
La gauche a perdu le sens de l’orientation. 
Va-t-elle perdre son sens ?
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L’AUTEUR 
Licencié en sciences politiques et en économie européenne, spécialiste 
 en management stratégique et en communication financière, Mike 
Guillaume est aujourd’hui responsable d’une société anglo-amé-
ricaine spécialisée dans l’évaluation du reporting de nombreuses 
grandes sociétés. Son expérience et son activité professionnelle lui 
donnent une position d’observateur privilégié de l’économie et de la 
société. Né à Charleroi, il a voyagé, conseillé et travaillé dans vingt-
cinq pays sur quatre continents. Il est l’auteur de nombreux articles 
et ouvrages dont un récent essai sur les « Sept péchés capitaux du 
capitalisme ». 

LE LIVRE
En quelque 150 pages, voici un « rapport » sur la gauche et ses erreurs. Direct mais so-
lidement argumenté, le diagnostic, quoique nuancé, est souvent sans appel et contient 
un certain nombre de vérités dérangeantes. A force de (se) tromper, la gauche occi-
dentale a perdu son sens de l’orientation.
A côté de ses erreurs et errements classiques (bureaucratie, égalitarisme, assistanat, 
etc.) et des occasions manquées – comme les plus récentes crises des dettes – la gauche 
additionne les erreurs qui l’amènent à n’être plus que l’ombre d’elle-même. Mondiali-
sation, immigration, nation, islamisation, consommation, abandons… Les faux pas se 
multiplient. 
Si elle ne se ressaisit pas, ne se ressource pas et ne se modernise pas, la gauche pourrait 
tout simplement perdre son sens, et disparaître (dans certaines régions, elle n’appa-
raît d’ailleurs déjà plus comme une alternative). Ce serait dommage. Pour elle-même, 
pour tous ceux qui croient au progrès et au mouvement, à l’égalité et à plus de justice, 
et pour l’équilibre de la société.

COMMENTAIRES
«Décapant»... «Sans complaisance mais pas sans affection»... «Comment la gauche 
s’est endormie»... «Les progressistes sans le progrès?»... «Dérangeant... pour certains»... 


