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Posted by u/Mamouthomed 9 hours ago

Pour ce que vaut un sondage, quelle est votre
opinion sur cette inexistance de la gauche ?
Politique
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JEVOUSHAISTOUS · 8h

Ceci dit on n'a pas encore le score de Poutou, allez savoir il
pourrait créer la surprise !
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SuceBoule2022 · 3h

C'est à la hauteur de la gauche. Il n'y a personne pour
rassembler la population. Ils se perdent dans les méandres du
discours et avec l'attention des électeurs. Ils ont également des
personnalités trop clivantes.
Mais ce n'est pas le plus inquiétant. Avec une candidature
unique, la gauche ne ferait pas mieux. Ça me fait mal mais il
faut l'avouer. La gauche doit se réinventer. En ce moment, il y a
des gauches hermétiques les unes des autres.
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MDBUZZ419 · 3h

Le plus gros problème de la gauche, mais aussi de la politique
française en général, c’est la posture et la communication.
Ils sont capables de se plaindre et de côté contre des mesures
qu’ils ont pourtant proposé quelques mois ou années en
arrière, simplement parce que c’est aujourd’hui le camp d’en
face qui le propose. Donc la posture et l’opposition passent au
dessus de l’intérêt commun, des idées et convictions. C’est pas
spécifique à la gauche, mais la gauche est très friande de ce
genre de technique, sauf que les gens vraiment investir ou
intéresse n’oublient pas et se rende compte de ça.
Et ensuite d’un point de vue communication, les éléments de
langage, l’absence de ligne et toujours la posture, priment
dans tous les débats. Les mecs ne veulent pas se griller, donc
ils répondent de plus en plus à côté des questions ou donnent
des réponses ambigüe pour qu’ils puissent se rattraper aux
branches ensuite au cas où. Et même quand ils répondent à
côté, ils sont capable de dire s’un ils n’ont jamais dit tel ou tel
truc alors que l’interview était la veille, ou que le tweet est
toujours en ligne. La encore, leur image prime sur les idées,
mais les idées forgent une image, donc les gens se
désintéressent aussi des discours creux. Maintenant tout le
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dirais que c’est l’absence de prise en compte de la réalité des
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choses,
ou du
moins de la réalité de la vie des gens. Et là je ne
parle pas des moins aisés ou autre, mais de tous les gens.
Quand vous entendez Anne Hidalgo parler écologie et voiture,
c’est logique que la province ne l’entende pas car elle veut des
mesures qui sont impossibles pour les gens qui prennent leur
voiture tous les jours, quand vous entendez les écologistes
expliquer que le nucléaire c’est le mal, qu’il faut mettre des
éolienne et des panneaux solaires, alors que les rendements
sont extrêmement faibles, et qu’ils disent 90% de choses
fausses sur le nucléaire, mais qu’il faut rouler en voiture
électrique (voiture très polluante à construire, qui ne devient
moins polluante qu’une voiture thermique qu’au bout de 4/5
ans d’utilisation), et donc augmenter la consommation
électrique général, ça ne colle pas. Quand vous entendez
Melanchon dire que la France est en dictature et voir comment
il gère son partit et quels dirigeant du monde il soutient, ça ne
colle pas. Quand vous entendez la gauche excuser encore et
toujours les délinquants et dire que les problèmes d’insécurité
ne sont pas réels (ma belle-sœur habite Grigny 2, c’est pas une
invention, et beaucoup ne vont pas à la police car c’est
quotidien, et ne rentrent donc pas dans les stats), et qu’il faut
faire confiance et financer les associations avec des fonds
public, alors que ça fait déjà 40 ans qu’on délégue la gestion
des zones sensibles aux associations et que c’est pire qu’avant
(Ma mère a grandit en cité dans les années 60-70), forcément
ça colle pas.
Je pense que les gens sont plus intelligent qu’ils ne le pense
en terme de politique, et que quand ils voient ça, ils se disent
que ça ne sert à rien, et ne vont plus voter. C’est le pire truc car
imaginez un président élus avec 51% des voix mais seulement
30% de participation ? Le pays n’avancera pas car au moindre
truc ça sera la grève. La faute aux gens qui n’ont pas été voté
c’est sur, mais ça pénalise tout le monde. Il serait temps qu’ils
se remettent en question et fasse preuve de pédagogie,
d’action, de concret, plus que de posture et d’image, et surtout
de pragmatisme. On ne peut pas cacher les problèmes sous le
tapis ou se concentrer uniquement sur des points forts et
traiter que le social quand on est de gauche ou que la sécurité
quand on est de droite etc.
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présentent les médias sur les candidat.
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Je veux dire vraiment chercher la position de chaque
candidat sur les points majeurs de la société française.
C'est marrant que "l'héritage" de l'insécurité et de la
mauvaise gestion de l'immigration retombe sur la gauche,
alors que les flux migratoires, les lois sécuritaire et toute la
"gestion" de ces zones ont largement plus été développés et
initiées en période politiques de droite.
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Le-Maraudeur · 3h

J'ai vraiment pas la même lecture de l'intelligence des gens.
Pour le reste je te suis, sur les leviers cognitifs, la com', les
parades, le manège habituel quoi. Mais les gens ne votent
pas sous la raison, ils votent sous l'émotion. Les gens sont
des castors à qui on rappelle dans la dernière ligne droite
que le ras de marée FN revient en force (tout est construit
médiatiquement). Alors sous l'émotion, les castors vont vite
construire le barrage qui permettra d'assécher un peu plus
leur lac (attention je ne suis pas en train de dire qu'il faut
voter FN, je parle du processus du chantage affectif). Y'a
que de l'émotion maintenant. On ne raisonne plus. On ne
nuance plus rien. L'émotion l'emporte a coup de mots clés
culpabilisant. Rajoute à ça ce que j'ai décris plus haut
(sondages, presse, communication), et tu te retrouves avec
des castors qui râlent parce que le lac est sec pendant 5 ans
et qui vont vite reconstruire un barrage au bout des 5 ans.
Et ainsi de suite. J'y vois pas la même intelligence que tu
désignes.
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OPI-OMI · 3h
Vélo

Comme d'hab il y a plein de commentaires sur les médias et
sur la nullité des candidats, mais en fait la gauche n'a juste
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plus le fait qu'une partie de la gauche ait été happée par
Macron en 2017
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MadDogManson · 1h

Au Danemark, c'est la gauche qui a mis en place des
mesures "fortes" contre l'immigration.
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Salmuth · 2h

Hollande l'a legitimisé en homme de gauche en le mettant
dans son gouvernement. Il a ainsi cloué le cercueil après un
mandat qui aura beaucoup déçu son électorat.
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Comme d'hab il y a plein de commentaires sur les
médias et sur la nullité des candidats, mais en fait la
gauche n'a juste plus la côte.
Usul avait fait une excellente vidéo montrant (enfin citant
des études sur le sujet) que fondamentalement les français
sont toujours attachés à des valeurs et des réformes de
gauche. Ton explication est donc peu valide par rapport à
celles que tu cites, à savoir l'écrasante main-mise de la
droite sur les médias d'information, et la nullité/division des
principaux candidats à gauche.
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CaribouJovial · 8h · edited 8h
Normandie

Ah oui c'est vrai, faut bien que je pense à me préparer une
bouteille pour me souler la gueule le soir du second tour moi.
Concernant la Gauche, personnellement j'en suis au stade
Léodagan : foutue pour foutue, je souhaite la voir faire un
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grosse auto-critique
et un long travail d'introspection
puisse prendre place et que certains comprennent que





focaliser à fond le débat sur un combat identitariste à
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l'américaine dont tout le monde se fout en France ou regarde
avec hostilité, c'était pas la plus brillante des idées. Et qu'il est
peut être temps de revenir à ses fondamentaux. Oui je sais, je
suis optimiste..
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UnPeuDAide · 3h

Ils ne feront jamais leur autocritique. Ce sera de la faute de
quelqu'un d'autre (les médias qui ont osé relayer les thèses
des autres, les autres candidats qui ne les ont pas laissé
gagner, le mode de scrutin qui ne les fait pas gagner, les
électeurs qui ne lisent pas les programmes, les riches qui
ne leur ont pas donné d'argent, les pauvres qui votent
contre leur intérêt...)



Vote

 

Reply Share



Continue this thread
Mamouthomed OP · 8h

Tout a fait, cette période a été un peu l'élection martyr pour
la gauche. Ils ont tâté le terrain en introduisant la
mouvance post-moderne, ca n'a pas marché auprès du
public français, tant pis.
Et je pense que tu n'est pas optimiste mais même plutôt
réaliste. Il y a un énorme trou à gauche, c'est impossible
qu'il ne soit pas comblé par des souverainistes socialistes,
des communistes a l'ancienne ou un truc comme ça dans les
années qui suivent.
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jeyreymii · 19m
Dénonciateur de bouffeurs de chocolatine

Voyant l'ego de certains, je doute que tous se retire. Même a
1% Meluche trouverais une excuse
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Quelle opinion veux-tu qu'on ait d'autre que celle d'un désastre
? Il y a déjà le fait qu'aucun n'a fait le moindre geste pour
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Reddit une union que l'urgence, à commencer
par la climatique, rend impérative et nécessaire (et oui, une
union ça veut dire chercher le commun et remettre à plus tard
ce qui divise, ça veut dire mettre son putain d'égo et rêves
d'absolu de côté pour trouver un compromis et sauver les
meubles), ce qui les condamne déjà automatiquement au nom
de l'histoire pour oser nous imposer Macron ou l'extrême
droite aux seules fins de satisfaire leurs petites aventures
personnelles.
Mais même au-delà de l'absence d'union, les représentants de
ces partis sont les pires imaginables. Hidalgo et Jadot sont ce
qu'on peut faire de plus insipide en terme politique, colonne
vertébrale intellectuelle de mollusque, aucune grande vision
d'avenir ou de pensée politique rigoureuse, le tout à la sauce
socio-démocrate qu'on nous refourgue encore pour un tour. À
côté, en comparaison, Mélenchon s'en sort évidemment
incroyablement mieux, mais est cramé par les problèmes de
personnalité qui sont les siens et qui l'ont grillé ces dernières
années, ainsi que par des positionnements douteux, ce qu'il
n'arrive évidemment pas à admettre - il va couler son parti
césariste-mais-participatif avec lui, et comme ses militants sont
les spécialistes internationaux du déni et de la faute rejetée
sur l’entièreté de la planète plutôt que de risquer un zeste de
soupçon d'ombre de poil de couille d'introspection, ils risquent
de pas s'en rendre compte avant juin prochain après avoir
recompté pour la centième fois les voix imaginaires de leur
succès si-tout-le-monde-avait-voté-comme-il-faut.
Bref, cette élection c'est le Titanic, on va regarder tout ça
couler au ralenti.
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Mamouthomed OP · 8h

Melanchon est tout de même passé de 22% en 2017 a
quelque part entre 10 et 15% (encore une fois les
sondages...). Et vu comment il est absent chez les classes
ouvrières et rurales qu'il est censé défendre, j'appelle pas
ca incroyable.
Hidalgo et Jadot, gauche molle progressiste, même pas très
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très bon terme.
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Selon toi, qui devrait unir la gauche ? On ressuscite Léon
Blum ?
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poupou_gnette · 3h

Un petit malin charismatique arrive à dépasser les oligarches
en place pour en placer une et adopte le programme des
sociaux démocrates danois. Il est à 30% sur l'infographie.
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AussieFroggie · 3h

La gauche française est devenue majoritairement socialdémocrate dans les années 80, la social-démocratie a été
accomplie...il ne lui reste plus grand chose à promettre ou
faire! Et maintenant, la gauche ne peut plus rien du tout pour
le prolétariat (au sens de travailleurs sans capital) notamment
en raison de la globalisation et de la désindustrialisation. Il lui
reste quoi? La radicalité, l'identité en lieu et place de la classe,
ou l'écologie.
La gauche en France a abandonné les classes populaires, son
socle c'est les élites urbaines ultra-diplômées nombrilistes, ça
ne fait pas une majorité, encore moins un programme.
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Funny_videos_17 · 1h
Escargot

La social-démocratie a été accomplie...il ne lui reste plus
grand chose [à la gauche] à promettre ou faire
Ceci. On a les dépenses sociales les plus élevées au monde
et des impôts dans le top 3 mondial.
Je mets souvent ce graphique de l'INSEE en lien pour
rappeler qu'après redistribution sociale, on a deux tiers de
la société française qui vit avec quasiment les mêmes
ressources (ie. 30.000€ à 40.000€ par an après redistribution).
Si on fait encore plus en terme d'impôts/redistribution, on
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Bah ça me fais chier, tu veux que je dise quoi? De toute façon,
au premier tour je voterai le partie le plus proche des mes
idées possible, tant pis si ça fait 1%. Par contre le "Plus jamais
les 20%!" des Béru se fait bien marcher dessus, je trouve ça
rigolo tellement c'est ironique.
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limaceuse · 9h
Superdupont

La gauche fait tout pour perdre, il n'y a qu'à voir eelv avec
l'éviction de Mathieu Orphelin ou Mélenchon avec ses propos
sur Taiwan et ça n'est rien que sur la journée d'hier.
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Mamouthomed OP · 9h

La FI en particulier, leur choix politique depuis 2017 laisse à
désirer... Sans compter Taïwan comme tu dis, et toute les
crises de colère/complotismes de mélanchon
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Certes, mais les candidats de droite ne sont pas meilleurs et
ont aussi leurs casseroles au derrière. Ne serait ce pas
plutôt lié aux sujets débattus (immigration, sécurité et
islam) ?
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Tidus17 · 7h

Encore faut-il que les gens soient au courant du drama
autour d'Orphelin. Parce que mis à part les militants
proches des concernés...
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Il y a incompatibilité fondamentale entre aides sociales
généreuses d'un côté et ouverture des frontières aux migrants.
Tant que la gauche n'aura pas résolu ce dilemme, elle restera à
son niveau actuel.
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Jaah2138 · 5h

La réalité est que les français ne sont pas de gauche. La
dystopie médiatique fait croire le contraire. En réalité, les
français sont, et ont toujours été, un peuple de droite.
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Adeptness-Every · 3h

C'est ça un peuple essentiellement rural et donc
conservateur.
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