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L’Edito // Transformer la société
Les annonces de François Hollande en matière de
réforme de l’Ecole représentent ce pour quoi la gauche
est au pouvoir. Après une concertation – certes courte –
l’affirmation d’une volonté de rénover cet outil fonda-
mental de transformation sociale et de formation à la
citoyenneté qu’aurait du toujours rester une Ecole
républicaine. Une école républicaine qui, notamment
sous l’effet de la bataille idéologique et budgétaire que
lui infligea la droite sarkozyste ces dernières années,
avait vu son rôle dans la construction de l’égalité sociale
et de l’émancipation s’effriter.

La gauche vient de s’efforcer de
poser les diagnostics correctement,
de réaffirmer les ambitions et
d’évoquer les pistes. A une Ecole
saccagée par le pouvoir précédent
et marquée par une difficulté déjà
ancienne à réduire les inégalités sociales de départ (bien
loin du mythe de la méritocratie républicaine !), poser
que l’Ecole est un outil de l’égalité et que l’élève doit y
avoir la place centrale sont les axes clairement annoncés
qui dotent désormais l’Ecole et ses acteurs d’une clarté
et d’une dignité retrouvées. Certes beaucoup reste à
faire : au-delà de la suppression de l’ineptie de la
semaine des 4 jours, de l’embauche de nouveaux
enseignants ou de la réaffirmation de l’importance de
l’enseignement prioritaire, bien des éclaircissements
restent à obtenir. Mais il n’empêche que ces annonces
montrent, à une époque où sont bruyants les esprits les
plus versés à confondre l’exercice du pouvoir avec les
préceptes gestionnaires des gardiens autoproclamés du
cercle de la raison, que les responsables politiques
auraient tort de se vivre en fondés de pouvoir des

marchés financiers.

Cette capacité à impulser une transformation de la
société doit être pleinement utilisée par le
Gouvernement socialiste, notamment dans des domaines
où la pensée réactionnaire a produit des ravages jusque
dans notre camp. Car que n’avons-nous vu comme timid-
ités ces dernières semaines dès lors qu’il s’est agi de
prendre à bras le corps les problématiques liées aux
phénomènes migratoires, aux quartiers populaires et aux

discriminations ! Face au crétinisme
bruyant des franges racistes de la pop-
ulation, la gauche a fait preuve de trop
de timidités, comme s’il lui fallait faire
la preuve qu’elle était res-pon-sa-ble
et qu’elle ne céderait à aucun
angélisme. Elle a de ce fait eu le tort
de laisser s’installer un discours et une

ambiance qui la perdront puisque ce discours et cette
ambiance sont ceux de la droite populiste. Dans cette
ambiance faite de méfiance envers les étrangers et leurs
enfants (avec une mention spéciale pour les musulmans),
la Gauche a le devoir d’adresser un discours fédérateur,
de nature à permettre à chacun de se projeter dans
l’avenir sur la base des valeurs républicaines. A ce titre,
bien loin des éructations de la France rancie, la dernière
étude de l’INSEE montrant que l’immense majorité des
enfants d’étrangers se considèrent comme des Français
offre à la gauche un point d’appui dont elle n’a pas le
droit de se priver pour – enfin- faire sortir notre pays des
pentes du populisme raciste sur lequel le pouvoir précé-
dent nous avait entraînés.

Dominique Sopo, ancien Président d’SOS Racisme

Cette capacité à impulser une
transformation de la société doit
être pleinement utilisée par le
Gouvernement socialiste, notam-
ment dans des domaines où la
pensée réactionnaire a produit des
ravages jusque dans notre camp.

Être au rendez-vous // 
""TTAANNTT QQUU''IILL YY AA DDEE LLAA GGAAUUCCHHEE,, IILL YY AA DDEE LL''EESSPPOOIIRR !!""

Rencontre francilienne du collectif “Et si c’était maintenant”

Mardi 23 octobre à partir de 19h au Forum de la Bellevilloise
19-21, rue Boyer - Paris 20è (Métro Gambetta ou Menilmontant)

19h // Ouverture des portes
// Débat d’actualité et perspectives de notre mouvement après le Congrès
de Toulouse
21h // Pot convivial 

Entrée libre // confirmez votre participation à : contact@etsicetaitmaintenant.fr
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// Alors que le processus du
congrès de Toulouse va s'achev-
er, nous souhaitons continuer à
être en dynamique  auprès du
peuple de gauche.  En restant
une force de proposition
ouverte à la société civile nous
avons également pour ambi-
tion de peser sur les grandes
orientations de cette mandature
: égalité des droits, fiscalité, sou-
tien aux mouvements  citoyens
internationaux, Europe, laïcité... 

Venez en parler avec nous !

Rejoingnez 
l’événement 

               

http://www.facebook.com/#!/events/482606418439387/?fref=ts
http://www.facebook.com/#!/events/482606418439387/?fref=ts
http://www.facebook.com/#!/events/482606418439387/?fref=ts
http://contact@etsicetaitmaintenant.fr
http://www.etsicetaitmaintenant.fr


Les révolutions arabes avaient été pour l’Europe l’an-
nonce de “printemps démocratiques”, qui se sont
révélés inachevés... avec  un goût doux amer après
l’euphorie ! Le sentiment d’incertitude, voire d’inquié-
tude que je reçois à chaque interpellation, au fil de mes
rencontres programmées ou improvisées et insolites,
m’invite à tenter de répondre malgré une difficulté de
donner la réponse souhaitée que je lis dans les yeux de
mes interlocuteurs/trices. Il est souvent difficile d’expli-
quer la situation réelle de ces pays à des personnes qui
n’en connaissent que l’information éclaire passée sur un
écran de télévision ou des semaines de vacances passées
sur place en touristes. La situation est loin d’être tout
noir ou tout blanc, simple ou indéchiffrable. Ni l’un, ni
l’autre ! La réalité est qu’il existe un véritable hiatus
entre ce que l’on ressent et ce que l’on maîtrise. Le
problème est qu’il y a une réelle méconnaissance de
cette partie du monde, aussi proche semble-t-elle. (…)

Le printemps arabe prépare-t-il un hiver islamiste ?
Certes partout où des élections démocratiques ont été
organisées, elles se sont terminées par la victoire des
Frères  Musulmans. Est-ce une raison pour démissionner
ou se décourager. On entend déjà des regrets des dic-
tatures “laïques”, dont on a oublié qu’elles ont fait le lit
de l’islamisme. Les résultats des urnes doivent être
respectés autrement à quoi bon parler de démocratie.
Est-ce les élections ne sont bonnes que lorsque ses résul-
tas nous sont favorables ? Le triste exemple de l’Algérie
devrait nous mettre en garde. Lorsqu’en France ou aux
Pays-Bas, les extrêmes droites réalisent des suffrages qui

mettent hors-jeu les droite et gauche
républicaines, renie-t-on ces résultats ? Les
a-t-on jamais contestés ? Alors pourquoi ne
pas accorder le même crédit pour des élec-
tions dans un pays arabe comme l’Egypte
ou la Tunisie ? Sommes-nous les seuls con-
damnés à être jugés sur les résultas de nos
votes et des choix des électeurs ? Pourquoi
ne pas traiter ces derniers de la même
manière que n’importe quel pays européen
? Les Islamistes ont partout (Tunisie,
Egypte, Maroc …) centré leur campagne sur
un thème porteur sur la scène et dans la
rue arabe : le thème de l’identité a été
central ; identité arabo-musulmane
“spoliée” répètent-ils quotidiennement,
en Tunisie par exemple  par Bourguiba.
Même s’ils oublient de rappeler que déjà
Ben Ali, arrivé au pouvoir après le coup
d’Etat médical du 7 novembre 1987, avait
surfé sur le sentiment de perte d’identité
liée à la politique menée par Bourguiba.
Répétons-le : rien n’est écrit d’avance.
Trop de forces dans le monde ont intérêt à
délivrer hâtivement l’acte de décès des printemps
arabes. Or les forces porteuses de modernité, jeunes,
femmes (peut-être la force modernisatrice la plus
importante), mouvements ouvriers et classes moyennes
éduquées, sont plus que jamais présentes, y compris
dans certains secteurs se réclamant de l’Islam. L’avenir
leur appartient.

Réconcilier les français entre eux car
la stratégie de la droite, celle qui con-
siste à opposer les uns aux autres a
malheureusement trop bien fonction-
né comme opposer les jeunes aux per-
sonnes âgées, les classes moyennes
aux plus pauvres, les salariés aux soit
disant assistés, les habitants des villes
à ceux du rural. 

Ce quinquennat doit plus que jamais
redonner confiance à la jeunesse.
Cette jeunesse trop souvent stigma-
tisée ne doit plus avoir peur de vivre
moins bien que ses parents. 

Nous devrons être vigilants sur les
moyens donnés à l'éducation, à l'en-
seignement supérieur et à la forma-

tion. L'égalité des droits et non l'égal-
ité des chances doit être au coeur de
notre République.

La gauche devra être irréprochable et
exemplaire dans la pratique. C'est en
respectant notamment l'engagement
sur le non cumul des mandats que
nous serons exemplaires.

ET SI C’ETAIT MAINTENANT // WWW.ETSICETAITMAINTENANT.FR

“Et si c’était maintenant” est une aventure collective, née de notre désir de contribuer à faire du mandat
de François Hollande un mandat réussi, en soulignant l'importance pour la gauche d'être offensive face au
capitalisme financier et de tenir ses promesses vis-à-vis de la jeunesse et de la promotion de l'égalité. “Et
si c’était maintenant” est désormais un blog destiné à enrichir notre réflexion et à alimenter la gauche en
idées, ce sera toute l’année des rendez-vous militants, une newsletter et ce n’est qu’un début !

MAIL : contact@etsicetaitmaintenant.fr // FACEBOOK : http://on.fb.me/T3Gz5X // TWITTER : http://twitter.com/Contrib_ESCM

Portrait // 

La victoire du 6 mai nous l'avons attendu 17 ans
et le slogan le « Changement c'est maintenant »
doit se concrétiser. Cette victoire va nous per-
mettent d'installer le changement durablement
dans notre pays. Nous militants et militantes
socialistes nous devons être force de proposi-
tions pour passer des mots aux actes. Il faut
permettre à notre pays de réduire les injustices
qui n’ont cessé de grandir depuis de nom-
breuses années. Et ces injustices, je les vois
notamment dans le quartier où j'ai grandi,
côtoyant le chômage, la baisse du pouvoir

d’achat de famille de plus en plus démunis, l'in-
salubrité des logements, les difficultés d’accès
à l’emploi, à la santé, à la culture ou à la for-
mation sans parler des discriminations.

Il y a urgence à répondre aux préoccupations
des français. Nous n'avons pas le droit à l'erreur.

C’est avec la volonté d’agir et d’obtenir des
résultats au bénéfice de tous que nous trou-
vons, chaque jour avec notre famille politique,
un sens à notre engagement.

// Pour signer
vous aussi la
contribution en
ligne et recevoir
notre newsletter
cliquez ICI

SSaabbrriinnaa
GGhhaallllaall
est Conseillère
Générale de la
Marne.

NNaajjeett
MMiizzoouunnii
est Porte-parole
du Collectif des
femmes tunisi-
ennes.

Focus // Un « printemps arabe » inachevé ?

Pour quelles raisons as-tu signé la contribution “Et si c’était maintenant” ?

Quelles sont tes attentes pour ce quinquénat ?

// Retrouvez
l’intégralité
de cette con-
tribution thé-
matique sur
notre site :
https://sites.go
ogle.com/site/e
tsicetaitmain-
tenant/actu-
alite
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