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Lorsqu’Emmanuel Macron a été élu 
président de la République, nombreux 
à gauche – ou s’estimant sympathisants 
de gauche – ont vu en lui un espoir. Ils 
y ont cru. Pas tant sur les questions 
économiques que sur les questions 
sociétales (a minima), en particulier 
celles de nos libertés.
Quatre ans après son accession à 
l’Élysée, que reste-t-il de nos libertés 
? Avons-nous plus ou moins de liberté 
qu’avant mai 2017 ? Jouissons-nous 
de droits supplémentaires depuis la 
prise de pouvoir du macronisme. Pire, 
les inégalités ont-elles été contenues 
? Le « en même temps » a-t-il tenu 
ses promesses ? À commencer par 
celle d’être l’adversaire, le rempart de 
l’extrême droite ? Sur tous ces points, 
non seulement le macronisme a déçu – 
ceux qui y croyaient – mais il a en plus 

divisé les Français.
Bien sûr, la crise sanitaire du Covid-19 
est passée par là, mais alors qu’elle 
aurait dû être l’occasion de tout repenser 
– à commencer par nos indicateurs 
économiques – elle a servi de prétexte 
à donner plus à ceux qui possédaient 
déjà l’essentiel et à précariser plus 
encore les plus vulnérables : plus d’un 
million de personnes ont basculé dans 
la pauvreté en quelques mois seulement, 
sans garde-fou.
La vérité, c’est qu’à l’heure où approche 
le bilan, l’ensemble de la politique 
d’Emmanuel Macron est un échec. 
Un échec exacerbé par le coronavirus 
et les impardonnables impensés 
politiques – trop de technocratie 
dans le macronisme – et les ratés des 
masques, des tests et des vaccins qui 
resteront comme une trace indélébile. 

Dans la perspective d’un nouveau second tour face 
à Marine Le Pen en 2022, se pose alors cette question : 

à quoi bon voter pour Emmanuel Macron si c’est pour voir 
gouverner les idées de l’extrême droite ?

Macronisation 
du lepénisme et 
lepénisation du 

macronisme



Les effets de cette politique seront 
sans doute plus perceptibles et plus 
graves encore dans quelques mois 
: sur le chômage, la misère, la santé 
mentale, morale et psychologique des 
Français. Aujourd’hui, la priorité du 
gouvernement n’est pas de sécuriser 
les Français mais de remettre en selle la 
réforme de l’assurance chômage – que 
ni le Medef ni les syndicats ne veulent – 
pour économiser près de deux milliards 
d’euros. Quelle irresponsabilité.
Parmi les premières victimes du 
macronisme, dans cette rude période, il 
y a les étrangers, les migrants, les exilés. 
Les images d’évacuations quotidiennes 
des camps de migrants par des policiers 
qui détruisent les ressources vitales de 
ces hommes, ces femmes, ces enfants, 
sont insoutenables. Et dans ce froid 
d’hiver, les voir détruire leurs tentes 
et leurs duvets, ne peut que susciter 
l’indignation. Ça se passe en France 
: quelle inhumanité. Comment, devant 
ce triste spectacle orchestré par les 
hommes de Gérald Darmanin – celui-
là même qui juge Marine Le Pen trop 
« molle » –, ne pas être d’accord avec 
François Gemenne lorsqu’il tweete : « 
Sincèrement, ça me fait mal de le dire 
mais je ne suis même plus sûr que la 
situation des migrants serait moins 
catastrophique si Marine Le Pen était 
présidente » ?
En 2017, beaucoup imaginait, par 
défaut, voter Emmanuel Macron pour 
battre la fille de son père : une Le Pen. 
Quatre ans plus tard, c’est l’ancien 

ministre de l’Économie de François 
Hollande qui mène la politique qu’aurait 
sans doute rêvé conduire Marine Le 
Pen. Voilà déjà longtemps que le duo 
est installé. Que l’on veut installer pour 
2022. Et ça n’est évidemment pas pour 
déplaire les deux intéressés – comme si 
la centralité du débat politique se jouait 
entre eux. Ce qui est, hélas, le cas. Et 
pour s’approprier leurs électorats, les 
deux meilleurs ennemis n’en sont pas 
à une entorse près : on assiste dans 
le même temps à une macronisation 
du lepénisme qu’à une lepénisation du 
macronisme. Emmanuel Macron s’est 
présenté pour contrer et contester 
l’extrême droite. Il est celui qui l’aura fait 
le plus progresser en si peu de temps 
et en rendant plus que jamais crédible, 
l’accession de Marine Le Pen au pouvoir.
À quoi bon voter pour Emmanuel Macron, 
que l’on présente comme raisonnable, si 
c’est pour voir gouverner les idées de 
l’extrême droite ? Nul ne peut oublier 
que dès le début du quinquennat, 
Emmanuel Macron a fait passer la 
loi Asile et Immigration qui permet 
notamment l’enfermement – jusqu’à 90 
jours – d’enfants en bas âge dans des 
centres de rétention. À quoi bon voter 
pour un homme qui fait sienne les idées 
les plus rances et nauséabondes de feu 
le Front national ? C’est bien de cela 
dont a parlé le journal Libération ce 
week-end. Vingt ans après sa Une très 
politique sur le « NON » à Jean-Marie 
Le Pen, Libé publiait un reportage 
très fouillé, très journalistique, sur cet 
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électorat de gauche qui ne votera plus 
jamais Macron s’il devait se retrouver à 
Le Pen au second tour de la prochaine 
présidentielle – celle de mai 2022. 
Inutile de le nier. C’est une réalité.
Pour autant, cet électorat-là, de gauche, 
n’a pas perdu la raison. Il n’est pas 
responsable des digues qui ont sauté – 
comme le dénoncent massivement les 
cadres macronistes depuis quelques 
jours. Les digues ont sauté parce 
que ceux qui gouvernent ont rendu 
possible le rêve de l’extrême droite. 
Déjà sous Hollande avec la déchéance 
de nationalité. Ils (nos gouvernants) 
sont responsables de la banalisation 
des idées du Rassemblement national. 
Un proche conseiller de Macron ne 
déjeune pas par hasard avec Marion 
Maréchal. Et ça n’arrive pas plus par 
hasard dans la presse. Ils jouent avec 
le feu. Et le danger nous guette plus 
que jamais.
Il faut le redire avec force : non la 
gauche n’a pas perdu la raison. Et il est 
raisonnable de penser, quand on est 
un électeur de gauche, qu’au second 
tour de 2022, tout peut être fait pour 
à la fois nous épargner et Le Pen et 
Macron. Mais pour ça, c’est à la gauche 
et aux écologistes d’être responsables. 
Et de prouver qu’ils peuvent peut-être 
une alternative crédible et durable 
face au replis identitaire et autoritaire 
qu’incarnent désormais à l’unisson 
le président de la République et la 
présidente du Rassemblement national.
 pierre jacquemain
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La ministre n’a qu’une expression à la bouche : 
« valeurs de la République ». Si vous n’êtes pas d’accord 

avec elle, vous êtes « complices de l’islamisme ». 
Et Marine Le Pen se régale.

À quoi joue 
Marlène Schiappa ?

La ministre déléguée auprès du ministre 
de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, 
est dans une forme olympique. Ne 
passe pas un jour sans qu’elle vilipende 
un opposant politique. Seuls les coups 
bas sont autorisés.
Il y a tant d’exemples qu’il serait 
impossible de les mentionner tous 
ici. Prenons la polémique sur la 
mosquée de Strasbourg. Le 22 mars, 
la municipalité, à majorité écologiste, 
vote une subvention à la construction 
d’une mosquée – un projet initié il y a 
une dizaine d’années. Ce financement 
pourrait paraître contraire aux principes 
de séparations des églises et de l’État, 
mais n’oublions pas que l’Alsace est 
toujours sous le régime du Concordat 
et que donc il n’en est rien. Là-bas, ce 

sont des curés qui inaugurent les écoles 
publiques.
La polémique n’est pas ici. Le souci, 
c’est que ce projet de mosquée est 
porté par la Confédération islamique 
Millî Görüs, liée à la Turquie – quoi, des 
Turcs en France ? –, et qu’elle refuserait 
de signer la « charte des principes 
pour l’islam de France ». Débarque 
Gérald Darmanin : « La mairie verte 
de Strasbourg finance une mosquée 
soutenue par une fédération qui a refusé 
de signer la charte des principes de 
l’islam de France et qui défend un islam 
politique. Vivement que tout le monde 
ouvre les yeux et que la loi séparatisme 
soit bientôt votée et promulguée ». Le 
ministre de l’Intérieur ajoute : « Même 
si la loi séparatisme n’est pas encore 
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adoptée, devant la gravité des décisions 
prises par la municipalité verte de 
Strasbourg, j’ai demandé à la préfète 
de la région Grand Est et du Bas-Rhin 
de déférer la délibération d’octroi de 
subvention devant le juge administratif. »

C’est alors que Marlène Schiappa a 
sorti l’artillerie lourde : « Les maires 
du parti EELV sont sur une pente très 
glissante vis-à-vis de l’islamisme radical. 
Europe Écologie-les Verts pactise 
avec les tenants d’un islam politique 
et radical [...] Manifestement, les Verts 
ont un problème avec les principes de 
la République ». Rien que ça ! À noter 
que si c’était vrai, on se demande ce que 
Beauvau attend pour dissoudre un parti 
si dangereux pour la République.
La ministre en charge de la Citoyenneté 
s’embourbe dans un raisonnement 
sans queue ni tête : selon elle, cette 
confédération strasbourgeoise ne 
saurait tenir un lieu de culte car elle 
refuse par avance de signer la charte 
des principes républicains que va 
instaurer la loi Séparatisme. Mais 
quand une journaliste lui demande « Et 
s’ils la signent, c’est bon ? », Marlène 
Schiappa rétorque par la négative : il 
faut que les musulmans s’engagent « 
pour l’égalité femmes-hommes, pour la 
lutte contre l’homophobie » mais aussi 
pour le mariage pour tous. « L’une des 
vertus de cette charte, c’est que chacun 
se découvre, que chacun dise qui il est 
vraiment  », poursuit-elle. Nous voilà en 
2021 à vouloir imposer aux curés, aux 

rabbins et aux imams des opinions que 
nous n’imposerons jamais aux citoyens 
lambdas. Demain, un politique peut se 
présenter à une élection en promettant 
d’abolir le mariage pour tous mais il 
est interdit de le dire dans un lieu de 
culte. Quelle est cette République 
qui n’applique pas elle-même ses 
principes mais veut les graver dans 
les pierres des églises ? Nous l’avions 
déjà écrit ici, avec la loi Séparatisme, le 
gouvernement entend mettre un large 
coup de cutter dans la loi de 1901 sur la 
liberté d’association. Qui peut prétendre 
protéger les « valeurs de la République » 
en tailladant ses lois fondatrices ?

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Vint alors un deuxième événement : 
l’intrusion dans le Conseil régional 
d’Occitanie de membres de l’Action 
française. Ceux-ci déploient une 
banderole contre les « islamo-gauchistes 
traîtres à la France », lancent des « La 
France aux Français » et revendiquent 
leur action en s’appuyant sur les propos 
de la ministre de l’Enseignement 
supérieur Frédérique Vidal. Une sorte 
de mini-prise du Capitole. Quelle a été 
la réaction de Marlène Schiappa ? « La 
violence et l’intimidation n’ont pas leur 
place en démocratie : tout mon soutien à 
Carole Delga [la présidente socialiste de 
la région, NDLR] face à cette tentative 
d’intrusion violente et abjecte émanant 
vraisemblablement de l’extrême droite. »
Voilà. « EELV est complaisant avec 
l’islamisme radical » mais Action 
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française n’est que « vraisemblablement 
» un groupe d’extrême droite. Pour ceux 
qui l’ignorent, Action française est un 
groupuscule nationaliste et royaliste. On 
ne saurait faire plus anti-républicain. Et 
devinez qui y a fait ses armes étant plus 
jeune… Gérald Darmanin. On imagine 
mieux pourquoi Marlène Schiappa 
prend des pincettes pour dénoncer les 
agissements de l’extrême droite.
Et pour finir cette boucle du ressentiment 
et du clivage, retour de la polémique 
sur les réunions non-mixtes, cette fois 
avec Audrey Pulvar au cœur de la cible. 
Tout le monde s’y engouffre, des élus 
de la majorité, de droite et d’extrême 
droite mais aussi de gauche. Une vision 
commune se dessine : la République 
est partout chez elle. Et Marine Le 
Pen d’appeler à « mettre fin à cette 
escalade raciste de la part d’une partie 
de l’extrême gauche qui s’affranchit de 
toutes les règles légales, morales et 
républicaines ».

Le voilà le réel drame. Des décennies 
de stigmatisation de l’Autre (l’Arabe, 
le Musulman, le Rom, le Juif…), de 
normalisation du Rassemblement 
national, de politique de la haine. Le 
résultat est sidérant : les frontières 
de la « République » ont bougé. La 
gauche, dans sa grande partie, s’y voit 
exclue et Marine Le Pen est désormais 
la bienvenue. La République, c’est elle, 
n’en déplaise à Marlène Schiappa. Mais 
de quelle République parle-t-on ?
 loïc le clerc
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AU PIED DU MUR. Il aura suffi d’un gros 
titre pour qu’une batterie de « marcheurs » 
nous offre le spectacle de ses palpitations. 
Que Libération soit à l’origine du drame 
n’est pas sans ajouter au ridicule : le 
journal aujourd’hui condamné pour 
parjure est celui-là même qui avouait, à 
l’hiver 2017, avoir «  contribu[é] à faire 
élire Macron » face à Marine Le Pen. 
En Une de l’édition des 27 et 28 février 
derniers, on a donc lu : « 2022 « J’ai 
déjà fait barrage, cette fois c’est fini » ». 
Sur fond noir, la silhouette blonde de la 
présidente du Rassemblement national, 
de trois quarts dos ; de profil, le président 
élu, visiblement concentré.
Matamore, le député Castaner a répliqué 
: « J’ai déjà fait barrage. Et je le ferais 
encore. »
Le député de Rugy a tempêté : « Quelle 
dérive ».

La députée Lang, ciblant la « soi-
disant «vraie gauche» » qu’incarne 
le périodique – c’est-à-dire, la raison 
recouvrée, la gauche libérale du « oui » 
au Traité constitutionnel européen –, a 
clamé, avec ce qu’il convient d’allant : 
« Honte à elle !  »
L’eurodéputée Loiseau s’est emportée 
contre « les valeurs qui se perdent ».
Tout à sa témérité, le député Bonnell 
n’a pas craint de mobiliser la touche 
majuscule de son clavier : « NON ! Le 
combat contre les extrêmes est un 
devoir. »
Et la ministre Wargon d’avertir, 
consciente de la gravité du moment : 
«  Ne nous résignons pas. »
Pour un peu, on aurait l’œil humide. 
C’est que l’image a de l’allure : un 
gouvernement soudé à ses militants, ses 
électeurs et ses journalistes – une boîte 

Voter Macron, voter contre Le Pen, ça ne sera pas la même 
chose en 2022 qu’en 2017. Entre temps, le premier a 

montré de quoi il était capable. En manière d’obstruction, 
le régime macroniste a seulement préparé le terrain au RN. 

Sa digue a tout d’un tapis roulant.

« Faire barrage »
Misère de 

la macronie
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de sardines couinant dans leur jus.
En 2017, il fallait disposer d’une 
singulière candeur pour imaginer que 
le héraut du bloc bourgeois fût à même 
de « faire barrage » à la candidate 
fascisante-républicaine. En 2022, la 
candeur aura tout de la complicité 
active. Car, entre-temps, il y a eu deux 
ou trois choses – l’actualité chassant 
celle de la veille, sans doute n’est-il pas 
vain d’y revenir. Nous avons vu les mains 
arrachées d’Antoine, Frédéric, Ayhan, 
Gabriel ou Sébastien ; vu l’éborgnement 
de Jérôme, Gwendal, David, Patrick, 
Vanessa, Eddy, Franck, Alexandre ou 
Manuel ; vu la mâchoire éclatée de 
Sébastien, les os brisés de Laurence, le 
visage meurtri du petit Lilian et la plainte 
de sa mère classée sans suite ; vu la 
tête fracassée de Zineb Redouane et 
son assassin de policier couler des jours 
heureux ; vu des adolescents de Mantes-
la-Jolie alignés contre un mur, genoux à 
terre, par ce qui n’était pas un régiment 
de soudards en opération impériale mais 
seulement les-dépositaires-de-l’autorité-
publique, hilares pour l’occasion ; vu les 
trois gendarmes à l’origine de la mort 
d’Adama Traoré demeurés impunis ; 
vu les professeurs, les soignantes, les 
pompiers, les étudiants, les avocats, 
les photographes et les journalistes de 
terrain se faire matraquer et gazer. Le 
régime macroniste a cogné dans un 
débridé tel qu’il émut jusqu’à Erdogan – 
L’Obs nous avait toutefois prévenu dès 
le mois d’avril 2017 : Macron incarne « à 
la fois un projet, un élan, un espoir de 
renouvellement ».

Nous avons vu Castaner et Darmanin, 
col éclatant, cravate sans pli, morgue 
de truands, nier l’entier des violences 
policières ; vu un chargé de mission 
de l’Élysée faire le coup de poing en 
manifestation ; vu Blanquer déclarer 
que les recherches intersectionnelles 
(qu’être une femme de ménage arabe 
entrave le champ des possibles, seul 
un ministre de l’Éducation nationale, 
doctorant en droit et fils d’avocat, ne 
peut l’entendre) ont partie liée avec le 
terrorisme islamiste ; vu Macron citer 
Maurras dans le texte – qui, on s’en 
souvient, appelait à fusiller Léon Blum 
d’une balle dans le dos – puis, huit mois 
plus tard, s’élever contre le « séparatisme 
islamiste », c’est-à-dire déclarer ouverte 
la chasse nationale aux musulmans, aux 
musulmanes et à tout ce qui s’apparente 
à quelque manifestation publique de foi 
islamique ; vu l’intellectuel organique 
du milliardaire Bolloré (plus connu 
sous le nom de Zemmour et le titre de 
multirécidiviste du paysage audiovisuel 
français) féliciter Darmanin au grand jour 
sur la portée « tout à fait positive » du 
projet de loi qui s’ensuivit.
Nous avons vu la construction 
quotidienne d’un ennemi intérieur à 
travers l’élaboration de ce projet – adopté 
en première lecture à l’Assemblée le mois 
dernier. Cet acte d’isoler, de séparer, de 
ségréguer au nom de l’inclusion dans la 
République atteste du refus historique 
de partager avec les descendants de 
l’immigration postcoloniale le même 
espace politique d’existence : chaque 
pan de ce texte en porte la marque. Il 
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faut d’ailleurs voir Schiappa dans ses 
basses œuvres : « Je veux être claire : 
ce n’est pas moi qui risque l’excision, 
le mariage forcé ou la polygamie, car ce 
ne sont pas les coutumes qui existent 
dans la culture dans laquelle j’évolue. » 
C’est en ces termes que, dans un 
entretien au Point, la ministre déléguée 
auprès du ministre de l’Intérieur en a 
justifié le volet « féministe ». Un volet 
qui prévoit de lutter contre la polygamie, 
les mariages contraints et la délivrance 
de certificats de virginité – mauvaise 
pioche : le corpus législatif français le 
réprime et l’interdit déjà. Le macronisme 
prend les mots et leur arrache la peau : 
« révolution », « progrès », et maintenant 
« féminisme ». Pourfendre la lapidation 
imaginaire des femmes parfumées et 
trouver « si délicat » Darmanin, trafiquant 
bien réel en relation sexuelle : la signature 
Schiappa. Mettre au ban les femmes 
musulmanes du groupe des femmes 
au motif que les violences patriarcales 
qu’elles subissent bel et bien seraient 
propres à une culture, à une religion, et 
non à la transversalité du patriarcat lui-
même : la signature Schiappa. Arguer 
d’une prétendue politique de protection 
gouvernementale pour mieux justifier 
le traitement inégalitaire de certaines 
femmes au nom des droits des femmes : 
la signature Schiappa.
Nous avons vu les efforts déployés 
par la camarilla gouvernementale pour 
construire de toutes pièces, encore et 
toujours, inlassablement, ce continuum 
de complicités allant de ce quelque 
chose que serait l’islam à cette autre 

chose que seraient les crimes et les 
massacres terroristes, en tout point 
atroces. Fût-ce au prix d’attenter à l’État 
de droit par la remise en cause des 
libertés fondamentales. Le principe de 
laïcité – voué, notamment, à garantir la 
neutralité du service public – se verra 
appliquer aux agents servant l’État bien 
que n’étant pas fonctionnaires. Quant 
aux associations régies par la loi de 
1901, elles devront, elles, signer un 
« contrat d’engagement républicain » afin 
de pouvoir bénéficier de financements 
publics. À croire, au fond, que le groupe 
majoritaire est prêt à se priver de droits 
pourvu que les groupes minoritaires 
n’en bénéficient pas – à moins que nos 
« représentants » n’aient que faire de 
cette « démocratie » dont ils détricotent 
pas à pas les mailles essentielles, 
certains que, suivant la loi bien connue du 
plus fort, ils survivront aux troubles qu’ils 
vont semant. Une difficulté, pourtant, a 
surgi face à eux : car comment, dans le 
cadre d’un projet de loi se devant d’être 
général, parvenir à ne cibler qu’une 
partie spécifique de la population ? 
Comment affirmer, en discours, que 
tout un chacun est concerné, quand, 
en actes, ce ne sont que quelque-uns 
que l’on sait ciblés ? Il leur fallut troubler 
les eaux. Les représentants des autres 
cultes et des associations de parents 
d’élèves se sont alors plaints d’être 
injustement amalgamés… Amalgamés 
à qui ? À la minorité musulmane, bien 
sûr. Cela au point que, de tribunes 
bancales en discours plaintifs, la seule 
revendication déployée par les membres 
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de cette frange éprouvée par quelques 
dégâts collatéraux a consisté à réclamer 
de ne pas être traitée comme ces 
musulmans qu’ils ne sont pas. « Erreur 
indifférentiste », s’est égosillée sans 
tarder la feuille de chou du fascisme 
gaulois – Valeurs actuelles, oui, où le 
gouvernement défile comme on va à 
confesse.
Tout ceci, nous l’avons vu. Comme nous 
avons vu la ferveur maccarthyste de Vidal, 
désireuse d’auditer le CNRS après que 
Macron avait confié dans l’isoloir, l’an 
passé : « Le monde universitaire a été 
coupable. Il a encouragé l’ethnicisation 
de la question sociale en pensant que 
c’était un bon filon. Or, le débouché ne 
peut être que sécessionniste. » Voici 
donc que le pays entier se met en tête 
de traquer l’« islamo-gauchisme » – du 
Figaro à CNews, on apprend qu’une 
« large majorité » des Français croit, tout 
pareil à Madame la ministre, que l’alliance 
politique entre charia et communisme 
des Conseils « gangrène la société et 
l’université ». On en rirait, si des travaux 
de recherche, des intellectuels et des 
militants ne se trouvaient pas cloués 
au pilori. Faut-il rappeler que les airs 
d’hégémonie prêtés à cet ensemble 
disparate de réflexions tiennent de la 
chimère et, plus encore, du cas d’école 
de complotisme ? Une étude établie sur 
une quinzaine de revues de sciences 
sociales rapporte ainsi : de 1960 à 
2000, la question raciale n’occupe que 
2% des publications ; de 2015 à 2020, 
3%. On a bien lu.
Convier la force publique à ouvrir tous 

les boutons de sa chemise, monopoliser 
l’attention collective sur la minorité 
musulmane quand le pays compte dix 
millions de pauvres et saturer le champ 
médiatique de signifiants identitaires au 
lendemain du soulèvement social des 
gilets jaunes : il faut l’agilité d’esprit 
d’Amélie de Montchalin pour jurer que ça 
s’appelle « combattre le RN ». En manière 
d’obstruction, le régime macroniste a 
seulement préparé le terrain au parti 
de « la France en ordre ». Sa digue a 
tout d’un tapis roulant ; par suite : non 
sans une certaine joie, Le Pen fait savoir 
qu’elle aurait « pu signer » le livre de 
Darmanin (Le Séparatisme islamiste. 
Manifeste pour la laïcité), lequel 
Darmanin reproche à Le Pen (toutefois 
étourdie de se trouver ainsi doublée sur 
sa droite) d’être trop « dans la mollesse » 
et « pas assez dure » sitôt qu’il est affaire 
d’islam. Lutter contre les-ennemis-
de-la-République en trouvant que les-
ennemis-de-la-République manquent de 
fermeté : personne n’aurait pu l’inventer. 
C’était sans compter l’ingéniosité du 
gros potage « progressiste » qui remplit 
les têtes du pouvoir : pas vraiment de 
gauche, pas vraiment de droite, un peu 
d’« âme des peuples », un peu de « quête 
de transcendance » – et puis, surtout, ce 
qu’il faut de fric. Voilà qui flanque à la 
résistance une drôle de mine.
« Comme il est suave, Emmanuel. Et 
sexy », apprenait-on dans les colonnes 
du Monde en 2016. « Emmanuel 
Macron incarne la plus incroyable 
aventure politique de la Ve République », 
renchérissait L’Express quelques mois 



MARS 2021 | Regards | 15

ET DE DROITE ET D’EXTRÊME DROITE

plus tard. Tout Paris eut pareillement 
des vapeurs ; on connaît la suite : « 
vote utile » et victoire sans socle1 du 
candidat des cadres supérieurs et de 
la mondialisation chanceuse, puis des 
blindés dans les rues et le sang de 
ceux « qui ne sont rien » sur le goudron 
– les dents, les yeux, les mains, les 
mâchoires. Les crétins ont pour eux 
d’avancer sans pudeur : ils se plantent 
devant les phares et crient : « Alors, 
c’est Le Pen que vous voulez ! » Nous 
la voulons si peu que nous ne voulons 
plus de celui qui lui déblaie la route. 
Mais le chantage à la République ne 
tient plus : le RN se targue, chaque jour 
passant, d’être le principal défenseur 
de l’institution en question. Quand la 
presque totalité de l’espace politique 
s’agrège religieusement autour d’une 
seule et même notion, il est temps de 
prendre acte de sa déroute.
On ne pourra pas continuer longtemps 
à « sauver la République » tous les cinq 
ans et avoisiner les 60% d’abstention 
le reste du temps. Nul besoin d’être 
anarchiste pour saisir que le rejet du 
suffrage ne dit pas rien. Il dit même tout 
l’inverse : en l’espace d’un demi-siècle, 
le taux d’abstention – aux législatives et 
aux municipales – a doublé. C’est, on 
le sait, chez les ouvriers qu’il culmine : 
les gueules cassées du libre-échange 
de droite comme de gauche. Le dégoût 
populaire l’emporte en des proportions 

1. Soit 10,5% des inscrits : « 24,1% de score 
de premier tour à la présidentielle, corrigé d’un 
taux de participation de 79% et d’un taux de 
vote utile de 45% » (Frédéric Lordon).

telles que les scrutins finiront pas 
ressembler à des télé-crochets : un 
podium pour une poignée de votants. 
Ultime étape de la « démocratie » 
parlementaire sous ère néolibérale : 
l’Assemblée représentera un peuple 
qui n’entend plus qu’on le représente. 
Planter des écluses entre les ruines, 
c’est un peu court.
Que nous ne vivions pas en démocratie 
(il faut être éditorialiste pour prétendre 
le contraire) n’implique pas que 
nous vivions en dictature (il faut être 
éditorialiste pour croire que compter 
jusqu’à deux relève de la pensée) : car 
entre le pouvoir au peuple et la mise 
au cachot du moindre opposant, il 
est quelques échelons. Comme, par 
exemple, l’oligarchie capitaliste qui nous 
régente. Le régime macroniste mérite de 
s’écrouler en un bruit d’arbre mort ; c’est 
là une simple question d’hygiène – une 
toilette de chat, disons. Car l’essentiel 
est ailleurs : faire de la politique. C’est-à-
dire sortir enfin du cadre. 
 joseph andras et kaoutar harchi



RÉGIONALES : 
VERS 
L’UNION 
DE 
LA 
GAUCHE ?
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On croyait les écologistes entêtés 
dans une stratégie autonomiste et les 
insoumis récalcitrants à l’idée d’une 
soupe aux logos dans le cadre des 
élections régionales de juin prochain. 
C’est pourtant bien une stratégie 
d’union que viennent de valider, contre 
toute attente et à la surprise générale, 
EELV et LFI dans les Hauts-de-France.
L’eurodéputée écologiste, par ailleurs 
présidente de la Commission Transports 
au Parlement européen, Karima Delli, 
conduira une liste avec les insoumis 
dans la région présidée par Xavier 
Bertrand. L’enjeu dans cette région est 
important puisque la gauche s’était 
effacée en 2015, comme dans la région 
Provence-Alpes-Cote-d’Azur, pour ne 

pas prendre le risque de voir le Front 
national en prendre les commandes – 
bien qu’au second tour Marine Le Pen 
ait recueilli près des 46% des voix.

DES ALLIANCES 
EN CONSTRUCTION
Ainsi hier, un communiqué du député 
Ugo Bernalicis et d’Evelyne Becker 
– tous deux chefs de file LFI aux 
régionales – a confirmé cet accord : « 
La discussion avec Europe-Ecologie-
Les-Verts et Karima Delli, cheffe de file 
dans la région des Hauts-de-France, 
offre les conditions d’un accord tel 
que nous l’appelions de nos vœux ». 
L’étonnement est d’autant plus grand 
que, depuis plusieurs semaines, les 

À trois mois des élections régionales, EELV et LFI viennent 
de se mettre d’accord pour une alliance dans les Hauts-de-

France dès le premier tour. Quelque chose serait-il en train 
de se décoincer à gauche ?

Hauts-de-France : 
un accord EELV/LFI 

porteur d’espoirs



communistes semblaient assurés de 
bénéficier du soutien des insoumis et 
du Parti socialiste pour la candidature 
de Fabien Roussel, secrétaire national 
du Parti communiste français et député 
du Nord, à l’élection régionale. « Comme 
les communistes s’allient chaque jour 
toujours plus avec les socialistes dans 
la plupart des régions et que Roussel 
refuse de sceller un accord national avec 
nous – alors qu’il était demandeur dans 
le Nord –, ça devenait très compliqué. 
Nous avons pris nos responsabilités 
face aux tergiversations du PCF », lâche 
un cadre LFI.
Pour autant, les insoumis ne ferment pas 
la porte : « Nous appelons nos camarades 
du Parti Communiste Français et leur 
chef de file régional, Fabien Roussel, à 
rouvrir la discussion afin de construire 
ensemble ce rassemblement qui pourrait 
l’emporter face à Xavier Bertrand », 
écrivent en chœur Becker et Bernalicis. 
Côté place du Colonel Fabien, on 
grince des dents : « Roussel est furax. 
Il va attendre quelques jours pour réagir 
mais tout est possible. Il envisage tous 
les scénarii à ce stade. Et quand je dis 
que tout est possible, c’est que même 
le pire est possible ». Le pire sans doute 
serait un accord en tête-à-tête avec le 
Parti socialiste qui pourrait ne pas être 
en situation de franchir le second tour. Et 
si le chef de file des socialistes, Patrick 
Kanner, était prêt à s’aligner derrière 
Roussel, désormais sans les autres 
partenaires de la gauche rassemblés 
derrière le communiste, rien n’est moins 

sûr. « La dynamique va être du côté 
de Karima Delli », assure un proche du 
sénateur socialiste. De là à lâcher les 
communistes, il n’y a qu’un pas. Comme 
Roussel, Kanner devrait prendre son 
temps avant de réagir officiellement.

LA PRÉSIDENTIELLE 2022 
EN LIGNE DE MIRE
Mais si Place Publique, le mouvement 
initié notamment par Raphaël 
Glucksmann, aura visiblement sa place 
sur les listes de Karima Delli, un accord 
peut-il avoir lieu avec le Parti socialiste ? « 
Il n’y a pas de place pour les tambouilles. 
On ne négocie pas une région contre 
une autre comme semblent vouloir le 
faire certains partenaires de gauche », 
lance Sandra Regol, secrétaire nationale 
adjointe d’EELV. Pour autant, l’écologiste 
veut croire qu’un « large rassemblement 
à gauche est à la fois souhaitable et 
possible parce que ça fait sens dans 
une région où le danger de l’extrême 
droite est très présent ». Et d’ajouter : « 
L’écologie doit être au cœur du projet. Si 
les communistes et les socialistes sont 
d’accord avec ça alors ils ont leur place 
à nos côtés ». Pour le député insoumis, 
Ugo Bernalicis, interrogé par France 
Bleu Nord sur l’éventualité d’un accord 
avec les socialistes : « Je ne suis pas 
demandeur d’un accord avec le Parti 
socialiste mais je n’y suis pas hostile non 
plus », a-t-il répondu.
L’enthousiasme n’est pas au rendez-
vous mais LFI est prête à fermer les yeux. 
Si les communistes et les socialistes 

MARS 2021 | Regards | 18



MARS 2021 | Regards | 19

RÉGIONALES : VERS L’UNION DE LA GAUCHE ?

rejoignaient ce rassemblement, une 
dynamique à gauche pourrait alors créer 
la surprise en juin prochain, quand, en 
2015, la dispersion des voix l’avait 
pulvérisée avec un PS à 18% (liste de 
Pierre de Saintignon), un PCF à 5% 
(liste de Fabien Roussel) faisant jeu égal 
avec les écologistes (liste de Sandrine 
Rousseau). Un rassemblement inédit 
dans un contexte de dispersion de la 
gauche et des écologistes qui exaspère 
leurs électeurs et leurs sympathisants 
pourrait inspirer d’autres régions où les 
accords ne sont pas encore totalement 
scellés. « Comme dans les régions 
Provence-Alpes-Côte-D’Azur, Pays 
de la Loire ou Grand-Est », estime 
Sandra Regol. Une chose est sure, à 
quelques mois seulement de l’élection 
présidentielle, les résultats du scrutin 
dans les Hauts-de-France seront scrutés 
à la loupe.
 pierre jacquemain
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Alors que les élections régionales doivent se tenir en juin 
prochain, la région Île-de-France va être observée de près. 

À gauche, trois listes se font face avec 
Clémentine Autain, Julien Bayou et Audrey Pulvar.

 La candidate d’Île-de-France en commun, Audrey Pulvar, 
est l’invitée de #LaMidinale.

Audrey Pulvar
« Il faudra tout mettre 

en œuvre pour rassembler 
la gauche écologiste 

au second tour »

Sur le débat public  
« Il y a toujours eu des polémiques. 
Le débat public a toujours été clivé. 
La difficulté aujourd’hui, c’est la 
démultiplication de la puissance du 
clivage et le fait que tout se vaut, que 
tout soit au même niveau. Le fait que 
toutes les indignations et les polémiques 
soient au même niveau. »
« On peut réaffirmer ses principes de 
façon calme, sans invectives ni insultes. 
Sans appel à la vindicte. »
« On peut discuter, argumenter et 
réfléchir ensemble sans se hurler à la 
figure et sans aboyer de part et d’autre 
d’un plateau de télé par exemple. C’est 
la difficulté de notre époque. » 
« La vérité intéresse de moins en moins. 
Ce qui intéresse c’est le bruit et l’origine 

du bruit intéresse de moins en moins. »
« Le travail des journalistes c’est de 
mettre de la distance entre la réalité du 
fait et le bruit qu’il provoque. »

Sur les réunions non-mixtes  
« Ce que je comprends, ou du moins ce 
que j’entends, c’est que des populations 
discriminées pour les mêmes raisons 
et de la même façon en général, aient 
besoin, aient envie, aient la nécessité 
de se retrouver pour évoquer les 
discriminations dont elles sont l’objet. »
« Je suis une féministe qui pense que 
ces questions doivent être portée 
d’abord par les femmes mais elles 
doivent s’entendre et se débattre avec 
les hommes. »
« Les questions liées au racisme doivent 
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s’entendre et être portées d’abord par 
les victimes du racisme mais aussi 
ouvertes à tous. »

Sur l’UNEF 
« L’UNEF a eu des prises de position et 
a eu des positions ces dernières années 
qui me laissent pour le moins pantoise. » 
« Je ne vais pas participer au procès 
en sorcellerie qui est fait à l’UNEF et 
singulièrement à sa présidente Mélanie 
Luce. »
« Il est important d’être soucieux de 
protéger les personnes et quand on s’en 
prend directement à Mélanie Luce - que 
je ne soutiens pas particulièrement dans 
ses prises de position en général mais 
que je soutiens en tant qu’être humain et 
en tant que soeur -, à cette jeune femme, 
qui prétend penser et défendre des 
idées : ça fait beaucoup de critères qui 
en font la cible de campagne de haine 
sur les réseaux sociaux. »
« Quand on s’attaque à une personne 
on s’attaque à un être humain, on ne 
s’attaque pas à une idée. Je préfèrerais 
qu’on s’attaque aux idées. »

Sur les deux gauches 
irréconciliables 
« Je refuse cette lecture de la société où 
sur tous les sujets il faudrait être «pour» 
ou «contre». Il y aurait le «bien» ou le 
«mal». »
« Ce qu’Anne Hidalgo défend et je le 
défends avec elle, c’est les principes de 
la République : liberté, égalité, fraternité, 
sororité. C’est l’idée que la République 

est partout chez elle, dans tous les 
groupes de discussion et on ne peut 
pas interdire les discussions au motif de 
sa couleur de peau, de son genre, de 
son orientation sexuelle. Dans le sens 
inverse, des groupes interdits aux noirs 
ou LGBT me choqueraient. La nuance 
que j’apporte c’est qu’il faille entendre 
cette demande de la part des personnes 
discriminées. »
« Je préfère parler de discrimination que 
de racisation. Je n’aime pas le terme de 
racisé. Ça n’est pas pour autant que 
je dénie les difficultés, les inégalités 
et les discriminations dont sont l’objet 
les personnes qui ont une couleur de 
peau différente de la couleur de peau 
dominante dans ce pays. »

Sur le report des élections 
régionales à cause du contexte 
Covid 
« Il faut s’en tenir à l’avis des 
scientifiques. »
« Le gouvernement et le chef de l’Etat ont 
fait l’erreur de ne pas avoir assez écouté 
les scientifiques quand ils disaient, 
fin janvier, qu’il fallait des mesures 
strictes pour casser la dynamique de 
propagation du Covid. »
« J’encourage de façon vigoureuse les 
politiques à écouter les scientifiques. 
On ne les a pas assez écoutés depuis 
longtemps. »
« La décision [du report des élections] 
ne peut pas venir d’un seul homme. Elle 
doit se faire en concertation. »
« La démocratie doit continuer de 
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fonctionner et les élections doivent avoir 
lieu en temps et en heure prévus. Si la 
situation sanitaire ne le permet pas, il 
faudra reporter les élections même si 
ce n’est pas mon souhait évidemment. 
Je demande juste qu’on soit un peu plus 
dans la concertation. »

Sur la démocratie participative 
« On a mis en place une plateforme 
participative qui est un outil numérique 
de démocratie participative très 
puissant. »
« Je veux placer ma présidence de 
région sous le signe de la démocratie 
participative qui s’ajoutera au travail de 
la démocratie représentative. »
« Je veux créer une assemblée citoyenne 
du long terme qui serait composée de 
citoyennes et citoyens tirés au sort. Ils 
seraient amenés à se prononcer sur 
les grandes orientations structurelles 
prises par la région (…). L’avis de cette 
commission sera consultatif et si la 
région rejette cet avis, la région devra 
expliquer et argumenter les raisons de 
ce rejet. Ces citoyens auront aussi la 
possibilité de porter une ou plusieurs 
délibérations devant le conseil régional. »

Sur le bilan de Valérie Pécresse 
« Valérie Pécresse va laisser un bilan 
désastreux en termes de logement 
social, de politique énergétique du 
logement, de construction de nouveaux 
logements sociaux, l’état des lycées est 
déplorable, le soutien aux associations 
pour l’égalité femmes/hommes, l’accès 

aux adolescentes aux moyens de 
contraception. »
« Valérie Pécresse avait promis la 
révolution des transports que les 
francilien-nes attendent toujours. »
« Valérie Pécresse n’a de cesse d’être 
martiale sur les questions de sécurité et 
de gestion de l’espace public avec des 
résultats assez peu convaincants. »

Sur la région Ile-de-France face à la 
métropole du Grand Paris  
« Il faut beaucoup plus de concertation 
et de projets partagés entre la métropole 
du Grand Paris et la région Ile-de-
France. »
« Je ne crois pas qu’il faille supprimer la 
métropole du Grand Paris mais plutôt 
rationaliser la relation entre les instances 
et peut-être aligner le territoire du Grand 
Paris sur celui de la région. »

Sur les transports, priorité 
du programme 
« La gratuité des transports est une 
mesure particulièrement structurante 
dans notre campagne. C’est une mesure 
de justice sociale ; c’est une mesure de 
lutte contre les inégalités et c’est une 
mesure de responsabilité à l’égard de 
l’urgence climatique. »
« Tout le monde parle d’écologie mais 
quand il s’agit d’agir, il y a beaucoup 
moins de monde. »
« À partir du 1er septembre de cette 
année, nous ferons la gratuité des 
transports pour les moins de 18 ans 
pour l’ensemble de l’Ile-de-France et 
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plus seulement à Paris. Et la gratuité 
des 18-25 ans pour les étudiants et les 
demandeurs d’emploi. »
« Au fur et à mesure du mandat, nous 
allons étendre la gratuité des transports 
publics. »
« Beaucoup de jeunes, de familles sont 
assignés à résidence en Île-de-France. »
« Pouvoir se déplacer est un droit 
inaliénable. »
« [La gratuité des transports] est aussi 
une mesure de transition écologique et 
de changement de nos comportements 
et de nos modes de déplacement. »
« On réfléchit à une taxation de l’e-
commerce et les transports les plus 
polluants pour financer cette gratuité. »

Sur le Triangle de Gonesse 
« Sur ce débat, là aussi, il ne s’agit pas 
de dire oui ou non, c’est mal ou c’est 
bien : les choses sont un peu plus 
compliquées. »
« Je suis évidemment totalement 
opposée au projet Europacity tel qu’il 
était imaginé et qui est maintenant 
repoussé mais je suis aussi opposée à 
toutes déclinaison de ce projet avec cet 
esprit selon lequel on pouvait lancer sur 
cette zone une urbanisation telle qu’elle 
était imaginée. »
« La réflexion que je mène avec plusieurs 
personnes, des citoyens engagés, 
des spécialistes de la question, des 
élus locaux, des associations c’est de 
se poser la question de l’ambition du 
projet. »
« Ce que l’on porte - et que l’on fera 

connaître quand nous estimerons 
que nous serons prêts et que notre 
proposition sera inattaquable - c’est 
l’idée d’une transformation du Triangle 
de Gonesse mais au-delà de l’ensemble 
du territoire. »
« Je veux faire du Val d’Oise le 
département leader de la transformation 
de l’agriculture francilienne c’est-à-
dire un département leader en matière 
d’agro-agriculture, d’agro-foresterie, 
d’enseignement et de pédagogie des 
métiers de la transition écologique et 
solidaire. »
« Il y a une nécessité aussi pour les 
populations du nord-est francilien 
d’avoir des dessertes cohérentes avec 
les objectifs de réduction de gaz à effet 
de serre. »
« Il ne s’agit pas de dire pour ou contre 
la gare, il s’agit de dire quel est le projet 
avec lequel on arrive et après est-ce que 
la gare s’intègre là-dedans. Ça ne sera 
pas, de toute façon, une gare telle qu’elle 
est imaginée aujourd’hui. Si on retient la 
gare à la fin, ça ne sera pas une gare qui 
amène ce qu’elle était censée amener 
aujourd’hui. Par ailleurs, je signale que 
c’est une décision qui relève de l’Etat. » 

Sur la raffinerie Grandpuits  
« Cette mobilisation pour Grandpuits 
est symptomatique de ce qui change 
aujourd’hui. »
« Il va bien falloir sortir du nucléaire un 
jour. »
« Je dis aux salariés qu’il faut 
accompagner la transition énergétique 
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vers de nouveaux emplois et on réfléchit 
à la conversion du site. »

Sur les listes de gauche en Ile-de-
France 
« Julien Bayou et Clémentine Autain ne 
sont pas des concurrents. Ils ne sont 
pas des adversaires. Nous sommes trois 
listes de gauche qui portons des idées 
de gauche et des idées écologistes. 
Ça élargit le périmètre du débat et ça 
met les idées de la gauche écologiste à 
l’agenda, au programme et ça les rend 
incontournables. »
« Je ne sais pas ce qu’est la social-
écologie. Je connais l’écologie sociale 
et je m’en réclame. Il s’agit de faire 
en sorte qu’aucun programme de 
transition écologique ne peut se faire 
si ce n’est pas d’abord un programme 
de lutte contre les inégalités donc un 
programme de justice sociale. Et dans 
le même temps, il faut penser la justice 
sociale à travers l’écologie. »

Sur les accords possibles entre les 
listes de gauche 
« Je regarde les campagnes et les 
propositions de Julien Bayou et de 
Clémentine Autain avec beaucoup 
d’intérêt et je ne doute pas qu’un jour, 
nous nous retrouverons pour discuter. »
« Je ne sais pas si un accord de premier 
tour est encore possible. » 
« Il n’y a pas de date de prévue [suite à 
la proposition de Julien Bayou de réunir 
les trois listes]. »
« Je ne prétends pas savoir ce qu’il se 
passe derrière la tête de Julien Bayou 

mais je pense que l’urgence n’est pas 
là : l’urgence est d’écouter les francilien-
nes. »
« Les questions d’appareils politiques, 
de tractations électorales ne sont pas la 
priorité. » 
« L’objectif c’est de gagner et de se 
débarrasser de la droite, de Valérie 
Pécresse et de LREM qui gouvernent 
l’Île-de-France. »
« Il faudra tout mettre en œuvre pour 
rassembler la gauche écologiste au 
second tour. »
« Je souhaite que nous trouvions le 
chemin d’un rassemblement au second 
tour. »

Sur l’élection présidentielle 
« Ma préoccupation, c’est les élections 
de juin 2021. »
« Le match de 2022 viendra après les 
élections régionales. »
« Anne Hidalgo est ma candidate. »
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Ceux qui voyaient dans l’accord des 
Hauts-de-France, rassemblant la gauche 
et les écologistes derrière Karima 
Delli, un espoir d’union pour 2022, 
continueront… d’espérer. Le député 
du Nord et secrétaire national du PCF, 
Fabien Roussel, l’a exclu sur France 
Info : « Ça n’a rien à voir. Les élections 
régionales, c’est une liste, c’est plus 
de 100 candidats, nous pouvons donc 
nous rassembler... Ce n’est pas le projet 
pour la France pour les cinq ans à venir 
», a-t-il balayé. Fabien Roussel intervenait 
à la veille d’une importante réunion de 
la direction du PCF qui devait lancer 

le premier étage d’une candidature 
communiste à l’élection présidentielle.
André Chassaigne, le président du 
groupe communiste à l’Assemblée 
nationale est catégorique : « J’espère 
que, cette fois, les communistes 
comprendront qu’il leur faut un candidat 
à l’élection présidentielle ». Pour le 
député du Puy-de-Dôme, pas de doute 
: « On a des idées à porter, il nous 
faut un candidat pour les porter. On a 
une parole pour s’attaquer au pouvoir 
de l’argent qui n’est pas la même que 
celle portée par d’autres candidats, 
notamment par Jean-Luc Mélenchon. On 

Au terme d’un conseil national, le PCF se divise sur 
la stratégie à adopter en 2022. Si Fabien Roussel plaide 

pour une candidature à l’élection présidentielle, nombreux 
sont ceux à ne pas partager cet avis.

Le PCF très divisé 
sur la stratégie 2022
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a une autre conception de la politique 
», a-t-il déclaré cette semaine sur LCP. 
Le conseil national les a suivis… de 
justesse. 52% seulement des cadres 
nationaux ont validé cette proposition 
qui va maintenant être discutée par la 
base militante avant un vote prévu le 9 
mai et une mise sur orbite du candidat et 
de son programme en novembre, après 
un congrès.
Le score serré confirme que le PCF a 
perdu son unité et qu’il est en fait très 
divisé. Ce vote est pourtant une petite 
surprise car il ouvre une brèche dans 
la décision du précédent congrès qui 
affirmait devoir « créer les conditions 
d’une candidature communiste ». « Mais 
ces conditions ne sont pas toujours 
pas créées, constate Franck Mouly, 
membre du CN et animateur du courant 
dit «Printemps du communisme». Rien 
n’a fondamentalement changé depuis 
trois ans, ni permis d’enrayer notre 
effacement », ajoute-t-il. Même constat 
du côté des proches de Pierre Laurent, 
l’ancien secrétaire national. L’influent 
ancien secrétaire des Alpes-Maritimes, 
Bob Injey ajoute : « La majorité issue 
du dernier congrès s’étiole. Et il n’y a 
jamais eu plus du quart des cotisants 
à soutenir la position défendu par 
«le Manifeste», celle qui met notre 
affaiblissement sur le dos du soutien à 
une candidature non-communiste, Jean-
Luc Mélenchon. Notre affaiblissement 
est antérieur à 2012 », rappelle-t-il. « La 
logique sacrificielle est minoritaire dans 
le parti. Les communistes n’ont pas 

envie de faire 1% des voix et surtout ils 
veulent être utiles et dégager Macron », 
renchérit Franck Mouly. Du coup, tous 
veulent croire que les militants peuvent 
majoritairement récuser la proposition 
qui leur est faite d’ajouter une nouvelle 
candidature à gauche.
Ces cadres vont-ils plaider en faveur 
d’un ralliement à une candidature, 
notamment celle désormais lancée par 
Jean-Luc Mélenchon ? Du coté des 
proches de Pierre Laurent ce n’est pas 
le sujet. Leur obsession, barrer la route 
à ce qui apparaît comme désormais 
une possible victoire de Le Pen : « Elle 
n’apparaît plus comme un repoussoir. 
Il suffit de regarder l’Italie pour se 
convaincre du danger de l’extrême 
droite ». Franck Mouly partage aussi 
cette idée qu’il faut élargir le champ et 
ne pas seulement concentrer le débat 
sur pour ou contre Jean-Luc Mélenchon 
: « Certes, les communistes ont des 
reproches à faire à Mélenchon, mais 
leur priorité c’est de sortir de la situation 
actuelle qui est très dangereuse. Nous 
ne voulons pas d’un duel Macron/
Le Pen. Nous ne pouvons pas nous 
résigner à cet éclatement de la gauche 
ni à un mouvement social sans réponse 
politique ». Du coup ils ont énoncé « Une 
proposition alternative pour 2022 » qui a 
recueilli 45 voix (34% du CN). Ils écrivent 
dans leur texte : « Nous considérons 
qu’il est nécessaire de converger dès le 
premier tour de l’élection présidentielle, 
et indissociablement aux élections 
législatives. Nous faisons le choix d’une 
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démarche d’alliance et de coalition, 
dans la clarté d’un projet de rupture. 
Pour y parvenir, nous nous proposons 
d’interpeller et de rencontrer forces de 
gauche et acteurs du mouvement social 
pour construire une stratégie partagée ».
Du côté des amis de Pierre Laurent, 
pas question donc de s’engager en 
l’état dans un soutien quelconque à 
une candidature. Mais, contrairement 
au groupe « Printemps du communisme 
», ils ne prennent pas bille en tête 
l’utilité du candidat communiste à 
l’élection présidentielle. Leur point de 
vue se décale : pour eux, la question 
principale est celle des législatives. « La 
présidentielle ce n’est pas notre élection 
», confie l’un d’entre eux. Ils entendent 
avant tout conserver un groupe à 
l’Assemblée nationale. Concrètement 
cela se traduit par une proposition de 
négocier « un pacte d’engagements 
législatifs communs » dès maintenant 
pour assurer l’élection d’au moins 15 
députés. Ils proposent donc que le PCF 
prenne des initiatives dans ce sens 
permettant de nouvelles décisions si 
les évolutions politiques le permettent 
et le nécessitent. En clair, si on trouve 
un accord pour les législatives on peut 
retirer le candidat à la présidentielle. La 
chanson ne dit pas clairement avec qui 
auraient lieu ces négociations et donc 
pour qui se retirer. « Une négociation 
avec tous », nous dit-on. Un peu flou. Et 
quand c’est flou…
Les tenants d’une candidature 
communiste à tout prix ont bien vu le 

danger d’une remise en cause à terme de 
la décision de présenter un tel candidat. 
Leur objectif est de sanctuariser cette 
candidature. Pour ce faire, ils ont 
proposé que les négociations pour 
les législatives ne s’ouvrent qu’après 
la présidentielle. Pas de négo, pas de 
retrait. André Chassaigne et Fréderic 
Boccara de la section économique 
ont soumis ce principe au vote. Ils ont 
été battus. Indice que même parmi 
les 52% qui veulent commencer par 
une candidature communiste, ils sont 
nombreux à ne pas fermer la porte 
à un éventuel désistement avant le 
premier tour. Au cas où les sondages 
ne décollent pas ; au cas où un accord 
serait trouvé avec un autre candidat ; 
enfin, au cas où un candidat se détache 
comme pouvant accéder au second 
tour. Bref, il ne faut pas insulter l’avenir. 
Roussel est de ces prudents. Comme le 
confie un cadre du parti : « Il ne faudrait 
pas que la séquence se termine par la 
casse de l’outil Parti communiste, pour 
cause de fracture interne insurmontable, 
de perte du groupe ou de crise financière 
faute de remboursement ». En effet pour 
être remboursés des frais de campagne, 
il faut atteindre les 5% de suffrage – 
score que le PCF n’a jamais plus atteint 
depuis la candidature de Robert Hue en 
1995.
Au terme de cette réunion du CN on y 
voit donc un peu plus clair : le PCF est 
divisé et les jeux ne sont pas faits. Reste 
qu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour 
le candidat insoumis qui part sans le 
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soutien du PCF, contrairement à 2012 et 
2017. Outre le grignotage de quelques 
centaines de milliers de voix qui 
pourraient lui manquer, une candidature 
communiste aurait un impact sur la 
collecte des 500 parrainages : les élu-
es communistes formaient le gros des 
soutiens à Jean-Luc Mélenchon lors des 
précédents scrutins. Leur mobilisation 
pour Fabien Roussel rendrait la tâche 
plus compliquée pour Mélenchon qui se 
passerait bien de ce travail de fourmi. 
Mélenchon va devoir ramer pour ramener 
à lui, par-delà la direction communiste, 
électeurs et élus communistes. Mais 
est-ce si neuf ?  pierre jacquemain et 
catherine tricot
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COVID-19 : 
L’IMPOSSIBLE 
VACCIN
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Le 28 février sur France Culture, Sylvie 
Kauffmann, du journal Le Monde, 
s’agace : « Il y a un vrai problème de 
lenteur de la vaccination dans nos 
pays. Il faut accélérer. » Il faut dire que 
le constat est accablant : 43 millions 
de doses ont été distribuées dans 28 
pays européens, mais seulement 30 
millions de doses ont été administrées… 
Pourquoi ? Qu’est-ce qu’on attend pour 
utiliser les 12 millions de doses en notre 
possession ?
La journaliste renvoie vers le site 
European Centre for Disease Prevention 
and Control, un organisme européen qui 
a lancé en février un outil – COVID-19 
Vaccine Tracker – qui indique le nombre 
de doses de vaccin distribuées à chaque 

État ainsi que le nombre de doses 
que ceux-ci ont déjà administré. Sylvie 
Kauffmann parle d’une « défaillance de la 
commission européenne dans la manière 
de négocier les contrats » des vaccins. 
« On s’y est pris trop tard », argue-t-
elle, rappelant que le premier contrat a 
été signé le 20 août 2020, là où Boris 
Johnson commençait à en signer en juin. 
Et le retard pris à la production et à la 
distribution se fait sentir.

Alors qu’Emmanuel Macron juge « 
intolérable » la lenteur de la campagne 
de vaccination en Afrique, le président 
du conseil italien Mario Draghi a lancé 
cet avertissement à ses homologues, 
lors du Conseil européen fin février : « On 

2.339.264 doses de vaccin. Voilà ce que possède 
actuellement la France – en attendant d’autres livraisons. 

Deux millions de doses qui dorment dans des congélos. 
Vous avez dit pénurie ?

Vaccins : qu’est-ce 
qu’on attend pour 

utiliser les doses dont 
on dispose ?



a les moyens, le savoir-faire, l’expertise. 
Mais on est en retard. » Car l’Europe est 
bien à la traîne, comparée à l’Amérique 
du Nord ou à l’Asie, et ce phénomène 
est particulièrement criant en Allemagne 
et en France.
En proportion de vaccins administrés, 
selon les chiffres de COVID-19 Vaccine 
Tracker en date du 2 mars, la France pointe 
à la 25ème place européenne, à 63,7% 
(6.451.055 doses reçues et 4.111.791 
doses utilisées). L’Allemagne, avec 67,8% 
de doses utilisées, est 21ème. À ce jour, 
la France possède donc un stock de 
2.339.264 doses de vaccin, 2.722.346 

pour nos voisins Allemands.
Prenons maintenant les données de 
Our World in Data, dont la dernière 
mise à jour date des 27 et 28 février. 
Si l’on rapporte à leur population les 
millions de doses administrées par 
l’Allemagne et la France, les deux pays 
tombent en dessous de la moyenne 
européenne (7,43 personnes vaccinées 
pour 100 habitants) : 7,37% des 
Allemands et 6,97% des Français ont 
reçu au moins une dose de vaccin. À 
titre de comparaison, le Royaume-Uni 
a administré une dose à 30% de sa 
population. 
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À noter qu’en Afrique, 3,86 millions 
de personnes ont été vaccinées, soit 
quasiment autant de personnes qu’en 
Russie… À tout cela, il faut ajouter le fait 
que pour être entièrement vacciné contre 
le Covid, il faut recevoir deux doses. Et 
à ce jeu-là, la France, avec ses 2,3% 
de citoyens « pleinement » vaccinés – 
soit 1,59 million de personnes –, est 
bien en-deçà des standards européens 
: 2,5% des Européens ont reçu deux 
doses, 2,6% des Allemands, 3,2% des 
Roumains… Pour info, Israël est sur le 
point d’atteindre les 40%.
Dimanche 28 février, la ministre 
déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-
Runacher a expliqué que sur les 600 
millions de doses de vaccin attendues 
en Europe d’ici la fin du mois de juin, 77 
millions seront destinées à la France. 
En espérant que d’ici là, nous serons 
en mesure de les injecter à plus grande 
échelle.
 loïc le clerc
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De plus en plus de voix s’élèvent de par le monde pour 
demander la levée des brevets sur les vaccins contre le 

Covid-19. L’une d’elle est Lucas Chancel, économiste et 
co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à 

l’École d’économie de Paris.

Lucas Chancel
« La pénurie de vaccins 
contre le Covid-19 est 
en partie organisée »

Sur la nécessité de lever les brevets 
sur les vaccins contre le Covid-19 
« Aujourd’hui, il y a des pays du monde 
qui ont accès au vaccin - même s’il y a 
des problèmes d’approvisionnement - 
quand d’autres n’ont pas du tout accès 
au vaccin. »
« En Afrique, il y a 0,003% de la 
population qui est vaccinée. Il faudra 
attendre 2022 pour que seulement une 
faible partie de la population africaine 
soit vaccinée. »
« Il y a un problème éthique d’inégalités 
entre les pays et les citoyens du monde 
mais c’est aussi un problème pour les 
pays riches parce qu’en laissant des 
pans entiers de la population mondiale 
non vaccinée, on court le risque de 
développer un nouveau variant qui 
pourrait être résistant au vaccin et qui 
pourrait contaminer tout le monde. »

« Il est dans l’intérêt de tous d’avoir un 
accès global aux vaccins. »
« Des firmes, Pfizer, BioNTech, 
AstraZeneca ou Moderna, ont développé 
des vaccins au cours de l’année 2021 
avec beaucoup d’aides publiques 
(pour Moderna, cela a été financé à 
quasiment 100% par des fonds publics) 
mais elles ont développé des brevets 
à des fins commerciales pour pouvoir 
bloquer l’utilisation, la production, la 
commercialisation ou des recherches 
supplémentaires qui seraient faites par 
d’autres firmes dans d’autres régions du 
monde et qui pourraient en produire ! »
« Les pays riches, depuis octobre à 
l’OMC où tous les pays du monde sont 
représentés, disent “circulez, y’a rien à 
voir, on ne lèvera pas les brevets”. »
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Sur les blocages à la levée des 
brevets sur les vaccins 
« Les blocages qui existent depuis 
octobre dernier sur la levée des vaccins 
me font penser aux discussions et aux 
débats houleux lors de l’épidémie de 
SIDA : des laboratoires pharmaceutiques 
dans les pays du Nord ont développé 
des traitements contre le SIDA et des 
pays comme l’Afrique du Sud et l’Inde 
qui disaient pouvoir produire ces 
traitements 100 fois moins cher - et 
sauver des millions de vies. Mais les 
pays du Nord voulaient bénéficier des 
retombées économiques du travail 
fourni pour la recherche… »
« Il y a eu le développement au début 
des années 2000 d’un cadre à l’OMC. 
Mais il ne suffit pas. »
« Certains brevets ont été levés [au 
moment de l’épidémie de SIDA] mais 
de façon très spécifique, sur certains 
produits, dans certains pays. Mais ce 
n’est pas ce qui est demandé pour les 
vaccins contre le Covid car cela mettrait 
les pays en voie de développement à 
risque de batailles juridiques… »
« Les pays émergents demandent la 
levée sur tout le matériel médical, sur 
tous les traitements, sur tous les vaccins 
pendant la période de la pandémie. 
C’est quelque chose de nouveau mais 
les pays riches y auraient tout intérêt 
parce qu’il y a aujourd’hui, pas assez de 
vaccins produits dans le monde. »
« Accéder à la demande de levée des 
brevets des pays pauvres, ca ne veut 
pas dire moins de vaccins en Europe ou 

aux Etats-Unis. Ca veut juste dire plus 
de vaccins dans le monde. »

Sur le rôle de la France dans le 
blocage de la levée des vaccins 
« En France, il y a des capacités de 
production qui ne sont pas utilisées, tout 
comme dans les pays émergents. »
« La France n’a pas une place marginale 
en Europe et c’est l’Europe qui négocie 
à l’OMC pour les 27. »
« La France s’est engagée à faire du 
vaccin un bien public mondial. Il faut 
mettre en rapport nos actes avec nos 
paroles. »

Sur l’appât du gain dans le blocage 
de la levée des vaccins 
« Un des arguments des détracteurs de 
la levée des brevets, c’est de dire qu’on 
va casser le marché car il n’y aura plus 
d’investissements par les firmes qui ont 
fait des travaux exceptionnels qui les 
ont juste faits parce que derrière, elles 
savaient qu’elles auraient ces profits. »
« Pfizer a déjà annoncé 15 milliards 
de dollars de revenus avec toutes les 
dividendes qui vont avec. »
« Est-ce que toutes les personnes 
qui travaillent dans les firmes 
pharmaceutiques s’arrêteraient de 
travailler dès lors que les droits de 
propriété de ces firmes seraient levés 
? »
« Les vaccins à ARN messager 
n’apparaissent pas en 2021 : tout est 
là depuis une dizaine d’années, financé 
par la recherche publique. Il a juste 
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fallu beaucoup de cash, c’est-à-dire 
d’investissement privé notamment, pour 
les mettre sur le marché. »

Sur l’aspect géopolitique de la 
bataille pour la levée des vaccins 
« Aujourd’hui, l’Union européenne et les 
Etats-Unis bloquent la levée des brevets 
sur les vaccins face au reste de la 
planète. La Chine est pour la levée des 
brevets. Peu importe ses raisons, elle va 
en tirer un bénéfice géopolitique. »
« L’Union européenne se tire une balle 
dans le pied en laissant cette nouvelle 
géopolitique de la lutte contre le Covid 
au rival systémique qui est la Chine. »
« La demande de l’Afrique du Sud et 
de l’Inde, co-signée par l’ensemble du 
groupe les moins avancés en Afrique et 
d’autres pays dans le monde, c’est que 
l’ensemble des brevets sur les vaccins 
mais aussi sur tout le matériel médical. »
« Aujourd’hui, tous les pays émergents 
n’ont pas les capacités de produire. 
Mais certains les ont : ils pourraient alors 
produire et revendre à d’autres pays 
mais beaucoup moins cher. »

Sur la pénurie de vaccins 
« La pénurie de vaccins que l’on observe 
aujourd’hui est en partie organisée : on 
décide de ne pas mettre à disposition 
davantage d’outils productifs et de 
chaînes de production, de chercheurs 
et d’ingénieurs pour produire ces 
vaccins. »
« Des pans entiers de l’économie 
pourrait être réquisitionnés pour 

produire beaucoup plus vite et vacciner 
de manière plus importante. »
« S’il y a une levée des brevets sur 
les vaccins, les perdants seront 
les actionnaires des laboratoires 
pharmaceutiques. »

Sur le rôle d’Emmanuel Macron 
« Emmanuel Macron fait de l’enfumage 
: d’un côté, il dit publiquement que le 
vaccin est un bien public mondial et 
de l’autre, il ne porte pas la voix d’une 
Europe qui arrêterait de bloquer sur la 
levée des brevets. »
« Emmanuel Macron essaie de se 
rattraper en disant qu’il va donner à 
travers le mécanisme de l’OMS Covax, 
quelques millions de doses mais cela 
reste des miettes, de la charité. Et une 
vision anachronique de l’aide : on donne 
les miettes restantes plutôt que d’aider 
les pays partenaires à développer leurs 
propres capacités d’adaptation. » 
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