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Maizières-les-Metz, 

Le 5 Septembre 2016 

 

 

 

 

 

Comme élu, je me dois de vous donner les raisons pour 
lesquelles, j’ai décidé d’appuyer l’initiative politique 
d’Emmanuel MACRON. 
 
 

Partie I 
 
L’Homme se situe dans la Gauche des valeurs. 
Il est progressiste. Il a le courage de dire et d’agir dans la clarté, la vérité et le 
Réel. 
 
C’est beaucoup, c’est rare, c’est précieux. 
 
C’est exactement ce dont la France et l’Europe ont besoin pour maîtriser et 
réguler les enjeux du 21ème siècle. Agir dans le respect des Valeurs et de la 
Morale, donner du sens et de la cohérence aux orientations politiques, est une 
démarche digne d’intérêt. 
 
Ceux qui veulent sottement enfermer Macron dans le faux débat ni droite-ni 
gauche, confondent les choses. L’expression parfois usitée signifie que les 
solutions aux problèmes peuvent et doivent être apportées par une démarche 
qui dépasse les clivages artificiels entretenus par les gérants des boutiques 
politiques. 
 
Emmanuel Macron par son histoire personnelle, sa philosophie, ses valeurs, 
appartient au camp du progrès, à la Gauche politique qui se veut utile. 
 
Au conservatisme, il oppose le mouvement, au laisser-faire de la Droite, il prône 
le volontarisme. 
Son expérience de banquier, lui est reprochée. 
Comme si cela le rendait aveugle aux réalités sociales. Comme si cela 
conditionnait à vie la pensée et la responsabilité du citoyen MACRON ! 
 
Cet argument porté principalement par la Gauche radicale politique et 
syndicale, et que l’on entend aussi parfois à l’intérieur du PS, est celui qui 
dispense leurs auteurs de réfléchir et de se remettre eux-mêmes en question. 
 
Cerise sur le gâteau, le procès tout récent parti pour durer, ouvert en trahison, 
déloyauté et abandon de poste. 
 

Jean-Pierre 

MASSERET 

 
 
 

Sénateur  
de la Moselle 
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Qu’Emmanuel MACRON ait participé à la rédaction du programme du candidat 
Hollande, c’est bien possible, je n’en sais rien personnellement. Si c’est le cas, il 
aura permis au candidat PS de battre la Droite sur un programme de Gauche. 
Qu’il ait exercé une fonction importante à l’Elysée, c’est vrai. 
Qu’il ait pleinement tenu sa responsabilité de Ministre, je peux en témoigner, je 
l’ai vu à l’œuvre. 
 
Mais quoi ! Rien de tout cela l’empêchait de réfléchir, d’analyser les forces en 
mouvement qui organisent le monde du 21ème siècle, au plan National, 
Européen et Mondial. Rien de tout cela lui interdisait de dire l’Exigence et 
l’Urgence de proposer de nouvelles orientations politiques. 
 
Le premier devoir d’un homme politique n’est-il pas d’être libre de sa pensée 
pour définir le bien commun et agir en conséquence ? 
Le mandat impératif n’existe pas en Démocratie. 
 
Si un ministre doit être solidaire du Gouvernement dont il est membre, et 
Emmanuel Macron l’a été jusqu’à sa démission, l’Homme politique n’est pas 
tenu par un lien féodal de soumission, à un quelconque supérieur qui lui 
interdirait à vie sa liberté de pensée et d’action. 
 
Dans un premier temps, Emmanuel Macron a créé un mouvement. 
Dans un second temps, il a démissionné pour porter librement sa parole et ses 
réflexions. 
Il n’aurait pas pu le faire en restant ministre. 
 
Construire avec le Pays un projet global, implique au quotidien de prendre 
position sur tous les sujets de la vie. Il aurait ainsi empiété sur les domaines de 
ses collègues ministres, sur ceux du Premier Ministre et même ceux du 
Président de la République. 
Il aurait été rappelé à l’ordre immédiatement et invité à se taire. 
 
 

Partie II 
 
 
Conscient de l’Exigence et de l’Urgence d’agir, il a choisi le courage de dire et 
d’agir. 
Il met ainsi chacun, notamment à Gauche, devant ses responsabilités, mais pas 
seulement à Gauche. Car derrière les mots Exigence et Urgence, il y a toutes les 
réalités du pays : sa situation sociale et économique, ses espérances et ses 
craintes, ses attentes, son besoin de vérité, de respect, de clarté, de sincérité. 
Tout ceci alors que les corporatismes et les conservatismes paralysent la France 
et pénalisent les Français. 
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La démarche proposée par Emmanuel Macron est celle de l’Ecoute. Il ne prône 
pas l’affrontement ni avec ses adversaires idéologiques et politiques, ni avec ses 
amis de Gauche. 
 
 

 

Il veut ramener à la politique et à l'engagement citoyen, celles et ceux qui de 

déception en déception, de dépit en dépit, s'en sont détournés. 

Il interpelle les modérés qui ne peuvent pas partager et accepter les saillies ultra 

de la droite et ses glissements progressifs et cyniques vers une forme de 

nationalisme malsain et dangereux pour l'unité nationale et l'avenir 

international de la France. 

Il entend prouver aux salariés et ouvriers de France que les slogans endormeurs 

et enjôleurs de la gauche radicale politique et syndicale ne les respectent pas, ni 

ne les protègent.  

Il combat l'Extrême Droite qui ment aux Français en leur faisant miroiter que le 

retrait de la France du monde réel actuel les sauvera de toutes les difficultés 

sociales et culturelles qui les touchent. 

Emmanuel Macron, avant le temps électoral des promesses des mois de mai et 

juin 2017, veut poser et éclairer tous les enjeux qui sont ceux de notre société 

et de notre Pays. Le faire en dignité, clarté et vérité, est une juste ambition. 

Expliquer et dire le réel, donner du sens et de la cohérence aux mesures 

proposées avant l'élection afin qu'après les choses soient faites comme elles ont 

été dites avant. 

Ignorer le réel c'est manquer de respects aux citoyens.  

Analyser le réel, le comprendre, le prendre pour ce qu'il est, n'est pas renoncer 

à le changer. Bien au contraire. C'est à partir de la vérité et du réel connus et 

considérés qu'il est possible de réorienter le cours des choses. 

Si on n'explique pas, on ne peut pas faire. 

Emmanuel Macron va donc aborder tous les sujets avec les Français : l'emploi, 

l'industrialisation numérique, l'agriculture, les évolutions technologiques, la 

santé, le système social, la sécurité, le développement durable, l'Europe, la 

refondation du système politique. 

Refonder le fonctionnement de la République, c'est assurément le bon moyen 

pour que les citoyens retrouvent et affirment leur attachement à la Nation. 

La France a une grande Histoire. 
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La France a des valeurs, celles universelles de la République. 

La France a des principes dont celui de laïcité. 

 

 

La France fait une place importante à la morale. 

La France a donc un destin à assumer. 

Emmanuel Macron propose que la France ne soit plus petitement administrée 

au jour le jour mais qu'elle soit enfin politiquement dirigée. 

C'est ce projet ambitieux pour mon Pays qui justifie mon engagement 

personnel. 

Les temps qui viennent seront rudes. Les coups viendront de tous côtés pour 

faire échouer l'initiative prise. 

La Droite va se déchirer sur le moins disant social, le moins disant fiscal, sur le 

plus disant sécuritaire, sur le plus disant laisser faire, sur le plus disant "anti- 

gauche progressiste". 

L'Extrême droite cherchera avec mépris et cynisme intégral à récupérer toutes 

les peurs, toutes les craintes des Français malmenés par les évolutions du 

Monde. Elle désignera à la vindicte populaire les boucs-émissaires commodes : 

les étrangers, l'Europe... présentés comme autant d'ennemis qui veulent du mal 

aux Français et la fin de la France....éternelle. 

Le piège est gros mais la musique est "anesthésiante". 

La Gauche radicale politique et syndicale continuera à enfermer l'avenir des 

ouvriers et salariés qu'elle prétend défendre dans ses slogans enjôleurs 

évoquant le passé glorieux des luttes. 

Les réalités sociales demeurent, mais l'environnement qui les organise est bien 

différent en 2016 qu'en 1960. 

Enfermer la classe ouvrière dans l'illusion que le monde ne change pas, c'est la 

trahir. 

Ignorer les évolutions culturelles, sociologiques, technologiques, passer sous 

silence la démassification de la société et l'émergence de nouveaux rapports de 

force qui accompagnent la numérisation des productions de biens et services, 

c'est empêcher la classe ouvrière de s'adapter et d'évoluer au mieux de ses 

intérêts. 
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Cette posture radicale affaiblit la capacité d'action de la Gauche utile 

progressiste qui reste seule face à l'économie libérale spéculative. 

La gauche gouvernementale en exercice est divisée. 

D'un côté, un exécutif qui gère ses politiques sans avoir jamais, depuis 2012, 

éclairer le pays sur la cohérence et le sens idéologique de ses choix. Sans jamais 

davantage expliquer et justifier au regard de ses engagements, ses abandons et 

ses renoncements. 

De l'autre côté, une majorité à l'Assemblée Nationale qui ne retrouve pas dans 

les votes qui lui sont demandés, les éléments qui ont permis son élection en juin 

2012. 

 

 

Je ne peux me résigner à attendre, la victoire du conservatisme ultra au 

printemps 2017 et voir la Gauche progressiste utile, perdue, entrainée par 

l'effondrement de l'ancienne Gauche. 

Si je pense que nous devons dépasser les postures politiciennes qui ne sont au 

final que des impostures démocratiques, il n'y a dans mon esprit aucune 

confusion entre les deux projets à choisir pour éviter les extrêmes. 

D'un côté, l'approche progressiste et humaniste, celle que je défends depuis 

toujours et pour laquelle je me suis engagé en politique. C'est celle aujourd'hui 

que je retrouve dans la démarche bousculante d'Emmanuel Macron : un projet 

qui associe Valeurs et réalités, liberté et solidarité, qui régule et organise la 

Société. 

De l'autre, l'approche conservatrice du laisser-faire qui ouvre mécaniquement 

sur la loi du plus fort et du plus malin. Une approche qui laisse aller toutes les 

formes de compétitions favorisant la résurgence des nationalismes.  

Voilà ce que je voulais vous dire par honnêteté politique. Je me tiens à votre 
disposition pour toute explication et échange. 
 
 
     Jean-Pierre MASSERET 
 

 


