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« Dans dix petits mois, nous avons ren-
dez-vous avec l’Histoire pour reprendre 
le contrôle de nos vies et rendre à la 
France son destin. Le compte à rebours 
a commencé. Nous n’avons jamais été si 
près du but : permettre à Marine Le Pen 
d’accéder à l’Élysée ». Jordan Bardella 
y croit. Et le nouveau vice-président du 
Rassemblement national va désormais 
piloter le parti – le temps de la campagne 
présidentielle –, laissant ainsi à sa candi-
date tout le temps de se consacrer à la 
conquête de l’Élysée.
Ce week-end à Perpignan – ville dirigée 
par Louis Aliot (RN) – se tenait le congrès 
du RN. L’occasion de fixer les grandes 
orientations d’un parti qui prêtant s’être 
normalisé. Et de nommer une nouvelle 
équipe : ainsi retrouve-t-on les nouveaux 
chouchous de l’extrême droite. Ou plu-
tôt de confirmer une équipe - pourtant 

défaite aux régionales : Julien Odoul au 
porte-parolat, Louis Aliot, Steeve Briois, 
Nicolas Bay, David Rachline et Sébastien 
Chenu respectivement deuxième jusqu’à 
la sixième place dans l’ordre protocolaire 
du mouvement. Tous désignés vice-prési-
dents. Un bureau politique pas franche-
ment féminin : quatre femmes sur quinze 
membres. Et ils seront sans doute les 
visages de la campagne à venir.

Après l’échec des régionales où le RN 
caressait l’espoir de remporter plusieurs 
régions – et notamment la PACA –, le 
parti est désormais partagé sur la straté-
gie de « dédiabolisation » de Marine Le 
Pen. Une stratégie qui lui a certes permis 
d’emmener derrière elle des personna-
lités politiques issues de la droite et de 
la gauche classiques – à l’instar d’un 
Sébastien Chenu, Jean-Paul Garreau 

Le Rassemblement national s’est mis en ordre de 
marche pour faire gagner Marine Le Pen en 2022. 
Et, paradoxalement, une candidature du polémiste 

de CNews à l’élection présidentielle pourrait bien lui 
être favorable.

Zemmour 2022, meilleur 
espoir de Marine Le Pen



ou d’un Thierry Mariani venus de l’UMP 
ou même d’un André Kotarac venu de la 
gauche – mais qui, au fil du temps, lui a 
sans doute fait perdre des soutiens histo-
riques et des électeurs qui ont déserté les 
urnes. « La mobilisation est la clé des vic-
toires à venir », avait déclaré la présidente 
du Rassemblement national, le soir du 
second tour des élections régionales et 
départementales. Comment (re)mobiliser 
ses troupes ? En assumant plus encore 
ce que certains observateurs appellent la 
« normalisation du parti » ou en renouant 
au contraire avec les réflexes tradition-
nels de l’extrême droite, à savoir une 
ligne plus dure et une rhétorique popu-
liste – que semble désormais endosser 
Éric Zemmour, éditorialiste de CNews en 
campagne et probable futur candidat à 
l’élection présidentielle ?
On pourrait, on devrait, s’interroger sur ce 
que recouvre ce terme de normalisation 
tant, sans doute, il participe à la banalisa-
tion des idées du Rassemblement natio-
nal. Si le style de Marine Le Pen n’a rien 
à voir avec celui de son père, Jean-Marie 
Le Pen, et si l’on met de côté quelques 
revirements programmatiques – qu’on 
peine à croire – sur la sortie de l’Euro ou 
la proposition de ramener l’âge de départ 
à la retraite à 60 ans « si les finances pu-
bliques le permettent » (sic), le fond du 
parti de Marine Le Pen n’a pas vraiment 
changé. Si elle se revendique écologiste, 
féministe, proche du peuple et prête à 
gouverner, son manque de crédibilité 
politique – bien que les enquêtes d’opi-
nion révèlent une évolution en la matière 

–, la plupart de ses interventions restent 
les mêmes : l’immigration, la menace 
islamique, l’ensauvagement, la sécurité, 
la souveraineté étaient au coeur de son 
discours de clôture du congrès. Aussi, 
sa méconnaissance des dossiers, son 
absence de maîtrise des grands enjeux 
d’aujourd’hui ne lui permettent pas, à ce 
stade, d’espérer conquérir la présidence 
de la République. La ligne dure ayant vo-
lontairement été abandonnée, la voilà dé-
peinte comme faisant partie d’un système 
qu’elle dénonçait jusque-là. Pour nombre 
de sympathisants elle est le système. Une 
stratégie qui, sur le long terme, pourrait 
jeter son électorat à plébisciter un ou une 
autre candidate, plus prompt aux déra-
pages et autres outrances à l’instar de Le 
Pen père. Ce dernier est d’ailleurs sorti 
de l’ombre sur BFMTV, le 2 juillet dernier, 
pour dénoncer « un échec du RN impu-
table à une erreur de ligne ». Mais Le Pen 
se dit «déterminée» à ne rien changer de 
sa stratégie : «Nous ne reviendrons pas 
en arrière (...), nous ne reviendrons pas 
au FN», a-t-elle insisté. Elle veut mettre en 
en place un projet d’union national pour 
2022.
Marine Le Pen n’est pas morte. Beau-
coup semble l’avoir enterrée trop tôt. 
Elle demeure, à ce jour, le scénario le 
plus probable dans la perspective d’un 
second tour de l’élection présidentielle, 
face à un candidat de droite – Emmanuel 
Macron ou Xavier Bertrand. Si elle est 
son principal ennemi par sa capacité à se 
saborder elle-même en campagne élec-
torale, elle pourrait tout aussi bien béné-
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ficier d’un effet Zemmour. Car parado-
xalement, une candidature du polémiste 
de CNews à l’élection présidentielle 
pourrait être favorable à Marine Le Pen. 
Un récent sondage Ifop pour Le Point 
crédite celui qui a été condamné à plu-
sieurs reprises pour incitation à la haine 
raciale de 5,5% – laissant Marine Le Pen 
à un niveau stable de 28%. Si Zemmour 
ne semble pas manger sur l’électorat 
de Le Pen, il fragilise les candidatures 
de Nicolas Dupont-Aignan (candidat de 
Debout la France) et du candidat des 
Républicains. « Cette colère entretenue 
par des Zemmour ou d’autres, n’est pas 
immédiatement récupérable par le Ras-
semblement national », a d’ailleurs estimé 
le sociologue Erwan Lecœur sur BFMTV. 
Selon lui, « elle aurait peut-être même 
besoin d’un Zemmour pour faire voter cet 
électorat aux alentours de 5%, maximum 
10% [...] mais objectivement je ne vois 
Zemmour au premier tour que comme 
un lièvre, pour ramener des gens qui se 
seraient déplacés pour Zemmour au pre-
mier tour, et qui finiraient par aller du côté 
de Le Pen au deuxième tour ».
La stratégie du Rassemblement national 
est bien rodée. Elle ne doit rien au hasard. 
Et si l’échec de la prochaine élection pré-
sidentielle venait à se confirmer, elle pour-
rait sans doute être la dernière campagne 
politique pour Marine Le Pen – qui sera 
probablement poussée vers la sortie. Car 
dans l’ombre d’un Zemmour plane déjà 
la candidature de Marion Maréchal pour 
2027. Preuve, s’il en est, que la bête est 
encore bien féconde. pierre jacquemain
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Mercredi 30 juin 2021. Les salariés de la 
radio bleue se souviendront longtemps 
de cette date. Une croix rouge sur leurs 
carrières. Ce moment où un richissime 
industriel a décidé de faire joujou avec 
Europe 1. Dans un seul but : dégrader le 
débat public, ternir la démocratie, mal-
traiter le journalisme. Dans le plus grand 
des calmes.
Qu’Europe 1 n’aille pas bien, rien de 
nouveau sous le soleil. Des années que 
la radio s’enfonce dans les classements 
d’audience. Des années que, à chaque 
rentrée, on chamboule tout. Comme s’il 
suffisait de relancer les dés, comme ça, 
pour voir, pour que tout s’arrange. « Des 
années de management autoritaire », 
voilà comment les journalistes résument 
la chose. Il suffit de lire cet article de Li-
bération pour apprécier toute l’humanité 
et la bienveillance (ironie) qui a lieu dans 
cette rédaction.
Mais cette fois-ci, il n’est pas question 
de maltraitance. Il est question de ligne 
éditoriale. Ce qui a rassemblé les sala-

riés ce mercredi, devant leur radio, c’est 
Bolloré. Ce même jour, le patron de 
Vivendi venait de profiter d’une Assem-
blée générale de Lagardère – le groupe 
qui possède Europe 1, entre autres. Lors 
de cette AG, le groupe devenait une so-
ciété anonyme « normale », une société 
où, donc, les actionnaires allaient peser 
de leur poids réel. Et devinez qui est 
le principal actionnaire de Lagardère ? 
Bolloré, avec 25% des parts… La voie 
est libre1.

« TOUS LES COMBATS PEUVENT 
ÊTRE REMPORTÉS »
L’ambiance est des plus pesantes. Les 
salariés d’Europe 1 sont las. Fatigués 
de devoir sans cesse se battre contre 
leur propre radio, juste pour exercer leur 
métier dans de bonnes conditions. Les 
voilà maintenant pris à partie par un mil-

1. « La voie est close, elle fut faite par ceux qui 
sont morts ; et les morts la gardent… la voie 
est close, maintenant vous allez mourir. » (Le 
Seigneur des anneaux : le retour du roi).

À Europe 1, l’emprise croissante de Vincent Bolloré 
inquiète. Et la mécanique politique enclenchée semble 
impossible à stopper. Au grand désarroi des salariés.

Qui empêchera Bolloré de 
faire d’Europe 1 une radio 

d’extrême droite ?
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liardaire qui, s’il avance toujours dans 
l’ombre, ne cache rien de ses intentions. 
Comme l’a dit l’économiste Julia Cagé, 
présente au rassemblement – tout 
comme Pascale Clark ou Anne Sinclair 
– pour soutenir les salariés : « Bolloré 
avance caché. Il ne fait pas d’OPA sur 
les médias. Il faut demander à l’État, 
jusqu’où vous allez laisser Bolloré ? »
La question vaut son pesant de caca-
huètes. Même Patrick Cohen passerait 
pour un rouge face à Bolloré : « Ce 
qui nous rassemble, c’est une éthique, 
un rapport à la recherche de la vérité. 
Ce n’est pas une question de droite 
ou de gauche. Le modèle qui gagne, 
c’est celui qui cherche à produire des 
controverses. À dresser une partie de 
la France contre l’autre. C’est ça que 
nous refusons. » Il y avait déjà eu des 
alertes, comme la nomination de Louis 
de Raguenel, en provenance de Valeurs 
actuelles, au poste de chef du service 
politique adjoint en septembre 2020.
Il pleut sur Paris. Julia Cagé aura beau 
rassurer le rassemblement, leur rappeler 
leurs droits, leur lancer que « tous les 
combats peuvent être remportés », ou 
encore interroger : « Dans quelle mesure 
un seul homme, aussi riche soit-il, peut-il 
être plus fort que l’ensemble des rédac-
tions d’Europe 1, Canal+, des journaux 
de Prisma Media, et de tous les audi-
teurs, téléspectateurs et lecteurs de ces 
médias ? »
Pourtant, et malgré les innombrables 
soutiens des autres rédactions, de la so-
ciété civile, ça sent la défaite. Comment 

croire qu’Europe 1 ne va pas connaître 
le même sort qu’iTélé en 2016 ? Une 
cinquantaine de salariés envisagent 
de quitter le Titanic. C’est tout à leur 
honneur. Ce qu’il se passe à Europe 
1 dépasse de loin un simple problème 
interne à la radio. Ce n’est pas qu’une 
question d’indépendance, pas qu’un 
débat sur la neutralité d’une rédaction. 
C’est un problème politique. Va-t-on lais-
ser prospérer l’extrême droite où bon lui 
semble ? Et rien ni personne – si ce ne 
sont ces courageux salariés – ne bou-
gera le petit doigt face à cela. Le fond de 
l’air, ça doit être le fond de l’air...
 loïc le clerc



AOUT 2021 | Regards | 10

Qu’Éric Ciotti choque les gens qui ne 
sont pas de son « camp », c’est un fait 
et, à vrai dire, c’est même son fonds de 
commerce. Le député LR s’est pris de 
passion pour les sorties médiatiques 
polémiques. Oui mais, voilà, à force de 
flirter avec la ligne rouge, on finit tou-
jours le cul entre deux chaises. Et, aux 
Républicains, si l’on n’a rien, fondamen-
talement, contre une petite polémique 
sur l’islam, par exemple, il ne faut pas 
non plus pousser le bouchon trop loin.
C’est que chez les LR, on aimerait bien 
ne pas rater une troisième présidentielle 
d’affilée !
Ce dimanche 5 septembre, sur le pla-
teau du « Grand Jury », Éric Ciotti a tout 
donné. Notamment sur son terrain favori. 
Le port du voile pour les mineures, les 
accompagnatrices scolaires ou tout 
simplement pour toutes femmes dans 
les espaces de services publics ? « Il 
faut imposer une laïcité qui s’oppose à 

la montée du communautarisme dans 
notre pays. » Bien sûr, pas question d’in-
terdire le port d’autres signes religieux. 
Une certaine vision de la laïcité donc. 
Mais Éric Ciotti va plus loin et s’inter-
roge : « Comment peut-on imposer à 
une mineure son appartenance à une 
religion ? » Personne ne lui demandera 
son avis sur l’interdiction des baptêmes, 
des circoncisions et autres bar-mitzvah. 
On n’est pas sur France 2 avec les éco-
los, faut pas déconner !
Qu’Éric Ciotti ait un sérieux trouble ob-
sessionnel vis-à-vis de l’islam, ce n’est 
pas une nouvelle. Qu’il n’ait jamais lu 
de définition du mot « laïcité », ça ne fait 
aucun doute. Rappelons ici que le com-
bat de sa vie, c’est l’inscription des « 
racines chrétiennes de la France » dans 
la Constitution. Mais qu’on se rassure, 
Éric Ciotti ne parle pas que d’islam ! Il 
a même plein d’autres idées pour plein 
d’autres choses. Le cannabis ? Le 

À force de s’aventurer toujours plus loin dans la jungle 
de la polémique, le député LR et candidat à la primaire 
de la droite finit par devenir un boulet pour ses propres 

camarades du parti.

Éric Ciotti, le tonton 
facho qui gêne même 

la famille LR
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député propose de « déstabiliser les 
consommateurs » en passant l’amende 
forfaitaire de 200 à 1000 euros. Ça fait 
cher le joint.
Et l’allocation de rentrée scolaire, tiens, il 
en dit quoi Ciotti ? Le voilà sur la même 
ligne que le ministre de l’Éducation : 
contrôler les dépenses des parents-allo-
cataires, c’est une « mesure de bon sens 
». Du bon sens donc, même si cette idée 
n’a aucune prise avec la réalité, mais 
OSEF1. Ironie politique, nous avons 
donc Ciotti et Macron jouant au même 
jeu malsain de la fake news énoncée 
sans vergogne telle une vérité (alterna-
tive).

« JE VOTERAIS ERIC ZEMMOUR »
Ciotti macroniste ? Pas le moins du 
monde. D’ailleurs, lui qui prônait le « ni-ni 
» en 2017 a franchi le Rubicon. Interrogé 
sur un éventuel duel Zemmour-Macron 
au second tour de la présidentielle 2022, 
il s’avance : « Je voterais Eric Zemmour 
». On aurait aimé avoir son avis sur tous 
les potentiels seconds tours qui n’auront 
jamais lieu. On regretterait presque que 
les journalistes n’aient pas eu le temps 
pour tant de pertinence.
Mais c’est là que le bât blesse, comme 
disent les jeunes républicains. « Il a eu 
tort de dire ça », déclare pour sa part le 
trésorier du parti Daniel Fasquelle. Il faut 
dire qu’une candidature Éric Zemmour 
ferait énormément d’ombre au potentiel 
candidat LR. Et surtout, comme le dit si 
bien le patron du parti Christian Jacob, « 

1. On s’en fout.

parler d’un candidat dont on ne sait pas 
s’il sera candidat, ce n’est pas le sujet 
du moment ». C’est assez gênant en ef-
fet, d’autant qu’Éric Ciotti à la prétention 
d’être le candidat LR en 2022 ! En fait, 
tout est gênant chez Éric Ciotti, au point 
que même Valérie Pécresse commente : 
« Pour pouvoir présider la France, il faut 
penser à autre chose qu’uniquement 
l’immigration ».
Ce n’est pas la première fois qu’on se 
demande ce que fait encore Éric Ciotti 
aux Républicains. Son parcours, son 
discours, ses obsessions, tout le pousse 
vers le RN. Tenez, ce dimanche il a 
employé l’expression « France orange 
mécanique » pour évoquer la « violence 
du quotidien » du pays. Une expression 
reprise mainte et mainte fois par Marine 
Le Pen. N’oublions pas que pour le dé-
puté LR, tout « ce qui nous sépare avec 
le RN c’est notre capacité à gouverner ». 
Le reste les rassemble.
Pour info, Éric Ciotti est crédité, dans 
les sondages, de 6% des intentions de 
vote. C’est moins qu’Anne Hidalgo mais 
c’est le même score que celui de Ma-
nuel Valls lors de la primaire des socia-
listes en 2011. Tout est possible donc. 
Même Matignon – ce que vise sans 
doute Ciotti en faisant des vagues. Tout 
ceci n’est pas sérieux, mais c’est bel et 
bien dangereux pour le débat public.
 loïc le clerc
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Si l’écologie restait la grande absente 
du programme du FN il y a quelques 
années encore, elle a fait une entrée 
remarquée dans les discours officiels 
du Rassemblement national depuis plu-
sieurs mois. « J’ai regretté que Donald 
Trump sorte du Plan climat », affirmait 
ainsi Marine Le Pen le 20 mai 2019 sur 
France Info, soudainement oublieuse 
de son abstention lors du vote au Par-
lement européen de 2016 sur l’accord 
de Paris. À quelques jours des der-
nières élections européennes – où le 
RN était arrivé en tête avec 23,34% 
des suffrages –, elle articulait, cette fois 
lors d’un débat sur France 2, le fameux 
concept de « localisme » avec celui de 
la souffrance animale, auquel l’écologie 
devrait « s’attacher ». Devant un Yannick 

Jadot plutôt en retrait, on l’entendit retra-
cer le parcours « mondialisé » des ani-
maux jusqu’à l’abattage.

ORDRE NATUREL
De tels thèmes surprennent encore 
au RN. Ils ont longtemps été le point 
aveugle des préoccupations d’un parti 
caractérisé par son climatoscepticisme 
pendant des années, et dont les élus 
européens sont particulièrement mal 
notés par les ONG pour leurs positions 
anti-écologistes. Cette réorientation, 
manifeste lors de la dernière campagne, 
semble pourtant durable. Puisant dans 
les visions écofascisantes des droites 
dures développées depuis plusieurs dé-
cennies, elle rhabille de vieux concepts 
afin de prétendre répondre aux urgences 

Souvenez-vous des élections européennes de 2019 : le 
Rassemblement national défendait une écologie fondée 

sur le « localisme ». Alors, simple greenwashing de 
la part de la formation lepéniste ou adoption durable 

d’une pensée écofasciste ?

Écologie : le RN passe 
au vert-brun
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écologiques actuelles. Le 5 mai, Libéra-
tion revenait sur l’origine d’une forme 
mutante d’écologie politique, celle de « 
l’écologie intégrale », tendance catho. 
Le journaliste Simon Blin, auteur de 
l’article, voit en elle un des terreaux du 
verdissement bleu marine.
Se référant à l’idéologue Jean-Charles 
Masson inspiré par Maurras, à l’ency-
clique papale Laudato si et aux élucu-
brations de la revue Limite mélangeant 
permaculture, lutte anti-OGM et bioé-
thique pour intégristes, « l’ordre naturel 
» de cette écologie intégrale et humaine 
apparaît comme un formidable outil pour 
le RN. Depuis quelques années, elle a 
fourni aux partisans de ce dernier une 
grille d’analyse opportunément compa-
tible avec leurs positions anti-immigra-
tion.
Le catapultage par Marine Le Pen 
d’Hervé Juvin, entrepreneur et essayiste 
proche des mouvances identitaires, sur 
la liste des européennes, est à cet égard 
lourd de sens. Son concept phare, le « 
localisme », introduit dans les années 70, 
est devenu une formule magique dans 
la bouche des leaders du parti comme 
Jordan Bardella. Alternative économique 
au « mondialisme libre-échangiste », au 
« globalisme » qui « fait fabriquer par 
des esclaves à l’étranger pour vendre 

au chômeur en France », selon les mots 
de Marine Le Pen, cette reformulation de 
l’habituel credo protectionniste entend 
réconcilier économie et écologie.

ÉCOLOGIE ET XÉNOPHOBIE
Le localisme est aussi l’occasion d’iden-
tifier les écosystèmes aux « écosys-
tèmes humains que sont les nations ». 
Cette métaphore de la nation comme 
milieu déstabilisé dont il faudrait expul-
ser les corps étrangers en revenant à 
des frontières solides n’est pas nou-
velle. Elle se réapproprie, en le moder-
nisant, l’écofascisme patent au sein de 
mouvances identitaires comme celle de 
Terre et Peuple, créé en 1994 par l’his-
torien médiéviste Pierre Vial. Prônant un 
retour aux racines païennes et celtiques 
des peuples européens, le groupe orga-
nise des universités d’été sur les thèmes 
de l’identité, de la race et de la nature. 
Il est aussi pro-nucléaire et ouvertement 
anti-immigration.
« On ne fera pas d’écologie sans fron-
tières », assénait Bardella sur BFMTV le 
15 mai. Il n’est donc pas étonnant que 
le tout nouveau député européen soit 
régulièrement relayé par de nombreux « 
enracinés » revendiqués, membres diri-
geants du groupe Génération identitaire 
– un « Greenpeace de droite », selon ces 



derniers. Cette alliance entre écologie et 
xénophobie inquiète d’autant plus que 
l’urgence climatique et sociale risque de 
s’aggraver dans les années à venir. Les 
chasses aux migrants, les opérations 
contre les ONG de solidarité, l’attentat 
contre la mosquée de Christchurch – 
dont l’auteur soutenait Génération iden-
titaire et se réclamait de l’écofascisme 
– interrogent sur la propagation d’une 
pensée plus systémique et la possibilité 
d’actions de plus en plus violentes.
Certes, la lutte contre la manipulation 
du vivant, chère à la revue Limite et aux 
catholiques intégristes de l’écologie in-
tégrale, n’a pas intégré les discours du 
RN lors de la campagne européenne. 
Mais l’examen parlementaire des ques-
tions de bioéthique (autour de la PMA, 
de la GPA et – qui sait ? – de l’avorte-
ment et de la libre disposition des corps) 
pourrait offrir des opportunités à cette 
conception fascisante. Une concep-
tion qui pense les frontières nationales 
et biologiques comme infranchissables 
condamne de fait les corps étrangers, 
malades et tous les individus « contre-
nature » à de nouvelles formes de vio-
lences politiques et institutionnelles.
 cyril lecerf maulpoix
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L’ÉCOLOGIE, 
BIENTÔT 
À 
L’ÉLYSÉE 
?
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Sur l’habitus minoritaire des écolo-
gistes 
« L’habitus minoritaire ne veut pas dire 
que les verts sont minoritaires dans le 
champ politique et qu’ils auraient voca-
tion à le rester. »
« L’habitus minoritaire signifie que tous 
les engagés au parti des Verts ont eu 
une socialisation primaire, secondaire, 
une histoire de vie, une éducation qui fait 
qu’ils se considèrent à tort ou à raison - 
et peut importe que ça soit vrai, ce qui 
comptent c’est comment ils se sentent 
eux - uniques, différents : ils sont par 
exemple le premier diplôme de la famille, 
la seule personne gay ou lesbienne de la 
famille, les seuls à avoir fait un volonta-
riat de service long. »
« Cet habitus n’est pas réservé aux 
Verts mais pour les militants verts ce 
sentiment domine leur trajectoire et les 
conduit au seuil du parti vert qui se pré-

sente comme un parti qui veut faire de la 
politique autrement. »

Sur la politisation des écologistes
« On n’arrive pas nécessairement au 
parti des verts par la cause environne-
mentale mais par exemple par la ques-
tion scolaire - via des associations de 
parents d’élèves - ou le féminisme. L’en-
gagement des verts n’est pas seulement 
l’environnement. »
« Sur la politisation des engagés au 
parti des verts, on retrouve à toutes les 
époques des profils très différenciés. 
Ils ont un rapport très paradoxal à la 
politique qui est pluriel. Il y a des gens 
pour qui la politique est un héritage de 
famille avec une longue tradition mili-
tante et ceux-là ont commencé leur tra-
jectoire politique avant de s’écologiser. Il 
y a d’autres profils, inverse, de militants 
associatifs et qui ont peu à peu accepté 

Qui sont les écologistes ? Quelle place occupent-ils 
dans l’espace politique ? Pourquoi sont-ils souvent 

caricaturés et pourquoi tant d’écolo-bashing dans les 
médias ? Vanessa Jérome, politiste, autrice de Militer 
chez les Verts aux Presses de Sciences Po, est l’invitée 

de #LaMidinale.

Vanessa Jérome
« Les écologistes sont là pour subvertir 

et subverdir le champ politique »



de politiser leurs engagements et leurs 
luttes en entrant dans un parti. »

Sur la professionnalisation des 
écologistes 
« Je parle plutôt de semi-professionali-
sation : d’abord parce qu’ils ne montent 
pas très haut dans les fonctions même 
s’ils ont eu quelques ministres. Ce n’est 
pas une professionnalisation au sens 
des fonctions les plus hautes dans le 
champ politique. C’est aussi une semi-
professionalisation dans le sens où pour 
se professionnaliser en politique il faut 
avoir l’occasion d’acquérir et d’exercer 
les savoir-faire, les bricolages qui font le 
métier politique. »
« Chez les Verts il y a ce que j’appelle les 
carrières feu d’artifices. Il est très facile 
d’obtenir des mandats avec des listes 
ouvertes et des personnes de la société 
civile. On peut monter très haut et très 
vite mais on peut aussi tout perdre et ne 
plus rien devenir du tout. Il n’y a pas de 
capitalisation sur le long terme des mili-
tants. »
« On a souvent considéré que les Verts 
n’étaient pas assez normalisés, ce qui 
voulait dire qu’ils n’étaient pas assez 
adaptés au champ politique. D’autres 
voient dans Les Verts un parti qui s’est 
trop normalisé parce qu’ils auraient 
perdu leurs idéaux, leurs ambitions orga-
nisationnels de faire ce qu’ils appellent 
faire de la politique autrement. En réa-
lité, c’est ni l’un ni l’autre, ils ont toujours 
été dans un espace de l’entre deux. Il y 
a des gens très intégrés qui poussent le 

parti dans les négociations partisanes, 
dans les manières d’exercer les fonc-
tions dans les institutions et il y a ceux 
qui résistent. »
« L’intérêt de ce parti c’est qu’il est resté 
pluriel. Il autorise des formes plurielles 
de trajectoire, de rapport au politique et 
de volonté de s’intégrer plus ou moins 
dans le champ politique. »
« Les écologistes sont là pour subvertir 
et subverdire le champ politique. »

Sur les sensibilités différentes au 
sein des verts
« C’est à la fois un handicap et une force. 
La force c’est que ça attire des gens qui 
ne seraient pas venus autrement à la 
politique. L’avantage c’est que c’est un 
parti qui est constamment en mouve-
ment du point de vue des idées. Ils sont 
constamment en processus programma-
tique (…). Le revers de la médaille c’est 
que le parti paraît très hétéroclite et dé-
sordonné. On leur reproche toujours de 
ne pas être crédibles pour gouverner - et 
notamment la France. »
« Les écologistes ont cette force d’être 
à l’avant-garde de la société, de la poli-
tique. »

Sur EELV et la gauche 
« Si on regarde le discours stratégique 
de l’entreprise partisane EELV, on a un 
début d’histoire que l’on pourrait consi-
dérer ni-ni, la fameuse ère waechte-
rienne. »
« Le ni-ni pour EELV, ce n’est pas le ni 
droite ni gauche mais ni productivisme 
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de gauche ni productivisme de droite. »
« Il y a eu le tournant à gauche d’EELV 
avec la gauche plurielle et Dominique 
Voynet. »
« Aujourd’hui, il y a une volonté d’auto-
nomie d’EELV : ils ne veulent pas avoir 
à sauver la vieille social-démocratie qui 
les a emmenés dans le mur depuis des 
décennies et encore moins à sauver le 
Parti socialiste. »
« Pour l’essentiel, les militants d’EELV 
sont ancrés à gauche. »
« l’habitus minoritaire dispose les mili-
tants à une forme d’empathie avec les 
minorités en lutte. »
« Il y a un écart entre les militants et leurs 
chefs, par stratégie politicienne, aller par 
exemple à la manifestation avec les syn-
dicats de police. »
« La pente glissante d’EELV, ce n’est 
pas la droitisation mais PRG-isation. »
« Dans le parti vert, il y a une espèce de 
réparation par tiers : un tiers de militants 
très proches du Parti socialiste, un tiers 
autonome qui veut construire une éco-
logie dégagée des anciens partis, et un 
tiers proche de la gauche de la gauche. 
Et cela crée une sorte d’équilibre. »
« En ce moment, c’est plutôt le Parti so-
cialiste qui se verdit : il laisse maintenant 
décider les groupes locaux pour décider 
leur stratégie, il personnifie les élections 
internes via des primaires - dont les 
Verts sont les pionniers en France. »

Sur les polémiques autour des Verts 
« L’écolobashing a toujours existé. »
« Chez les écologistes, il y a un lien entre 

les propositions politiques et les pra-
tiques quotidiennes. »
« Il y a trois manières de faire avec les 
écolos : soit on essaie de récupérer leur 
programme, soit on essaie de récupé-
rer leur personnel politique, soit on les 
stigmatise. Il y a une permanence à cet 
endroit. »

Sur l’Etat et EELV  
« Les écologistes ont soit un discours 
infra-Etat, c’est-à-dire localo-localiste, 
régionaliste ou municipaliste, soit supra-
Etat, c’est-à-dire européen. »
« Pour un écologiste, l’Etat-nation, c’est 
le complexe militaro-industriel du nu-
cléaire, l’Etat qui cache, violent, qui uni-
formise. »
« EELV essaie de réinterpréter l’Etat et la 
République. »
« La question va être de savoir si, dans le 
cadre de l’élection présidentielle, EELV 
va être capable de porter un discours 
de l’Etat, par l’Etat, à propos de l’Etat 
mais en transformant la vision ou l’idéal 
de ce que serait l’État s’ils dirigeaient 
la France. »  pablo vivien-pillaud,  
pierre jacquemain 
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Sur les discriminations liées au 
combat féministe  
« Après #MeToo, l’étape suivante c’est 
de reconnaître les femmes qui ont parlé 
non pas uniquement comme victimes 
mais de les reconnaître comme compé-
tentes sur bien des domaines. »
« Les femmes victimes de violences 
sexuelles font l’objet de discrimination 
parce qu’on les regarde uniquement 
au travers du prisme de ce qu’elles ont 
dénoncé. »
« Je demande qu’on me regarde comme 
une leader politique capable d’occuper 
l’Elysée. »
« Le jour où on considère que les femmes 
ne sont pas enfermées dans un rôle de 
victime, on luttera réellement pour l’éga-
lité femmes/hommes. »

Sur l’articulation de la question fé-
ministe, économique, sociale, éco-
logique  
« Il y a un lien entre tous ces combats 
féministes, écologiques, économiques, 

sociaux. »
« Il y a trois types de prédation primitives 
ou qui ont lancé la dynamique capitaliste 
: il y a la prédation du corps des noirs 
avec l’esclavage (…). Il y a la prédation 
de la nature (…). Et il y a la prédation du 
corps des femmes. »

Sur le projet économique et la rup-
ture avec le capitalisme 
« Depuis les années 80, on subit un libé-
ralisme forcené. Toute politique publique 
que l’on met en place au niveau de l’Etat 
est subordonnée au fait de trouver un 
point de croissance et de développer 
l’activité économique. L’Etat est garant 
du bien commun et à ce titre on doit 
retrouver l’esprit de l’Etat social qu’on 
doit transformer en Etat social et écolo-
gique. L’Etat doit mettre des règles au 
fonctionnement économique et assumer 
une fiscalité qui doit être un outil de soli-
darité et de contrôle de l’activité écono-
mique. »
« Les dépenses publiques sont avant 

Sandrine Rousseau, économiste, est candidate à la 
primaire des écologistes pour l’élection présidentielle. 

Elle est l’invitée de #LaMidinale.

Sandrine Rousseau
« Je demande qu’on me regarde 

comme une leader politique capable 
d’occuper l’Elysée »
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tout un socle social et sociétal. Ce que 
je prône c’est plus de fonctionnaires et 
plus de dépenses publiques. »

Sur la société de la sobriété  
« Il faut inventer une autre manière de 
vivre ensemble. »
« Il faut qu’on s’interroge collectivement 
sur ce dont on a besoin pour que, quel 
que soit son niveau de revenu, quel que 
soit l’endroit où on habite, on se sente 
inclus et respecté par la société. Ça 
redéfinit les services publics, la protec-
tion sociale et aussi l’accès à des res-
sources comme l’eau ou l’énergie - qui 
doivent être considérés comme des 
biens de première nécessité. »

Sur la dette 
« Le montant de la dette a augmenté 
en France mais la charge de la dette a 
diminué c’est-à-dire que la charge de ce 
que l’on rembourse par mois ou par an a 
diminué dans le budget de l’Etat dont il 
n’y a pas d’urgence à rembourser cette 
dette. » 
« Il y a deux manières de dépenser des 
dépenses publiques : soit on le fait par 
l’impôt en faisant participer les plus 
riches à la solidarité national, soit on 
le fait par l’endettement. Et si on le fait 
par l’endettement, ceux qui possèdent 
les titres de dettes, ceux auprès de qui 
ont s’endette sont les plus riches de la 
société. »
« Je préfère l’impôt à la dette qui enrichit 
toujours les plus riches. »
« La dette est majoritairement détenue 

par des actifs étrangers et je pense qu’il 
y a une question européenne à se poser 
pour savoir qui possède la dette et com-
ment on reste souverain dans la manière 
dont on gère notre dette. »
« Je ne suis pas pour l’annulation de la 
dette pour pleins de raisons (…). Je suis 
pour une redéfinition de la dette et de 
son remplacement par l’impôt. » 

Sur le travail  
« Une société de la sobriété passe par 
travailler moins : c’est le premier acte. »
« Historiquement le temps de travail n’a 
cessé de diminuer. C’est l’air du temps. »
« En France, on a le taux d’actif à 55 ans 
parmi les plus faibles d’Europe. »
« On gère le temps de travail de la pire 
des manières en laissant les gens perdre 
leur emploi. »
« Le cœur de la transformation écolo-
gique est de passer de l’accumulation 
au partage, en commençant par le tra-
vail. »
« Je suis favorable aux 32 heures et au 
droit d’avoir des pauses tout au long de 
la vie professionnelle. »
« Je suis pour qu’à 18 ans, on ait droit 
à cinq années d’études payées au 
SMIC. »
« Il faut réinventer l’emploi et surtout pas 
sur le modèle de l’ubérisation. »
« Le monde du travail quand je serai pré-
sidente de la République est un monde 
dans lequel on ne s’use pas. La question 
de la pénibilité est majeure. Il faut com-
penser la pénibilité du travail. »
« Le contrat de travail est un contrat de 



AOUT 2021 | Regards | 22

subordination. Et aujourd’hui, on n’inter-
roge pas complètement ce que signifie 
cette subordination. On ne donne pas 
son corps à son employeur, on donne 
de son temps. Il nous faut redéfinir les 
conditions de cette subordination pour 
que chacun soit respecté dans son tra-
vail. »

Sur la France 
« Je rêve d’une France qui renoue avec 
les valeurs sur lesquelles l’histoire de 
France s’est fondée. Une histoire de 
droits humains, d’ouverture. 
« La France doit être un pays qui éclaire 
les transformations écologiques et so-
ciales. Qui invente un nouveau contrat 
social. Et qui réhabilite une forme d’éga-
lité qu’on a perdu de vue alors même 
qu’on est le pays qui l’a le plus théo-
risé. »
« Il faut reconnaître qu’il y a un racisme 
systémique en France. »
« Il nous faut des statistiques ethniques 
pour comprendre l’ampleur des discrimi-
nations et lutter contre. »

Sur la souveraineté et les frontières 
« On confond autonomie et souverai-
neté et ça n’est pas la même chose. 
L’autonomie oui, on doit développer des 
autonomies de territoires, relocaliser les 
activités et avoir une autonomie euro-
péenne. »
« La souveraineté c’est mettre la Nation 
au dessus du politique. C’est mettre la 
Nation comme une entité qui s’impose 
aux décisions politiques et démocra-

tiques et je n’y suis pas favorable. »
« Les notions de Nation ou de drapeau 
sont des notions toujours un peu dan-
gereuses à manier parce qu’elles créent 
une identité factice, uniquement de 
conquête ou d’opposition aux autres 
alors que le vivre ensemble est au 
contraire une identité de solidarité et de 
projet de vie. »
« Je suis pour la liberté de circulation 
mais il nous faut interroger nos condi-
tions d’accueil. »
« Il faut créer les conditions d’un accueil 
digne et de soutien des pays qui sont 
en première ligne face au réchauffe-
ment climatique. Je rappelle que 60% 
de la population mondiale habite le 
long des côtes. Le jour où les côtes se 
déchaînent parce que la mer monte et 
les tempêtes augmentent ça veut dire 
potentiellement des déplacements de la 
population mondiale. »

Sur la primaire EELV 
« Si je suis désignée à la primaire éco-
logiste, je tendrai la main à mes adver-
saires pour leur dire qu’ils auront toute 
leur place dans le processus. »
« Je n’ai pas entendu mes adversaires 
affirmer qu’ils me soutiendraient si j’étais 
désignée. »
« J’affirme que je ferai la campagne de 
celui ou celle qui sera désigné par la pri-
maire. »

Sur l’hypothèse d’un ticket Mélen-
chon/Rousseau 
« Il est trop tôt pour le faire. On verra 
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après dans l’avancée de la présiden-
tielle. Je sais qu’il y a une très forte de-
mande. »
« Du PS jusqu’au PCF, ça fait 25%. 
On doit se donner l’objectif de doubler. 
Donc ce qu’on a à faire, c’est d’aller 
chercher des gens, de les convaincre. Et 
de créer la surprise et c’est ce à quoi je 
vais m’employer : créer la surprise dans 
cette élection. »
« Je m’engage à discuter avec tous les 
partenaires de gauche. »
 pablo vivien-pillaud,  
pierre jacquemain 
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Sur la candidature de Montebourg 
« Il s’est revendiqué d’être un exploitant 
bio mais je ne sais pas sur quel label 
(…). Il s’est aussi revendiqué d’un pro-
ductivisme inspiré des années 70. Je ne 
suis pas tout à fait sûre que l’écologie 
politique se définisse sous le prisme du 
productivisme. Il me semble au contraire 
que l’écologie est une pensée politique 
qui implique de sortir du productivisme. »
« Arnaud Montebourg a peut-être repeint 
en vert sa candidature mais il ne me 
semble pas pour autant que ça veuille 
dire qu’il soit écologiste. »
« Je n’ai pas l’impression que le grand 
public ait reçu la candidature d’Arnaud 
Montebourg comme une candidature 
écolo. »

Sur le débat des écologistes 
« Ce débat était voulu comme - peut être 
pas «sage» - mais mature. »
« On est habitué à des primaires qui 

soient des chamailleries internes ou ex-
ternes, personnes - chacun essayant de 
décrédibiliser son adversaire. Ce qu’on 
a essayé de faire, avec les cinq candi-
dats, c’est de développer un débat qui 
permet de discuter du fond. Et sur ce 
point, c’est une réussite. »

 Sur la crédibilité des écologistes  
« Comme le dit l’économiste Eloi Lau-
rent, la crédibilité c’est la BCE, pas la 
politique. »
« La politique, en France, a besoin de 
renouveler les figures du pouvoir. »
« Le présidentialisme a fait long feu, il faut 
redonner plus de pouvoir aux citoyens et 
restaurer le sens de la démocratie. »
« On essaie de construire une nou-
velle crédibilité avec d’autres visages, 
d’autres propositions. »

Sur les journalistes de France Inter 
« Mon téléphone n’a pas arrêté de son-

Ce week-end, les écologistes organisaient sur France 
Inter leur premier débat des primaires. On y revient 

avec Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe 
d’EELV. Elle est l’invitée de #LaMidinale.

Sandra Regol
« On n’a pas le choix, on a besoin 

d’un ou d’une écologiste à l’Elysée 
et on est prêts »
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ner à la fin du débat sur France Inter 
pour réagir : tous m’ont parlé d’un débat 
impartial, d’une impression de voir les 
écologistes face à un tribunal et de se 
demander pourquoi le service public qui 
est censé incarner cette impartialité se 
livrait à des dérives qu’on voit plus chez 
les chaînes de Bolloré pour reprendre 
leurs mots. »
« Il y a cette impression que les jour-
nalistes ont pris plus de place que les 
candidats et que le débat a eu lieu entre 
les journalistes et candidats et pas les 
candidats entre eux. »

Sur les engagements des candidats  
« Nos journées d’été ont montré qu’on 
partait tous dans la même dynamique, 
ensemble. »
« Jean-Marc Governatori n’a pas dit qu’il 
ne soutiendrait pas le ou la candidat-e 
qui serait désigné-e. »
« La politique se fonde sur la confiance 
donc sur la parole donnée. Si la parole 
donnée n’est pas respectée, ils ou elles 
dévoieraient leur parole par rapport aux 
citoyens. »
« Je suis optimiste et je connais les can-
didats : ils respectent leur parole don-
née. »

Sur les profils des candidats 
« La primaire des écologistes va se jouer 
sur l’incarnation et pas sur le projet poli-
tique qui est déjà acté. »
« Les candidats ont tous un projet com-
mun qu’on a travaillé collectivement. »
« Les cent premiers jours des cinq can-

didats - s’ils devaient s’installer à l’Ely-
sée - ne seront pas les mêmes selon 
le candidat (…). Mais à la fin, le projet 
vers lequel ils dirigeront la France sera le 
même. L’objectif reste le même. »

 Sur le candidat qui sera désigné 
« Il y aura deux messages importants 
dès après la désignation de notre can-
didat : 1- on est ensemble. 2- On est là 
pour répondre à l’urgence climatique, 
sociale, démocratique et économique. 
Ça sera le message à avoir quelle que 
soit la personne désignée. » 
« Je mettrai, comme tout le reste du 
bureau exécutif et Julien Bayou en tête, 
toute notre énergie au service de la per-
sonne qui sera désignée. »
« On n’a pas le choix, on a besoin d’un 
ou d’une écologiste à l’Elysée et on est 
prêts. » 

Sur l’hypothèse d’un accord EELV/
PCF/PS aux législatives  
« Ça serait tellement beau si tout était 
déjà écrit d’avance mais ça n’est pas du 
tout comme ça. »
« Je me tue à le répéter : nous discu-
tons toute l’année avec l’ensemble des 
forces de gauche. »
« On a toutes et tous dit qu’il fallait un 
pack gouvernemental pour la France. »
« Il y a cette volonté d’aller vers quelque 
chose de commun. »
« Nous sommes ouverts à la discussion 
et nous ouvrons les portes : il faut créer 
une majorité de gouvernement avec un 
projet. Pour ça, il faut que la gauche se 



bouge un peu. Pour l’instant, on les a 
tous vu partir chacun de leur côté avec 
des projets dont on n’a pas bien compris 
ce qui les différenciait. »
« On ne peut pas faire l’union tout seul. »
« À ce jour, il n’y a pas grand monde qui 
soit sorti des égos. »
« On peut dire ce que l’on veut des éco-
los mais depuis qu’on est aux manettes 
dans les villes, la radicalité de nos actes 
à largement dépassé la radicalisé de 
nos mots. » 
 pablo vivien-pillaud,  
pierre jacquemain 
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