
3 > 9 avril 2017   n
os 132-133 / 3

Clivages 
«I

l y en a qui regardent les hommes, et d’autres qui regardent l’argent », a lâché en 
substance Martine Aubry, la maire de Lille, très énervée par le ralliement de 
Manuel Valls à Emmanuel Macron, alors que l’ancien Premier ministre s’était 
engagé à se ranger derrière le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance 
populaire, Benoît Hamon donc.

Pourquoi l’ancienne ministre des Affaires sociales de François Mitterrand 
a-t-elle déclaré cela ? Sans doute pour signifier qu’à ses yeux, le clivage existe 
toujours entre la gauche et la droite, entre le souci de l’homme et celui de 

l’argent ou des comptes. Elle l’affirme en tout cas, 
alors que le contexte politique brouille tous  
les repères. De vieilles lunes ? 
Peu de temps avant cette déclaration tempétueuse, 
l’Assurance maladie publiait une vaste étude 
menée par deux Cpam, expliquant (voir p. 12) 
comment les agents de l’Assurance maladie sont 
allés sur le terrain chercher les exclus des soins, 
pour les conduire presque par la main vers  
les soins auxquels ils ont droit. Mais auxquels  

ils renoncent, faute d’argent, de connaissance, d’énergie ou de persévérance.  
Ils seraient jusqu’à un sur trois dans certains départements. Énorme. 
Lorsque la droite en campagne évoque le renforcement de la lutte contre 
les abus et les fraudes, et fait de cet engagement l’élément fort d’un retour à 
l’équilibre des comptes sociaux, la gauche prend, on le voit, le contrepied et 
évoque l’élargissement de droits comme élément de réduction de la fracture 
sociale. Sans lâcher pour autant la pression sur le corps médical, prié de se plier aux 
intérêts du patient – cf. le tiers payant généralisé. Deux positions idéologiques que 
sous-tend un clivage fort entre la gauche et la droite. d
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