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Macron,	le	produit	de	la	situation
Mirage	sur	le	point	de	s’évanouir	ou	aboutissement	logique	de	la	décomposition	politique	?	À	un	mois	de	l’élection,	presque	toutes	les	conditions
semblent	réunies	pour	faire	d’Emmanuel	Macron,	candidat	de	synthèse,	le	premier	président	post-politique.

Présidentielle	2017,	Emmanuel	Macron
Vos	réactions	(9)

On	a	longtemps	moqué	la	vacuité	de	son	discours,	on	a	guetté	l’éclatement	de	la	bulle,	et	on	tâche	maintenant	d’avoir	confiance	dans	la	capacité	des	sondages	à	se	tromper	ou	dans	la	part
d’électeurs	indécis.	Mais	à	un	mois	du	scrutin,	la	perspective	de	voir	Emmanuel	Macron	élu	président	de	la	République	est	de	moins	en	moins	improbable.	Si	rien	n’est	joué,	les
circonstances	actuelles	aussi	bien	que	les	tendances	lourdes	de	la	vie	politique	ouvrent	un	boulevard	devant	lui.

Candidat	de	synthèse
Ce	n’est	pas	tout	à	fait	anecdotique	:	lors	du	"grand	débat"	de	lundi	sur	TF1,	Emmanuel	Macron	s’est	déclaré	d’accord	avec	les	autres	candidats	à	une	quinzaine	de	reprises.	L’ancien
ministre	de	l’Économie	a	atteint	le	point	zéro	de	l’idéologie	actuelle,	où	toutes	les	forces	s’annulent	pour	le	placer	en	état	d’apesanteur,	"au-dessus	des	partis",	dans	la	zone	de	consensus
maximal.	Macron	est	moins	le	candidat	d’une	synthèse	–	d’un	compromis	entre	la	gauche	et	la	droite	–,	qu’un	candidat	de	synthèse,	un	artefact,	l’aboutissement	de	l’effacement	(fictif)	de
la	différence	entre	la	droite	et	la	gauche.

À	force	de	décréter	la	fin	de	la	pertinence	du	clivage	gauche-droite,	tout	en	continuant	à	utiliser	ces	étiquettes,	on	a	rendu	possible	la	chimérique	victoire	du	centre	–	ou	de	l’extrême
centre	selon	l’expression	du	philosophe	Alain	Deneault	[1].	Ce	serait	la	victoire	de	l’abolition	de	la	politique,	du	trou	noir	qui	s’est	formé	là	où	le	pouvoir	s’exerce	(ou	plutôt	renonce	à
s’exercer).	Macron,	homme	dépolitique,	candidat	de	la	post-politique,	est	celui	que	tout	mène	au	pouvoir.

On	peut	en	effet	railler	son	discours	creux	d’étudiant	en	école	de	commerce,	ses	paroles	qui	semblent	issues	d’un	générateur	de	poncifs,	mais	c’est	ce	qui	fait	en	partie	sa	force.
Aujourd’hui,	il	se	sert	à	rien	de	faire	sens	;	le	sens	fait	émerger	des	contradictions,	des	polarités,	des	aspérités	qui	accrochent	le	sens	critique	de	ceux	qui	écoutent.	Il	vaut	mieux,	au
contraire,	se	glisser	dans	le	courant,	ce	qui	permet	de	ne	pas	être	disqualifié	comme	"irréaliste",	"utopique"	ou	"populiste".	Macron	est	le	candidat	naturel	de	notre	époque,	sa	créature.

Libéral	nouvelle	formule
La	petite	musique	de	Macron	est	une	musique	d’ascenseur	:	lénifiante,	elle	n’attire	pas	l’attention,	elle	est	dans	son	élément.	Lui-même	peut	n’être	qu’une	image,	une	marque.	Le	produit
(jeune,	enthousiaste,	moderne),	c’est	le	message,	et	le	message	passe	très	bien	tant	les	esprits	ont	été	formés	au	langage	publicitaire.	Faire	moins	de	part	aux	projets	et	aux	idées	qu’aux
stratégies	de	communication	et	au	marketing	électoral	favorise	nécessairement	le	meilleur	produit.	L’avènement	de	Macron,	c’est	l’emballage	final.

On	peut	vendre	avec	succès	un	technocrate	pur	jus	en	lui	aposant	un	label	"nouvelle	formule",	le	positionner	comme	l’incarnation	d’une	"révolution"	alors	qu’il	a	été	enfanté	au	cœur	des
élites	politiques	et	économiques	(là	est	la	synthèse	qu’il	accomplit).	Il	parvient	même	à	s’affranchir	d’un	quinquennat	dont	il	a	été	un	des	principaux	ordonnateurs.	Le	changement	est	de
pure	forme	:	ce	qu’il	a	de	pensée	exprime	une	adhésion	enthousiaste,	quasiment	inconsciente	à	la	doctrine	libérale	et	notamment	à	la	poursuite	des	politiques	exigées	par	l’Union
européenne.	Sa	vision	volontariste	du	capitalisme	numérique	à	venir,	sa	volonté	affichée	de	lutter	contre	les	rentes	ne	menacent	personne,	comme	la	loi	qui	porte	son	nom	l’a	montré.	Il
promet	en	réalité	la	continuation	de	ce	qui	a	déjà	échoué.

Cette	idéologie	garde	cependant	la	puissance	de	la	doxa	libérale,	elle	est	conçue	pour	aller	de	soi,	pour	dissimuler	l’élision	du	débat	qui	la	fonde	:	il	n’y	a	pas	de	débat,	c’est-à-dire	pas
d’alternative,	les	réformes	sont	nécessaires,	les	régressions	sociales	fatales.	Macron	reproduit	la	parole	des	éditorialistes,	des	experts,	de	toutes	les	autorités	évangélisatrices.	La	capacité
à	"réformer"	est	une	vertu	en	soi	[2].	Les	modèles,	ce	sont	des	pays	où	le	chômage	ne	baisse	qu’au	profit	de	la	précarité,	de	la	pauvreté	et	des	inégalités	(un	contrat	social	constamment
dissimulé)	et	où	le	délitement	de	la	démocratie	conduit	à	des	catastrophes	électorales.

Ni	alternative	ni	alternance
Si	"l’utopie"	commence	avec	le	programme	de	Hamon,	alors	on	comprend	que	le	Parti	pragmatiste	tient	son	candidat	dans	cette	mise	à	jour	de	l’homme	politique	classique.	Il	a
l’intelligence	opérationnelle	des	managers	et	des	ambitieux,	il	sait	comment	fonctionne	le	pouvoir	et	marchent	les	affaires.	Un	profil	rassurant	pour	les	marchés,	comme	on	dit	dans	la
chronique	éco,	et	pour	tous	ceux	que	l’instabilité	et	le	changement	menacent.	Macron	conjure	le	spectre	du	"populisme",	assurera	une	bonne	"gouvernance".	Il	peut	laisser	à	la	droite
réactionnaire	ses	passions	identitaires,	aux	Républicains	leur	tropisme	partisan,	à	Fillon	ses	turpitudes	et	à	Le	Pen	son	infamie.

Il	reste	l’homme	d’une	droite	libérale	si	banalisée,	si	transformée	en	nature	qu’elle	n’a	pas	besoin	de	se	dire	de	droite	–	même	si	le	profil	de	ses	ralliés	des	deux	"bords"	ne	laisse	aucun
doute	à	ce	sujet.	Au	moins	précipite-t-il	une	"clarification"	dont	le	PS	s’est	montré	incapable.	Après	des	décennies	d’alternances	fictives,	d’érosion	des	différences	entre	la	gauche	et	la
droite	qui	gouvernent,	Macron	efface	le	clivage	et	annule	l’alternance.	Plus	besoin	de	choisir	entre	Blair	et	Cameron,	Schröder	et	Merkel,	Zapatero	et	Rajoy,	Gattaz	et	la	CFDT.

Son	mérite	est	de	ne	pas	être	obsédé	par	les	questions	d’identité,	de	religion,	de	laïcité,	et	malgré	sa	tendance	à	être	d’accord	avec	tout	le	monde,	sa	modernité	à	lui	semble	exclure
l’ultraconservatisme	des	franges	radicalisées	de	la	droite.	Il	parvient	ainsi	à	rallier	à	la	fois	les	start-uppers	qui	veulent	"libérer	les	énergies"	et	ceux	qui	ont	de	bonnes	raisons	de	penser
qu’il	faut	"débloquer	la	société",	tant	leur	situation	est	effectivement	bloquée.	L’ubérisation	mène	dans	l’impasse,	mais	marchons.

Le	vote	utile	ultime
S’il	ratisse	aussi	large,	c’est	aussi	parce	qu’il	apparaît	comme	un	moindre	mal	dans	un	contexte	où	tout	concourt	à	en	faire	aussi	le	candidat	par	défaut.	Fillon	s’est	discrédité	tout	seul,
entraînant	son	parti	dans	sa	débâcle.	Hamon	est	handicapé	par	le	quinquennat,	par	les	intenables	contradictions	idéologiques	du	PS	et	par	les	défections	en	son	sein.	Quant	à	Mélenchon
et	la	France	insoumise,	sauf	miracle,	leur	projet	s’inscrit	dans	une	temporalité	peu	compatible	avec	les	échéances	de	2017.	L’incapacité	à	refonder	une	gauche	critique	a	aussi	fait	le	lit	de
Macron.

Le	voici	donc	seul	face	à	Le	Pen	;	notre	sauveur	peut	ouvrir	les	bras	et	laisser	venir	à	lui	les	petits	enfants	:	voilà	le	vote	utile	ultime.	Pour	les	électeurs	des	partis	de	gouvernement	;	pour
ceux	qui	veulent	seulement	écarter	la	honte	Fillon	et	le	danger	frontiste	;	pour	ceux	qui	ne	veulent	surtout	pas	voir	progresser	une	critique	crédible	de	l’ordre	actuel.	Tant	pis	si	un
quinquennat	Macron	a	toute	chance	de	n’être	que	la	dernière	étape	vers	un	désastre	annoncé.

Cette	candidature	bâtie	sur	du	sable	peut	encore	s’écrouler,	ses	béances	peuvent	apparaître,	l’engouement	s’évanouir	dans	les	urnes.	Il	ne	fait	pas	bon	avoir	la	faveur	des	médias
institutionnels	en	ce	moment,	et	les	enquêtes	d’opinion	ont	rappelé	leurs	limites	prédictives…	Le	candidat	des	sondages	ne	sera	peut-être	jamais	président,	et	le	nouveau	Kennedy	peut
encore	finir	en	Balladur	Junior.	Cette	campagne,	comme	l’époque,	est	marquée	par	un	exceptionnel	degré	d’incertitude	et	d’inattendu.	Reste	qu’il	y	a	neuf	mois,	une	victoire	de	Macron
apparaissait	improbable.	Aujourd’hui,	c’est	plutôt	son	échec	qui	constituerait	une	surprise.

@jeromelatta

Notes
[1]	Lire	l’entretien	dans	le	prochain	numéro	de	Regards.

[2]	Ce	qui	l’avait	conduit	à	saluer	le	courage	de	Margaret	Thatcher	–figure	tutélaire	du	There	is	no	alternative.
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Les	plus	lus

19	mars	2017	
Par	Aude	Lorriaux

Une	alliance	entre	Mélenchon	et	Hamon	?	Ils	y	croient	encore

21	mars	2017	
Par	Roger	Martelli

Présidentielle	:	se	sortir	de	la	crise	politique

20	mars	2017	
Par	Caroline	Châtelet

«	Désormais,	tu	es	corporate	ou	tu	ne	l’es	pas	»
Du	même	auteur

3	mars	2017	
Par	Jérôme	Latta

L’abstention	:	«	Il	va	falloir	que	je	pense	à	gouverner,	un	de	ces	jours	»

28	février	2017	
Par	Jérôme	Latta

Marie-Pierre	Vieu	:	«	Je	regrette	que	l’on	donne	un	spectacle	de	division	»

24	février	2017	
Par	Jérôme	Latta

Perturbateurs	endocriniens	:	tous	intoxiqués,	surtout	Bruxelles
Sur	le	même	thème

21	mars	2017	
Par	La	rédaction

Débat	présidentiel	:	Regards	s’est	invité	chez	des	sympathisants	de	gauche

16	mars	2017	
Par	Manuel	Borras

18	mars	:	la	France	insoumise	en	ordre	de	marche

10	mars	2017	
Par	Guillaume	Liégard

Présidentielle	:	cinq	candidatures	très,	très,	très	à	droite
Vos	réactions
Article	sans	intérêt	qui	ne	m’a	rien	appris.

"	Quand	à	Mélenchon	et	la	France	insoumise	,	sauf	miracle,	leur	projet	s’inscrit	dans	une	temporalité	peu	compatible	avec	les	échéances	de	2017"

Tout	le	monde	est	d’accord	pour	dire	qu’il	s’agit	d’une	affirmation.	Sauf	que	l’auteur	de	cet	article	se	garde	bien	de	nous	dire	de	quel	temporalité	il	s’agit	et	de	quoi	il	parle.

En	faite	Jerome	Latta	lit	dans	le	marc	de	café.	Il	nous	explique	doctement	que	la	candidature	d’E	Macron	est	un	artefact.	Alors	qu’elle	est	bien	réelle,	et	que	le	seul	artefact	qui	existe,	ce
sont	les	sondages	sur	lesquelles	repose	tout	sont	article.

GG	Le	27	mars	à	02:43	(2017-03-27T00:43:40Z)
Répondre

	
Encore	un	article	sur	KEN	!!!!

dan93	Le	27	mars	à	11:02	(2017-03-27T09:02:10Z)

	
Bla	bla	bla	

fion	n’est	pas	encore	lâché	par	le	bizness,	les	big	boss	n’envisagent	toujours	pour	l’instant	que	le	schéma	moisi	"droite	/	alternance	/	gauche	/	alternance	/	droite...	",	ça	leur	réussi	encore
bien	;	el	komry	a	fait	du	bon	boulot	après	sarkozy.

Il	faudrait	peut	être	enfin	réaliser	qu’	à	partir	du	moment	ou	le	parti	communiste,	avec	Marchais,	est	rentré	dans	la	"gauche"	,	son	rôle	de	représentant	des	exploités	s’est	perdu	et	ces
gros	salopards	d’imposteurs	du	FN	ont	petit	à	petit	endossé	ce	rôle	.

Qui	propose	autre	chose	que	le	néolibéralisme	?
Melenchon,	le	seul	espoir	aujourd’hui,	est	bien	timide	sur	l’UE,	NPA	et	les	alters	sont	resté	bloqués	en	1990	sur	la	carotte	des	soces	"europe	sociale"	...	
Qui	croit	encore	à	ces	salades	à	part	les	lecteurs	de	libé	?
A	part	lepen,	qui	dit	que	l’Europe	est	irréformable	et	qu’il	faut	quitter	l’euro	?	Et	elle	ne	le	fera	jamais	en	plus...

Après	Duclos	en	69	et	depuis	Marchais	le	PCF	n’est	plus	qu’un	parti	un	peu	à	gauche	du	PS,	son	nom	est	gâté,	c’est	mort	!!

Et	macron	c’est	lepen	!	comme	le	dit	si	bien	Franck	Lepage.

Arouna	Le	27	mars	à	06:04	(2017-03-27T04:04:43Z)
Répondre

	
Les	gros	démagos	de	l’extrême	droite	sont	anti	UE	avant	d’être	élus,	puis	s’accommodent	fort	bien	des	exigences	de	la	discipline	budgétaire	européenne,	regardez	les	orban,	le
gouvernement	polonais.	
Ces	gros	fachos	auraient	tort	de	s’en	plaindre	;	l’UE	les	gronde	un	peu	puis	les	laisse	tranquille	et	va	plutôt	mettre	encore	et	encore	des	coups	de	pression	aux	Grecs	qui	sont	déjà	réduits
à	la	mendicité.
Macron	=	lepen	!

Arouna	Le	27	mars	à	07:37	(2017-03-27T05:37:20Z)

	
Faut	dire	qu’avec	des	sujets	comme	celui-ci	et	un	article	tout	de	lapalissades,	ça	regarde	sous	les	pâquerettes.	Le	c-l	entre	deux	chaises	tue	l’inspiration	même	s’il	facilite	le	transit.

René-Michel	Le	27	mars	à	10:10	(2017-03-27T08:10:23Z)
Répondre

	
si	on	remonte	dans	le	passé	politique	français,	on	découvre	que	monsieur	Macron	n’est	pas	un	OVNI	:	en	1969	G.Pompidou	devient	président	de	la	République	après	avoir	été	premier

ministre	et...fondé	de	pouvoir	chez	Rothschild	!	Les	mêmes	toujours	à	la	manœuvre	:	les	1%	!

CHRISTIAN	Le	27	mars	à	11:26	(2017-03-27T09:26:00Z)
Répondre

	
@jeromelatta	-

En	fait,	j’ai	l’impression	que	cet	article	sonne	plus	comme	un	futur	"Je	vous	l’avais	bien	dit	!"	que	comme	une	révélation	majeure	sur	un	candidat	fortiche	pour	représenter	’l’immobilisme
dans	le	mouvement",	la	"réforme	dans	le	status	quo"...	avec	une	petite	précaution	d’usage	tout	de	même	pour	rattraper	l’auteur	en	cas	d’erreur	:	"Cette	campagne,	comme	l’époque,	est
marquée	par	un	exceptionnel	degré	d’incertitude	et	d’inattendu".

Mais	je	ne	jette	pas	la	pierre	car	en	fait	peut-être	que	tous	les	articles	écrits	sur	Macron	héritent	de	la	"vacuité"	que	porte	en	lui-même	ce	"Tancrédi"	qui	n’ose	pas	annoncé	à	haute	voix
son	pourtant	si	évident	leitmotiv	:«	Si	nous	voulons	que	tout	reste	tel	que	c’est,	il	faut	que	tout	change.	»

Tiens	!	Vous	voyez	?!	En	me	relisant	je	trouve	que	mon	post	ne	sert	à	rien	non	plus	du	coup...

carlos	Le	27	mars	à	11:52	(2017-03-27T09:52:27Z)
Répondre

	
Merci	de	votre	commentaire.	Effectivement,	Macron	est	peut-être	ce	trou	noir	que	j’évoquais	et	qui	ne	peut	créer	que	du	vide…

Bon,	le	"Je	vous	l’avais	bien	dit"	me	motive	très	peu,	d’autant	qu’aujourd’hui,	une	victoire	de	Macron	n’a	pas	une	grosse	cote.	Et	ce	qui	m’intéresse	en	particulier	chez	Macron,	c’est	plutôt
sa	capacité	à	créer	du	concret	(un	mouvement	dont	il	faut	bien	reconnaître	qu’il	suscite	une	dynamique)	à	partir	d’un	discours	remarquablement	creux	–	mais	remarquablement	en	phase
avec	l’époque	et	la	situation	politique.

On	aurait	tort,	par	ailleurs,	de	considérer	qu’il	n’y	a	que	du	vide	dans	le	Macron	(	j’ai	eu	ce	travers).	C’est	ce	que	j’ai	essayé	de	dire	en	soulignant	à	quel	point	il	est	l’aboutissement	très
logique	d’un	processus	politique	bien	réel.	Il	"entre	en	résonance"	directe	avec	cette	idéologie	et	ce	processus.

Jérôme	Latta	Le	27	mars	à	12:14	(2017-03-27T10:14:06Z)

	
Macron	n’est	pas	"le	produit	de	la	situation",	mais	bien	au	contraire	une	opération	postiche,	une	manoeuvre	prévue	de	longue	date	(déjà	Gérard	Collomb...)	pour	perpétuer	sous	une

autre	forme	la	mortelle	alternance	Medef/Medef.	
Le	PS	est	cyniquement	manoeuvrier	(comme	d’habitude),	il	n’a	pas	mis	tous	ses	oeufs	dans	le	même	panier	:	avec	la	comédie	des	primaires	;	il	se	paye	un	petit	candidat	supplémentaire
qui	arrive	à	point	pour	contrer	la	FI	et	qui	en	sera	grassement	récompensé.	
Le	PCF	s’est	pris	Macron	en	pleine	figure,	d’autant	que	les	pourparlers	PS-Macron	pour	les	législatives	battent	leur	plein,	et	même	l’accord	Hamon-Verts	est	déclaré	caduc...
Et	si	Hamon	persiste,	quelles	que	soient	ses	intentions	et	celles	de	ses	amis	"frondeurs",	autant	dire	qu’il	est	complice	de	l’opération.	
La	situation,	c’est	le	ras-le-bol	populaire	contre	les	mesures	néo-libérales	dont	on	l’accable,	et	contre	les	politiciens	qui	trichent	et	qui	leur	mentent	tout	en	se	remplissant	les	poches
(Cahuzac	prototype	!).	Ras-le-bol	aussi	contre	les	directives	européennes	et	leurs	diktats	budgétaires.

La	FI	n’est	pas	une	perspective	lointaine,	c’est	urgent,	c’est	tout	de	suite	!	C’est	la	seule	ouverture	au	grand	air	dans	cette	campagne	:	c’est	le	moment	opportun,	avec	la	puissante
mobilisation	populaire	qui	se	manifeste	de	plus	en	plus	nettement	(malgré	l’enfumage	des	sondages),	et	avec	l’accueil	de	la	double	appartenance,	pour	commencer	à	former	un
authentique	"bloc	historique",	apte	à	rassembler	toutes	les	couches	sociales	victimes	du	capitalisme.	Chaque	page	du	programme	"l’Avenir	en	commun"	est	un	appel	(toujours	perfectible)
à	la	lutte	contre	le	présent	état	de	choses,	et	un	point	d’appui	immédiat	pour	faire	reculer	le	capital.

Le	renforcement	de	la	FI,	c’est	le	moyen	d’engager	un	processus	révolutionnaire	nouveau,	qui	dépasse	l’horizon	borné	des	alliances	traditionnelles	et	notamment	celui	des	alliances	PCF-
PS,	dont	la	nocivité	pour	le	PCF	lui-même	apparaît	maintenant	en	pleine	lumière.	Et	les	militants	sincères	l’ont	bien	vu.
C’est	la	possibilité	d’unifier	enfin	les	luttes	qui	sont	aussi	celles	des	militants	de	LO	et	du	NPA,	sans	qu’aucune	des	composantes,	classe	ouvrière	comprise,	ne	soit	contrainte	à	renoncer	à
son	but	propre	;	la	possibilité	aussi	d’unifier	les	luttes	des	syndicats	et	celles	de	tous	les	collectifs	citoyens	progressistes	(contre	NDDL,	contre	le	nucléaire,	contre	toutes	les	sortes	de
pollution,	contre	l’agriculture	industrielle	et	chimique	etc.).	Sortir	des	traités	"européens",	sortir	de	l’OTAN	pour	la	paix	en	Europe	et	ailleurs,	rompre	avec	tous	les	aspects	du	capitalisme,
voilà	ce	qui	est	à	l’ordre	du	jour	de	la	"situation".

Autrement	Le	27	mars	à	12:00	(2017-03-27T10:00:09Z)
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