
Programme politique 2 

... droite, gauche, droite, gauche ... 
 

 

 La Gauche a existé, existe, existera en dépit du discours de la majorité des media actuels ; car 

elle est la marque de l’évolution révolutionnaire amorcée dès 1789. En octobre de cette année-là, à la 

suite de la révolte frumentaire du peuple parisien lassé du prix du pain toujours à la hausse, le roi et 

sa famille durent rallier Paris sous l’escorte des ménagères en colère. Ils s’installèrent au palais des 

Tuileries et les députés constituants quittèrent Versailles et les rejoignirent dans les jours suivants. 

Dans le manège du palais, on improvisa de quoi les accueillir : des tribunes semi-circulaires faisant 

face à l’estrade où siégeaient le président de séance et ses assesseurs. Les députés, plus ou moins 

dépaysés, prirent place selon leurs affinités politiques, les patriotes, c’est-à-dire les tenants de la 

Révolution, à gauche du président de séance et les aristocrates hostiles à la Révolution en marche, à 

sa droite : voilà comment est née la dichotomie de l’histoire de la France post-révolutionnaire entre 

les partisans du progrès de la société et les conservateurs de tout poil, entre la droite et la gauche. 

 

 Cette dichotomie est l’essence même de la politique en 2021-2022 comme elle l’était dès 

1789 ! 

 

 Le problème est de savoir comment la Gauche peut se faire entendre et gagner afin de faire 

avancer l’évolution révolutionnaire dont la société a besoin. Dans le monde ultra-libéral, la Cité est 

volontairement coupée en deux par les tenants du pouvoir, minoritaires pourtant, qui laissent la 

majorité de la Nation dans l’abstention ou dans les manifestations durement réprimées. La droite, 

classique ou extrême, maintient sa main-mise de l’exercice du pouvoir par le racisme et l’insécurité : 

le racisme par le rejet des citoyens musulmans qui sont plusieurs millions et sont dans leur immense 

majorité des citoyens laïcs et républicains, et l’insécurité car le terrorisme islamiste est une menace 

permanente, sans compter les trafics en tout genre que la police, qui n’a plus rien à voir avec une 

institution de gardienne de la paix, est tenue de neutraliser et d’abattre à tout prix, même si cette 

prétendue lutte contre le trafic de drogue et autres substances délictueuses est une poudre de 

perlimpinpin ! 

 

 Les gilets jaunes, les opposants à la « réforme » des retraites, les travailleurs précaires et les 

travailleurs tout court, mécontents de la future loi prévue pour abaisser leurs droits en cas de chômage, 

les fonctionnaires dé-socialisés par le gel persistant du point d’indice et soumis à des chefs recrutés 

selon leur « fonctionnabilité » c’est-à-dire leur propension à la servilité, les employés et les 

commerçants déstabilisés en permanence par la soi-disant lutte contre le covid, les agriculteurs livrés 

aux grands groupes de l’agrobusiness qui détruit les sols et la  biodiversité obtenue par 10000 ans 

d’expérience paysanne, etc. etc., voilà les réserves de la Gauche issue de 1789, opposée à la contre-

révolution de la droite réactionnaire et pro-capitaliste qui s’écharpe entre ses différentes composantes 

pour donner le change. ! 

 

 Il est vrai que la gauche politique et syndicale est divisée par son allégeance plus ou moins 

prononcée au libéralisme ambiant et à la libre entreprise : c’est pourquoi les partis dits de gauche et 

les syndicats font pâle figure aux yeux des media !   

 

 Il est temps pourtant de laisser les pseudo-gauches renégates de leurs valeurs historiques à 

leur délabrement et de faire en sorte que la Gauche de l’évolution révolutionnaire puisse enfin 

exprimer le choix républicain et démocratique qui est le sien. 

 

 

 Capitalismus delendus est et vive la Sociale ! 


