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La Gauche n’a pas le « moral ». En France, en Europe, dans le monde démocratique.
Même si les prédictions en politique relèvent de la science fiction, si l’on en croit les
sondages, à ce jour, aucun candidat de gauche ne semble pouvoir se qualifier pour le second
tour de l’élection présidentielle.
Les législatives qui suivront pourraient être catastrophiques alors même que le tissu politique
institutionnel de la Gauche s’est rétréci comme peau de chagrin en 5 ans.
La faute à François Hollande ? Certes.
La faute aux socialistes ? Certes.
La faute à la division de la Gauche ? Certes.
Mais au-delà, qu’est-ce qui a été fait de travers et pourquoi ?
Qu’est-ce qui fait le lit de la désespérance dans notre pays ?
Pourquoi les classes populaires ont déserté la gauche, et ce dès avant 2012 ?
Pourquoi les classes moyennes éclatent sous nos yeux et se paupérisent, comme aux E.U. ?
Si la responsabilité n’était qu’hollando-vallsiste, comment pourrions-nous expliquer les échecs
répétés de la Gauche y compris dans des pays qui ne connaissent pas vraiment la crise, comme
en Europe du Nord ?
Il n’est pas contestable que la financiarisation de l’économie et sa globalisation ont une
responsabilité immense, après avoir largement dessaisi l’instance politique de son pouvoir
décisionnel.
Le retour de la guerre, sous des formes nouvelles, les conflits interreligieux, les tensions
internationales, les tentations autoritaires, le défi climatique, les phénomènes migratoires
sont autant de phénomènes que nous ignorions il y a encore quelques années, en tout cas dans
leurs formes aigues actuelles.
Comment chacun de nous analyse-t-il la situation présente ?
Si l’impératif de refonder la Gauche est largement partagé, quelles pistes pouvons-nous
explorer ?
EPI vous convie à débattre autour de ce questionnement. Ce sera un débat ouvert, « tiré du
sac », introduit par une rapide présentation.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous, et faites suivre cette invitation à vos amis !

