 
Le débat du jeudi 11 février s'est porté sur la thématique du clivage Gauche-Droite.
La question ainsi exposée était de savoir si ce clivage avait toujours un sens, est-il obsolète ou conserve t-il encore sa validité dans un débat de fond. Et est-il possible de cerner son contenu actuel ?

Le débat a commencé par une introduction posant ainsi le cadre sous trois points, d'une part sur l'affirmation qu'il n'existe pas une Gauche et une Droite, mais plutôt des Gauches et des Droites, et que certaines Gauches ont des points communs avec certaines Droites, et que d'autre part, à l'exercice du pouvoir, il s'opère un recadrage des politiques menées et une rupture idéologique notamment de la Gauche gouvernementale et de la Gauche militante. Néanmoins, la pertinence de ce clivage peut trouver son sens dans le cadre conceptuel et idéologique au sens d'un idéal-type caricaturé, mais nécessaire à la construction et à l'identification schématique de deux pensées différentes qui parcours la vie
Après une brève introduction du sujet retraçant l'apparition historique et le contenu des termes politiques Gauche et Droite, les différents intervenants se sont ainsi positionné sur cette problématique large et complexe.
Au cours du débat deux grands clivages se sont imposé, d'une part les partisans se positionnant pour la mort du clivage, et d'autre part ceux qui pensent qu'au contraire aujourd'hui, il doit être plus actuel que jamais.
Au cours du dialogue, une troisième position s'est imposée, se voulant plus concensuel en affirmant que ce clivage est plus de l'ordre du culturel que du factuel.
Le clivage politique est intrinsèque et nécessaire à la démocratie, l'existence deux courants majeurs s'imposeront toujours naturellement, aujourd'hui le clivage se joue entre la Gauche et la Droite, mais demain que sera-t-il?
Ainsi, le paysage politique nous incite à croire que nous sommes à l'aube d'un déplacement de clivage, la société s'est cruellement transformée au point où l'offre politique ne répond plus à la demande sociale. "Il était (le clivage) sans doute pertinent pendant l'après-guerre et dans les années 80, mais en 2016?..." Affirme un intervenant.
Soutenu aussi tôt par un autre exposant le fait que le spectre politique se dirige inévitablement vers un glissement de clivage dans un système politique opposant les "candidats républicains et européen contre les candidats souverainistes".
Affirmer que le clivage Gauche-Droite est un astre mort est l'illustration d'une réflexion un temps soit peu hâtive, sachant que la Vème République se fonde notamment sur l'importance des partis dans la vie politique, ainsi, par le quinquennat, elle a érigé le fait majoritaire et instrumentalisé le bipartisme sous le doux nom d'alternance. Même s'il peut être critiquable dans l'exercice du pouvoir, le clivage Gauche Droite s'illustre plus que jamais lors des élections, particulièrement durant le second tour de l'élection présidentielle lequel exprimant la distinction radicale entre Gauche et Droite, au moins de manières électorales.
Mis à part lors de ces grandes élections, le clivage Gauche Droite apparaît comme un fantôme mythologique. Mais réapparait tout de même en sursaut dès que le besoin d' unité s'impose au sein d'une famille politique, à l'image d'un Premier ministre voulant réunifier la Gauche plus part calcule politique que par adhésion aux valeurs. Ce qui démontre malheureusement que dans la majorité des cas, l'accès au pouvoir recadre et conditionne l'exercice de la politique, l'idéologie, les promesses et le populisme se confronte à la froideur de la réalité. Que même le Front National ne pourrait appliquer la grande majorité des ses promesses électorale du fait de l'existence de contraintes économiques européennes et au vu des impératif de politique internationale.
Cependant, une parenthèse s'est peu à peu imposée, soulevant la thématique du pouvoir et du poids de la politique aujourd'hui, dans une Europe qui se veut unifier sous le règne inévitable et sans partage de la mondialisation.
Dans le cadre d'une démarche historique et analytique, on peut aisément affirmer qu'il y a eu une indépendance de la sphère politique vis-à-vis du monde religieux qui régulait tous les aspects de la vie et que maintenant, nous sommes face à un nouveau cycle d'indépendance, cette fois-ci celui du monde économico-financier sur le domaine politique qui a cédé une partie de ses compétences, comme celui de réguler son économie par le contrôle des banques. Cependant, cette thématique soulève une autre interrogation, le problème dans ce cas-ci de la souveraineté. Si la politique n'est plus dans la capacité de faire ce pourquoi elle est élue.
" Les valeurs sont comme une fibre philosophique" introduit un intervenant infirmant la thématique de la mort ainsi que du caractère désuet du clivage Gauche Droite. "Certes, il existe des différences entre les gauches, mais on sait grosso modo qu'on est de Gauche ou de Droite, moi par exemple, je sais que je ne suis pas de Droite" insiste-t-il en souriant. " Ce sont des groupes d'idées, une vision et une espérance de ce que doit être notre société, notre monde. En se sens il y a bien un clivage, et ce clivage est nécessaire, car il manifeste d'une séparation radicale et opposable entre ces deux paradigmes. S'il n'y a plus de clivage et que Gauche et Droite se confonde, cela signera la porte ouverte à la pensée unique, illustration d'une démocratie en fin de vie" conlut-il.
Un autre rebondit et poursuit l'idée en exposant que " la Gauche a délaissé ses classes populaire au profit du Front National. La Gauche s'est bobotisé et s'est converti à la loi du marché. On le voit bien avec la politique menée par le Premier ministre, il y a une césure au sein du Parti Socialiste, entre la Gauche militante socialiste et la Gauche gouvernementale sociale-démocrate. Ce qui amène ma réflexion à aboutir sur l'existence du plus vieux clivage, le plus pertinent selon moi qui est celui du clivage Elite/Peuple. Sans remonter à l'ère de la lutte des classes, l'élite existe, elle va au-delà du vieux clivage Gauche et Droite, ceux qui accèdent au pouvoir dire que ce sont toujours les mêmes privilégiés n'est pas une erreur. Les technocrates, les énarques, les membres des groupes d'influence et de réseau comme le Siècle, les élites vont dans des écoles d'élite, côtoient et se mari entre eux. C'est tout un monde qui se maintient au pouvoir au-delà du clivage Gauche Droite."
Ainsi, la question du populisme est apparu, l'unanimité reconnue le fait que le populisme était inhérent à la démocratie, qu'elle en était une variante démagogique. Contrairement au sens commun, le populisme ne doit pas incorporer qu'un aspect péjoratif. "Selon moi, le populisme se pose en quatre points" exprime un participant : " la pensée binaire renvoyant à la notion de nous contre eux, la pensée victimaire ayant comme tendance la recherche d'une communauté fautive, la faculté de jouer sur les émotions du peuple plutôt que sur sa raison, ainsi que la capacité de poser des thématiques complexes de manière simple."

Pour conclure, le clivage Gauche Droite ne doit être perçu que comme un idéal-type, une représentation caricaturé, purement imaginé et schématisé répondant a un besoin de simplification idéologique et d'identification de la vie politique. Avoir une Gauche et une Droite facilite par conséquent la compréhension à l'image d'un individu ne sachant pas de quel parti il est, mais sachant simplement qu'il est plus de Gauche que de Droite ou vis versa. Il a notamment un objectif d'efficacité au sens où il rassemble des personnalisé qui partage des valeurs fondamentales et ayant une base idéologique commune, une conception de la société et une représentation du monde, ce qui facilite en partie, de surcroît le choix électoral. Cependant, ce clivage n'est et ne doit pas être figé, il est nécessaire d'être conscient que dans les faits ce clivage s'efface de plus en plus, participant malheureusement ou non à la confusion et à la défiance du monde politique comme l'exprime de nombreux sondages. Selon un sondage Elabe pour Atlantico, 78 % indiquent en effet qu'ils pourraient voter à la présidentielle de 2017 pour un candidat qui ne serait ni issu ni soutenu par un parti politique. Ils sont aussi 66 % à affirmer qu'ils pourraient apporter leur soutien à un candidat en dissidence vis-à-vis de son parti d'origine. Assistant nous sans doute au prémice du déclin du système des partis qui a su faire la force de la Vème République?

  

