
Monsieur Legrand, je me permets de vous adresser un commentaire suite à votre chronique de ce 
matin.
La vision de François Hollande quant à la soi disant disparition des communistes du paysage 
français  coïncide avec la vôtre exprimée l'an dernier : dans mon souvenir  « les communistes 
n'existent plus que par une poignée d'élus grâce au bon vouloir  des socialistes »
Vous oubliiez déjà à l'époque que l'inverse est vraie et que les socialistes pour être élus ont toujours 
besoin d'un bon report de voix à gauche.
Mais ce ci n'est vraiment pas le plus grave.
Dans cet article au Guardian François Hollande donne des gages aux marchés financiers et 
réaffirme  sa capacité à libéraliser les services publics:(nous l'avons déjà fait)
Peu importe dites-vous ce qui pourrait être une faute ou une bourde ( pour ceux qui auraient cru à 
son discours du Bourget) ne l'est pas quand on est dans une dynamique favorable !
Ainsi François Hollande retrouve son orthodoxie (qu'il n'avait jamais quittée) et c'est très bien car il 
est majoritaire.dans les enquêtes d'opinion. 
D'accord, mais alors pourquoi faire des émissions pour s'étonner de la désafection des français pour 
le vote ?
Je me souviens du lendemain des cantonales sur la catastrophe de l'abstention. A un auditeur qui 
vous disait qu'aucune offre politique ne répondait à son attente vous aviez répondu « mais Monsieur 
dans l'éventail qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite vous avez tout de même le choix ! »
Et comme si de rien n'était de nouveau cette assignation permanente au bipartisme ?
Comme Monsieur Cohen a semblé content ce matin lorsque Jean Pierre Raffarin a dit qu'on en était 
déjà au deuxième tour. Car c'est bien ce que vous voudriez ?
Le bipartisme des renoncements nous a pourtant déjà conduits au bord du gouffre en 2002.
Mais qu'à cela ne tienne oublions tout cela. Nous avons dû toutes ces années tenter de répondre à 
ceux qui nous disaient de toutes façons que ce soit la droite ou la gauche ça ne change rien à ma 
vie!
Et puis il y a eu 2005. Là encore tout était joué d'avance !
A force de ténacité ,d'appels à l'intelligence pour « des choses bien trop compliquées pour nous » 
nous avons emporté la victoire avec un bon taux de participation !
Là encore nombreuses émissions. Comment en était-on arrivés là, à un tel divorce entre « les élites 
et le peuple »?
Et puis très vite,ce n'est pas grave, bafouons ce verdict qui ne nous convient pas et retournons à nos 
petites affaires.
Alors faut-il continuer ainsi ?
La vie est tellement dure pour tant de gens !
Tellement de choses sont à reconstruire. J'ai participé hier à la journée d'action pour la défense de 
l'école. Nous savons bien (je crois que vous le savez aussi)que rien ne se fera sans se sortir du 
carcan de la finance. Il y faudra beaucoup de courage mais si on n'a même pas envie d'essayer 
pourquoi le faire croire aux gens ?
C'est un calcul cynique avez-vous dit. Et bien moi je ne suis pas cynique et si François Hollande 
doit nous conduire au supplice des grecs, des espagnols ou des portugais je ne lui donnerai pas la 
main. J'espère que nous serons nombreux comme moi à voter Front de gauche aux deux tours de la 
présidentielle.car je n'ai aucune envie d'avoir pire que Sarkozy dans 5 ans! (La vague bleu Marine 
n'a pas déferlé par hasard!)
Vous ne nous aidez pas,vous instillez patiemment le sentiment d'impuissance du politique, vous 
nous méprisez très souvent : vous pouvez à ce sujet rassurer Monsieur Cohen il y en a des nôtres 
(peut-être même des intellectuels!) qui lisent « The Guardian »
C'est très dur en ce moment de rester une auditrice fidèle de France inter. Heureusement il y  a la 
bouffée d'air pur sur internet. !
Merci  d'avance si vous prenez le temps de me lire et avec toutes mes salutations.
Muriel Holley


