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Éditorial - Ceci n'est pas une Assemblée nationale : 
Tous ensemble contre l’Élysée!

S'agit-il d'une Assemblée nationale ? 

La chose élue ce dimanche l'a été avec un taux de participation de 42,6% des inscrits  (sachant 
qu'environ 14% des Français ne sont pas inscrits sur les listes électorales), votants parmi lesquels 
10% ont glissé un bulletin blanc ou nul. Exemple, le département de la Creuse où se trouve l'usine 
menacée de liquidation GM&S, traditionnellement socialiste : abstention à 51,64% et 17,20% de 
blancs et nuls pour le second tour Macron/LR.

S'agit-il d'une Assemblée nationale ?

Selon les chiffres de ce lundi matin, elle est dominée par 308 députés LREM et 42 Modem, soit un 
assortiment d'un quart de politiciens anciens et implantés en charge du management participatif de 
trois quarts de chefs d'entreprises, agents de com', contractuels de luxe, professions libérales jusqu'à 
une  astrologue incluse,  formant  une  clientèle  qui  doit  tout  au  président,  qui  attend maintenant 
prébendes  et  reconnaissance  au  moment  précis  où  la  «moralisation  de  la  vie  politique»  est 
officiellement mise à l'ordre du jour.

S'agit-il d'une Assemblée nationale? 

Outre cette «moralisation», rebaptisée «restauration de la confiance dans la vie démocratique» (sic), 
la première chose demandée à ces députés est de voter, dans la semaine du 24 au 28 juillet, une loi  
habilitant le gouvernement à faire lui-même la loi en matière sociale. Les ordonnances annoncées, 
plafonnant les peines prud'homales infligées aux patrons délinquants, fusionnant les instances de 
représentation des salariés dans les entreprises, et surtout permettant aux entreprises de «négocier» 
(guillemets de rigueur) sur les salaires, boite par boite, en passant par dessus la loi,  le code du 
travail et les conventions collectives, aussi bien que par dessus les contrats de travail de chaque 
salarié, devraient être adoptées en conseil des ministres le 20 septembre.

Minoritaire, clientélaire, appelée à commencer sa mandature par une renonciation à légiférer au 
profit de l'exécutif: ceci n'est pas une Assemblée nationale!

Sa posture «hors sol» par rapport au pays pose, d'ores et déjà, problème aux barons macroniens. Ne 
nous  y  trompons  pas  :  si  l'on  peut  se  satisfaire  de  l'élection  d'un  certain  nombre  de  députés 
d'opposition, ce n'est pas la tribune de tel ou tel ténor qui changera la nature de cette Assemblée. 
Elle ne fera pas écran pour l'exécutif décidé à casser le code du travail, étatiser la Sécu et réduire 
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fortement la masse salariale des fonctions publiques dans le premier semestre de son exercice du 
pouvoir.

A l'issue de ce second tour des législatives,  la question politique centrale est donc celle de la 
transformation  de  la  résistance  sociale  par  la  centralisation  et  la  généralisation.  Les 
confédérations n'ont rien à attendre des concertations au sommet. Ne faut-il pas préparer 
l'action concentrée, tous ensemble? Ne faut-il pas envisager d'aller tous ensemble sur l’Élysée, 
le 20 septembre?

Le 19-06-2017.

Analyse des résultats du second tour des législatives

Abstentions : 57,4%. Attention, ce fait majeur ne doit pas être interprété seulement en terme de 
«grève civique» (J.L. Mélenchon). Cet aspect est vrai dans bien des cas, ainsi que pour la majorité 
des 10% de bulletins blancs ou nuls dans les circonscriptions (la majorité) où il n'y avait pas d'enjeu 
entre pour ou contre Macron et le pouvoir en place, les deux candidats en lice étant peu ou prou 
pour celui-ci. Mais n'y voir que cela fait l'impasse sur la défaite subie par le monde du travail  
et  la  jeunesse  le  23  avril  dernier,  d'où  découle  la  situation  présente,  et  donc  sur  les  taches 
politiques du moment présent. Beaucoup d'abstentions sont aussi des abstentions «de droite» ou FN, 
ou une expression d'indifférence due au matraquage sur les résultats acquis d'avance. Elles ont une 
signification, mais celle-ci  n'est pas ipso facto transformable en contre-offensive sociale. Il faut 
pour cela des conditions politiques.  La question politique centrale est bien celle de la rupture 
des  confédérations  syndicales  avec  la  pseudo  concertation  au  sommet  de  l’État qui  peut 
permettre la centralisation de la résistance sociale d'ici au 20 septembre, où les ordonnances contre 
le code du travail doivent en principe être adoptées en conseil des ministres.

Cette importante précision étant faite, constatons que les votes exprimés traduisent un premier recul 
de l'exécutif Macron/Philippe, puisque le raz-de-marée était annoncé à 450 voire 480 députés et 
qu'il est finalement de 350 (308 LREM et 42 Modem). LR a 113 députés et l'UDI 17. La crise de  
LR, le vieux parti institutionnel de la V° République, va bien entendu se prolonger, mais un fait 
notoire s'impose : son appareil et ses réseaux de notables ne sont pas détruits. S'ils hésitent dans la 
manière de doser l'appui à Macron contre le code du travail, la Sécu et les services publics, et la 
position critique d'attente pour se poser en recours si l'exécutif venait à connaître des difficultés, ce 
que le caractère «hors sol» de l'élection de Macron lui-même et de sa majorité parlementaire laisse 
prévoir à terme, et vont donc se déchirer à ce sujet, ils sont toujours là, malgré l'affaire Fillon et tout 
ce qui s'est passé depuis. La raison fondamentale en est que la transformation de l'essai Macron 
n'est pas encore faite, n'en déplaise aux nombreux journalistes de cour. Le plus dur est devant lui : 
restaurer la V° République en brisant les relations sociales en faveur du patronat. 

Le FN a 8 députés, plus Bompard dans le Vaucluse, ce qui constitue un revers par rapport aux 
présidentielles et un progrès dans l'absolu par rapport à l'assemblée précédente, avec notamment 
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l'élection de Mme Le Pen. Ce serait, là encore, une erreur de considérer cette phalange comme 
un résidu. La candidature Le Pen au second tour ne saurait être réduite, comme celle de son père en 
2002, à la seule fonction de machine à faire élire le président «comme il faut». Elle a commencé à 
représenter une union nationale alternative dans l'optique d'un effondrement de l'UE. Cette 
perspective est mise en veilleuse mais nullement effacée. La crise politique depuis les sommets du 
FN s'en est emparé quand cette perspective a paru avancer le plus, lors de l'alliance avec Dupont-
Aignan – réélu de peu. 

On  notera  au  passage  la  défaite  totale  de  LREM  en  Corse  où  sont  élus  un  députés  LR  et  3 
nationalistes. La V° République décentralisée de la loi NoTRE de Valls, qui s'attaque à l'égalité des 
citoyens devant la loi, devant l'impôt et devant le service public, a d'ores et déjà réveillé la question 
corse,  une  question  nationale  en  latence,  non  résolue  –  cela,  indépendamment  du  caractère 
réactionnaire et clientélaire de ces élus.

Les 30 députés PS et 12 divers gauche élus, ainsi que les 10 députés PCF, qui progresse en nombre 
de députés, les 14 députés FI, les 2 députés d'Ensemble et François Ruffin dans la Somme, ont tous 
été  élus  par  un mouvement  de  résistance  sociale  venant  de  l'électorat  populaire  et  jeune  et  de 
l'électorat dit «de gauche». Cet électorat, avec un instinct social bien compréhensible, ne s'est pas 
porté au secours des anciens ministres du gouvernement Valls comme El Khomri, Touraine, Valaud-
Belkacem, qui  ne doivent  leur  réélection,  lorsqu'ils  sont  réélus,  qu'au soutien de Macron et  au 
déplacement de voix de droite. C'est aussi le cas de M. Valls lui-même qui s'affirme à cette heure 
réélu, alors que les suspicions de fraude semblent lourdes.

Le caractère de résistance sociale commun à l'élection des députés PS non macronistes ou anciens 
ministres, FI, Ensemble et PCF, constitue un démenti à l'orientation de J.L. Mélenchon et de la 
France insoumise suivie jusqu'à l'entre-deux-tours.  Soucieux d'assurer l'élection d'un minimum 
de députés parmi ses partisans, J.L. Mélenchon a en fait donné une consigne de vote à ses  
partisans, en contradiction avec ses discours précédents : votez pour les candidats FI, PCF ou 
PS frondeurs. Contre l'orientation du «peuple» rassemblant toutes les classes sociales contre la seule 
«oligarchie», la réalité sociale s'est imposée et lui-même s'est aligné sur elle, s'agissant d'avoir des 
élus.  La France insoumise n'est  nullement incontournable au sortir  de ce scrutin,  parce que ses 
propres députés ont été élus non par «le peuple», mais par la classe ouvrière et la jeunesse, avec le 
soutien des  sections  PS et  du PCF.  Elle  se  trouve à  la  croisée des  chemins :  soit  continuer  la 
politique  de  la  terre  brûlée  au  nom  de  la  destruction  des  partis  politiques,  soit  un  groupe 
parlementaire pluraliste de coalition FI/PCF/Ensemble/PS non macronistes, illustrant ce qui, réalisé 
des mois avant, aurait assuré la victoire.

En toute état de cause, aucune joute oratoire à l'intérieur de cette pseudo Assemblée nationale  
ne changera la donne de l'intérieur. L'action des parlementaires opposants de gauche doit être 
au service des luttes sociales, et pas l'inverse.

Vous ne voulez pas nous perdre de vue ? Abonnez-vous au site : 

https://aplutsoc.wordpress.com/feed/
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Nos nominés ...

Dans un billet du 27 mai dernier, notre bulletin avait mis en valeur, de manière non limitative, des 
candidatures pouvant relever de ce que nous appelions «candidatures démocratiques et unitaires 
contre Macron et pour le code du travail». Quel a été leur sort électoral ?

François  Ruffin,  dans  la  Somme,  vient  d'être  élu  avec  près  de  56%  des  voix,  et  un  taux 
d'abstentions de 55%. Toutes les forces de l'ancien Front de gauche ainsi que la France insoumise,  
sous l'étiquette de celle-ci bien que lui n'en n'ait pas signé la «charte», et une grande partie du PS 
dés le premier tour, l'ont soutenu. Il a battu le maire d'Abbeville, ex-PS macroniste. Ses scores les 
plus élevés se situent dans des villes et quartiers d'ouvriers et de chômeurs où Mme Le Pen avait 
«cartonné». Sa victoire a donné lieu à une manif.

Caroline de Haas, dans le 18° arrondissement de Paris, a été éliminée au premier tour avec 13,6% 
des voix, le candidat «insoumis» Paul Vannier faisant 16,6% en récupérant une partie des 28,38% 
de voix de Mélenchon sur l'arrondissement au premier tour de la présidentielle. La confrontation 
entre Mme El Khomri et l'initiatrice de la pétition de mars 2016 contre sa loi a ainsi été empêchée. 
Au second tour, l'électorat populaire a laissé Mme El Khomri, elle-même macroniste désormais, se 
faire battre par l'autre candidat macroniste.

Isabelle Attard, dans le Calvados, a été éliminée au premier tour avec 19,7% des voix, malgré le 
soutien  officiel  de  toute  la  gauche.  Selon  elle,  la  sociologie  politique  de  la  circonscription, 
traditionnellement  de  droite,  et  le  savonnage  de  planche  par  une  grande  partie  du  PS  rallié  à 
Macron,  notamment  sa  section  de  Bayeux,  explique  la  chose.  Au  second tour  elle  a  appelé  à 
l'abstention.

Barbara Romagnan, dans le Doubs, est arrivée seconde au premier tour avec 16,04% des voix, en 
ballottage a priori très défavorable par rapport à la candidature Macron. La forte remontée qu'elle a 
opérée au second tour n'a pas suffi (46,51%).

Arnaud Levitre à Louviers dans l'Eure, maire PCF d'Alizay soutenu par la FI, Ensemble et le NPA, 
et par une forte mobilisation unitaire locale autour du collectif Gauche de combat rassemblée et les 
salariés de l'entreprise M-Réal, étiqueté (à tort) comme candidat FI par les médias nationaux, a 
réalisé le score honorable de 14,30% au premier tour avec une véritable dynamique militante locale, 
qui va continuer. Le second tour a vu le candidat Macron l'emporter sur le FN

Dans la circonscription de Montluçon-Commentry, Sylvain Bourdier, étiqueté FI mais représentant 
un rassemblement large, a fait 18,11% des voix, loin devant le candidat investi par le PS et lorgnant 
vers Macron (10%). Il est largement en tête dans sa commune, Commentry,  la première mairie 
socialiste de l'histoire, avec 27%.

Dans la  première  circonscription  de l'Allier,  celle  de  Moulins,  un  véritable  combat  politique  a 
débouché sur la victoire de Jean-Paul Dufrègne (PCF) par 51,85% et une abstention de 49%. Il est 
passé devant le candidat de droite, maire de Moulins, au premier tour, après le débat organisé par le 
Collectif  d'avril  Lutte  sociale  et  Débat  démocratique,  suite  auquel  les  candidatures  EELV puis 
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«insoumise» se sont retirées. La majorité du PS l'a soutenu mais pas le député sortant, pro-Macron ! 
Entre les deux tours, la candidate Macron a annoncé 200 suppressions d'emplois à l'Hôpital public 
de Moulins !

Dans la 1° circonscription de l'Essonne, celle de M. Valls, le candidat PCF soutenu par Benoît  
Hamon, Michel Nouaille, a fait 7,558%. La candidate FI, issue d'un regroupement local contre le 
trust Dassault, Fadela Amrani, 17,61%, est allée au second tour contre Manuel Valls, 25,45%. Au 
second tour, très serré, M. Valls s'est proclamé vainqueur avec 139 voix d'avance, à 50,02%, tout en 
faisant bloquer l'accès à la mairie d'Evry et en faisant annoncer que le recompte était impossible les 
bulletins ayant été promptement déchirés. Un recours est déposé …

19-06-2017.

Macron, crise au sommet de l’État : acte 1

Ne nous y trompons pas : c'est bien une première crise au sommet, brutale, que vient 
de connaître l'exécutif Macron/Philippe à la suite des législatives.

L'opération Richard Ferrand, consistant de déplacer du gouvernement à la gestion du 
groupe parlementaire LREM cet expert en enrichissement immobiliser aux limites de la 
légalité, pouvait passer pour un petit chef d'oeuvre du président « jupitérien », celui qui 
suscite  l'admiration  des  journalistes  de  cour  en  produisant  des  processus  de 
« fragmentation » dans les vieux partis.

Sauf que cette fois-ci, c'est dans le pied qu'il a envoyé sa bombe à fragmentation. La 
démission  de  l'ultra-stratégique  et  politiquement  décisive  ministre  de  la  Défense, 
notoirement imposée contre l'avis de l'ancien titulaire du poste Le Drian, Sylvie Goulard, 
elle, n'était pas prévue et s'est faite en dépit des supplications de Jupiter.

 
Officiellement,  la  ministre  voulait  pouvoir  se  défendre  dans  les  enquêtes  qui 

s'annoncent sur les assistants parlementaires des élus Modem, dont le sien, un certain 
Stéphane Thérou, client de longue date de François Bayrou, qui organisait des stages 
payants de « formation » d'élus, payés par les collectivités locales, donc par nos impôts. 
Elle laisse d'ailleurs entendre que ce personnage lui aurait été imposé. Toutefois, selon 
le  Canard,  elle  aurait  aussi  été  accusée  en  petit  comité  de  liens,  comme  député 
européenne, avec des think-tanks infiltrés par les services US. Sous la cassure du maillon 
Goulard, parions qu'il y a plus gros qu'on nous dit.

A partir de là, la démission des deux autres Modem, Mme De Sarnez et saint François 
Bayrou en personne, devenait inévitable. Ce dernier est parti en affirmant qu'un vaste 
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complot de forces occultes et toutes-puissantes vise sa personne. On aurait cru du Fillon 
…

Sous les apparences « jupitérienne », juste après l'élection d'une assemblée hors sol, 
c'est bien la fragilité fondamentale de l'exécutif Macron qui, précocement, s'est donnée 
à voir. Sachons en tirer les leçons politiques : c'est lui qu'il s'agit d'affronter.

21-06-2017.

La question d'un groupe d'opposition de gauche frontale à Macron : un 
révélateur

 
Cette assemblée n'est pas une assemblée nationale, disons-nous. Cela ne veut pas 

dire que la formation et les choix politiques des groupe parlementaires à gauche sont 
sans importance.

Le PS  refuse  d'accorder  la  confiance  au  gouvernement.  Encore  heureux.  Mais  la 
question,  c'est  de  voter  Contre.  Les  députés  PS  ainsi  réellement  opposés  à  ce 
gouvernement auraient leur place dans un groupe parlementaire, non avec les Valls et 
Le Foll, mais avec les élus communistes et FI, élus par les mêmes forces sociales et pour 
les mêmes raisons qu'eux.

Un groupe large  et  pluraliste  d'opposition  frontale  à  Macron dessinerait  le  début 
d'une perspective politique alternative et réaliserait ce qui, si cela l'avait été voici 6 
mois, aurait assuré la victoire aux présidentielles.

L'opération médiatique dans le mode « petit coup d’État permanent » montée par 
J.L. Mélenchon le mardi 20 juin, pour rendre irréversible l'auto-proclamation d'un groupe 
FI « discipliné » (malgré François Ruffin qui ne tient pas à l'être, discipliné …), visait à 
interdire cela.

A l'heure où sont écrites ces lignes, la formation d'un groupe FI de 17 députés (dont 2  
d'Ensemble et F. Ruffin), et celle d'un groupe PCF de 15 députés (dont 4 « ultramarins »), 
indiquent que l'opération visant à interdire un groupe politique pluraliste d'opposition 
frontale à Macron, a pour l'heure réussi.

Il n'empêche que la question s'est posée, comme se pose en général, en dehors de 
cette  fausse  Assemblée,  la  question  de  la  réorganisation  d'une  force  politique 
pluraliste représentant démocratiquement le monde du travail et la jeunesse.

21-06-2017.
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