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L A campagne électorale qui s'achève a été longue, beaucoup 
trop longue. En fait, elle a commencé au lendemain de 
l'élection présidentielle ou, en tout cos, à l'automne suivant. 

C'est alors que sont apparues les premières failles dans l'union 
de la gauche, précisément lors des élections législatives partielles 
de septembre 1974. C'est alors que, faute d'avoir renouvelé l'As
semblée nationale pour avoir une majorité parlementaire à l'image 
de sa politique, le président de la République chercha tantôt à 
récupérer les gaullistes, tantôt à les laminer. C'est alors que, 
faute d'avoir pris à temps l'exacte mesure de la crise de l'éco
nomie occidentale, non pa% créée mais amplifiée par celle de 
l'énergie, le gouvernement commença à naviguer entre les deux 
écueils de la récession et de l'Inflation pour, finalement, se heurter 
aux deux. Aujourd'hui encore, la crise économique nourrit la crise 
politique tant au sein de la majorité que dans l'opposition. 

A la différence du général de Gaulle et de Georges Pompidou, 
M. Giscard d'Estoing n'a pas fait, de la victoire de la 
majorité, la condition de son maintien à l'Elysée. Inutile 

d'épiloguer : Il y o deux lectures de la Constitution. Mais vou
loir ignorer que tôt ou tard, dans trois mois ou trois ans, un 
conflit surgira entre un président de droite et une majorité de 
gauche, ou inversement, c'est nier l'évidence. Il faudra, le moment 
venu, y remédier. 

Plus immédiate est la nécessité de modifier le système élec
toral, comme l'envïsogent les giscardiens et le propose lo gauche. 
Tout mode de scrutin sécrète, à la longue, ses maladies. Pour 
le scrutin de liste proportionnel, la sclérose ; pour le scrutin ma
joritaire à deux tours, lo corruption. C'est pourquoi II fout en 
changer de temps en temps. Il est Intolérable que l'on achète 
un» circonscription à coups de millions, comme — hélas ! — un 
journal ou un fonds de commerce ; Intolérable que l'on marchande, 
et parfois au sens mercantile du terme, des sièges et même des 
voix entre les deux tours ; intolérable que, lorsque le résultat 
dépend de quelque suffrages, toutes sortes de fraudes soient 
utilisées, et le racket des votes des Français de l'étranger, 
si l'opinion et les moyens d'Information y étaient plus attentifs, 
seroit une sorte de Watergate ; intolérable enfin que le décou
page des circonscriptions, déjà disparates il y a vingt ans, soit, 
en dépit des bouleversements démographiques, le même qu'en 
1958, à l'exception de l'Ile-de-France. 

En évoquant ces questions, on n'abaisse pos le débat politi
que, on l'assoinit 

La démocratie n'exige pas seulement de libres élections 
(mois I« sont-elles totalement quand elles font l'objet de tant de 
manipulations ?) et des pouvoirs équilibrés (mois le sont-ils vrai
ment quand ils contiennent tant de germes de condii» ?). Lo 
démocratie, c'est aussi un climat, un climat de liberté. 

Pendant vingt ans, l'opposition s'est plqinte d'être méprisée 
et maltraitée par la majorité, d'avoir été concrètement privée 
de l'accès au contrôle effectif, aux sources de documentation, 
à l'ontenne, sauf pendant les campagnes électorales. La majorité 
a été si loin dons l'étroitesse d'esprit et l'abus des procédures 
qu'elle se promet, si elle survit, de respecter enfin l'opposition. 
La gauche se promet, elle aussi, si elle l'emporte, de traiter mieux 
l'opposition de demain qu'elle ne l'a été elle-même. 

Liberté politique mois oussi libertés publiques. En ce domaine, 
le bilan est loin d'être négligeable, mais il est dû moins à l'ini
tiative et à la volonté de la majorité qu'à celles du président 
de la République : réforme du divorce, législation sur l'avorte-
menf, majorité civile à dix-huit ans, gestes, contredits par la 
suite, à l'égard des immigrés, des prisonniers... 

JACQUES FAUVET. 

(Lire la tutte page 10.) 
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Mole il le bilan est positif au regard des Intentions et des 
textes, il a été trop souvent négatif au regard de leur application. 
Les libertés se mesurent à ce que l'on vit, non à ce que publie 
le < Journal officiel ». Les bavures policières se tont multipliées, 
les expulsions arbitraires également, sans parler d'une sérieuse 
tentative de « reprise en main » de la magittrotur*. Trop souvent 
enfin le pouvoir t'est accommodé d'un climat de racisme ou 
de peur, quand il ne l'a pas suscité. Au nom de la sécurité 
on en vient vite â altérer la liberté. 

FauMI enfin parler de lo liberté de la preste et de la liberté 
de la culture et de leur Incompatibilité avec le pouvoir excessif 
de l'argent ? Tout tn garantissant la liberté légale mieux qu'ail· 
leurs et en dépit de subventions parfois élevées, le libéralisme 
avancé a trop souvent aussi laissé aux privilégiés de l'argent et 
de la notoriété le droit à l'expression et à la création. Mais qu'il 
te rassure, hélas i ce n'est pas là-dessus qu'il sera jugé. 
« Partem... » 

S 'IL est un domaine où II est difficile de porter un jugement 
global, c'est bien celui de la politique économique et 
sociale : d'abord parce que depuis quatre ans II n'y a pas 

eu une politique malt deux, successives et contraires ; ensuite 
parce que l'actif et le passif sont souvent emmêlés. 

Le premier gouvernement du septennat a donné, tardivement, 
la priorité à la relance, au prix de la hausse du coût de la vie, et 
le second l'a donnée à la lutte contre l'Inflation en sacrifiant 
l'Investissement et l'emploi. Ces deux politiques ont pour trait 
commun d'avoir été sans ambition et sans Imagination. Face à 
une crise mondiale considérée comme une fatalité, te pays s'est 
Installé dans une sorte de léthargie économique. 

A l'actif s'Inscrivent le souci de mieux répartir les maigres 
fruits d'une faible croissance au profit des moins favorites (per
sonnes âgées, petits talarles, et — trop tardivement — famil
les) ; l'esquissa d'une politique Industrielle fondée sur les concen
trations et les regroupements (automobile, nucléaire) ; la volonté 
présidentielle de réformes sociales (généralisation de la sécurité 
sociale, condition féminine, indemnisation du chômage, handi
capés). Mais que de projets enterrés ou avortés I 

Au passif, le retard précisément ou parfois même l'abîme entre 
let intentions et leur réalisation sans parler des rapports lancé« 
à grand fracas et demeurés sont tuite : réforme de l'entreprise, 
réforme des collectivités locales, réduction des inégalités, réforme 
de la fiscalité, sans parler de la taxation des plus-values. Au 
passif, l'abandon de secteurs Industriels qui s'effondrent, comme le 
textile, ou même de régions qui s'affaissent, comme le Nord-Pas-
de-Calais. Il est coupable de laisser à la dérive une région que sa 
valeur humaine, ouvrière et patronale avait placée â l'avant-garde 
de l'industrie et qui, pourquoi l'oublier, a été, dans deux guerres, à 
l'avant-garde de la défense. D'une manière générale, et du nord 
au sud, que de retards en potentiel ou en technologie qui ne 
seront peut-être jamais rattrapés. 

Au passif enfin, la carence ou l'insuffisance des logements 
sociaux et des équipements collectifs. En urbanisant à outrance, 
depuis vingt ans, en ne luttant pas contre la spéculation foncière, 
on a entassé des millions de foyers sans espaces verts ni espaces 
de jeux, trop souvent tant moyens de transport, tans équipements 
scolaires et souvent sans grandes possibilités d'emploi pour les 
femmes, tauf à dépenser beaucoup d'argent, de fatigue et de 
temps. La réaction contre le gigantisme est venue avec l'actuel 
président, Mais, en laissant bâtir â tort et à travers, la majorité 
a peut-être creusé sa tombe. 

SI, en dépit de la guérilla communiste et des moyens 
illimités de la propagande de la majorité, la volonté de changement 
demeure entière depuis des mois et des mois, c'est parce que det 
hommes, des groupes, des profeulons, des réglant, s'estiment 
depuis trop longtemps insuffisamment écoutés, Insuffisamment 
compris, Insuffisamment défendus ou gouvernement et au Parle
ment. L'alternance n'est pas seulement une loi politique ; elle 
est aussi une nécessité sociologique. 

Q UELS devraient être les « objectifs » d'une majorité qui 
ferait preuve d'imagination, de générosité ou simplement 
de lucidité? 

Seule une relance massive det investissements accompagnée 
d'une certaine relance sélective de la consommation peut tirer 
l'économie du marasme où elle stagne depuis trois ont et demi, 
créer let emplois en nombre et en qualification qu'attendent les 
jeunet et élever le niveau de vie de ceux qui ont trop peu. SI on ne 
produit pat plus, on ne distribuera pas beaucoup plus, même si 
l'on répartit mieux les revenus. Pour que l'argent public ne toit 
pas versé à fonds perdus, Il faut aussi réformer les structures 
de l'économie. 

Seule une réduction rapide des inégolités, « par les deux 
bouts », mettra fin aux Injustices dont souffrent les salarié« let 
plut mal payés, les retraités, les familles nombreuses les plus 
défavorisées. Let moyens en tont connu* et promit depuis 
longtemps : réforme effective de la fiscalité et politique concertée 
des revenus. 

Seul l'appel à l'esprit de responsabilité pourra mobiliser let 
Imaginations et les énergies humaines et créer ce fameux 
c consensus » qui suppose un large acquiescement â des valeurs 
communes et sans lequel toute politique se dégrade en technique, 
tout régime est sans âme et sans appui. Les moyens d'atteindre à ce 
consensus non pas verbal malt vécu sont connut et promit, 
proclamés depuis longtemps ; ils t'appellent participation et 
decentralisation. 

Ceux qui croient encore la majorité capable d'audace et de 
générotlté voteront pour elle. Les autres se tourneront, te sont 
déjà tourné«, vers l'opposition. 

L E programme commun date de 1972. Il fallait donc 
l'actualiser, au moins quant aux chiffres, moins sûrement 
quant aux objectifs. En six ans ia situation t'est complè

tement Inversée : le budget était équilibré. Il ne l'est plus ; la 
balance commerciale était excédentaire, elle est déficitaire ; la 

hausse dei prix était Inférieur· â & % en 1971, elle o 
approché de 10 % en 1977; la croissance était soutenue, elle 
a été nulle en 1974-1975 et faible en 1976-1977; le chômage 
a triplé ; le nombre des faillites n'a cessé de s'accroître ; I« 
franc s'est déprécié; l'endettement extérieur est considérable... 

Si la gauche avait gagné let élections de 1973, elle n'aurait 
pas eu à rétablir les équilibres fondamentaux de l'économie et 
des finances française« ; elle devra le faire si, en dépit du spectacle 
qu'elle offre depuis six mois, elle l'emporte le 19 mars. Mali elle 
ne pourra tout faire à lo fois. Elle devra donc établir un bilan 
et un calendrier. Si elle ne le fait pas, elle portera seule aux 
yeux de l'opinion la responsabilité de la situation qu'elle aura 
trouvée et celle du désordre économique que provoquerait un« 
application précipitée du programme commun. Pour ne prendre 
que deux exemples, personne ne peut prétendre sérieusement que 
la nationalisation rapide de tel ou tel groupe industriel prospère 
toit Indispensable au redressement économique ou que l'indis
pensable impôt sur le« grandes fortunes puisse être conçu, adopté 
et appliqué hâtivement. 

Pour set adversaires, mais aussi pour nombre de ses parti
toni, le premier risque d'une victoire de la gauche tient dans 
l'énormité de la tâche que lui Imposeront une situation de crise 
et un programme contraignant. Le risque est d'autant plus grand 
que la réaction des agents économiques est toujours imprévisible. 
S'ils réagissent mal, sans même parler de campagnes de presse, 
de spéculation ou de sabotage, la gauche pourra-t-elle à la fols 
maîtriser l'appareil économique (ce qui est une de tes raisons 
d'être) et maîtriser l'inflation (ce pour quoi elle est encore plut 
mal placée que la droite) ? 

Cette«, le pire n'est jamais iûr, et ceux qui lugent avec 
condescendance les experts socialistes et communistes oublient 
simplement que, s'étant profondément renouvelés et rajeunit, let 
deux partis ont des hommes ni plus ni moins capables que d'autres 
dans la plupart des secteurs de l'économie et de l'Etat. 

POUR les mêmes adversaires de la gauche, surtout au niveau 
des électeurs, moini avertit d'économie que de politique, 
l'autre risque de l'éventuelle victoire de l'opposition tient o 

la présence des communistes ou gouvernement. 
Ceux qui sont convaincus que cette présence conduirait 

Inéluctablement le pays à un régime vraiment collectiviste ou (et) 
porterait Irrémédiablement atteinte aux libertés, ceux-là sont 
fondés â t'y refuser ; Il est même Inutile d'en discuter, Leur choix 
est fait. Ni la très grande majorité du pays ni même celle de 
l'électoral communiste ne veulent d'un tel régime (qui, si let moti 
et concept« ont encore un sens, n'est pas celui du programme 
commun, mais seulement celui des caricatures que parfois l'on 
en donne). 

Faut-il pour autant prendre ce risque à la légère ? L'une des 
raisons Intérieures du durcissement des communistes vient de ce 
que les plut attachés à l'orthodoxie craignent que le partage du 
pouvoir n'empêche le parti de rester fidèle à son « râle révolution
naire d'avant-garde ». Pour eux, la « démocratie avancée » ne 
doit être qu'une « étape » vers le socialisme ; pour eux, la poli
tique unitaire est une duperie si eli" n'y conduit pas. 

On pourrait t'en tenir là. Mois comme II n'y a ni mathéma
tiquement ni même politiquement de majorité de gauche tant le 
parti communiste, et plus encore avec l'actuel mode de scrutin 
qu'avec tout autre, H serait plus simple et plus franc de proclamer 
que l'alternance est interdite aussi longtemps que le parti Commu
nie*· *vi»i*wi AU rt* tarn tv>* Itil.mAm* IrttarHIt Or «ri HAnlt ft» 
tes erreurs et des attaques de ses adversaires, c« parti ne recule 
pratiquement pat depuis quarante ont. Rien ni personne ne l'a 
fait baisser au-dessous de 20 %, tauf le général de Gaulle 
en 1958. 

Le parti communiste étant, comme le pays, Immuable et 
changeant, ce qui était vrai en 1973-1974 le demeure en 1978 : 
teul un fort parti socialiste peut l'équilibrer. Il est plaisant que 
ceux qui le souhaitaient depuis trente ans s'en affligent aujour
d'hui. Ceux-là n'aiment les socialistes que morts ou parjures. On 
sourit amèrement quand on les entend faire le dithyrambe de 
Léon Blum, olor« que leurs pères ou leurs pareils lui vouaient un· 
haine assassine I Et qui donc, avant de la servir, disait que la 
bourgeoisie va chercher ses hommes don« la poubelle où le socia
lisme jette ses détritus ? 

L'autre raison intérieure du raidissement du parti commu
niste est précisément son refus d'être une e fore· d'appoint », ce 
qu'il serait au gouvernement et au Parlement, mais non dans une 
bonne partie du pays, des entreprises, sinon de l'Etat. Mais la 
présence et la pression communistes ne seraient ni tans freins 
ni sans limites. Si, en signant le programme commun, let socia
listes et les radicaux de gauche se sont engagés « à s'opposer par 
le vote négatif de leurs élus à la constitution d'un gouvernement 
t'appuyant sur une autre majorité que la majorité de gauche Issue 
du tuffrage universel », rien n'Interdirait au parti socialiste de 
s'opposer aux surenchères et aux débordements du parti commu
niste et de rompra un contrat qui ne serait pai respecté par ton 
partenaire. Tout porte, au contraire, à espérer qu'il trouverait en 
lui la résolution de le faire et, s'il le fallait, les concours néces
saires dans le pays et l'Etat. 

L ES raisonnements et I M arguments sont, Il est vrai, de peu 
de poids, de part et d'autre, quand, de longue date, chacun 
a fait ton choix. Paradoxalement, en cette époque où tout 

est mis en cause, voici en effet que les doutes s'effacent tout 
à coup devant les certitudes. On en viendrait à envier ceux qui 
n'en débattent plus, entre eux, comme cela s'est fait librement 
au sein de la rédaction de ce journal, ou bien au fond d'eux-
mêmes. 

Vingt an«, ça suffit? Facile, le slogan n'est que partiel
lement exact. Lei hommes et les politiques ont tout de même 
changé depuis 1958. M. Valéry Giscard d'estaing n'est pas Georges 
Pompidou, qui n'était pas le général de Gaulle. Et, après tout, 11 
s'agit d'élections législatives et non d'une élection présidentielle. 

Cinq ans, ça suffit, serait plus just· et plus mérité. 
Le changement, c'est le risque ? La continuité aussi. 

JACQUÏS FAUVtT. 
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