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Ledouteuxcombat
des« socialistesaffligés »

S i je vous dis « CSA », à quoi pen-
sez-vous ? Au Conseil supérieur
de l’audiovisuel, autorité admi-

nistrative dotée d’un budget de 40 mil-
lions d’euros et d’un effectif de 300 per-
sonnes, ayant pour mission de réguler
le paysage audiovisuel français mais
pas YouTube, Netflix et autres géants
venus siphonner en toute impunité les
recettes d’un secteur fragile ?

A la contribution supplémentaire à
l’apprentissage, taxant les entreprises
de plus de 250 personnes afin de faire
vivreleFNDMA(Fondsnationalpourle
développement et la modernisation de
l’apprentissage), ayant la délicate mis-
sion de distribuer chaque année aux
régions françaises plus de 400 millions
d’euros de subsides en tout genre, plus
ou moins contrôlées ? Ou bien à la con-
tribution de solidarité pour l’autono-
mie, créée en 2004, devenue « addition-
nelle » en 2013, ce qui laisse augurer du
caractère important de la masse finan-
cière ainsi collectée et redistribuée ?

Non, le CSA qui nous intéresse
aujourd’hui est un cercle privé appelé à
connaître un succès fulgurant, enregis-
trant les demandes d’adhésion par
dizaines de milliers : le Club des socia-
listes affligés, qui a vu le jour ce lundi
12 mai 2014, porté sur les fonts baptis-
maux par deux professeurs et déçus du
Parti socialiste, MM. Liêm HoangNgoc
et Philippe Marlière.

Les « socialistes affligés » seraient-ils
enfin conscients des ravages provoqués
depuis des décennies par une politique
folle, effectivement antisociale, car pri-
vilégiant ceux qui ont un travail et un
statut (de fonctionnaire, de syndicaliste
ou de salarié en CDI) sur ceux qui n’ont
rien(jeunes,chômeurs,travailleurspré-
caires) ? Une politique économique
favorisant les structures déficitaires
et inutiles (le millefeuille administratif,
les assemblées d’élus pléthoriques) sur
lesorganisationsprofitablesetvitalesau
pays (les entreprises obligées de se délo-
caliser,leshôpitauxpublicsdefermer,et

les fonctions régaliennes de l’Etat, de
s’appauvrir).Uneéthiquesocialeprivilé-
giant le chômage subventionné et
l’assistanat, sur le travail rémunéré. Un
esprit dévoyé de « service public », ali-
mentant par l’impôt le tonneau des
Danaïdesdenosdéficits,etvidantleser-
vicepublicdesonefficacité–etdonc,un
jour, de sa légitimité.

L’illusion est de courte durée : le Club
dessocialistesaffligéss’attristeenfaitdu
coup d’arrêt qu’est en train de donner,
avec une détermination et une clair-
voyance devant être encore confirmées
(ainsiduprojetsuicidairedecoupesclai-
res – et en cachette – dans la Défense), le
gouvernement de M. Valls par rapport
aux pratiques du passé. Ce Club va donc
réunir les affligés de la prétendue « aus-
térité » ; les déçus de l’euro et de
l’Europe ;lesnostalgiquesdesnationali-
sations et de l’économie administrée ;
lesmélancoliquesducontrôledeschan-
ges et des prix ; les inconsolables de la
disparition des barbelés et lignes Magi-
not, d’hier et d’aujourd’hui.

Cela risque de faire du monde, à en
croirelesintentionsdevotepourlespro-
chainesélectionseuropéennes.Eneffet,
les protagonistes de ces programmes
d’extrême gauche, vomissant ensemble
la monnaie européenne, l’économie de
marché,plébiscitantleprotectionnisme
et les préférences nationales, sont con-
nus: il s’agit du Front de gauche et du
Frontnational,totalisantensemble30%
desintentionsdevote,largementdevant
les partis de gouvernement (sondage
Harris Interactive).

La similitude des analyses et pro-
grammes économiques de ces deux
partis, se nourrissant conjointement de
l’amertume et des bulletins de vote de
ces « socialistes affligés », n’est pas le
fruit du hasard, mais d’une évidente

dynamique de rapprochement. L’esprit
de fermeture nationaliste et sectaire, et
la détestation de tout ce qui peut res-
sembler à la liberté de s’exprimer, de
croire, d’entreprendre, de commercer,
decirculer.Lahaineduriche,del’étran-
gerou,mieuxencore,duricheétranger.
Lerefusdepartageraveclesautrespays
européens les instruments de notre
avenir et de notre survie au XXIe siècle :
notre monnaie, nos capacités de
défense, nos budgets. La réinstauration
des droits de douane et la préférence
nationale pour la consommation (loi
« Achetons français »). Le fantasme du
retouraufranc,quiruineraitnoscréan-
ciers étrangers d’abord, notre écono-
mie et notre rang dans le concert des
nations, ensuite (qui se fierait encore à
la parole de la France ?) L’antiamérica-
nisme primaire, s’exprimant dans le
rejet quasi physique du traité, promet-
teur mais complexe, de libre-échange
transatlantique. La sanctuarisation des
35 heures de Martine Aubry comme
l’interdiction absolue de travailler le
dimanche.

Ces deux programmes jumeaux ne
laisseront aucune chance de survie à 
l’économie et à la société françaises. 
Mais peu importe. Ce qui compte pour 
leurs partisans, c’est bien de sortir la 
France de l’Europe, et donc de l’écono-
mie (67 % des échanges commerciaux 
de la France sont faits avec l’Europe) et
de l’histoire du monde.

« Blanc bonnet, bonnet blanc »,
disait un autre communiste célèbre,
Jacques Duclos, à la veille d’une élec-
tion présidentielle (Poher-Pompidou,
en 1969). On retournera ici ce compli-
ment d’expert : les « blanc bonnet,
bonnet blanc » de ces élections euro-
péennes françaises ne sont pas les par-
tis de gouvernement, tous proeuro-
péens mais avec des approches très
différentes (PS, UMP, EELV, UDI-Mo-
dem-UDI, Nous citoyens). Les frères
siamois de cette élection sont bien les
deuxfronts,nationaletdegauche,par-
tisans d’un programme national et
socialiste qui commence à tomber le
masque et révéler son vrai visage. Et
face auquel on espère encore qu’un
front européen, intransigeant sur les
valeurs de liberté et de démocratie,
saura se dessiner à temps.
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Les programmes qu’ils
défendent ne laisseront
aucune chance de survie
à notre économie.

Il est urgent de créer
un front européen
intransigeant sur
les valeurs de la liberté.
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Quoi de commun entre ces déçus du PS, le Front de gauche et le Front national ?
La même nostalgie d’une France repliée sur elle-même, le même refus de
partager les instruments de notre avenir avec les autres pays européens.

Le socialiste Liêm HoangNgoc a lancé, ce lundi 12 mai, un « club des socialistes affligés », pour battre en brèche
la politique économique suivie par le tandem François Hollande-Manuel Valls. Photo hamilton/RÉA


