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Il n’est pas encore officiellement candi-
dat à l’élection présidentielle mais ses 
soutiens s’activent. Arnaud Montebourg 
se prépare. Arrivé troisième sur le po-
dium de la primaire socialiste de 2011 
avec 17,8% des voix, il croit plus que ja-
mais dans ses chances de victoire. Par-
mi ses premiers soutiens, la sénatrice 
Laurence Rossignol : « J’observe que 
depuis une quinzaine d’année, c’est un 

homme politique qui a de la cohérence. 
Il a structuré sa pensée autour d’un dia-
gnostic qui est celui de la mondialisa-
tion et de la crise démocratique », a-t-
elle déclaré sur France 2, le 13 janvier 
dernier.
Déjà en 2001, il fondait avec Bastien 
François, la C6R, la Convention pour 
une sixième République, pour changer 
en profondeur nos institutions. Il faut 

Seize mois avant les prochaines présidentielles, 
les candidats potentiels commencent à dévoiler leur jeu. 

C’est le cas de l’ancien ministre socialiste du Redressement 
productif Arnaud Montebourg.

Montebourg 2022 : 
le candidat de tous 
les souverainistes ?



également reconnaitre que l’ancien 
ministre de l’Économie – d’abord dans 
le gouvernement de Jean-Marc Ayrault 
puis de Manuel Valls, dont il faut rappeler 
qu’il a permis par un pacte plus ou moins 
secret, avec Benoît Hamon, l’accession 
à Matignon – est depuis longtemps en-
gagé dans un combat politique : la dé-
mondialisation. On se souvient encore 
de cette Une du Parisien où il partageait 
l’affiche avec Yves Jégo pour vanter le 
« made in France ». Depuis, il a quitté 
la vie politique pour se lancer dans la 
production de miel et d’amandes sous 
la marque Bleu Blanc Ruche. Ainsi pour 
Montebourg, il faut relocaliser la produc-
tion. « La mondialisation est terminée », 
a-t-il même assuré.
Protectionnisme solidaire ou protection-
nisme économique, indépendance : il y 
a plusieurs tendances de mots pour en 
appeler au retour de la souveraineté. 
Montebourg partage sur ce point beau-
coup des idées de Jean-Luc Mélenchon 
qui ne désespère pas de le compter 
parmi ses futurs soutiens. Déjà en 2016, 
Éric Coquerel déclarait : « On peut dire 
qu’il y a une mélenchonnisation du dis-
cours de Montebourg. Il serait le bien-
venu pour travailler avec nous ». Même 
intention du côté de l’écologiste Yannick 
Jadot qui espère convaincre Monte-
bourg de travailler ensemble : « Reloca-
lisation et souveraineté industrielle, ça 
me va, on a un espace en commun », 
a-t-il déclaré hier. Ce que dénonce Jadot 
chez Mélenchon trouve grâce à ses yeux 
chez Montebourg. Étonnant. À gauche 
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S’il assume désormais 
de vouloir dépasser 

les clivages politiques 
traditionnels, une 

question se pose 
désormais : Arnaud 

Montebourg est-il 
encore de gauche ?
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ELLE EN EST OÙ LA GAUCHE ?

donc, on bataille pour ramener Monte-
bourg à soi. Pourtant, pour une partie de 
la gauche, cette centralité de la théma-
tique de la souveraineté inquiète et dé-
range. Parce que pour cette gauche-là, 
de souveraineté à souverainisme, il n’y 
a qu’un pas.
À l’instar de François Ruffin, Monte-
bourg plaide pour le retour aux fron-
tières nationales : « Je crois qu’un État 
ne peut pas faire l’économie de contrô-
ler ses propres frontières, à la fois sur 
les entrées de biens et services ou pour 
toute personne qui cogne à sa porte. 
Pour moi, c’est la base de la recons-
titution de notre indépendance : des 
frontières nationales », a-t-il lancé sur 
Europe 1 en novembre dernier. Monte-
bourg surprend aussi lorsqu’il voit dans 
la politique de Donald Trump, quelques 
vertus : « Certains éléments de sa poli-
tique devaient être considérés comme 
ceux que l’Europe aurait dû mettre en 
œuvre ». Depuis quelques mois, bien 
que rivaux, Montebourg échange très 
volontiers avec le président de la région 
des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, 
au point que certains de ses proches 
évoquent l’idée d’un tandem pour l’élec-
tion présidentielle. L’hypothèse a de quoi 
surprendre. Enfin, on oublie difficilement 
qu’en 2016, lors de sa candidature à la 
primaire socialiste, le camp souverainiste 
des Florian Philippot, Nicolas Dupont-
Aignan et autres François Asselineau, 
revendiquaient la paternité des idées de 
Montebourg. Pas étonnant alors que la 
journaliste Caroline Roux ait ainsi inter-

rogé Laurence Rossignol sur France 2 : 
« Montebourg veut dépasser le clivage 
traditionnel droite/gauche. L’union de 
la gauche vous y croyez moins et vous 
préférez l’union des souverainistes ? » 
Malaise de la sénatrice socialiste qui 
improvise une réponse et reste ambiguë.
Une ambiguïté qu’entendent bien ex-
ploiter certains des soutiens de Monte-
bourg. Sur le média en ligne Le Vent se 
Lève, l’ex-insoumis Georges Kuzmano-
vic – qui dissimule à peine son rêve de 
réunir les souverainistes de tous bords 
– l’assure : « Arnaud Montebourg est le 
seul à pouvoir arriver au second tour ». 
Si l’on a coutume de dire que nous avons 
les amis que nous méritons, pas sûr que 
le monde de Kuzmanovic soit du goût 
du probable futur candidat à l’Élysée. 
En effet, le 31 janvier dernier, pour fêter 
la victoire du Brexit, il s’était affiché aux 
côtés de François Asselineau, Nicolas 
Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jean-
Frédéric Poisson ou encore Jacques 
Cheminade. Du beau monde. Un monde 
connu pour ses penchants nationalistes, 
adeptes des théories complotistes pour 
certains. De Manuel Valls à Xavier Ber-
trand en passant par Georges Kuzma-
novic ou Yves Jegot, on peine parfois à 
percevoir la cohérence d’Arnaud Monte-
bourg, tant vantée par Laurence Rossi-
gnol dans l’interview de France 2. Et s’il 
assume désormais de vouloir dépasser 
les clivages politiques traditionnels, une 
question se pose désormais : Arnaud 
Montebourg est-il encore de gauche ? 
 pierre jacquemain
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Comme si l’histoire s’accélérait. Ces derniers temps, 
le mouvement social est en ébulition, mais épars : marches 

pour le climat, contre les violences policières, gilets jaunes, 
mouvement #Metoo… Tant de rendez-vous, de luttes qui 

se jouent en marge des partis et des syndicats. 

La gauche peut-elle 
survivre en manquant 

les mouvements 
sociaux ?

Les mouvements sociaux qui ont marqué 
ces dernières années sonnent comme 
un avertissement. La gauche, celle des 
partis et des mouvements représentés, 
ne semble plus en mesure d’être le 
lieu de la conception consciente d’une 
stratégie de la conflictualité sociale. 
En cessant d’être une épreuve exis-
tentielle à l’ordre existant, ses capaci-
tés à avancer des solutions concrètes, 

immédiates ou futures aux urgences 
sociales et politiques des populations 
se réduisent comme peau de chagrin. 
La conséquence logique de cette situa-
tion pour la gauche, toute la gauche, est 
la perte constante d’appuis et de relais 
dans la population qui se traduit par une 
difficulté à représenter désormais un 
débouché électoral naturel. Cette crise 
ontologique de la gauche vient renforcer 

« La seule noblesse réside dans la volonté de subversion »
Paul Nizan, La Conspiration
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la crise de la médiation à laquelle elle 
est maintenant depuis longtemps et de 
plus en plus confrontée. Attaqués, mé-
prisés ou brisés par la classe dirigeante, 
les syndicats, partis, organisations de 
gauche et les mécanismes de la négo-
ciation collective sont démonétisés et 
n’apparaissent plus utiles ou efficaces 
auprès d’une partie importante de ce 
qu’a pu consister autant le peuple de 
gauche que, plus largement, les classes 
populaires. 
Acculée ainsi par des années de dé-
faites, la mobilisation sociale classique 
souffre d’une image antimoderne et 
obsolète. La propagande de ses adver-
saires la dépeint comme corporatiste 
et manquant de signifiants universels. 
Elle semble manquer cruellement de 
subversivité au point de ne représenter 
une dangerosité potentielle qu’en de 
rares occasions. Si les « classes dange-
reuses », du musulman à l’ouvrier, conti-
nuent de recevoir l’attention des dispo-
sitifs répressifs, les représentants de la 
gauche semblent installés durablement 
dans une folklorisation inoffensive. Cette 
anesthésie des corps organisés dans 
la défaite laisse ainsi les contradictions 
sociales présentes déchirer les socié-
tés occidentales modernes. Toutes sont 
traversées par les conflits violents que 
produisent les dispositifs de domination 
et d’exploitation à l’œuvre dans l’arrière 
boutique des « démocraties » libérales. 
En persévérant dans sa disposition 
politique et intellectuelle actuelle, dans 
son incapacité à être le fer de lance des 

luttes émancipatrices, la gauche fait 
face à un danger évident : s’extériori-
ser trop profondément par rapport aux 
modalités d’organisation populaire dont 
elle devrait tirer sa légitimité.
Le mouvement des gilets jaunes en 
cours depuis 2018, le « mouvement » 
#MeToo ou du moins la vague féministe 
qui l’a porté, l’émergeant mouvement 
des mobilisations pour le climat et le 
mouvement contre les violences racistes 
et policières dans le sillage de Black 
Lives Matter sont quatre mouvements 
nationaux voire internationaux, qui à leur 
manière, sont des phénomènes massifs, 
politiques et dont l’expression première 
a été possible en s’affranchissant des 
bureaucraties syndicales et politiques ou 
même parfois en allant à leur encontre. 
Une deuxième caractéristique de ces 
mouvements réside dans leur capacité à 
engager un renouvellement des modali-
tés de la lutte politique, ou du moins de 
se démarquer des us et coutumes de la 
médiation politique traditionnelle grâce 
à leur relative indépendance aux canaux 
de l’action politique institutionnelle. Ces 
mouvements engagent finalement une 
confrontation sur la définition même 
de la lutte émancipatrice et les formes 
qu’elle doit prendre avec les organisa-
tions traditionnelles. 

LES GILETS JAUNES, 
UNE LEÇON POPULAIRE ?
À la vue de la composition socio-éco-
nomique des participants du mouve-
ment des gilets jaunes et de sa base 
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revendicative, il est difficile de ne pas 
lui attribuer le qualificatif de mouve-
ment populaire, au sens fort du terme, 
bien qu’il ne se soit pas réellement 
positionné sur la question de l’exploi-
tation. Sa réelle première victoire est 
sans conteste le ralliement effectif de 
la gauche à sa cause. Alors qu’elle était 
apparue d’abord frileuse à son égard, 
en raison d’une relative facilité pour les 
organisations politiques de gauche à 
s’identifier à certaines mesures sociales 
du corpus revendicatif du mouvement, 
les gilets jaunes ont bénéficié d’un bas-
culement de son soutien en leur faveur. 
Progressivement, les cadres politiques 
et les militants, notamment ceux de la 
France insoumise et de la CGT, sont al-
lés à la rencontre des mobilisés, sur les 
ronds-points et dans les manifestations 
parisiennes. Cependant, le soutien de la 
gauche au mouvement s’est confronté à 
la persistance de la suspicion première 
du mouvement à l’égard des canaux tra-
ditionnels de la médiation politique qu’ils 
représentent.
Le mouvement des gilets jaunes pour-
rait marquer l’histoire sociale et poli-
tique française. Le renversement du 
rapport représentant/représenté a été la 
condition sine qua non de l’émergence 
d’une telle contestation. S’affranchir du 
porte-parolat était le moyen de s’impo-
ser à l’agenda politique, a minima de 
manière temporaire. Maigre bilan en 
considération du fait qu’il n’a pas reçu 
de réponses politiques à la hauteur des 
défis énoncés mais il n’en demeure pas 

En persévérant 
dans sa disposition 

politique et 
intellectuelle 

actuelle, dans son 
incapacité à être le 

fer de lance des luttes 
émancipatrices, la 
gauche fait face à 

un danger évident 
: s’extérioriser 

trop profondément 
par rapport 

aux modalités 
d’organisation 

populaire dont elle 
devrait tirer sa 

légitimité.
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moins une formidable leçon adressée à 
la gauche : non seulement ce mouve-
ment a été le fait de populations dont la 
gauche devrait tirer sa légitimité mais il 
a été aussi la démonstration des limites 
profondes des modalités d’action et 
de médiation qu’elle utilise pour exis-
ter politiquement. Les gilets jaunes ont 
bousculé la calme torpeur de la gauche 
française en démontrant qu’il était pos-
sible d’imposer des sujets politiques au 
pouvoir et de rompre avec la perspec-
tive défensive dont elle peine à se dé-
pétrer. Dans sa mobilisation, le recours 
à des formes violentes et intenses de 
conflictualité, de désobéissance ou tout 
simplement des actions dérogeant aux 
règles procédurales dans lesquelles 
les enferme la classe dirigeante a reçu 
l’assentiment massif des participants. 
Une telle réalité a renforcé le sentiment 
de reprise en main de la destinée collec-
tive par ses premiers concernés. Cette 
capacité à choisir le sujet de la conver-
sation et à maîtriser en partie son ton et 
son rythme a été à la fois une expérience 
de politisation des participants et une 
illustration du rôle que la gauche ne joue 
plus. Néanmoins, ce mouvement n’a ja-
mais eu vocation à remplacer la gauche 
politique : ses capacités d’organisation 
limitées quant à la conquête effective 
du pouvoir ainsi que la disparité voire la 
dispersion des idées (parfois contradic-
toires) qui s’y exprimaient, ne lui ont pas 
permis d’envisager une véritable conti-
nuité dans l’espace et une pérennisation 
dans le temps.  

NE LES LIBÉREZ PAS, 
ELLES S’EN CHARGENT...
Il devrait être une évidence que la 
gauche doit nécessairement appuyer la 
lutte féministe et ses acteurs partout où 
elle le peut et promouvoir une concep-
tion du monde qui ne consente pas à 
la reproduction d’un système d’assi-
gnation sociale et culturelle des rôles 
sexués et genrés. Or, dans l’effet des va-
gues successives du mouvement #Me-
too, le champ politique a été frappé de 
plein fouet par la dénonciation de l’abus 
de pouvoir en vigueur dans ce milieu y 
compris dans l’ensemble des partis de 
la gauche traditionnelle, du parti socia-
liste en passant par les écologistes, les 
communistes, les insoumis, les antica-
pitalistes, les cercles militants moins 
institutionnalisés ou encore l’Unef, le 
syndicat étudiant. Ce tableau catastro-
phique montre que les bonnes volontés 
affichées ne sont jamais synonymes 
d’innocence, particulièrement dans les 
sphères où des relations de pouvoir 
s’établissent, parfois en dehors des rap-
ports définis légalement. 
Ce constat sur la réalité des outils de 
médiation dont se dote la gauche illustre 
l’incapacité relative des partis à être la 
perspective politique naturelle de la 
lutte féministe. La remise en cause des 
représentations genrées, des comporte-
ments et des rapports humains qu’elle 
demande dépasse la tâche de trans-
crire intégralement le combat au travers 
de propositions. La gauche française 
accuse déjà un sérieux retard intellec-
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tuel à ce propos, une tendance renfor-
cée par la mainmise sur les postes de 
pouvoir d’une gérontocratie masculine 
et blanche réfractaire à la discussion, 
et au démantèlement de ses privilèges. 
Ainsi, que ce soit au sein des partis ou 
des organisations qui la composent, l’in-
capacité ou parfois la résistance d’une 
partie de la gauche française à refonder 
ses conceptions des rapports sociaux 
prend la forme d’un aveuglement où les 
rapports de genre ou de race sont au 
pire niés au mieux conçues comme des 
pièces rapportées trouvant difficilement 
place au sein d’une vision de l’éman-
cipation essentiellement fondée sur la 
question de la classe. En l’absence de 
changement, le rôle de médiation institu-
tionnelle que peuvent proposer les orga-
nisations politiques actuelles ne pourra 
finalement que jouer un rôle de relai du 
propos. 
Le combat féministe semble s’exprimer 
mieux dans la société civile selon une 
double modalité : d’une part, parce qu’il 
organise souvent mieux la confrontation 
directe aux oppressions (que les partis 
politiques n’adressent souvent qu’en pa-
roles), et d’autre part parce qu’elle per-
met la promotion d’un contre-discours 
qui vise à transformer véritablement 
l’organisation sociale, et qui s’appuie sur 
des outils pour déconstruire les repré-
sentations présentes de l’ordre genrée 
(dont les organisations politiques et syn-
dicales n’organisent que des ersatzs). 
L’action féministe a d’ailleurs dans son 
histoire systématiquement dû forcer la 

main des organisations politiques au 
moyen de l’action des premières concer-
nées – et aujourd’hui, elle s’y adonne de 
nouveau à coups de hashtags, happe-
nings qui brisent les tabous, l’omerta 
et la pacification fallacieuse des rela-
tions de dominations, n’en déplaisent 
à certain.e.s. La temporalité vivante et 
inscrite dans les corps de leurs combats 
ne peut s’astreindre au temps long de 
l’arène politique ou à ses formes deve-
nues policées et trop peu réactives. La 
déconstruction des dominations gen-
rées peut-elle se passer d’une action 
au cœur du pouvoir, c’est-à-dire d’être 
portée par une entité politique de masse 
dont l’objectif est la conquête de l’appa-
reil d’État ?

UN CLIMAT DE DÉFIANCE ?
En quoi le « mouvement climat » peut-il 
s’inscrire dans un développement sur la 
crise de la médiation politique ? A priori 
pour deux raisons. D’abord, la relation 
entre ses acteurs et le parti « officiel » de 
l’écologie politique (EELV) ne procède 
pas du même lien organique qu’avait 
joué le militant communiste à la CGT 
ou le militant trotskyste inscrit dans les 
luttes et s’illustre plutôt sous la forme 
d’une galaxie aux interactions ni auto-
matiques ni absolument indépendantes. 
D’ailleurs, si l’on considère qu’écologie 
politique et gauche possèdent une his-
toire commune, ou a minima des points 
de convergences, ce mouvement n’a pas 
choisi de faire de la gauche son porte-
parole officiel malgré une base militante 
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qui y est socialement et électoralement 
ancrée. D’autre part, le mouvement cli-
mat s’est offert son entrée médiatique à 
la faveur de sa protestation contre la « 
fabrique de la lenteur » par la classe poli-
tique, c’est-à-dire d’une remise en cause 
d’apparence apartisane de l’ensemble 
de l’appareillage politique. 
L’écologie politique chemine donc de-
puis les années 1970 avec pour volonté 
d’émerger comme une nouvelle option 
idéologique totale et non uniquement 
comme une idée complémentaire à la 
question sociale. Cependant, l’ampleur 
de la mobilisation climatique s’ancre 
aujourd’hui au moyen d’une démédiation 
maîtrisée. C’est notamment au moyen 
d’une mise en scène de la désobéis-
sance civile que le mouvement climat 
promeut son avertissement général à la 
classe politique, soulignant dans l’appel 
à désobéir la nécessité de s’affranchir du 
cadre habituel de la médiation politique, 
là encore lent, éculé et jugé inefficace 
tant dans les sommets internationaux 
qu’au niveau national où se prennent 
des initiatives balbutiantes et frileuses. 
Le mouvement pour le climat apparu 
ces dernières années repose donc sur 
un paradoxe constitutif : il poursuit une 
volonté hégémonique dans une dialec-
tique conscientisation/lutte finalement 
assez traditionnelle de la mobilisation 
sociale mais a recours à des formes 
d’actions qui mettent en scène l’objectif 
de contourner le rapport représentant/
représenté et de déborder la médiation 
politique classique.

VIOLENCES POLICIÈRES 
ET QUESTION RACIALE : 
LA PUISSANCE DE 
L’INDÉPENDANCE
Une des dernières expressions mar-
quantes de ces dernières années est 
la dynamique du mouvement contre les 
violences policières, étroitement lié aux 
nouveaux combats antiracistes. La mon-
tée en puissance de ces revendications 
déborde peu à peu tous les relais tradi-
tionnels de la médiation politique. Ni le 
paternalisme venu d’acteurs divers (poli-
tiques, médiatiques, associatifs et même 
de personnes concernées par la situa-
tion dénoncée), ni la galaxie installée 
autour de la gauche (particulièrement 
socialiste, comme l’était SOS Racisme) 
qui avait pris en charge le combat de 
l’antiracisme au nom de et à la place 
des personnes racisées, ne parviennent 
à récupérer, malgré d’importants efforts, 
le mouvement qui semble s’être installé 
durablement et puissamment dans le 
champ politique. 
La capacité à occuper le devant de la 
scène est venue directement de l’affran-
chissement des dispositifs existants 
pour exprimer des demandes sociales et 
politiques. La révolte de 2005, inscrite 
dans une longue tradition de révoltes 
et luttes de l’immigration, avait ouvert 
la voie de façon spectaculaire. Elle 
avait fait irruption et rupture. Irruption, 
car sans être planifiée elle s’était impo-
sée comme un sujet de premier plan et 
était le fait des personnes directement 
concernées. Rupture car elle avait réussi 
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en partie à briser le déni sur la situation 
des banlieues et des quartiers popu-
laires. Le récit dominant a fait les frais 
d’une mobilisation explosive s’émanci-
pant du carcan des appels à la patience, 
ou de la promesse de s’occuper tou-
jours plus tard du racisme, une fois les 
élections gagnées. En reprenant leur 
parole usurpée, en renversant le rapport 
représentant/représenté, des acteurs 
des quartiers populaires sont devenus 
aujourd’hui les moteurs d’un mouve-
ment antiraciste et contre les violences 
policières qui de nouveau fait irruption 
et rupture en refusant de continuer de 
subir la guerre qui leur est faite. 
Le succès de ces mobilisations reposant 
sur une indépendance recouvrée vis-à-
vis des organisations politiques tradi-
tionnelles exprime l’échec de la gauche 
à être une option réelle de l’égalité pour 
toutes et tous. Cette dernière ne peut 
aujourd’hui se permettre d’espérer que 
les quartiers populaires continuent de 
voter avec leur porte-monnaie, c’est-à-
dire pour elle, car elle reste l’option la 
moins dangereuse face à la violence 
raciste de l’extrême droite et la violence 
sociale de l’extrême centre. Une grande 
partie de la gauche ne comprend d’ail-
leurs toujours pas en quoi son histoire 
et celle des luttes de l’immigration sont 
conflictuelles. Entre les communistes 
toujours prêts à croire qu’ils ont été de 
tous les combats et qu’ils sont irrépro-
chables, où les « républicains de gauche 
» qui se refusent encore à voir que le mo-
dèle colorblind de l’intégration politique 

français ne mène qu’à l’effacement des 
réalités vécues, la gauche entame jour 
après jour sa légitimité auprès de ceux 
qu’elle n’a représenté que souvent par 
défaut. En face, ceux qui sont en res-
ponsabilités sont aussi ceux qui orga-
nisent la racialisation de notre société, 
le racisme confortant leur pouvoir. Dès 
lors, les affronter doit aussi revenir à les 
déloger des places qu’ils occupent. Les 
mouvements antiracistes ne pourront 
éluder l’inscription de leurs combats 
dans l’arène où les luttes de pouvoir 
s’engagent. Aux États-Unis, Black Live 
Matters en a bien conscience, en France 
il faut espérer qu’il existe un chemin 
commun pour sortir de l’impasse.

FIN DE PARTI ?
La forme-parti a subi les assauts de l’his-
toire et sa légitimité a été entachée par 
les échecs et les tremblements de terre 
que la crise politique fait subir à la scène 
politique. Difficile pourtant d’enterrer 
d’un trait de plume le rôle crucial que 
conserve l’organisation politique : celui 
d’être un outil pour l’organisation d’un 
bloc historique à même de conquérir 
le pouvoir. Les difficultés de la gauche 
à être le fer de lance de la question 
sociale, l’artisan de l’émancipation de 
toutes et tous ou le moteur du combat 
écologiste ne sont pas une fatalité. L’ef-
fervescence des mouvements sociaux et 
politiques qui fleurissent ne suffira pas 
non plus à mener jusqu’à son terme la 
tâche qui incombe, à savoir le renverse-
ment réel du capitalisme et des rapprots 
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sociaux oppressifs qu’il organise et qui 
le fondent. La recomposition en cours 
de la gauche politique atteste d’une 
période de gestation de l’outil politique 
à promouvoir. Les avertissements nom-
breux que les mouvements sociaux lui 
adressent ces dernières années sont 
ainsi cruciaux pour ne pas manquer de 
rompre avec l’empêtrement dans l’ar-
chaïsme des formes et les modalités de 
la lutte dont la gauche a hérité du XXème 
siècle. La proposition populiste avait à 
sa manière théorisé la conquête électo-
rale du pouvoir d’État comme moyen de 
convertir les revendications des mouve-
ments sociaux en politiques publiques. 
L’on peut légitimement douter que l’ef-
fort engagé soit suffisant mais l’initiative 
et la prise de risque devanceront tou-
jours le repli dans les certitudes et les 
habitudes. Reste à envisager la nouvelle 
articulation à trouver entre mouvements, 
luttes et partis alors que le pouvoir n’est 
encore qu’une chimère et qu’il reste dif-
ficile de permettre à chacun de prendre 
part légitimement à l’action militante, 
plus que jamais nécessaire. 
 pablo pillaud-vivien

et paul elek

Les difficultés de 
la gauche à être 
le fer de lance 
de la question 
sociale, l’artisan de 
l’émancipation de 
toutes et tous ou le 
moteur du combat 
écologiste ne sont 
pas une fatalité. 
L’effervescence 
des mouvements 
sociaux et politiques 
qui fleurissent ne 
suffira pas non plus 
à mener jusqu’à son 
terme la tâche qui 
incombe, à savoir le 
renversement réel 
du capitalisme et 
des rapprots sociaux 
oppressifs qu’il 
organise et qui le 
fondent.
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Christiane Taubira, candidate à la présidence de la République 
en 2022 ? Plusieurs initiatives, dont une pétition qui a déjà réuni 

plus de 6000 signataires, laissent planer le doute. La principale 
intéressée, elle, reste silencieuse sur le sujet.

Taubira 2022 : 
le spectre d’une 

candidature sans 
projet

Selon les générations, Christiane Taubira 
n’évoque pas les mêmes souvenirs. Il y a 
ceux qui se rappellent de ses premiers 
pas à l’Assemblée nationale en 1993 
lorsqu’elle a voté la confiance à l’ancien 
Premier ministre de l’époque, un cer-
tain Edouard Balladur. « Rien dans ce 
discours [de politique générale, NDLR] 
ne constituait un élément rédhibitoire à 
mon vote », s’est-elle justifiée depuis. Un 
an plus tard, elle faisait campagne aux 
côtés de Bernard Tapie pour les élec-
tions européennes, soutenue par le Parti 
radical de gauche (PRG).
Il y a ceux qui, à gauche, l’ont détestée 
en 2002 lorsqu’elle a décidé de se pré-
senter à l’élection présidentielle. Ceux-là 
même qui l’ont accusée d’avoir fragilisé 
la gauche avec ses 2,32% au premier 
tour, empêchant selon eux Lionel Jos-
pin (16,18%) d’accéder au second tour 

et ayant rendu possible le face à face 
entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le 
Pen – oubliant souvent que parmi les 
autres prétendants au Palais de l’Ély-
sée, il y avait Jean-Pierre Chevènement 
(5,33%), Noël Mamère (5,25%), Robert 
Hue (3,91%), Arlette Laguiller (5,72%) 
ou encore Olivier Besancenot (4,25%).
Enfin, il y a la Christiane Taubira des 
deux dernières décennies, celle dont la 
voix et les envolées lyriques résonnent 
encore avec délectation dans nos 
oreilles, lorsqu’elle défendait en 2001 
la loi historique reconnaissant la traite et 
l’esclavage comme crime contre l’huma-
nité ou encore en 2012 en faveur du 
mariage pour tous. Celle-là même qui 
a démissionné, quelques temps après, 
du gouvernement de Manuel Valls pour 
marquer son désaccord politique avec 
le projet de déchéance de nationalité 
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– même si on oublie que la seule en 
Conseil des ministres à s’être vivement 
opposée à cette annonce était George 
Pau-Langevin, la ministre des Outre-mer.
Christiane Taubira, on l’aime ou on ne 
l’aime pas pour toutes ces bonnes ou 
mauvaises raisons. Elle reste malgré tout 
une icône de la gauche sans en connaître 
réellement les fondements ou les raisons. 
Dans le genre, il n’y en a pas deux comme 
elle : une érudite convaincue, déterminée, 
cultivée. Dans la classe politique, celui 
qui s’en rapproche le plus, c’est peut-être 
Jean-Luc Mélenchon. Sur la forme, les 
deux tribuns ont autant le goût de la poli-
tique que celui de la culture, des arts, de 
l’histoire et des belles lettres. Deux fortes 
têtes. Deux caractériels – voire autori-
taires – à la relation parfois complexe avec 
le monde des médias. Entre les deux, la 
relation est faite de hauts et de bas mais 
le respect est réciproque. Ils s’affichent 
avec Anne Hidalgo et Benoît Hamon, en 
tête du classement des personnalités 
de gauche les plus appréciées chez les 
sympathisants de gauche, avec un léger 
avantage pour l’ex-Garde des Sceaux de 
François Hollande. Et c’est d’ailleurs sans 
doute la candidature du leader insoumis – 
rejointe par près de 200.000 signatures 
citoyennes – qui a précipité les initiatives 
en faveur d’une candidature de Christiane 
Taubira ces derniers jours.
Une pétition, lancée le 15 novembre der-
nier à l’initiative du producteur Maxime 
Ruszniewski et l’écrivaine Cloé Korman, 
a déjà recueilli plus de 6000 signa-
tures, parmi lesquelles Juliette Binoche, 
Alice Diop, Stéphane Foenkinos ou Eric 
Reinhardt. Pour le producteur et ancien 
conseiller de Najat Vallaud Belkacem au 

ministère des Droits des femmes : « On 
vient tous d’horizons différents, nous 
avons des métiers et des origines dif-
férents parmi les signataires et on se 
rejoint tous sur un point : nous avons 
la volonté de présenter la candidature 
d’une femme qui incarne la gauche, en 
2022. Et selon nous, la seule qui soit 
en capacité de dépasser les clivages et 
rassembler, c’est Christiane Taubira ».

UNE FEMME INDÉPENDANTE 
ET SANS TROUPE
En 2016, à la veille de l’élection présiden-
tielle qui élira Emmanuel Macron – son 
ancien collègue ministre de l’économie –, 
une pétition similaire avait recueilli près de 
100.000 signataires sans que la princi-
pale intéressée ne s’en saisissent réelle-
ment, au-delà de quelques remerciements 
formels. Christiane Taubira se fait discrète 
et ne répond guère aux sollicitations. Elle 
attend. Elle observe. Ne répond pas. Mais 
se prépare-t-elle vraiment ?
Selon les pétitionnaires, le fait qu’elle ne 
s’exprime pas publiquement sur les voix 
qui en appellent à sa candidature – il y 
a notamment plusieurs groupes sur les 
réseaux sociaux – est peut-être le signe 
qu’elle n’en a pas envie. Qu’elle ne veut 
pas y aller. « La perspective d’une can-
didature d’Anne Hidalgo pourrait l’avoir 
refroidie », pense d’ailleurs l’une d’entre 
elles. Si pour l’heure, la pétition n’a pas 
mobilisé le monde politique, la semaine 
dernière, une voix est pourtant venue ajou-
ter du crédit à une éventuelle candidature 
de Taubira. Pour Benoît Hamon, ex-candi-
dat socialiste à l’élection présidentielle de 
2017 : « J’espère qu’elle dira oui. Elle est 
l’une des seules à pouvoir faire l’union à 
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gauche », a-t-il déclaré à Ouest France.
À part cette sortie sans doute contrôlée 
de Benoît Hamon, on peine à trouver des 
soutiens de poids dans la classe politique 
en vue d’une candidature à l’élection prési-
dentielle. Taubira est une femme indépen-
dante. C’est sa force. Elle est aussi une 
femme sans troupe. C’est sa faiblesse.

INCERTITUDES SUR LE 
PROJET ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
Les partisans d’une candidature de 
Taubira voient pourtant en elle une pré-
sidente de la République capable de dé-
fendre la « redistribution des richesses, 
la revalorisation massive des services 
publics, la lutte contre la précarité et la 
transition écologique », précise la péti-
tion. Elle peut être « l’inspiratrice de cet 
élan à travers toute la société », assurent 
leurs initiateurs. Pour Noël Mamère, 
concurrent de Christiane Taubira en 
2002 dans la course à l’élection prési-
dentielle : « J’ai de l’estime et du respect 
pour elle mais le rassemblement de la 
gauche et des écologistes ne peut pas 
se faire sur la base d’une pétition. La 
gauche est déboussolée et tente de 
s’accrocher aux seules branches qui 
restent accrochées sur l’arbre. Elle en 
fait partie. Mais la gauche doit avant tout 
retrouver le chemin des idées. L’écolo-
gie est la seule idée neuve de ce siècle. 
Je ne l’ai pas beaucoup entendue sur 
ce terrain-là ». Et d’ajouter : « Il n’y a 
pas de sauveur possible de la gauche 
et c’est d’abord à la gauche de retrou-
ver son chemin : Christiane Taubira fait 
partie de ceux et celles qui peuvent y 
contribuer mais ça ne suffit pas ».

L’écologiste y va aussi de sa petite méta-
phore : « L’appel à sa candidature me fait 
penser aux espoirs que l’on porte collecti-
vement sur le vaccin contre le Covid sans 
réfléchir aux probables autres épidémies 
à venir et à la nécessité de revoir de fond 
en comble notre modèle de société ». Et 
si Christiane Taubira nourrit les espoirs 
et les ambitions de quelques-uns, le pro-
jet politique d’une pareille candidature, 
compte tenu de son parcours, reste des 
plus incertain. Parce que pour les détrac-
teurs d’une telle hypothèse, Taubira res-
tera à jamais la ministre de Manuel Valls. 
Sa crédibilité sur une partie des bancs 
de la gauche est ainsi à jamais écornée. 
Et même si elle a quitté le gouvernement 
en claquant la porte, en désaccord avec 
le projet de déchéance de nationalité, elle 
a assumé toute la politique économique – 
CICE, pacte de compétitivité sans contre-
parties, etc. – du quinquennat précédent. 
Et on peut difficilement leur donner tort : 
si l’on connait ses engagements pour la 
justice sociale, les droits et les libertés, on 
ne peut pas en dire autant des enjeux éco-
logiques comme le rappelle Noël Mamère 
mais aussi des ambitions économiques 
qu’elle porte ou encore de son rapport à 
la finance, à la mondialisation, aux dettes, 
au capitalisme ou à la croissance – a for-
tiori dans un contexte de crise sociale et 
économique. Pour une économiste de 
formation et de profession, force est de 
constater qu’après bientôt 30 ans de vie 
politique, le flou persiste.
Et comme le dit son ancienne complice, 
du mouvement Dès Demain qu’elles 
ont cofondé ensemble, Martine Aubry : 
« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ».
 pierre jacquemain
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À moins de deux ans de la présidentielle, il est plus que 
jamais nécessaire d’avoir un maximum d’influence sur les 
réseaux sociaux. La campagne se bat aussi virtuellement.

La gauche sur les 
réseaux sociaux

Anne-Claire Ruel est enseignante 
en communication politique à Pa-
ris 13 et fondatrice du bureau Le 
Board.

Regards. À quoi ça sert d’être 
influent sur les réseaux sociaux 
quand on fait de la politique ?

Anne-Claire Ruel. Il y a de cela 
quelques années, les staffs politiques 
se sont dits que les réseaux sociaux 
étaient un canal pour délivrer un mes-
sage qui a l’avantage d’être relativement 
verrouillé du point de vue de la commu-
nication. Par exemple, sur Youtube pas 
de contradicteurs en la personne de 
journalistes susceptibles de contester 
les propos du politique envers sa com-
munauté sur sa chaîne. Et pour autant 
si vous êtes influents, certains de vos 
messages seront repris par des journa-
listes pour être diffusés sur des médias 
classiques. Cela leur offre une caisse de 
résonance d’une tout autre envergure. 
Et puis les staffs ont compris que cela 
dépassait désormais les simples enjeux 

d’influence et de communication. C’est 
devenu essentiel pour garder le lien 
avec toute une partie de la population, 
notamment les plus jeunes, peu récep-
tifs à la parole politique. Finalement, 
c’est « être sur le terrain », mais d’une 
nouvelle façon. Nous sommes passés 
de l’ère des médias mainstream à l’ère 
des médias streamés. Le fractionne-
ment de la société a généré le fraction-
nement des audiences. Les politiques 
doivent désormais toucher leurs cibles 
là où elles se trouvent et donc sur les 
réseaux. Et l’avantage des réseaux, c’est 
qu’ils permettent de créer un lien de 
proximité. Ils humanisent les politiques. 
Les images et vidéos sont plus chargées 
émotionnellement que la retranscription 
d’un discours fleuve. Elles ont l’avantage 
d’être sacrément plus virales. Quand on 
regarde les tweets, posts Facebook ou 
vidéos Youtube qui sont le plus vus et 
partagés, on remarque que c’est avant 
tout les messages qui jouent sur les 
émotions. Or ces messages peuvent 
parfois conduire certains à s’intéresser 
à d’autres messages plus politiques 
ceux-là.
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LES 5 PERSONNALITÉS DE GAUCHE 
LES PLUS SUIVIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

(TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE)

LES 5 MOUVEMENTS POLITIQUES 
LES PLUS SUIVIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

(TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE)

JEAN-LUC 
MÉLENCHON

LA FRANCE 
INSOUMISE

4 028 224

402 101

3 382 549

362 578

1 833 622

223 993

1 113 297

150 035

1 095 611

121 042

FRANÇOIS 
HOLLANDE

PS

ANNE 
HIDALGO

EELV

CHRISTIANE 
TAUBIRA

PCF

BENOÎT 
HAMON

PARTI 
ANIMALISTE



*(données du 8 décembre 2020)
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2 323 154

 
1 223 891

 
469 877

2 230 234

943 827

115 568

1 515 702

608 495

96 658

830 633

332 750

94 734

780 547

221 262

91 099

JEAN-LUC 
MÉLENCHON

FRANÇOIS 
HOLLANDE

FRANÇOIS 
HOLLANDE

ANNE 
HIDALGO

FRANÇOIS 
RUFFIN

ANNE 
HIDALGO

BENOÎT 
HAMON

CHRISTIANE 
TAUBIRA

FRANÇOIS 
RUFFIN

CHRISTIANE 
TAUBIRA

ANNE 
HIDALGO

JEAN-LUC 
MÉLENCHON
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Comment expliquer que Hamon/
Ruffin soient autant suivis que des 
personnalités ayant eu des res-
ponsabilités politiques de premier 
ordre, comme Taubira ou Royal ?
Ruffin et Hamon sont d’une génération 
qui a compris que le message vertical 
ne fonctionne plus. Quel est l’intérêt de 
tweeter pour annoncer un passage mé-
dia ? Aucun ! Envoyer des screenshots 
de communiqués de presse de deux 
pages rédigés à la  troisième personne 
sur Twitter ? C’est complètement inutile 
! Live-tweeter des déplacements dont 
seuls les staffs sont au courant ? Autant 
prendre sa journée. Hamon et Ruffin 
veulent être des «politiques next door» et 
donc investir la quotidienneté. François 
Ruffin fonctionne comme un aiguillon, 
il braque les projecteurs sur les sujets 
qui lui importent depuis sa cuisine, et il 
sait le faire car il connaît les codes des 
médias, qu’il casse par cette forme d’au-
thenticité tout de même mise en scène. 
En fait, il fait de la politique de la même 
manière qu’il a réalisé Merci Patron ! Et il 
essaie toujours à tribune de l’Assemblée 
ou dans ses threads sur Twitter de faire 
entrer la quotidienneté. Hamon vient de 
lancer sa chaîne digitale « Senstv » sur 
les réseaux. Il a compris que désormais 
il fallait être un média à part entière pour 
toucher une cible intéressée par ses 
sujets de prédilection et entrer dans une 
logique conversationnelle en dialoguant 
avec ses invités plutôt qu’asséner des 
messages verticaux.

N’est-ce pas plutôt l’exercice du 
pouvoir – et donc la médiatisation 
de celui-ci – qui donne de l’impor-
tance sur les réseaux sociaux ?
Bien sûr, il y a un « effet » exercice du 
pouvoir. Vous gagnez en notoriété et 
donc en nombre de followers. Mais ce 
n’est pas aussi évident et automatique. 
Dans un article passionnant intitulé « 
Twitter et les relations de séduction 
entre députés et journalistes » (2014), 
Jonathan Chibois, chercheur en anthro-
pologie politique, montre parfaitement 
l’utilisation faite par les députés et même 
des ministres de second plan de Twit-
ter comme «appeau» pour journalistes. 
Pour ces acteurs, la concurrence mé-
diatique est forte. Trop forte. L’attention 
médiatique est totalement vampirisée 
par l’exécutif et les ministres « phares 
». Les journalistes n’ont que faire des « 
seconds couteaux » et bataillent entre 
eux pour obtenir des informations exclu-
sives de la part de Matignon et de l’Ely-
sée. Alors comment exister médiatique-
ment et se servir des réseaux pour attirer 
les journalistes ? En délivrant quelques 
informations ciblées en vue de les atti-
rer, sans en dire trop pour obtenir des 
passages TV et radio. Le fait de passer 
dans les médias génère de la notoriété. 
Plus l’homme politique est connu, plus il 
est visible dans les médias, plus il a d’im-
portance dans le microcosme politique. 
CQFD. Le jeu d’influence entre politique 
et journalistes n’est pas nouveau, mais 
les réseaux sociaux tendent à l’amplifier.
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Le Parti animaliste a plus d’abon-
nés sur les réseaux sociaux que des 
partis concourant à la plupart des 
élections, dont la présidentielle : 
Génération.s, le NPA, LO, etc. Qu’en 
dites-vous ?
La communauté du Parti animaliste s’est 
fédérée sur les réseaux autour d’une 
communauté d’intérêts et sans figures 
médiatiques. De fait, il est donc plus pré-
sent sur les réseaux, là où se trouvent 
ses partisans. Pour les autres partis, leur 
moindre influence est due à la très forte 
personnalisation de la vie politique et au 
déclin des partis. On élit des hommes et 
ce sont eux qu’on suit sur les réseaux. 
D’ailleurs à l’approche de l’élection pré-
sidentielle la communication des partis 
se transforme. Ils deviennent des « pôles 
ressources » de data et d’éléments de 
langage à destination des militants pour 
cibler la communication politique et gé-
nérer de la visibilité parfois un peu artifi-
cielle dans le cas de live-tweets d’émis-
sions politiques. Comme sur le web tout 
est quantifiable, mesurable, il faut alors 
être en « TT » sur Twitter ou générer le 
maximum de partages. Ce qui ne veut 
pas dire convaincre les électeurs indécis.

On voit les hommes et femmes 
politiques s’aventurer vers de plus 
en plus de réseaux sociaux. Mais, 
quand on voit Jean-Luc Mélenchon 
sur Tik Tok, on a du mal à voir la por-
tée politique. Qu’en pensez-vous ?
L’objectif visé n’est pas politique mais de 
toucher le public là où il se trouve, que 
ce soit sur TikTok,  Twitch ou Discord. 
Il s’agit plutôt d’investir les codes de la 

pop culture, de la musique en passant 
par les séries, pour garder un lien avec 
une partie de la population. Le message 
n’est pas le même que sur Facebook, 
Instagram ou YouTube. A chaque réseau 
ses spécificités et son public qui pourra 
découvrir ailleurs les discours du poli-
tique et ses prises de position.

Les politiques ont-ils une réelle 
influence sur les réseaux sociaux ? 
Ne parlent-ils pas à un public déjà 
convaincu ?
Bien sûr ils s’adressent à un public de 
convaincus sur leurs propres canaux. 
Mais en tant que nouveaux « médias », 
c’est logique. Et encore une fois, cela 
peut permettre à certains journalistes de 
chaînes tv et radio « classiques » de re-
prendre leurs propos pour leur offrir une 
caisse de résonance plus forte. Sur Ins-
tagram, puisqu’on suit des personnalités 
politiques dans leur quotidien, la donne 
est un peu différente et l’usage évolue 
vers une logique plus conversationnelle. 
Par exemple, lors de leurs déplacements 
en train, certains en profitent pour ré-
pondre aux questions de leurs abonnés 
en story Instagram. C’est assez efficace 
pour faire de la pédagogie et humaniser 
sa fonction et les journalistes reprennent 
parfois ces informations. Lorsqu’ils s’in-
vitent sur des chaînes d’influenceurs, 
là ils peuvent toucher un public qui dé-
passe leur propre camp. Cela leur per-
met de cibler des communautés avec 
des intérêts ciblés et de maintenir, voire 
rétablir un lien. 
 loïc le clerc 
et sébastien bergerat
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C’était le 6 novembre 2020. Benoît Ha-
mon était invité du programme « Votre 
instant politique », sur franceinfo. En 
toute fin d’émission, le journaliste ex-
plique que le prochain invité sera le 
député PS Boris Vallaud et que c’est à 
l’ancien candidat à la présidentielle de 
lui adresser une question. Que voici :

« La question que je vais te poser, elle 
est à la fois simple et, peut-être, compli-
quée. Mais, tu es porte-parole du Parti 
socialiste. Si la gauche revenait au pou-
voir, quelle serait la conquête sociale 
que tu souhaiterais que la gauche et les 
écologistes offrent à la nation ? »

Sur Twitter, le 15 novembre, Boris Val-
laud indique qu’il n’a « malheureusement 
pas pu [s]e rendre à franceinfo », mais 
répond tout de même à Benoît Hamon, 
en lançant par ailleurs le #LaGauche-
Propose : 

« Effectivement, question difficile. Je 
vais un peu tricher, peut-être. Plusieurs 
réponses en une. Je vais te dire «nou-
vel esprit d’entreprise», qui est un sujet 
sur lequel on travaille avec Dominique 
Potier dans la suite de la loi qu’il avait 
portée «Devoir de vigilance». C’est une 
nouvelle exigence, non seulement de 
la société, mais aussi de beaucoup 
de chefs d’entreprise, d’une nouvelle 
génération qui veut donner du sens à 
son engagement entrepreneurial. C’est 
quatre choses pour moi : c’est la codé-
termination, c’est-à-dire la participation 
des administrateurs salariés dans l’en-
treprise (50% dans les très grandes 
entreprises). Pour pouvoir participer à 
la décision, pour faire des choix d’in-
vestissements productifs plutôt que de 
rémunération des actionnaires. Du long 
terme plutôt que du court terme. C’est 
la démocratie dans l’entreprise. Deu-
xième chose, c’est la juste répartition de 

De Benoît Hamon à Elsa Faucillon, en passant par 
Boris Vallaud, Clémentine Autain ou encore 

Aurore Lalucq, il s’est passé quelque chose à gauche, 
sur les réseaux sociaux. Des interpellations fortuites, 

trans-partisanes, qui mènent à des propositions politiques 
multiples, concrètes. La gauche se parle et, nous, 

on aime ça !

#LaGauchePropose



la valeur. De la valeur évidemment entre 
le capital et le travail, mais à l’intérieur 
de la masse salariale, c’est la limitation 
des écarts de rémunération. On pourrait 
envisager des écarts de 1 à 20, c’est 
ce que propose la Confédération euro-
péenne des syndicats. On peut d’ail-
leurs se poser la question, après la crise 
que nous venons de vivre, de savoir si 
le patron d’une grande enseigne de la 
grande distribution vaut bien 300 fois le 
salaire de sa caissière. Et puis même à 
l’intérieur de cette masse salariale, il faut 
s’interroger sur la dynamique. Pourquoi 
depuis dix ans les salaires des 10% 
les mieux payés ont augmenté trois fois 
plus vite que les salaires des 10% les 
moins bien payés ? Il y a besoin de jus-
tice dans le partage de la valeur ajoutée 
et de reconnaissance de l’utilité sociale. 
Troisième chose, c’est la juste imposi-
tion des entreprises et en particulier des 
multinationales. Pas que des GAFA, de 
toutes les multinationales qui conso-
lident 40% de leurs résultats dans les 
paradis fiscaux. C’est des dizaines, 
des centaines de milliards d’euros qui 
manquent chaque année aux États, 
c’est-à-dire à nos services publics, à 
l’école, à l’hôpital, dont on sait à quel 
point nous avons besoin aujourd’hui. 
Et, in fine, ce sont les PME qui paient 
les impôts des multinationales. Il faut 
mettre de la justice. Et puis la dernière 
chose, c’est une nouvelle comptabilité 
d’entreprise. Celle qui vaut aujourd’hui 
ne s’intéresse qu’au capital financier. 
Elle est aveugle à d’autres enjeux – au 

capital humain, au capital environne-
mental – et donc il faut une comptabilité 
qui prennent en compte les externalités 
de l’entreprise. Moi ce que je crois, c’est 
que ce n’est pas mettre la planète éco-
nomique hors de son orbite, c’est, au 
contraire, avec de nouveaux droits pour 
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« Avec la réduction 
massive du temps de 

travail, non seulement 
on peut lutter 

contre le chômage 
de masse, mais on 

peut également faire 
en sorte que la vie 

de ces premières et 
premiers de corvée 

soit améliorée. Or 
pour vivre dignement, 

il faut aussi de la 
qualité de vie et quand 
on a un métier pénible, 

travailler moins c’est 
tout simplement vivre 
plus dignement. Donc 
l’heure est venue au 

partage des richesses 
et des temps de 

la vie. »
Clémentine Autain
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les salariés, avec plus de justice, fis-
cale, sociale, se préoccuper de l’avenir 
et mettre l’économie sur le chemin du 
progrès humain et environnemental. »

Puis le député socialiste pose à son 
tour une question, à Clémentine Autain, 
en référence à son dernier ouvrage À 
gauche en sortant de l’hyper marché 
aux éditions Grasset : « Si la gauche re-
venait au pouvoir, quelle serait la grande 
mesure sociale qui permettrait aux cais-
sières de vivre dignement de leur travail 
? » Le 18 novembre, c’est donc la dépu-
tée insoumise qui « propose » :

« Évidemment, il n’y a pas «une seule 
mesure» qui, telle une baguette ma-
gique, permettrait d’améliorer les condi-
tions de vie des premiers de corvée qui 
sont majoritairement des premières de 
corvée, comme les caissières. En re-
vanche, c’est un ensemble de mesures 
qui doit s’attaquer aux logiques néoli-
bérales telles qu’elles ont été mises en 
œuvre depuis plusieurs décennies. Et je 
veux commencer d’abord par le rapport 
entre le capital et le travail. Parce qu’il 
faut savoir que, selon un rapport OX-
FAM, pour les entreprises du CAC40, 
les versements aux actionnaires ont 
bondi de 70% entre 2008 et 2019. 
Et si on reprend le cas de la caissière, 
on voit que dans la grande distribution, 
les salaires, eux, ont baissé de l’ordre 
de 25%. Donc c’est bien un problème 
de rapport entre le capital et le travail 
où on sait que la loi ne permet pas au-

jourd’hui de contraindre des entreprises 
à faire en sorte qu’il n’y ait pas de tels 
versements dans le monde financier et 
non pas dans le travail – c’est-à-dire 
pour rémunérer celles et ceux qui pro-
duisent des richesses. Ça, c’est le pre-
mier point. Et la loi peut. Aujourd’hui, 
elle est totalement laxiste, voire elle 
favorise l’évasion fiscale, toute une sé-
rie de possibilités qui, dans le monde 
de la finance sont juteuses, mais qui 
s’abattent en fait au final sur les travail-
leurs, les travailleuses. Par ailleurs, je 
pense qu’il faut sécuriser les parcours 
professionnels. On le sait pour les cais-
sières, beaucoup sont en temps partiel 
imposé, mais dans d’autres métiers, 
on sait que le recours à l’intérim, aux 
CDD, est massif. Or, pour améliorer les 
conditions de vie, permettre aussi des 
évolutions de carrière, il faut que la loi, 
là où elle a depuis plusieurs décennies 
sans cesse favorisé le recours à l’em-
ploi précaire, enfin sacralise le recours 
aux CDI et à des formes qui sont des 
formes pérennes d’emploi et de sécu-
risation des parcours professionnels. 
Pour faire en sorte y compris que quand 
on se retrouve au chômage, il y ait un 
filet de sécurité suffisamment fort pour 
que le rapport de force avec l’employeur 
ne soit pas celui d’aujourd’hui. Et pour 
cela, j’insisterais enfin sur une mesure 
qui me paraît très importante, c’est la 
réduction du temps de travail, qui a été 
abandonnée à gauche ces dernières 
années malheureusement. Or, c’est un 
cheval de bataille très important, parce 
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qu’avec la réduction massive du temps 
de travail, non seulement on peut lutter 
contre le chômage de masse, mais on 
peut également faire en sorte que la vie 
de ces premières et premiers de corvée 
soit améliorée. Or pour vivre dignement, 
il faut aussi de la qualité de vie et quand 
on a un métier pénible, travailler moins 
c’est tout simplement vivre plus digne-
ment. Donc l’heure est venue au par-
tage des richesses et des temps de la 
vie. »
Clémentine Autain passe ensuite la 
balle à l’eurodéputée Aurore Lalucq : 
« Qu’est-ce que c’est que ce New Deal 
écologiste ? » Réponse, le 21 novembre, 
toujours via Twitter :

« Le Green New Deal s’inspire de l’ex-
périence de Roosevelt qui, au moment 
de la crise des années 30 – une crise 
bancaire, financière et sociale massive 
–, décide, pour sauver les Américains 
de jeter les bases d’un nouveau projet 
de société, qui donnera lieu aux débuts 
de l’État-providence américain – même 
s’il n’est pas achevé. L’idée, c’est de 
profiter de ce moment de crise et d’un 
rapport favorable à la puissance pu-
blique pour pouvoir réorganiser notre 
économie et notre société, et jeter les 
bases d’un projet à la fois social et 
écologique. Ça passe par trouver des 
nouveaux indicateurs de richesse, sortir 
de l’obsession de la croissance, même 
s’il faut garder le PIB, en ajoutant des 
indicateurs sociaux et environnemen-
taux pour remettre notre économie au 
service du social et dans le respect des 

limites de la biosphère. C’est un plan 
d’investissement massif dans les renou-
velables, dans l’isolation thermique des 
bâtiments, pour à la fois réduire notre 
consommation d’énergie, lutter contre 
la précarité environnementale et mettre 
en place la transition écologique, ce qui 
permettra, par ailleurs, de créer des em-
plois. Il s’agit aussi de mener une poli-
tique active dans ce domaine à travers 
la réduction du temps de travail écolo-
gique, la garantie de l’emploi ou encore 

« Un pays qui décide 
de promouvoir et de 

financer massivement 
la recherche est un 

pays qui d’abord 
décide de répondre 

aux grands défis 
de son temps et de 
ceux à venir, mais 
c’est aussi un pays 

qui a confiance 
dans l’avenir et qui 

cherche à promouvoir 
un haut niveau de 

connaissance pour 
toutes et tous, et 
le partage de ces 
connaissances. » 

Elsa Faucillon
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l’embauche de fonctionnaires. Évidem-
ment, il faudra réguler la finance, mais il 
y a beaucoup de propositions à mettre 
en œuvre pour pouvoir remettre l’éco-
nomie au service de la société. »

À présent, Aurore Lalucq s’adresse 
à Elsa Faucillon : « Quelles sont les 
grandes mesures à prendre aujourd’hui 
dans le domaine de la recherche et de 
l’université en France ? » Et voici ce que 
la députée communiste « propose », le 
24 novembre :

« Question qui a été au cœur de l’ac-
tualité parlementaire ces dernières 
semaines… Alors qu’on voit dans l’en-
seignement supérieur et la recherche 
combien il y a un sous-investissement 
massif ces dernières années, le gou-
vernement a décidé, au travers de la 
loi LPPR, plutôt que de répondre à ce 
sous-financement, plutôt que de lutter 
contre la précarité, d’accentuer tout ça 
au travers de la concurrence, de l’au-
tonomisation des universités. Je crois 
qu’un pays qui décide de promouvoir et 
de financer massivement la recherche 
est un pays qui d’abord décide de 
répondre, de tenter de répondre aux 
grands défis de son temps et de ceux 
à venir, mais c’est aussi un pays qui a 
confiance dans l’avenir et qui cherche à 
promouvoir un haut niveau de connais-
sance pour toutes et tous, et le partage 
de ces connaissances. Ma première 
mesure : on a une université qui fonc-
tionne de plus en plus sur des crédits 
concurrentiels, c’est-à-dire qu’il faut 

répondre à des appels à projet. C’est 
extrêmement chronophage. Il faut reve-
nir à une prépondérance des dotations 
de base pour que les labos aient suf-
fisamment d’indépendance, de choix, 
dans leurs sujets de recherche. Ma deu-
xième mesure vient du CESE [Conseil 
économique, social et environnemen-
tal, ndlr], qui préconise l’embauche de 
6000 titulaires en cinq ans, à la fois des 
enseignants-chercheurs mais aussi des 
personnels administratifs dont il y a be-
soin à l’université. Ma troisième mesure 
concerne les étudiants. Je pourrais en 
avoir 50 pour eux, je vais en choisir une 
: le revenu étudiant. C’est à la fois une 
réponse matérielle à la situation des 
étudiants – on le voit particulièrement 
pendant cette crise –, c’est aussi une 
reconnaissance sociale du travail qu’est 
le fait d’étudier. »

Elsa Faucillon transmet alors ce #La-
GauchePropose au député insoumis 
Loïc Prudhomme. Encore un insoumis 
? Il semble que l’initiative ait été propo-
sée aux écolos d’EELV, lesquels ne se 
retrouvaient pas dans le hashtag... Au 
moment où l’on écrit ces lignes, Loïc 
Prudhomme n’a pas encore répondu – 
ni Ian Brossat, interpellé par Boris Val-
laud en même temps que Clémentine 
Autain. Mais ça ne saurait tarder.

Voilà donc, pour le moment, ce petit fil 
d’Ariane que la gauche tire sur les ré-
seaux sociaux, à force de propositions, 
sans trop savoir où ça la mène. C’est 
beau, en quelque sorte.  loïc le clerc
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Nous sommes à 500 jours de l’élection présidentielle et 
la gauche ne semble pas à ce jour en situation de troubler 

le duopole Macron-Le Pen. Analyse de Rémi Lefebvre, 
professeur de science politique à l’université de Lille 

(CERAPS-CNRS).

Faut-il désespérer 
de la gauche ?

Nous sommes à cinq cents jours de 
l’élection présidentielle et la gauche ne 
semble pas à ce jour en situation de trou-
bler le duopole Macron-Le Pen. Évidem-
ment, rien n’est joué. Les campagnes 
présidentielles sont devenues imprévi-
sibles – ce qui exacerbe les ambitions 
individuelles. Elles concentrent désor-
mais l’essentiel du potentiel de mobi-
lisation et d’intérêt des électeurs pour 
la politique. Elles ont ainsi une capacité 
à susciter des dynamiques sociales et 
politiques qui peuvent bousculer et réor-
donner l’ordre politique et électoral.
Les élections intermédiaires depuis 
2017 (européennes puis municipales) 
donnent des indications électorales et 
dégagent des lignes de force (à gauche, 
la montée de EE-LV), mais qui ne sont 
pas forcément prédictives de tendances 
nationales. D’abord parce que l’absten-
tion y a été forte. Ensuite parce qu’on 
observe une forme de désarticulation 
entre arènes politiques nationales et lo-
cales. Des forces nationales de premier 

plan comme La République en marche, 
le Rassemblement national ou La France 
insoumise gardent leurs chances à la 
présidentielle tout en ayant failli lors de 
ces scrutins.
Un autre facteur d’imprévisibilité poli-
tique pour 2022 tient aux effets de la 
pandémie actuelle. Elle va peser sur 
l’agenda électoral, mais en quel sens ? 
Va-t-elle ouvrir une fenêtre d’opportunité 
pour les solutions alternatives portées 
par la gauche (transition écologique 
radicale, démarchandisation…), favori-
ser une forme de repli régressif sur les 
schémas productivistes du passé, ou 
brouiller l’image du parti au pouvoir, qui 
s’est largement appuyé sur la dépense 
publique (le « quoi qu’il en coûte ») ? Il 
est difficile de le dire. Mais, si le scénario 
de 2022 n’est pas écrit, la gauche est 
bien en mauvaise posture. Inaudible, elle 
structure peu le débat public autour de 
ses idées et propositions. Elle n’a pas 
vraiment de stratégie électorale et so-
ciale claire (à qui s’adresse-t-elle, quelle 
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majorité sociale veut-elle construire ?). 
Atomisée et fracturée, elle a surtout 
un problème de leadership qu’elle ne 
parvient pas à régler et qui n’est pas 
réductible à des problèmes d’ambition 
personnelle.

LA NÉCESSITÉ 
DU RASSEMBLEMENT
En 2022, le rassemblement au premier 
tour est la condition de la qualification 
pour le second. Le premier tour ne 
peut constituer une primaire à gauche. 
Le paysage électoral s’est, on le sait, 
« archipélisé » en blocs éclatés d’enver-
gure assez proche. Face aux RN, LR, 
LREM, la gauche doit s’unir pour envi-
sager de franchir l’obstacle du premier 
tour. La condition (nécessaire mais pas 
suffisante) d’un changement politique et 
social d’ampleur passe par la victoire à 
l’élection présidentielle, et la gauche est 
mal armée pour faire sauter ce verrou 
institutionnel.
Elle possède pourtant le potentiel élec-
toral pour y parvenir. Les dernières 
enquêtes d’opinion le situent entre 15 
et 30 % (même s’il faut prendre avec 
beaucoup de prudence ces données 
car l’étiquette « de gauche » est démo-
nétisée). Dans la huitième édition de 
l’enquête annuelle « Fractures fran-
çaises » (produite en partenariat avec 

le Cevipof, Ipsos, l’Institut Montaigne 
et Le Monde), le total gauche se situe 
à 30 % des enquêtés. 12 % d’entre eux 
se sentent proches de EE-LV (en nette 
progression), 9 % de LFI, 7,5 % du PS. 
Alors que les dirigeants de LFI et EE-LV 
rejettent le label « de gauche », jugé « mi-
norisant », « rétrécissant » ou peu mobi-
lisateur, leurs sympathisants se situent 
clairement à gauche (les sympathisants 
LFI se définissent « de gauche » avant 
d’être « du peuple »). Au-delà d’une 
autodéfinition « de gauche » partagée, 
reste que l’unification de ce camp pose 
problème. S’y expriment une aspiration 
unitaire forte (elle a joué en faveur de 

Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’université de 
Lille (Ceraps-CNRS). Il vient de publier Primaires : de l’engouement 
au désenchantement ? (éd. La Documentation française) et de 
diriger, avec Emmanuel Taïeb, Séries politiques. Le pouvoir entre 
fiction et vérité (éd. De Boeck supérieur).

Le paysage partisan 
à gauche s’est comme 

figé, ossifié. Aucune 
recomposition 

d’ampleur ne s’est 
opérée et aucune 

confrontation 
idéologique sur le fond 
ne s’est véritablement 

engagée.
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Jean-Luc Mélenchon en 2017), mais 
aussi de fortes divergences.
Si les électorats d’EE-LV et du PS sont 
proches idéologiquement, l’aversion 
pour le PS est puissante chez les sym-
pathisants de LFI. Les renoncements du 
quinquennat de François Hollande et les 
désillusions induites structurent encore 
puissamment les préférences à gauche. 
Une partie de ses électeurs ne veut plus 
frayer en aucune manière avec ce parti. 
Le PS a perdu son hégémonie, mais la 
question du leadership à gauche n’est 
pas réglée. Elle a peu avancé en 2020. 
Le paysage partisan à gauche s’est 
comme figé, ossifié. Aucune recomposi-
tion d’ampleur ne s’est opérée et aucune 
confrontation idéologique sur le fond ne 
s’est véritablement engagée.
Les organisations partisanes sont 

fragilisées et anémiées (combien de 
militants ? Guère plus de cent mille, 
sans doute, toutes formations confon-
dues…), recroquevillées sur leurs inté-
rêts d’appareil. Les réflexes de corpo-
ratisme partisan sont mortifères : ils 
poussent à présenter un candidat à 
l’élection présidentielle pour exister (au 
risque de « jouer » la défaite collective 
de la gauche), entretenir ou cultiver une 
identité, construire un rapport de force, 
préparer les élections législatives… Le 
patriotisme de parti est devenu un point 
de blocage à gauche, produisant des 
effets d’impasse inextricables.

L’HEURE ÉCOLOGISTE
La France insoumise apparaissait en 
2017 comme la future colonne verté-
brale de la gauche, mais elle n’a pas 
réussi à convertir l’essai. Si, grâce à la 
tribune parlementaire, elle constitue de-
puis 2017 la principale force d’opposi-
tion au gouvernement à gauche, l’image 
de son leader s’est abîmée et apparaît 
à nouveau très clivante. Jean-Luc Mé-
lenchon reste pourtant un compétiteur 
crédible qui peut soulever une nouvelle 
dynamique autour de lui à la faveur de 
l’effervescence de la campagne prési-
dentielle et de la légitimité charismatique 
qu’elle peut réactiver.
Jean-Luc Mélenchon est toujours pris 
dans le même dilemme électoral : ne 
pas s’aliéner l’électorat de gauche tradi-
tionnel (qui reste son socle), mais ne pas 
s’y limiter et l’élargir en mobilisant les 
milieux populaires (ce qui suppose de 
« cliver »). Le député de Marseille vou-
lait rayer de la carte le PS, mais le scé-
nario de son effacement a été conjuré. 

Les réflexes de 
corporatisme partisan 
sont mortifères : 
ils poussent à 
présenter un 
candidat à l’élection 
présidentielle pour 
exister, au risque de 
« jouer » la défaite 
collective de la 
gauche.
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Sans présidentiable identifié (situation 
unique dans son histoire) hormis, peut-
être, Anne Hidalgo, le parti d’Épinay est 
déclassé. Il a cependant trouvé sa rési-
lience dans les territoires : cinq des dix 
premières villes de France (avec la prise 
récente de Marseille) ont un maire affi-
lié socialiste. La légitimité fragile de son 
premier secrétaire s’est consolidée.
Les écologistes estiment quant à eux 
que leur heure est venue et qu’ils ne 
peuvent plus être des supplétifs. Un 
cap a été franchi aux élections munici-
pales (mais dans un électorat urbain 
très ciblé). L’écologie étant devenue le 
récit politique dominant ou incontour-
nable à gauche, les dirigeants d’EE-LV 
estiment être habilités à défendre publi-
quement et électoralement cet agenda 
(alors même que l’ensemble des partis à 
gauche se sont écologisés). EE-LV reste 
pourtant une organisation modeste, im-
prévisible et toujours pas à l’aise dans 
l’exercice électoral de premier plan. Les 
lignes Piolle et Jadot renvoient à des 
équations idéologiques, stratégiques, 
sociologiques différentes.

QUELLES OPTIONS POUR
CONJURER LA DÉSUNION ?
Comment éviter le piège de la désu-
nion ? Jean-Luc Mélenchon s’est déjà 
lancé. Il fait le pari d’une campagne 
longue et « positive » consolidant sa cré-
dibilité. Rejetant toute convergence poli-
tique artificielle ou toute régulation par 
la primaire (qu’il remporterait peut-être, 
pourtant), il a pris l’option de la clarté et 
de la lisibilité face à « la salade des lo-
gos » et l’image de pétaudière qui risque 
de s’installer à gauche. Ses concurrents 

vont sans nul doute dépenser beaucoup 
d’énergie à produire le rassemblement 
dans les mois qui viennent.
Jean-Luc Mélenchon croit pouvoir faire 
la différence et drainer vers lui le vote 
utile des électeurs de gauche, comme 
en 2017 (il a mis au second plan ses 
accents populistes), tout en élargissant 
cette base lors de la campagne. Mais 
il n’est pas exclu que le mécanisme du 
vote utile joue cette fois en sa défaveur. 
Le leader de la France insoumise mise 
sur le soutien ou la bienveillance du PCF 
(afin de ne pas apparaître trop isolé) et 
surtout sur l’incapacité de la gauche 
socialiste et écologiste à produire un 
candidat commun.
Ce pari est pour l’instant fondé. Est-il 
possible qu’un(e) candidat(e) écolo-
socialiste émerge ? C’est l’inconnue 
politique principale à ce stade de la 
précampagne. Olivier Faure avait laissé 
entendre, il y a quelques mois, qu’il était 
prêt à accepter de se rallier à une can-
didature issue des rangs d’EE-LV. Il est 
désormais moins clair sur le sujet, et l’hy-
pothèse d’une candidature de la maire 
de Paris s’installe. Les écologistes, qui 
ne renvoient pas une image de fiabi-
lité à leur associés-rivaux socialistes, 
ont annoncé une primaire pour sep-
tembre 2021. Même semi-ouverte, elle 
ne mobilisera sans doute que quelques 
dizaines de milliers de sympathisants et 
risque d’objectiver une forme de margi-
nalité d’EE-LV, et de ne conférer à son 
vainqueur qu’une faible légitimité. Le 
scénario d’une primaire plus ouverte et 
interpartisane (c’est-à-dire départageant 
les candidats issus de plusieurs partis) 
est-il crédible ?
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QUERELLES PARTISANES 
OU BATAILLE CULTURELLE
La procédure des primaires est dis-
qualifiée après avoir été encensée. On 
lui reproche d’avoir, en 2016 et 2017, 
fracturé les partis qui l’ont organisée, 
« radicalisé » les candidats investis et 
de ne pas avoir produit de rassemble-
ment in fine. Il n’y a pourtant pas beau-
coup d’autres options pour produire le 
rassemblement à gauche. Ce qui ne 
signifie pas pour autant que ce scéna-
rio soit probable… L’organisation d’une 
telle primaire supposerait de se mettre 
d’accord sur un socle programmatique 
minimal pour garantir le rassemblement 
final, de mettre en place et de financer 
une organisation coûteuse (il faut ouvrir 
des milliers de bureaux de vote sur tout 
le territoire…) et de créer les conditions 
de sa transparence (le résultat doit être 
indiscutable). Or il faut des ressources 
partisanes importantes pour cela…
La gauche va être mobilisée par les 
élections régionales jusqu’à l’été. Elles 
seront un test essentiel : ou le scrutin 
est l’occasion d’expérimenter de nou-
velles formes d’union (dans le sillage 
des élections municipales), ou il exacer-
bera les intérêts de boutique et donnera 
libre cours à la différenciation partisane. 
Il ne restera alors que quelques mois 
pour mettre en place une hypothétique 
primaire ou se mettre d’accord sur un 
candidat… Faute de quoi, une primaire 
par les sondages – rampante, sauvage 
et tardive – risque de départager (ou 
pas) les prétendants à gauche. « L’opi-
nion » de gauche pourrait statuer et les 
sondages ratifier l’autorité politique d’un 

candidat « naturel » (c’est le pari de la 
droite).
Dans les mois à venir, la gauche parti-
sane va ainsi mobiliser l’essentiel de 
ses forces dans les négociations, trac-
tations, aventures personnelles, donnant 
l’image d’un camp autocentré et replié 
sur ses jeux et enjeux internes… alors 
même que la bataille culturelle et idéolo-
gique devrait requérir toute son énergie. 
La gauche officielle saura-t-elle donner 
un débouché électoral aux multiples 
mobilisations porteuses d’émancipation 
et d’espoirs qui ont scandé de diverses 
manières le quinquennat d’Emmanuel 
Macron – Gilets jaunes, antiracisme, 
féminisme, luttes pour les libertés pu-
bliques et contre les violences poli-
cières ? La gauche est-elle condamnée 
à décevoir ? 
 rémi lefebvre

Ou le scrutin 
 est l’occasion 

d’expérimenter de 
nouvelles formes 

d’union dans le 
sillage des élections 

municipales, ou
il exacerbera les 

intérêts de boutique.
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QUE PEUT LA GAUCHE ?

Depuis 2017, comment vote l’électorat de gauche ? 
Évolution du pourcentage des suffrages exprimés aux 

derniers premiers tours...

INFOGRAPHIE
Le vote de gauche

La gauche et les écologistes, lorsqu’ils 
partent en solo avec cinq, voire six can-
didats pèsent globalement un peu moins 
de 30%. Quand un candidat de rassem-
blement de toute la gauche et des éco-
logistes est testé, il ne pèse pas plus 
que 13% (hypothèses Jadot ou Hidalgo) 
et 15% (hypothèse Mélenchon). De quoi 
s’interroger sur la stratégie de rassem-
blement. C’est 15 points de moins que 
l’addition de leurs scores s’ils étaient 
candidats, chacun, dès le premier tour. 
C’est beaucoup.

Dans cette gauche dispersée, Jean-Luc 
Mélenchon est le seul qui dépasse le 
seuil des 10%. Il se trouve à peu près 
à son niveau de 2012. Il est nettement 
en tête de tous les autres candidats de 
gauche. Toutefois, Mélenchon est au-
jourd’hui bien loin de son score d’avril 
2017. Le marasme à gauche aurait dû 
conforter sa position. Il est celui qui ré-

cupère le plus faible pourcentage de ses 
électeurs précédents. Macron conserve 
entre 75 et 80% de ses électeurs d’avril 
2017 et Marine Le Pen en conserve plus 
de 85% ! Mélenchon, lui, doit se conten-
ter de 52 à 60% de ses gains de 2017.

Résumons : Jean-Luc Mélenchon et la 
France insoumise sont reconnus comme 
une force d’opposition, pas vraiment 
comme une alternative politique… Or 
cette image est fondamentale pour qui 
veut accéder à la responsabilité institu-
tionnelle suprême. Pour accéder à cette 
reconnaissance, la qualité des proposi-
tions et des programmes ne suffit pas : il 
faut apparaître comme un pivot crédible 
de rassemblement. Jean-Luc Mélenchon 
est à ce jour le candidat le plus crédible 
pour une gauche malade. Mais, si tout 
reste en l’état, la bonne santé électorale 
paraît loin.  loïc le clerc 
et sébastien bergerat
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2017 - PRÉSIDENTIELLE

2022 - PRÉSIDENTIELLE (SONDAGE IFOP OCTOBRE 2020)

2019 - EUROPÉENNES

2017 - LÉGISLATIVES

2020 - MUNICIPALES
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Note : Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg sont testés séparement en tant que potentiel candidat du PS.
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CLIVAGE 
GAUCHE - DROITE
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PRÉSIDENTIELLE 

(sondage Harris Interactive 
janvier 2021)
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C’est l’histoire, avec un grand H, qui 
s’écrit ce 24 avril 2022. Après les légis-
latives de 1936, le 26 avril 1981, il fau-
dra graver dans le marbre cette nouvelle 
date.
34%. Comme Mitterrand en 88. Tout 
un symbole. Cette fois-ci c’est Fabien 
Roussel. La rencontre d’un homme 
avec un peuple, le peuple de gauche. 
Incroyable !
Le secrétaire national du PCF se hisse 
ainsi au second tour de la présidentielle, 
second tour où il affrontera la candidat 
d’extrême droite Marine Le Pen, laquelle 
n’a obtenu que 19% des voix. Le Pré-
sident sortant Emmanuel Macron, lui, 
s’effondre à 14%, malgré le soutien una-
nime de la droite, du MoDem à Debout 
la France en passant par... Les Républi-
cains. Ces derniers ont abandonné toute 
candidature propre après que Xavier 
Bertrand et Valérie Pécresse en soient 
venus aux mains – une séquence fuitée 
sur les réseaux sociaux qui aura eu rai-
son des deux potentiels candidats et de 

leur crédibilité à rassembler leur camp.
À gauche, Yannick Jadot, candidat des 
écologistes et des socialistes, n’obtient 
que 6% des suffrages. Benoît Hamon, à 
qui Fabien Roussel a promis le poste de 
Premier ministre en cas de victoire, a eu 
ce commentaire ironique : « Quand on a 
le programme des Verts, on fait le score 
des Verts. »
Toujours hospitalisé des suites de son 
burn-out, Jean-Luc Mélenchon a chau-
dement félicité le candidat de la GRRR. 
Par un message vidéo, l’ancien insoumis 
a déclaré : « La République, c’est toi 
mon Fabien ! »
C’est dans sa permanence de député de 
la vingtième circonscription du Nord, à 
Bruay-sur-l’Escaut, que Fabien Roussel 
a passé la soirée électorale. Une soirée 
sous le signe de la proximité républicaine 
donc, loin des dorures et des lumières 
de la capitale.
Après un verre de l’amitié, entouré par 
ce qui ressemble à notre prochain gou-
vernement – on a, notamment, aperçu 

Fabien Roussel en tête au premier tour ! Le secrétaire 
national du PCF, candidat de la Gauche radicale et 
révolutionnaire réunifiée (GRRR), a obtenu 34% 

des suffrages. Un résultat tant inédit qu’inattendu, 
qui vient démentir tous les sondages pour cette élection 

présidentielle.

Fabien Roussel
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les parlementaires communistes Pierre 
Dharréville, Elsa Faucillon, André Chas-
saigne, Sébastien Jumel, Fabien Gay, 
Cécile Cukierman ; mais aussi Clémen-
tine Autain, Benoît Hamon, Caroline Fiat 
Éric Coquerel ou encore Mathilde Panot 
– Fabien Roussel a prononcé un dis-
cours fort, dont nous vous restituons les 
grandes lignes :
« Chers camarades ! Mes amis !
Je voudrais d’abord remercier très cha-
leureusement tous les camarades qui 
ont rendu possible cette grande victoire, 
dans des conditions si particulières, iné-
dites et complexes. Je suis particulière-
ment heureux de vous accueillir dans 
mon département et sur ce littoral où, je 
l’espère, vous aurez l’occasion de man-
ger une moules-frites avec une bonne 
bière, si ce n’est pas déjà fait !
Cette élection a été l’occasion de ras-
sembler, dans la plus large union des 
forces de gauche et écologistes et sur 
un programme qui change la vie de nos 
concitoyennes et concitoyens. Nous 
avons été au rendez-vous avec un 
objectif : rassembler autour d’un pro-
jet pour la France, avec un projet à la 
hauteur des défis de civilisation posés 
par la crise sanitaire et économique. « 
Le jour d’après », pour nous, ce doit être 
« le système d’après », en rupture avec 
le capitalisme, en rupture avec les traités 
européens actuels. Et tous ensemble, 
nous déciderons en responsabilité, le 
moment venu, la place qui sera la nôtre 
et la mienne dans ce combat. Ce ras-
semblement ne s’est pas fait en repro-

duisant les schémas d’hier, en réduisant 
les constructions politiques à des dis-
cussions de sommet, en reproduisant 
les catastrophes du social-libéralisme ou 
en nous enfermant dans la nouvelle im-
passe d’un capitalisme vert. Nous nous 
sommes unis, et nous voulons unir plus 
encore, unir dans l’action, unir les Fran-
çais, unir pour construire un Front popu-
laire du 21ème siècle pour l’humain et la 
planète, qui se construise de la base au 
sommet, dans le pluralisme des forces 
politiques comme avec le mouvement 
social et les forces citoyennes.
La nation française est forte de son 
histoire, de celle de 1789 qui abolit 
la monarchie à celle de 1943 qui res-
taure la République. Inscrivons 2022 
dans ce calendrier historique qui a bâti 
notre identité aux yeux du monde, car 
à chaque fois, à chacun de ces rendez 
vous, c’est le peuple de France qui a 
fait le choix de s’unir, de reprendre en 
main sa souveraineté, son économie, sa 
liberté.
Jean-Luc. Quel honneur d’avoir pris ton 
flambeau. On va le faire. Pour toi. Vive 
la République, vive la France et vive le 
parti communiste ! » 
Les larmes aux yeux, d’émotion (à moins 
que ce ne soit à cause des volutes de 
fumées), Fabien Roussel prend alors 
Anne Hidalgo sous le bras. La candidate 
socialiste dissidente s’est ralliée à lui dès 
l’annonce des résultats. Grand prince, 
Fabien-le-rouge lance à la foule : « Allez, 
maintenant, j’emmène ma chérie au res-
taurant ! »  loïc le clerc
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BONUS. 2022 : ET SI C’ÉTAIT...
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Taubira 2022
Pour une République

qui vous respecte
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BONUS. 2022 : ET SI C’ÉTAIT...

Vingt ans jour pour jour après le 21 mai 
2002 où elle avait fait 2,32% (et été 
accusée d’avoir participé de l’élimina-
tion de Lionel Jospin), l’ancienne Garde 
des Sceaux et députée de Guyane a 
réussi son pari : enflammer un peuple 
de gauche pour battre la droite néocon-
servatrice d’Emmanuel Macron et aller 
affronter Marine Le Pen au second tour.
« Cette présidence qui nous tend les 
bras à toutes et à tous, je vous le dis, 
ne doit plus être le froid résultat d’une 
somme de calculs politiques. Oui, il est 
grand temps que la paix et la sérénité 
reviennent panser la blessure profonde 
de nos Frances qu’irrigue tant d’émoti-

vité inassouvie ; oui, il va sûrement être 
long et difficile d’écrire ensemble l’ex-
cipit d’une tragédie trop longue autant 
que trop terrible ; oui, l’histoire, sur-
tout à venir, est loin d’être une science 
exacte – mais n’oublions pas les mots 
de Fernand Braudel : l’histoire est 
toujours à recommencer, toujours se 
faisant, toujours se dépassant ; et oui 
enfin, comme nous l’enseigne Pierre 
Nora, la République est un combat que 
je compte bien mener, en votre nom, à 
toutes et à tous. »
C’est par ces mots forts que Christiane 
Taubira s’est exprimée dans sa première 
allocution, en direct de sa Guyane na-

Deuxième exploit en moins de six mois pour Christiane 
Taubira : après avoir réussi à réunir la gauche quelques mois 
avant le premier tour de la présidentielle, la voilà qui écrase 

la concurrence pour arriver en tête ce soir.

Christiane Taubira
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tale. La voix claire et le regard d’acier, 
elle a aussi affirmé : « C’est avec un long 
et silencieux cortège de damnés que je 
rentrerai à l’Elysée. » Un registre qui 
tranche avec celui du porte-parole de 
la candidate du Rassemblement natio-
nal devenu chroniqueur permanent à 
CNEWS, Gilbert Collard : « La candi-
date des noirs et des pédés a réussi un 
hold-up démocratique. J’ai honte pour 
la France. »
Autre réaction très attendue, celle de 
Jean-Luc Mélenchon, qui s’était retiré 
début mars de la course présidentielle 
après n’avoir pas réussi à décoller des 
10% d’intention de vote dans les son-
dages : « Je note que Madame Tau-
bira a fait 600.000 voix de plus que 
moi en 2017. L’union à ce moment-là 
aurait peut-être pu nous éviter les cinq 
années désastreuses que nous avons 
eues sous la présidence de Monsieur 
Macron. Mais je ne suis pas mauvais 
joueur : je lui souhaite de réussir là où 
tant ont échoué et lui rappelle que La 
France insoumise tient à sa disposition 
son programme, L’Avenir en Commun. »
Il reste maintenant une semaine à Chris-
tiane Taubira pour aller chercher les voix 
d’Emmanuel Macron qui fut son col-
lègue dans le gouvernement de Manuel 
Valls et qui échoue cette fois aux portes 
du second tour. « Je souhaite bonne 
chance à Christiane Taubira et en même 
temps à Marine Le Pen », a-t-il affirmé 
dans un communiqué, ne reniant par là-
même ni sa volonté de faire barrage à 
l’extrême droite, ni celle d’en servir de 
marche-pied.  pablo pillaud-vivien
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« Travailleuses, travailleurs : voici venu 
le temps de notre libération. Après 200 
ans de domination bourgeoise, nous 
allons reprendre en mains les rênes 
de notre destin. Le capitalisme est en 
bout de course et nous en sommes 
l’ultime symptôme. Alors oui, vous 
pouvez trembler, vous les possédants, 
vous les milliardaires, vous les exploi-
teurs, vous les avatars dégénérés d’une 
société malade de votre emprise. Moi 
présidente, ce sera la fin de la proprié-
té privée des moyens de production, 
des classes sociales et de toute forme 
d’Etat. Enfin débarrassée de toutes les 
formes d’oppressions, du racisme et du 
sexisme qui caractérisent les sociétés 
capitalistes, nous sommes sur le point 
de fonder une société communiste ! Et 
rappelons nous ce que disait le grand 

Léon : “La vie est belle. Que les généra-
tions futures la nettoient de tout mal, de 
toute oppression et de toute violence, et 
en jouissent pleinement”. »
Le poing en l’air pendant tout son dis-
cours, Nathalie Arthaud n’était pas 
seule sur son estrade. Derrière elle, la 
silhouette bienveillante d’Arlette Laguil-
ler : « Elle aura réussi à la remplir, cette 
place Rouge, Nathalie. »
Pas le même son de cloche au QG du 
président sortant Emmanuel Macron où 
la déconfiture de l’absence de Jupiter au 
second tour est particulièrement doulou-
reuse. « Les Français avaient la chance 
de pouvoir réélire Kennedy mais ils 
préfèrent donner ses chances à la ver-
sion féminine de Staline », affirme Jean-
Christophe Lagarde, président de l’UDI 
et qui avait été fait porte-parole de la 

C’est une secousse politique d’une puissance inattendue qui 
a déchiré la nuit à l’annonce des résultats : ni TF1 ni France 

2 n’avaient prévu d’image de synthèse de la candidate 
en pied tant ses chances d’accès au second tour étaient 

minimes. Et pourtant, « elle l’a fait » comme se le répètent 
en boucle, les quelques militants qui s’étaient réuni au QG 
: Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière, est au 
second tour de l’élection présidentielle où elle affrontera 

dans un duel 100% féminin Marine Le Pen, la candidate du 
Rassemblement national.

Nathalie Arthaud
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Arthaud 2022
Une communiste à l’Élysée !



campagne d’Emmanuel Macron. « Hors 
de question dès lors de lui apporter 
un quelconque soutien pour le second 
tour », a-t-il aussi affirmé, catégorique.
Ce n’est pourtant pas l’avis de tous les 
marcheurs : François de Rugy et Bar-
bara Pompili, deux soutiens majeurs 
du président-candidat Macron venus 
d’EELV, ont un avis plus nuancé. « 
Marine Le Pen reste le danger le plus 
imminent. Bien sûr que j’appelle à vo-
ter Nathalie Arthaud au second tour », 
a annoncé l’homme aux homards avant 
d’ajouter : « Si jamais elle est élue, elle 
aura besoin d’une expertise en matière 
écologique. Je le dis et lui redirai au soir 
du second tour : nous voulons être ses 
partenaires. » Sans que l’on sache très 
bien ce que recouvre ce « nous », en 
voilà déjà un qui lorgne sur un maroquin 
ministériel. Même Aurore Bergé, passée 
par Sarkozy, Poisson, Fillon, Juppé et 
Macron finit par se sentir pousser des 
ailes révolutionnaires et soutient désor-
mais Artaud.
Mais la route est encore longue et semée 
d’embûches pour Nathalie-la-rouge : le 
débat 100% féminin (une première dans 
l’histoire de la Cinquième République !) 
de mercredi en sera à n’en pas douter 
l’acmé. En attendant, la candidate Ar-
thaud retournera lundi donner ses cours 
à ses élèves de lycée, au grand dam des 
néolibéraux qui voudraient l’empêcher 
d’être professeure. 
 pablo pillaud-vivien
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« Oh putain de merde ! » Voilà tout ce 
qui est sorti de la bouche d’Alexis Cor-
bière lorsque son visage est apparu sur 
l’écran de télévision. Il y avait bien des 
rumeurs, mais l’épisode 2017 était bien 
trop présent dans les esprits pour que 
l’on s’enthousiasme de trop.
Mais là, cette fois-ci, c’est donc bien réel. Il 
l’a fait. De peu, vraiment peu. Mais il l’a fait.
Alexis Corbière, 53 ans, affrontera donc 
le Président-sortant Emmanuel Macron 
dans deux semaines. En attendant un dé-
bat d’entre-deux-tours qui s’annonce déjà 
comme ardu, le candidat de la gauche 
jubile. « C’est bon, putain, c’est bon ça ! »
Vulgaire, Alexis Corbière ? Comme de-
vant un match de rugby. Sauf qu’on n’est 
pas en train de disputer une partie du 
quinze parlementaire là ! C’est la prési-
dence de la République que le pilier vise. 
Et il compte bien ne pas en rester-là !
Galvanisé par l’événement, sa verve se 
fait verbe. Alexis Corbière monte sur la 
table du Procope et, main droite sur la 
hanche, il déclame Saint-Just, Jaurès… 
et bien sûr Robespierre :

« Peuple, souviens-toi que, si dans la 
République la justice ne règne pas avec 
un empire absolu, et si ce mot ne si-
gnifie pas l’amour de l’égalité et de la 
patrie, la liberté n’est qu’un vain nom ! 
On ne peut régner innocemment. C’est 
dans notre programme que le verbe de 
la France se fait chair. J’ose dire, sans 
jouer des mots, que plus nous serons 
révolutionnaires, plus nous le serons 
délibérément, consciemment, plus nous 
comprendront aussi la nécessité de 
défendre toujours, de sauver toujours 
l’indépendance de la nation. »
Jean-Luc Mélenchon, visiblement très 
ému de voir son éternel bras-droit réus-
sir là où lui a toujours échoué, a sim-
plement commenté : « Quelle audace ! 
Non seulement, Alexis renoue avec la 
gauche, mais il a réalisé l’exploit de 
ramener cette gauche française dans 
le giron de la tradition révolutionnaire. » 
Puis, le maître a scandé à son tour ce 
qui ressemble de plus en plus au slogan 
du second tour : « La révolution par les 
urnes ! »  loïc le clerc

Il n’y croit pas lui-même ! Alexis Corbière, pour 
sa première participation à une élection présidentielle, 

s’est hissé au second tour, battant d’un cheveu la candidate 
du Rassemblement national Marine Le Pen. Le deuxième 

tour face à Emmanuel Macron s’annonce épique.

Alexis Corbière


