
Billet d'actu du samedi 17 septembre 

Les primaires socialiste épisode 1 
 
 Les primaires socialistes battent son plein (expression qui signifie que l'affaire fait grand bruit 

: le son est plein) à la télé et chacun va de son commentaire au lendemain de la première confrontation 

entre les 6 candidats interrogés à tour de rôle. Les journalistes commentent la courtoise, les arguments 

et bien évidement les paris sont ouverts pour savoir qui sera l'élu pour devenir le présidentiable.  

 La candidate du parti socialiste se trouve être Martine Aubry et la logique voudrait que ce soit 

elle qui se détache du groupe des 6 puisqu'elle bénéficie de la structure officielle. Hors ce n'est 

visiblement pas le cas, puisque la plupart des analystes voient François Hollande en tête. C'est 

passionnant : si ce résultat se confirme il confirmera le constat que faisait Fareed Zakaria, journaliste 

politique américain dans son livre L'avenir de la liberté (la démocratie illibérale aux Etats-Unis et 

dans le monde (2003). Je cite page 224 : 

 J'interrogeais mr … stratège politique sur les intention du parti démocrate (parti socialiste 

socialiste US : Clinton; Obama, …) en 1992 et il me fit une réponse très simple : " Il n'y a pas de parti 

démocrate. Si Gore veut se présenter il doit rassembler des fonds, mener une bonne campagne 

d'image, monter dans les sondages afin de trouver encore plus d'argent,…….etc. L'opinion des 

autorités du parti ne compte pas puisqu'il n'y a plus de parti. 

 Plus loin l'auteur poursuit; Je cite des bribes : Les partis politiques n'ont plus de poids réel 

dans l'Amérique d'aujourd'hui …….et même certains candidats aux primaires ont pu par le passé avoir 

intérêt à mener une campagne contre la domination du parti ……David contre Goliath ……c'est la 

raison pour laquelle dans ce nouveau système sur-démocratisé on trouve toujours plus 

d'héritiers dynastiques (Bush Georges & Georges qui en réalité s'appel Walter mais que tout le 

monde appel Georges pour renforcer l'effet dynastique , un comble dans une démocratie), de hauts 

fonctionnaires médiatiques (de Villepin), de milliardaires enfiévrés (DSK). Et ce n'est qu'un 

début : plus le déclin des partis s'accentuera, plus la richesse et la célébrité deviendront des 

arguments de poids pour se faire élire. 

 Plus loin Fareed Zakaria explique le déclin des partis également par la démotivation des 

permanents et des bénévoles qui "bossent" toute l'année pour un leader et qui se font voler la victoire 

par un outsider riche et célèbre qui se sert du parti sans y avoir œuvrer véritablement. J'ajoute pour ma 

part que celui-ci ou celle-là n'aura probablement pas du tout l'étique fondamentale représentative du 

parti et sera une fois élue le ou la représentante d'elle-même pour l'essentiel de ses choix politiques. 

 On devine ainsi que plus de démocratie fini par tuer la démocratie et c'est exactement ce qu'a 

fait Ségolène Royale en sapant l'autorité du parti à son profit en inventant ou plutôt en important des 

USA son concept de primaires socialistes et c'est également ce que s'empresse de faire à son tour 

François Hollande en s'engouffrant dans cette brèche sans respecter les hiérarchies d'un parti qu'il a 

pourtant dirigé pendant 10 ans. 

 Martine Aubry prise au piège de la demande démocratique "à tout crin" n'a pas pu s'opposer à 

ces primaires et s'est tiré une grosse balle dans le pied. Consciente ou non elle participe au déclin de 

son parti politique. 

 Conclusion : je ne suis pas médium (damned me voilà démasqué) je lis et j'essaye de digérer et 

transposer ce que je lis. Ainsi je prédis la victoire de François Hollande qui n'est pas le candidat du 

parti et par conséquence le déclin du PS Français au profit d'une gauche Bling Bling puisque c'est ce 

qui fait saliver le peuple des ignorants, les incultes, les irréfléchis, les assistés, les incompétents, les 

inciviques. Bref la masse des votants qui élisent au suffrage direct sans passer par le filtre d'une 

intelligentsia qu'ils ne supportent plus.  

 Et pourtant un collège filtrant de gens motivés, cultivés, nourris d'étique et de moral c'est bien 

aussi pour modérer les dérives d'une démocratie débridée qui construit sa perte sans le savoir.  

 Je prédis également que tôt ou tard la droite viendra à organiser des primaires et ce sera 

l'avènement d'une nouvelle démocratie, celle de la médiocrité et de l'approximation, du mensonge, de 

la domination par l'argent. (Péhel le medium) 
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