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Valeurs 

C
lap de fin. À la surprise des médias, et sans doute de son entourage proche, 
François Hollande a déclaré forfait pour la présidentielle. Écrasé par  
son échec sur le front du chômage malgré ses slaloms économiques pour 
redresser cette maudite courbe. L’histoire gardera sans doute le souvenir de 
ce forfait historique dans la Ve République, un départ digne et douloureux 

alors que la majorité se déchire. 
François Hollande s’efface de la scène politique, tandis que la campagne électorale 
qui s’annonce promet de se jouer sur les valeurs. Face à un François Fillon 
plébiscité par une droite pétrie de valeurs traditionnelles et chrétiennes, le pack laïc 
et progressiste qui forme tout de même la gauche pourrait bien reprendre quelques 
couleurs. Dans ses cartons : la contraception des mineurs, la préservation de l’IVG 

et de son remboursement, le mariage pour tous,  
les campagnes de prévention contre le VIH, la PMA… 
et les remboursements de la Sécurité sociale. 
En tête de la reconquête, Marisol Touraine est 
sur tous les fronts. Et quand le héraut de la droite 
annonce qu’il va recentrer l’assurance maladie  
sur la prise en charge du risque lourd, la ministre  
de la Santé sort sa calculette pour évaluer que  
ces déremboursement du « petit risque » 

coûteraient à chaque assuré jusqu’à 3 200 euros par an pour se soigner. Quand 
Marisol Touraine dénonce le démantèlement de la Sécurité sociale induit par  
le programme de la droite, François Fillon prévoit la faillite à court terme de 
notre système de protection sociale, plombé par les déficits structurels  
et l’écrasement de la médecine libérale sous l’administration, les règlements  
et le poids colossal de l’hôpital. Quasiment absentes des débats de la primaire,  
la santé et la protection sociale se sont hissées en enjeux symboliques de 
la séquence politique qui s’ouvre. Encore un de ces retournements inédits  
dont l’histoire récente est friande. Mais, franchement, qui l’eût dit ? d
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