DSK PRÉSIDENT: RÊVE OU
RÉALITÉ ?
LE 27 MARS 2011 DOMINIQUE REYNIÉ (COMMENTAIRE)

Suite de l'enquête publiée par la revue Commentaire dans son numéro 133. Cette foisci, nous voici au lendemain de l'élection présidentielle 2012 avec un nouvel occupant à
l'Elysée: le président Dominique Strauss-Kahn...
Suite de l’enquête lancée par la revue Commentaire auprès de quelques “observ ateurs
attentifs de la v ie politique”, enquête intitulée :

“QUE FERA LA GAUCHE EN 2012 ?”
Parmi toutes les contributions publiées dans le numéro 133 de la revue, OW NI a
sélectionné celle du politologue Dominique Rey nié qui a répondu à la question suiv ante :

Pourriez-vous procéder à une expérience mentale ? Supposons que
les élections législatives de 2012 soient remportées par le Parti
socialiste et ses alliés. Compte tenu de ce que sera, en 2012, la
situation de la France et de l’Europe, et compte tenu de l’orientation
probable de cet éventuel gouvernement : quelles sont, à vos yeux, les
principales lignes du programme qu’il devrait ou pourrait mettre en
oeuvre pour la législature 2012-2017, ou les principales décisions qu’il
devrait ou pourrait prendre ?

OW NI remercie Commentaire et son équipe de partager ce délicieux moment de politiqueﬁction.

Du rêve à la réalité, par Dominique Reynié
La situation était si fragile que quelques maladresses ont sufﬁ. Des déclarations, purement
tactiques, dès le 25 juin 2012, év oquant un rev enu étudiant, une rumeur sur la retraite à
soixante ans et des propos intempestifs du secrétaire d’État à l’égalité réelle, Benoît Hamon.
La première dégradation de la France par l’agence de notation Moody ’s a l’effet d’un courant
d’air sur un château de cartes. Ce 7 nov embre, c’est la troisième fois en cinq mois. Chez
Fitch, la note tombe à AA-. Peu av ant son départ pour Pékin, le ministre de l’Économie et
des Finances, François Hollande, déplore une nouv elle « décision qui contredit les objectifs
visés ». Le 3 décembre, le gouv ernement Aubry II est constitué, après la démission
spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires sociales et de l’Égalité réelle. Il
s’agit de juguler d’autant plus v ite les dépenses publiques qu’elles sont brutalement
alourdies par la hausse des taux. À Matignon, dev ant un parterre de journalistes européens,
Martine Aubry, très tendue, promet un « plan quinquennal de gel du recrutement des
fonctionnaires ». À l’Ély sée, le nouv eau Président s’apprête à recev oir le directeur général
du FMI, l’Indien Barid Baran Bhattachary a. Il songe, en maugréant, qu’il est passé du statut
de prêteur à celui d’emprunteur. Le Secrétaire général, Oliv ier Ferrand, est au téléphone
av ec le ministre allemand des Finances, W olfgang Schäuble, qu’il tente de faire patienter.
Le 10 décembre, sur TF1 – France Télév ision est en grèv e –, le ministre de l’Industrie,
Manuel Valls, fait sav oir que « l’action du gouv ernement sera soutenue par la cession d’une
tranche supplémentaire de 20 % du capital d’EDF, soit une contribution nouv elle de 12
milliards d’euros aux efforts de redressement, après la première tranche de 20 % cédée en
août dernier ». Le 11, Martine Aubry, résignée, relèv e de deux points les taux de TVA. C’est
le moment que choisit Ségolène Roy ale, présidente de l’Assemblée nationale, pour
rappeler à l’exécutif ses promesses : « Des engagements sacrés ont été pris dev ant les
électeurs. » Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, regrette « la multiplication des
déclarations inamicales et inappropriées ».

Le 18, la ministre du Budget, Marisol Touraine, annonce la création d’un ﬂagrant délit de
fraude ﬁscale, v anté par son homologue grec Antonis Papacostas, et décide de taxer les
plus-v alues sur la cession de la résidence principale. Les classes moy ennes sont au bord
de l’insurrection.
Partout des manifestations ont lieu. À Paris, les restaurateurs s’amassent au carrefour
Sèv res-Baby lone. Marine Le Pen, v enue les rejoindre, est ov ationnée. Plus loin, dev ant un
groupe de retraités en colère, Nicolas Dupont-Aignan exige la sortie de l’euro, inaudible et
fantomatique au milieu des fumigènes et du v acarme des cornes. Conduits par Oliv ier
Besancenot, chef du tout nouv eau Parti rév olutionnaire français (PRF), les salariés de la
fonction publique forment une foule épaisse qui inonde le boulev ard Voltaire et la place de la
Bastille. Le nom de Mélenchon est conspué. En prov ince, des manifestations dégénèrent.
De nombreuses banques et des bâtiments publics sont détruits, notamment à Tulles et à
Fixin. À Lille, le local du Parti socialiste a été incendié. Le ministre de l’Intérieur, Arnaud
Montebourg, met en garde les « professionnels du tumulte et du chaos ».

7 mai 2012, 6 heures du matin
Dominique Strauss-Kahn se rév eille brutalement. De mauv ais rêv es v iennent de gâcher sa
première nuit de Président, et le café ne les dissipe pas. Son conseiller le plus proche, Gilles
Finchelstein, lui apporte la montagne de journaux qui relatent sa v ictoire de la v eille. À la une
du Parisien : son portrait sur fond bleu blanc rouge ; deux grands chiffres, « 58/42 » et un titre
énorme : « Un espoir historique ! » Le nouv eau Président ﬁxe la page. Il ne sourit pas. Il
hésite encore.
—
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Retrouv ez les autres articles de notre dossier :
2012 : comment UMP et PS rebootent leurs idées pour la présidentielle
François Hollande à Matignon

Téléchargez la une de Loguy /-)

NOSTRADAMUS
le 27 mars 2011 - 22:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un article de politique-ﬁction intéressant et sûrement pas si ﬁction qu’il n’en a
l’air ;)
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ERIC K.
le 28 mars 2011 - 9:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Que DSK deviennent président est un cauchemard pour 80% des français
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FIST
le 28 mars 2011 - 9:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cet exercice de politique ﬁction est très défavorable au PS et beaucoup trop
pessimiste. Un tel désastre n’est pas possible : nous sommes gouvernés depuis 2007
par une bande d’ignares misogynes, incapables et corrompus et pourtant nous sommes
toujours bien notés, les services publics tournent mieux qu’en Grèce et les restaurateurs
exploitent sans problème les sans papiers apeurés. On a du mal à croire que des
gestionnaires centristes puissent avoir des résultats pires en à peine 6 mois. Je pense
donc que cet article est raté.
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MARINETTE
le 28 mars 2011 - 16:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ça va du bien de se laisser aller au rêve… merci
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DANIEL
le 28 mars 2011 - 21:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une réalité sans surprise, les jeux sont faits d’avance. Martine Aubry a
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clairement fait savoir qu’elle se retirerait quand il déclarera ouvertement sa candidature.
Nicolas Sarkozy ne pourra pas se faire réélire. Un pseudo front “républicain” des partis
du système sera une nouvelle fois agité et le candidat voulu par la ploutocratie sera élu
par les français comme sur des roulettes…
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SONEARLIA
le 29 mars 2011 - 13:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellente prévision de ce qui se passerait si DSK se retrouve président.
A un détail près, JLM n’accepterais pas un poste de ministre dans un gouvernement de
ce genre.
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LAURENT MAIGNER
le 19 mai 2011 - 20:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
DSK PRÉSIDENT: RÊVE OU RÉALITÉ ?
Je dirais : rêve
:D
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1 ping
2012: comment UMP et PS rebootent leurs idées pour la présidentielle » Article »
OWNI, Digital Journalism le 27 mars 2011 - 21:07
[...] invite… à changer le mondeExclusif: Internet a créé 25% des emplois en France
depuis 1995DSK président: rêve ou réalité ?[Infographie] Écologie politique: combien de
divisions?Les élections de 2012 se gagneront sur les [...]

