
02/01/13 13:12Le Figaro - Mon Figaro : L'idéologie du Parti socialiste : le cynisme

Page 1 sur 5http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/01/01/10001-20130101ARTFIG00104-l-ideologie-du-parti-socialiste-le-cynisme.php

L'idéologie du Parti socialiste :

le cynisme
Mots clés : PS
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TRIBUNE - Jean-Claude Pacitto, enseignant-chercheur à l'université
Paris-Est, dénonce le clientélisme, et non la recherche d'une justice
sociale, de l'actuelle majorité.

La droite fait une erreur d'interprétation majeure lorsqu'elle souligne le caractère
idéologique de la politique menée par la majorité socialiste. Fruit improbable de
l'union du mitterrandisme et du trotskisme, le PS n'a, à vrai dire, aucune
idéologie si ce n'est celle de suivre l'air du temps et de rebaptiser progrès les
dérèglements de la société. Le seul objectif du PS, c'est le pouvoir pour le
pouvoir et l'habillage idéologique n'est qu'une habile manœuvre visant à occulter
les vrais objectifs de ce parti car, à la vérité, et c'est ce que les leaders de la
droite appréhendent mal, le PS n'est pas un parti comme les autres. Le PS est
d'abord et avant tout le point de convergence de multiples réseaux qui lui
fournissent des militants mais surtout des relais dans la société civile, relais qui
permettent d'influencer des pans entiers du corps social. Sorte de maison
d'accueil de ces réseaux divers et variés (des syndicats au lobby LGBT), le PS
fidélise ces multiples contributions par sa formidable capacité rétributive, en
faisant accéder à des postes de responsabilité nombre de personnalités issues de
ces réseaux. Ce clientélisme passe aussi par le vote de lois visant à conforter tel
ou tel réseau et on ne le voit que trop bien en ce moment.

La politique économique du gouvernement vise, en ciblant démagogiquement
quelques milliers de personnes que l'on livre à la vindicte publique, à faire
oublier que pendant ce temps on ne touche pas aux tares du système. À savoir
la persistance d'un système de retraite profondément injuste, que l'on ne
s'attaque évidemment pas au régime des intermittents du spectacle, que l'on
préfère s'attaquer «aux comités Théodule» qu'à nombre d'agences
gouvernementales, dont le coût supporté par la collectivité est régulièrement
pointé par diverses institutions, et que l'on ne remet pas en cause la gestion
quelque peu surréaliste des effectifs de la fonction publique locale.

La seule finalité de toutes les politiques économiques socialistes, c'est bien de
faire vivre ce système clientéliste et en aucun cas de viser à une quelconque
justice sociale. Coupés du peuple depuis des décennies, les oligarques socialistes
ont toujours préféré à une politique visant à accroître les salaires celle de
l'assistanat.

Plus profondément, c'est la République qui est atteinte dans ses fondements
mêmes. Toute l'habileté du PS consiste à faire croire qu'il combat les privilèges
alors qu'il ne fait que les conforter, mais suprême habileté de sa part, c'est lui
qui définit ce qu'est un privilège.

Au-delà du seul domaine économique, le cynisme du PS est à l'œuvre dans la
conduite des politiques vis-à-vis de l'immigration. Pendant longtemps les
représentants de la droite ont cru que ces politiques étaient déterminées par
l'humanisme ou l'angélisme des socialistes. Mais on se souvient du tremblement
de terre qu'avait provoqué le fameux rapport de Terra Nova. Ce rapport révélait
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le rôle électoral que l'on entendait faire jouer à l'immigration, en d'autres termes
que l'immigration devenait une arme électorale. Les socialistes, bien renseignés
en cela par l'exemple américain, en connaissent la condition: le
communautarisme permet de provoquer des réflexes de vote collectif. Le PS a
favorisé l'idéologie multiculturaliste et sa conception ethnique de la citoyenneté,
régression sans précédent qui se pare des beaux habits de la diversité.

De la même façon, personne n'est dupe sur les objectifs véritables du droit de
vote des étrangers: non pas faire accéder ces personnes à la citoyenneté mais
permettre aux socialistes de conserver leurs positions de pouvoir acquises dans
les collectivités locales. La maîtrise du pouvoir local est la clef de voûte du
système socialiste.

Le PS a pourtant sous-estimé la capacité de discernement des Français. S'il fait
encore quelque peu illusion sur les questions économiques, le PS ne fait plus
guère illusion sur les questions sociétales où il apparaît de plus en plus comme
un parti manipulateur, bref comme un parti parfaitement cynique.

Par Jean-Claude Pacitto
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