charleville-Mézières, Hazebrouck,
Limoges, Loos, Montbéliard, Monceau les Mines, Riom,
Roanne, Romans sur Isère, Saint-Chamond, SaintClaude, Saint-Dié des Vosges, Saint-Etienne, Saint-Omer,
Thionville, Tourcoing, Valence, Valentigney, Voiron.

La carte électorale des élections européennes est,
elle aussi, instructive d’une part parce qu’il existe des
contrastes régionaux significatifs, mais aussi parce que
nous pouvons observer le phénomène de glissement de
l’électorat de gauche vers le FN. Ainsi, c’est là où les listes
de Marine Le Pen ont réalisé les meilleurs résultats que
le PS et EELV ont réalisé à l’inverse les scores les plus
médiocres. Dans le Nord-Ouest, le FN réalise un score
de 33% là où le PS fait 12% et EELV 7 %. Dans le grand
Est, le FN fait 29%, le PS 13% et EELV 6%.

Par contraste, la gauche qui résiste le mieux se situe dans
les grandes métropoles, comme Paris, Lyon, Nantes,
Rennes ou Strasbourg, qui sont aujourd’hui les bénéficiaires de la mondialisation. Ce constat, déjà perceptible lors des municipales de 2001 s’est confirmé, marquant ainsi une évolution incontestable de la sociologie
politique du pays. Le mouvement d’exode de l’électorat
populaire de la gauche se poursuit irrémédiablement.
Acte II, le naufrage des européennes
Dans la foulée, les élections européennes ont transformé
la sanction en blâme pour la gauche en général et pour
le parti socialiste en particulier. Avec 1/3 des suffrages
exprimés en additionnant l’ensemble des forces, du
centre gauche à la gauche radicale, jamais la gauche n’est
apparue si faible dans le pays depuis des décennies. Avec
moins de 20%, la gauche de gouvernement est balayée
dans un scrutin qui a vu pour la première fois l’extrême
droite virer en tête et une abstention de 57,6% des voix.
Il est à noter que le score historiquement bas du PS n’a
pas bénéficié aux autres partis de gauche comme ce fut
le cas en 2008 : EELV a divisé son score par deux tandis que le Front de Gauche a péniblement maintenu sa
performance autour de 6%. Ce scrutin est venu amplifier un phénomène déjà visible lors des présidentielles
de 2002 : un FN très haut, une abstention importante et
une gauche très faible.
Les européennes sont moins des élections qu’un sondage
en condition réelle : les électeurs y expriment d’autant
plus volontiers leurs humeurs qu’ils connaissent l’incapacité des députés élus à agir. Ainsi, nous avons vu une abstention massive se consolider, prenant une signification
politique que de nombreux observateurs ou politologues
ont soulignée. Il n’y a plus seulement une forme de négligence citoyenne dans l’absence de mobilisation, mais

La cote d’alerte
Dans l’attente du troisième acte des élections sénatoriales et pour lesquelles on peut anticiper et craindre la
perte de plusieurs dizaines de parlementaires pour la
gauche et le basculement de la haute assemblée, la séquence des municipales et des européennes ouvre une
crise politique dont il convient de mesurer l’ensemble
des facteurs. Cette crise combine à la fois crise de la représentativité des élus dans un contexte de poujadisme
renaissant, mais aussi une crise de la capacité et de la
puissance du politique assujetti à la globalisation financière. Autrement dit, il s’agit d’une crise de la souveraineté qui est précisément l’articulation du pacte démocratique et de la puissance d’agir.
Cette crise est le précipité de plusieurs principes actifs :
les renoncements de la gauche gestionnaire et son incapacité à penser le monde qui vient, l’abandon du roman
national à l’extrême droite, la victoire idéologique du
libéralisme économique et politique, les errements d’un
système politique et institutionnel qui a progressivement
favorisé pour les citoyens la constitution d’une « classe »
dirigeante déconnectée de ceux dont elle a reçu mandat.
Le MRC doit tirer de cette séquence les leçons nécessaires pour formuler une proposition politique qui permette à la gauche de combattre ses démons, aux citoyens
de renouer avec une certaine dignité du combat politique et à la France d’entretenir un patriotisme légitime
pour reprendre confiance en son propre destin.
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De la colère à l’indispensable sursaut
par Christian Hutin

29 mai 2005-25 mai 2014. Deux dates. Neuf ans les séparent. Mais elles sont intimement liées. Comment imaginer un seul instant que les Français, vieux peuple politique, n’allaient pas tirer de conséquences du déni de démocratie dont ils furent victimes lors du vol du résultat du référendum sur la « constitution européenne » ?

Les dégâts sont là. Un PS à 13%, une UMP à 20% mais
devancée par le FN qui caracole à 25%. Certes l’abstention reste très élevée : 58%, mais le séisme politique annoncé a bien eu lieu. Alors bien sûr, comme à chaque
fois nous entendons le chœur des pleureuses...qui se
lamentent des conséquences de ce qu’elles ont produit.
Et tous de s’étonner, de se lamenter sur la France outragée par le FN en tête. Mais qui a entendu les souffrances du peuple, les angoisses des Français, les
craintes des salariés, des ouvriers, des agriculteurs, des
enseignants, des retraités ? Vote après vote, la liste de
leurs différents « signaux » ne cesse de s’égrener...21
avril 2002, 29 mai 2005, 06 mai 2012 (élection de
François Hollande qui devait réorienter la
construction européenne), 30 mars 2014, 25 mai
2014...Sans compter toutes les élections législatives partielles qui toutes exprimaient les mêmes
préoccupations. Grand peuple français, d’une infinie
patience...

Alors oui, voilà des années que les Françaises et les Français disent qu’ils n’en peuvent plus, que s’en est assez, qu’ils
veulent autre chose. Voilà bientôt dix ans que le rêve européen s’est transformé en cauchemar libéral au sein duquel
ne règne que la concurrence libre et non faussée. Concurrence que l’on veut à toute force graver dans le marbre
du traité de libre échange entre l’Europe et les Etats Unis
d’Amérique. Mais un jour la rupture est atteinte, déjà la
colère gronde, car nous savons bien que se sont les fondements même de la République qui sont atteints et remis
en cause.
Notre devoir est aujourd’hui d’offrir une perspective crédible et raisonnable au peuple français. Rien ne se fera
sans un travail de fond sur la reconquête de notre souveraineté, ce qui permettra de vraies coopérations internationales et la mise en commun de véritables politiques
communes indispensables à notre développement.
Nous le sentons bien, il faut remettre le métier sur l’ouvrage.
Le MRC avec son programme de salut public et ses contrepropositions au programme de responsabilité du Gouvernement, est particulièrement bien armé pour remplir
cette nouvelle tâche historique.
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Pacte de responsabilité
Le contre-projet du MRC
par Marie - Françoise Bechtel

Lors du dernier Conseil National, nous pointions les carences du Pacte de responsabilité proposé par le Gouvernement qui constitue en réalité une tentative de réponse
bien incomplète et inadaptée à une question pertinente :
celle de notre compétitivité.
Le groupe de travail que j’ai constitué il y a quelques
semaines propose aujourd’hui un contre-projet Républicain qui prenne en compte l’ensemble des facteurs
susceptibles de restaurer la compétitivité française :
monnaie, investissement, énergie, montée en gamme.

Il y a lieu de se féliciter de ce contre-projet, d’autant plus
qu’il arrive à point nommé dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative. Sur cette
base, les députés du MRC déposeront plusieurs amendements, propositions de résolution et de groupes de
travail afin d’ouvrir une autre voie vers le redressement
de notre pays.
Vous trouverez ci-joint ce contre-projet édité sous forme
de brochure grâce à David Bouderballa, celles-ci seront
disponibles en nombre dans les prochains jours. D’ici là,
vous pouvez le télécharger sur notre site. Diffusez-le !

Les jeunes en ordre de bataille !
par Anthony Brocvielle

Le 8 avril dernier, les camarades du Comité National
Jeunes m’ont renouvelé leur confiance.
Pour rappel, j’assurais l’intérim depuis le 8 février.
J’aurai toujours à cœur de servir ce beau comité jusqu’à
la fin du mandat qui vient de m’être confié.
Jusqu’à ce jour, le comité était quelque peu en mauvaise
posture. Il doit se relever.
Aussi, j’ai proposé aux jeunes du MRC un projet simple,
sans ambition superflue, mais réaliste :
faire du comité jeunes un lieu de formation pour les
jeunes de notre mouvement ;
avoir une communication simple mais efficace ;
retrouver un « rythme de croisière » en nous rencontrant à minima une fois tous les trois mois.
Nous nous mettons d’ores et déjà au travail puisque nous
nous sommes réunis le 17 mai dernier pour une réunion
spécifique sur le thème des élections européennes. Cette
réunion s’est déroulée en deux temps : un premier pour
une discussion entre jeunes du MRC et un second qui fut
l’occasion d’avoir un réel échange avec Jean-Luc Laurent.

Cette réunion fut enrichissante pour tout le monde.
Nous nous sommes à nouveau rencontrés fin juin.
Nous avons pour projet de rédiger des règles simples qui
devront encadrer la vie de notre comité. Ce travail se
fera en commun au cours des prochaines réunions.
Le comité jeunes propose également au SN une offre de
service pour être en appui de celui-ci. Nous sommes disposés à pouvoir notamment rédiger du matériel militant
et faire campagne sur les réseaux sociaux sur des sujets
porteurs pour le MRC ou sur son actualité (réforme territoriale, campagne d’adhésions, etc.)
Notre mouvement a en son sein un formidable comité
réunissant de multiples talents. Je ne doute pas un instant que nous saurons faire face aux défis qui sont les
nôtres.
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