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Le PS cherche à se donner de l’oxygène, 
entre un flanc droit assuré de son «so-
cial-libéralisme» et une gauche éparpil-
lée et incertaine. La gauche de gauche 
devrait faire son miel de ces incertitudes. 
Les sondages existants suggèrent de 
fait qu’elle ne s’en sort pas si mal. Le 
problème est qu’elle est elle-même divi-
sée.
Jean-Luc Mélenchon tient la corde, 
mais sa candidature est contestée. Elle 
l’a été dans des termes d’autant plus 
vifs que l’homme a la personnalité que 
l’on sait… et n’aime guère arrondir les 
angles. Reste à savoir, si le «jlm2017» ne 
convainc pas, par quoi ou plutôt par qui 
remplacer celui qui porta brillamment les 
couleurs du Front de gauche en 2012 ?

QUEL RASSEMBLEMENT ?
Un socialiste «de gauche» ? Tant qu’à 
faire, il faut qu’il soit crédible. Donc Mon-
tebourg ? Étant donné les variations du 
personnage politique, la pilule n’est pas 
facile à digérer pour tout le monde. La 

candidature «issue du mouvement so-
cial» ? Le projet reste aussi sympathique 
qu’hier… mais continue d’évoquer l’Arlé-
sienne et, pour tout dire, les noms pos-
sibles ne se multiplient pas.
La politique, heureusement, ne se can-
tonne pas à entériner ce qui semble 
inévitable. L’idée d’un rassemblement 
le plus large possible reste affirmé par 
une frange militante importante, sans 
que l’on sache très bien s’il s’agit de 
rassembler la «gauche d’alternative» ou 
la «gauche hors gouvernement». Dans 
le second cas, on inclut les «frondeurs» 
socialistes, au risque de s’en remettre à 
eux ; dans le premier cas, on essaie de 
faire sans eux… ou avec eux à la marge.
Dans la toute dernière période, dans le 
prolongement de l’Appel des Cent, des 
voix continuent d’affirmer le projet d’un 
rassemblement, écartant – pour l’instant 
tout au moins – le soutien à Jean-Luc 
Mélenchon. Sur les listes de diffusion 
de la gauche de gauche, un avant-projet 
d’appel a circulé sous le titre «La désu-

Si la candidature de Jean-Luc Mélenchon occupe à ce 
jour le centre de l’espace de la gauche radicale, des 

propositions alternatives émergent. Toutes n’excluent 
pas «JLM 2017», mais lesquelles peuvent susciter une 

dynamique ouverte et féconde ?

La «gauche de gauche»  
et 2017 (6 octobre 2016)



nion ne passera pas par moi», regroupant 
des personnalités significatives comme 
Étienne Balibar, Patrick Braouezec, 
Robert Guediguian, Pierre Khalfa, Noël 
Mamère ou Gérard Mordillat. 

DES PARFUMS DE 
«TOUT SAUF MÉLENCHON»
Dans Le Monde du 4 octobre, Christian 
Laval et Michelle Riot-Sarcey publient 
une tribune expliquant qu’il « reste une 
petite chance à la gauche pour faire la 
différence ». « Oui, nous espérons, mal-
gré tout, que ceux qui se réfèrent sans 
cesse au «peuple», à la «démocratie» et 
à la «république» mettent enfin en pra-
tique les fondements de la liberté col-
lective. Oui, nous disons qu’il y a encore 
une toute petite chance pour que cette 
gauche qui se dit différente fasse réelle-
ment la preuve de sa différence. Faute 
de quoi elle risque d’être engloutie dans 
les ténèbres des années qui nous at-
tendent ».
Roger Martelli, lui, n’est pas convaincu 
par cet argumentaire dans lequel il per-
çoit des parfums de «tout sauf Mélen-
chon» qui, selon lui, tourneraient le dos 
au regroupement expérimenté non sans 
succès en 2012. « La seule question 
que je crois pertinente se divise donc 
en deux : on laisse Mélenchon seul 
[…] ou on l’accompagne ? Et si on 
l’accompagne, que fait-on pour que la 
dynamique de 2017 soit la plus ouverte 
et la plus représentative de toutes nos 
sensibilités ? » (lire «Les bases de l’unité 
existent depuis longtemps»).

On sait que le PCF et Ensemble – la 
troisième composante du Front de 
gauche d’hier – discutent encore de leur 
positionnement en 2017. Mais de nom-
breuses forces se sont d’ores et déjà 
prononcées pour un soutien au candi-
dat de la «France insoumise». Un appel 
intitulé «En 2017, faisons Front commun» 
a d’ores et déjà réuni quelques milliers 
de signatures, issues de sensibilités 
diverses.

LE SOUTIEN ET LE DÉBAT
Il est vrai que l’appel à soutenir la can-
didature de Jean-Luc Mélenchon n’an-
nule pas les discussions possibles sur 
l’arrière-plan intellectuel et stratégique 
de son entreprise. Son attirance pour un 
«populisme de gauche» ou son accepta-
tion de la notion de «récit national» n’ont 
pas manqué de susciter des réactions 
parfois vives. Regards est déjà intervenu 
sur ce point.
Sur son blog de Mediapart, Samy Joh-
sua, membre d’Ensemble, vient de 
publier sa propre contribution. « Quel 
lien exactement lui Mélenchon (comme 
Mouffe ou Iglesias d’ailleurs) tisse t-il 
entre cet indispensable combat anti 
oligarchique et la remise en cause des 
fondements qui recréent en permanence 
l’oligarchie ? Ou, dit encore plus sim-
plement, quels liens maintient-il avec le 
socialisme ? »
Effervescence féconde ou auberge es-
pagnole ? À chacun de juger sur pièces.
 la rédaction
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Des appels à l’unité se succèdent. Bien 
: il vaut mieux être en bonne santé que 
malade, rassemblés que désunis. Mais il 
existe aussi ce que l’on peut appeler un 
principe de réalité.
La gauche ne va pas bien, parce que 
c’est une gauche de renoncement qui 
tient le haut du pavé, depuis plus de 
trente ans. En face d’elle, une gauche 
de rupture a longtemps été déstabilisée 
et éparpillée. Elle a raté des occasions, 
s’est entêtée dans de vieilles chamail-
leries, n’a cessé de vouloir régler des 
comptes d’avant-hier. Pour la première 
fois depuis longtemps, en 2012, elle a 
commencé à s’unir. Elle l’a fait dans une 
forme imparfaite, discutable, brinque-
balante. Cela s’est appelé le Front de 
gauche.
À la présidentielle précédente, sur le 
nom de Jean-Luc Mélenchon, elle a com-
mencé à agréger de nouveau les voix de 

celles et ceux que le social-libéralisme 
ne faisaient décidément pas rêver. Les 
failles du Front de gauche, son carac-
tère de cartel, le poids énorme du tête-
à-tête PCF-PG ont érodé la dynamique 
engagée en 2008. Regrettable ? Oui, 
mais c’est maintenant un fait. À tort ou 
à raison, parce qu’il ne faut pas toujours 
laisser du temps au temps, Mélenchon 
s’est lancé dans l’arène. Force est de 
constater que, à ce jour en tout cas, cela 
n’a pas été sans effet.

DU CÔTÉ DE QUELLE GAUCHE ?
À quelques mois de l’élection, et alors 
que ne sont pas engagées complète-
ment les grosses machines du vote dit 
«utile», le paysage peut s’énoncer de 
façon simple. Le FN est installé dans 
le paysage, la droite hésite, la gauche 
gouvernementale est infime. Pour la pre-
mière fois, le leadership à gauche du so-

La quête d’une réelle unité de la gauche pour 2017 
et d’une synthèse qui satisferait tout le monde est 

chimérique. Sans attendre une complète refondation, 
il faut, ensemble, se donner les moyens de battre le 

social-libéralisme qui tue la gauche.

Les bases de l’unité 
existent depuis longtemps 

(6 octobre 2016)
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cialisme «classique» est écorné. Reste à 
savoir par quoi il peut être remplacé. Par 
une confirmation du glissement à droite 
? Si ce n’est pas Hollande qui en porte 
les couleurs, Macron est en réserve. En 
cherchant du côté de la gauche ? Mais 
quelle gauche ? Celle qui pointe au PS 
est incertaine. Montebourg ? Hamon ? 
Les mêmes, mais un peu plus à gauche ? 
Cela ne fait guère sérieux.
Jospin, en son temps, avait bien plus de 
carrure et d’ossature : or il a découragé 
la gauche et encouragé la dynamique 
de Jean-Marie Le Pen. Rassembler «la 
gauche hors gouvernement», ceux qui 
ont combattu Valls et ceux qui l’ont 
si longtemps soutenu ? Convenons 
qu’une poule aurait du mal à y trouver 
ses petits…
À côté de cela, le nom de Mélenchon 
est souvent considéré comme le plus 
crédible à gauche, comme le plus repré-
sentatif de ce que devrait être la gauche. 
À cause de son talent ? Sans nul doute. 
Mais surtout parce qu’il s’inscrit dans la 
continuité de ce qui s’esquisse depuis 
plus de quinze ans, qui a nourri le cou-
rant antilibéral, puis le Front de gauche.

FAUTE DE REFONDATION…
Ignorer cette dynamique et dire qu’il faut 
repartir de zéro, redéfinir un programme 
et sur cette base choisir un candidat, ce 
n’est aujourd’hui rien d’autre que dire : 
«Tout, sauf Mélenchon». On peut tou-
jours trouver des raisons pour le justifier. 
En général, ce sont les mêmes motifs 
qui, avant 2012, poussaient beaucoup 

à récuser son nom. Le problème est 
que, en dehors de lui, la même défiance 
s’est à peu près toujours exprimée, quel 
que soit le nom suggéré dans l’espace 
de la gauche de gauche. Pourquoi ? 
Parce que cette gauche n’est pas allée 
jusqu’au bout de sa refondation. Dom-
mage… mais c’est ainsi. Régler en peu 
de mois ce que l’on n’a pas résolu en 
quinze ans ? Il n’est pas bien difficile 
d’imaginer que c’est un pari pour le 
moins risqué.
Redéfinir le programme ? Depuis 2004, 
la trame programmatique a été défi-
nie, dans la bataille contre le projet de 
Traité constitutionnel européen, dans 
les propositions des collectifs antilibé-
raux, dans le programme de «L’Humain 
d’abord». Quand je lis les suggestions 
faites ici ou là, du côté des «Insoumis» 
comme ailleurs, je trouve éventuelle-
ment des points qui ne me convainquent 
pas et parfois même me heurtent. La 
musique de fond peut différer, mais la 
logique générale est la même, antilibé-
rale, démocratique, globalement éman-
cipatrice.
Comment, en deux ou trois mois, par-
viendrions-nous à une synthèse radica-
lement différente et qui ferait consen-
sus bien au-delà de l’existant ? Sauf à 
se résoudre à un accord mollasson de 
«moins-disant», on ne parviendra pas à 
un texte qui sera en même temps beau-
coup mieux et très différent de ce qui a 
déjà été ressenti comme un bien com-
mun pour notre espace.



OCTOBRE 2021 | Regards | 9

SIX MOIS AVANT… À GAUCHE

… CONTINUER LES COMBATS
Dans les années 1960, quand les 
communistes proposaient l’union de la 
gauche, les socialistes avançaient l’idée 
d’un «dialogue idéologique» qui, en mul-
tipliant les «conditions» fondamentales 
d’un accord, équivalait à faire l’union 
à gauche… sans les communistes. Je 
trouve aujourd’hui, dans les discours 
du rassemblement «le plus large», un 
petit parfum de «sans Mélenchon» ou de 
«avec Mélenchon… sur un strapontin».
Je suis communiste. Malgré mon es-
time pour celui qui porta nos couleurs 
en 2012, je ne suis pas un «mélencho-
niste». À vrai dire, je n’ai ni envie d’user 
mon temps à expliquer que je ne suis 
pas lui, ni de lui passer tous les matins 
la brosse à reluire. J’ai simplement envie 
que, ensemble, nous battions à gauche 
le social-libéralisme qui tue la gauche. 
J’ai envie de continuer les combats de 
plusieurs années. Je ne veux pas retour-
ner à la case départ.
Il se trouve que, sans avoir à repartir de 
zéro, «l’outil» Mélenchon est celui qui est 
le plus perceptible dans l’opinion, tout 
en s’appuyant sur un corps de propo-
sitions dans la continuité de 2012. La 

seule question que je crois pertinente se 
divise donc en deux. On le laisse seul 
– au demeurant, seul… avec les «Insou-
mis» et de 11 à 14% des intentions de 
vote – ou on l’accompagne ? Et si on 
l’accompagne, que fait-on pour que la 
dynamique de 2017 soit la plus ouverte 
et la plus représentative de toutes nos 
sensibilités ?
À ces deux questions, ce n’est pas 
d’abord au candidat de répondre. Mais à 
ceux qui ne veulent pas laisser passer la 
chance… Non pas celle, hypothétique, 
que l’on ne saisira pas à court terme, 
mais celle qui est à portée de main.
 roger martelli
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Regards. Quels sont ces mots verts, 
ces mots porteurs de désir et d’es-
poir que vous appelez de vos vœux 
et que l’écologie n’a manifestement 
pas encore trouvés ?

Noël Mamère. Nous devons trouver les 
mots qui ne suscitent pas la peur et l’an-
goisse. Qu’est-ce que c’est que l’éco-
logie ? C’est un projet de libération et 
d’émancipation individuelle et collective. 
Les urgences écologiques sont nom-
breuses, et toute la difficulté réside dans 
l’articulation entre les mots pour dire et 

qualifier les grandes mutations de la so-
ciété – une société de progrès coûteuse 
pour l’homme, coûteuse en énergie, en 
injustice, en empreinte écologique –, et 
la trajectoire pour aller vers une société 
soutenable.

Le contexte n’est pas propice aux 
bonnes nouvelles…

Pendant des décennies, les écologistes 
ont été considérés comme des mar-
chands de catastrophe. Cela a freiné et 
pénalisé l’influence de notre mouvement 

L’ancien candidat écologiste à la présidentielle 
vient de publier Les Mots verts avec la linguiste 

Stéphanie Bonnefille, un plaidoyer pour une «écologie 
du langage». Il analyse les échecs de EELV et les 

perspectives d’une écologie de gauche.

Noël Mamère : 
« Nous ne pouvons plus 

être dans la main du PS » 
(30 octobre 2016)



OCTOBRE 2021 | Regards | 11

SIX MOIS AVANT… À GAUCHE

et, au final, notre poids politique. Dans 
le même temps, nous avons contribué 
à ce que nos idées infusent, comme le 
thé, dans la société. Les catastrophes 
de Tchernobyl ou plus récemment de 
Fukushima ont montré, malheureuse-
ment, que nous avons eu raison très 
tôt. Pour autant, nous ne sommes pas 
condamnés à ce que le ciel nous tombe 
sur la tête. Les mots que l’on utilise sont 
importants. Mais l’écologie, ça n’est pas 
la guerre, comme le rappelle Stéphanie 
Bonnefille. L’écologie porte l’ambition 
d’une transformation de la société avec 
les moyens de la démocratie.

Tout le monde (ou presque) se re-
vendique de l’écologie politique. 
C’est quoi, c’est qui l’écologie au-
jourd’hui ?

Que tout le monde en parle et que tout 
le monde s’en revendique constitue déjà 
une petite victoire. Mais il y a ce que l’on 
dit, les mots que l’on prononce, et les 
actes. Quand je vois le groupe Bayer qui 
rachète Monsanto pour mettre la main 
sur l’agriculture mondiale en nous expli-
quant que c’est pour le bien de l’huma-
nité, dans une logique durable, on a de 
quoi douter de la sincérité de l’engage-
ment écologique. C’est comme le lobby 
nucléaire qui nous parle de «nucléaire 
propre» ou le lobby automobile qui fait 
la promotion de «l’automobile propre». 
Ça n’existe pas. Le capitalisme est plas-
tique. Il récupère les mots pour mieux 
justifier sa logique de prédateur.

Ça vaut aussi dans le champ poli-
tique ?

La grande arnaque, c’est de faire croire 
aux Français que l’écologie est à la fois 
à droite et à gauche. Quand Maud Fon-
tenoy, aux côtés de Nicolas Sarkozy, 
défend l’exploitation du gaz de schiste 
ou le nucléaire tout en se revendiquant 
«écologiste», c’est de la pure schizo-
phrénie. L’écologie ne peut pas être 
confondue avec ceux qui défendent la 
croissance à tout prix.

Hollande, Valls, Royal sont des éco-
logistes selon vous ?

Royal, je ne sais pas. Mais s’agissant 
des autres, on est à la limite de l’impos-
ture. Voire de l’arnaque politique. On est 
face à un gouvernement qui revendique 
l’excellence écologique alors qu’on en 
est très loin. Hollande s’était engagé à 
inscrire dans le projet de loi de finances 
un prix plancher du carbone, pour taxer 
le charbon en France. Le ministre du 
Budget, Christian Eckert, vient d’annon-
cer qu’il y renonçait afin de préserver les 
5.000 emplois des six centrales à char-
bon qui existent encore sur notre terri-
toire. Non seulement ce renoncement 
majeur témoigne de l’absence de volon-
té politique, mais il confirme l’abandon 
d’un autre engagement fondamental du 
candidat Hollande : celui de la transition 
énergétique, qui n’aura donc pas lieu.
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Vous mettez ça sur le dos de l’im-
puissance politique ?

C’est surtout le résultat de l’autorita-
risme du premier ministre. C’est lui qui 
décide, malgré les oppositions, que je 
salue, de sa ministre de l’Environne-
ment. Et puis il y a le pouvoir techno-
cratique qui verrouille l’action politique. 
Cette surpuissance de la technocratie 
n’est pas nouvelle. Elle est un héritage 
du gaullisme. Le succès du nucléaire 
résulte d’ailleurs de l’alliance de la tech-
nocratie et du politique.

Emmanuelle Cosse, Jean-Vincent 
Placé et Barbara Pompilli sont-ils 
crédibles pour défendre l’écolo-
gie dans un gouvernement, qui – 
comme vous le dites – a renoncé à 
engager la transition énergétique ? 
A quoi servent-ils et qui servent-
ils ?

Ceux d’entre nous qui ont choisi d’en-
trer dans un gouvernement dont on ne 
compte plus les reniements en matière 
d’écologie y ont perdu leur âme et leur 
crédibilité. Ils ont aussi porté un coup 
dur à l’écologie politique, ainsi réduite 
à sa caricature politicienne. Les petites 
intrigues ne font pas un programme ! Ils 
sont réduits au statut de porteurs d’eau 
et contribuent à délégitimer la parole 
politique. Ils font ainsi croire que l’éco-
logie pourrait être politiquement biodé-
gradable. Il faut vite les oublier et nous 
montrer à la hauteur du projet que nous 

prétendons défendre. C’est le seul anti-
dote possible.

Le maire de Grenoble, Éric Piolle, 
est accusé d’avoir renoncé au pro-
gramme écologiste qui l’a fait 
élire pour appliquer une politique 
d’austérité. Est-ce que l’exercice du 
pouvoir compromet l’écologie poli-
tique ?

Non. On oublie par exemple que Marie-
Christine Blandin a été une grande pré-
sidente de région, écologiste. D’autres 
exemples, comme le maire de Loos-en-
Gohelle, Jean-François Caron, ont mon-
tré notamment dans des collectivités en 
crise – ici face à la désindustrialisation 
de la région du Nord-Pas-de-Calais – 
que les écologistes sont de bons ges-
tionnaires. Éric Piolle a été confronté à 
un héritage difficile. À cela s’est ajouté 
le désengagement de l’État. C’est vrai 
qu’il a été obligé de prendre des dispo-
sitions qui vont à l’encontre de ce qu’il 
avait annoncé. Mais plus généralement, 
où qu’ils soient, les écologistes élus font 
un travail remarquable. Mais personne 
ne le sait.

Qu’est-ce qui se joue dans le se-
cond tour de la primaire EELV ?

Rien. Il ne se joue rien du tout. Michèle 
Rivasi et Yannick Jadot ont le même 
projet. Le fait marquant de cette pri-
maire, c’est l’échec de Cécile Duflot, 
symbole d’un lent délitement de l’éco-
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logie politique dont nous sommes tous 
responsables. Mais je l’avais prévenue. 
Elle ne pouvait pas changer son image 
politicienne en si peu de temps. Par ail-
leurs, je crois que les militants et sym-
pathisants n’ont pas compris son départ 
du gouvernement ; les écologistes sont 
plus légitimistes qu’on ne le croit. Quant 
à l’appareil écolo, il n’a rien fait pour se 
dépasser. Et je ne suis pas surpris que 
les deux finalistes de cette primaire 
soient issus de la société civile.

Vous souhaitez que les écolo-
gistes retrouvent leur autonomie, à 
gauche. Il n’y a plus d’alliance pos-
sible ?

Nous devons porter l’ambition d’être 
majoritaires. Mais nous ne le serons 
jamais tout seuls. L’autonomie ne veut 
pas dire l’isolement. Je suis favorable 
à des alliances de construction et non 
de soumission, à la condition de lier la 
question sociale à l’urgence écologique. 
En revanche, s’agissant des législatives, 
nous ne pouvons plus être dans la main 
du PS. Les accords de circonstances 
que nous avons eus par le passé avec 
le PS ont contribué à nous disqualifier, à 
nous décrédibiliser. Nous devons donc 
prendre le risque de partir seuls aux 
législatives.

En 2015 à Montpellier, vous aviez 
fait meeting commun avec la 
gauche radicale pour soutenir le 
candidat Gérard Onesta aux régio-

nales. L’avenir est dans l’alliance 
rouge-verte ?

Cela dépend de qui l’on met dans la 
gauche radicale, parce que subsistent 
aujourd’hui encore des désaccords 
avec les communistes sur la question 
du nucléaire, sur le productivisme ou sur 
Notre-Dame-des-Landes. Du côté des 
Insoumis, je dois dire que Jean-Luc Mé-
lenchon à très bien intégré la dimension 
écologique. Mais je ne suis pas d’accord 
avec sa vision soviétique de la planifica-
tion. C’est un désaccord important. Et 
puis, il y a des sujets comme l’Europe, 
l’Allemagne, le souverainisme… qui mé-
ritent un éclaircissement. Je ne sais pas 
très bien dans quelle direction il avance. 
Pour autant, celui qui est en mesure de 
porter un coup à gauche tout en étant 
un acteur majeur de la reconstruction 
demain, c’est lui. Mais ce qui m’importe 
aujourd’hui, c’est l’après 2017. Je pense 
au jour d’après. Comment pouvons-
nous, en tant qu’écologistes, poser les 
bases d’une position crédible dans la 
recomposition de la gauche et des éco-
logistes ?

Justement, il se passe quoi «le jour 
d’après» ?

Il faudra reconstruire. Il faudra «retrouver 
société», comme je l’ai déjà écrit par le 
passé. Cette reconstruction ne pourra 
pas passer par les appareils politiques. 
Il faut du «bottom-up» [action du bas 
vers le haut]. Il faut que les appareils 



se fassent déborder. Bien sûr, les partis 
politiques seront toujours nécessaires 
pour organiser le débat, mais il faudra 
tout réinventer, à commencer par les 
pratiques militantes.

Un peu comme Nuit debout a tenté 
de le faire ?

Contrairement à ce que les commenta-
teurs ont pu dire, Nuit debout n’a pas 
été un événement éphémère. Il nous fau-
dra nous en inspirer pour reconstruire. 
Il ne faut pas oublier qu’en Espagne, 
Podemos n’est devenue une force poli-
tique majeure que deux ans après les 
mouvements des indignés.

Vous croyez à la thèse de Manuel 
Valls sur les deux gauches irrécon-
ciliables ?

Est-ce que Manuel Valls est de gauche ? 
Il est l’un des flambeaux du néoconserva-
tisme. Son pari à lui, c’est de construire 
un parti démocrate à la Matteo Renzi. Et 
l’on sait ce que cela a donné à gauche.

François Hollande aussi est favo-
rable au dépassement du PS…

Oui, c’est vrai. Il a surtout fait de la 
gauche un champ de ruines. Dans le 
même temps, le PS s’est balkanisé. Le 
social-libéralisme n’est pas ma concep-
tion de la gauche. Il y a eu dans ce quin-
quennat trop de renoncements, trop de 
lâchetés, trop de complaisance. Mais 

tous les militants et dirigeants du Parti 
socialiste ne sont pas condamnés à 
rester sur cette logique libérale qu’in-
carnent Valls et Hollande. Nous devrons 
travailler avec tous ceux-là après les 
échéances de 2017.

Alors que vous prépariez votre suc-
cession au Parlement en proposant 
la candidature de votre suppléante 
Naïma Charaï (socialiste), François 
Hollande est à la manœuvre pour 
imposer son conseiller chargé des 
relations avec les élus, Vincent 
Feltesse. Vieille politique ou ven-
geance ?

Je connais bien Vincent Feltesse. C’est 
un garçon intelligent. Il est l’un des rares 
élus socialistes qui a su se montrer 
ouvert aux écologistes sur le plan local. 
Après sa cuisante défaite à la mairie de 
Bordeaux, il a été nommé au palais de 
l’Élysée auprès du président de la Répu-
blique. Nous ne l’avons plus vu depuis. 
Il se comporte comme un enfant gâté. 
Ces méthodes doivent cesser. Elles 
tuent la politique. Et s’il devait être im-
posé par l’appareil socialiste, bien que 
les socialistes locaux n’en veulent pas, 
je me présenterai contre lui.
 entretien par pierre jacquemain
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Regards. Dans le JDD, Arnaud 
Montebourg vient de proposer au 
PCF une alliance au premier tour 
de la présidentielle dans le cas où 
il sortirait vainqueur de la primaire 
socialiste. Êtes-vous partants ?

Olivier Dartigolles. Nous n’allons pas 
attendre fin janvier et les résultats de la 
primaire du PS pour nous engager dans 
la campagne de l’élection présidentielle. 
Nous aurons pris position d’ici la fin de 
l’année. Samedi 5 novembre, le PCF 
réunira sa conférence nationale, puis 
nos adhérents voteront pour décider de 

nos choix en 2017. Nous réaffirmerons 
notre analyse d’un grave risque de 
second tour Droite-FN. La victoire de la 
droite au printemps prochain ne serait 
pas une alternance banale. Si elle est 
élue, la droite engagera une politique 
qui fera basculer notre pays et notre 
société dans quelque chose d’inédit et 
de très violent. Avec une extrême droite 
qui n’est plus «en embuscade», mais 
aux portes du pouvoir, et qui pourrait 
alors apparaître comme la seule vraie 
opposition, le prochain «recours» pour 
toutes celles et ceux qui seront les 
victimes de cette politique.

À quelques jours de la conférence nationale du Parti 
communiste et alors qu’Arnaud Montebourg lui 

propose une alliance de premier tour pour l’élection 
présidentielle, entretien avec Olivier Dartigolles, 

porte-parole du PCF.

Olivier Dartigolles : 
« Jean-Luc Mélenchon 

pourrait être le candidat 
de la gauche antilibérale » 

(2 novembre 2016)



Cette perspective doit déterminer 
en priorité les choix politiques à 
effectuer à brève échéance ?

La question politique qui consiste à 
trouver une solution pour empêcher 
ce désastre est notre boussole. Nous 
n’en changerons pas. Comment ? 
Avec une candidature commune de 
gauche, en rupture avec le quinquennat 
Hollande, pour empêcher une victoire 
Droite-FN, avec un rassemblement à 
ambition majoritaire aux législatives. 
Nous avons tout fait en ce sens depuis 
un an : les lundis de la gauche, une 
grande consultation citoyenne avec 
le questionnaire «Que demande le 
peuple» rempli par 65.000 personnes, 
les invitations de Pierre Laurent lors 
de la Fête de l’Humanité et, la semaine 
dernière encore, aux candidats déclarés 
ou potentiels, une pétition.

Dans quelle mesure l’issue de 
la primaire socialiste sera-t-elle 
déterminante pour les options 
stratégiques de la gauche ?

Si Arnaud Montebourg gagne la primaire 
socialiste alors qu’elle a été conçue et 
verrouillée pour Hollande, ce sera un 
événement et un élément nouveau dans 
le paysage politique à gauche. Qui peut 
le contester ? Comment le peuple de 
gauche évoluera-t-il ? L’exigence de 
rassemblement va-t-elle grandir quand 
le danger mortel d’un second tour 
droite-extrême droite apparaîtra plus 

clairement ? C’est en tout cas ce que 
je crois. Des millions de personnes, à 
commencer par celles et ceux qui se 
sont mobilisés contre la loi El Khomri, 
n’accepteront pas la division, la 
désunion et donc l’impuissance. Ils nous 
diront à tous «Bougez-vous, parlez-vous, 
rassemblons-nous».

Si vous choisissez d’ici la fin 
de l’année de soutenir Jean-Luc 
Mélenchon, en cas de victoire de 
Montebourg à la primaire, pourriez-
vous changer d’alliance ?

Nous voulons maintenir l’idée que, 
si l’occasion se présente d’avoir un 
candidat commun, il faudra absolument 
la saisir. Jean-Luc Mélenchon pourrait 
être ce candidat de la gauche 
antilibérale. Pour cela, il faut un cadre 
commun. Nous l’avions avec le Front de 
gauche. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Il n’est pas possible de proposer 
comme seul horizon un «ralliement à la 
France insoumise» car cela n’est pas 
une conception ouverte et positive du 
rassemblement. Elle est datée, or il faut 
faire du neuf, réfléchir à la manière dont 
la diversité peut converger pour à la fois 
faire face aux dangers et à la complexité. 
Pour construire un espoir, reconstruire 
une gauche sur ses valeurs et ses 
combats, on a besoin de se rassembler, 
pas de se rallier.

Au dire des enquêtes et des 
sondages, Jean-Luc Mélenchon 
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représente cette gauche. Il pourrait 
être ce candidat unique du peuple 
de gauche que vous souhaitez… 
Pourquoi ne pas le soutenir 
franchement ?

Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon a ce 
crédit dans l’opinion et qu’il constitue un 
repère. Nous avons fait une très belle 
campagne en 2012. Pour la première 
fois depuis plus de trente ans, la gauche 
d’alternative peut passer devant la 
gauche d’adaptation, l’hégémonie du 
PS peut être renversée. On est preneur 
! Mais cela n’ôte pas la question posée 
par la probable présence d’une droite à 
35% au second tour face au FN à 30%. 
Quelle majorité politique de gauche 
pour un changement de gauche ? Il ne 
faudrait pas perdre totalement de vue 
cet objectif politique. Il est central. Tout 
le reste est déterminé par cela.

Cela signifierait que la gauche est à 
30%. Comment peut-elle prétendre 
gouverner et ne pas décevoir 
avec un tel soutien ? Les partis de 
gauche, PS et PCF, ne paient-ils pas 
leur décalage avec la société ?

Et d’autres ! Il est évident que la 
gauche politique tarde à mettre à jour 
son discours, ses idées, à construire 
un nouvel imaginaire. Mais je vois 
les choses en dynamique. Regardez 
l’irruption de la jeunesse communiste 
dans les mobilisations du printemps 
dernier ! Les bases d’un nouveau projet 

de gauche existent dans la société. 
Au terme de ce mandat calamiteux, 
les valeurs de gauche auraient pu être 
explosées. Ce n’est pas le cas. Les 
enquêtes, les luttes montrent qu’elles 
résistent mais qu’elles n’ont pas, pour 
l’heure, de débouché politique. À nous 
d’y travailler. Je revendique le droit d’y 
réfléchir, d’y travailler avec mes doutes 
et interrogations… Je ne supporte plus 
les arguments d’autorité. Le climat de 
bêtise, d’étroitesse et de sectarisme sur 
les réseaux sociaux. Plus que jamais, 
la compagnie des livres, de la pensée 
complexe, est indispensable.

Est-ce le temps d’une campagne 
? À ce stade, il faut cristalliser 
une proposition politique, pas la 
commencer. Jean-Luc Mélenchon 
a mûri ses idées. Elles sont 
discutables mais cohérentes. Son 
détachement de l’univers partisan 
lui a facilité la vie : il dit ce qu’il 
pense et ce qu’il veut…

Cela fait partie du problème : il théorise 
sa totale liberté et refuse tout cadre 
collectif hors de celui qu’il a construit 
à sa main, la France insoumise. Par 
certaines de ses positions et sa 
manière de faire, Jean-Luc ne nous 
facilite pas la tâche. Il ne voudrait pas 
du soutien des communistes qu’il ne 
ferait pas autrement… Il heurte par 
sa détermination à conduire seul sa 
campagne, loin d’une VIe République 
déprésidentialisée. Il tient des propos 



qui, au prétexte de parler aux gens 
contaminés par les idées du FN, 
blessent beaucoup de gens à gauche.

Une partie des communistes est 
déjà engagée aux côtés de Jean-Luc 
Mélenchon, une partie souhaite une 
candidature communiste, une autre 
est indécise… Ce n’est pas trop 
compliqué ?

Le commun chez les communistes est 
plus fort que ce que vous imaginez. Ils 
sont très attachés, par exemple, à notre 
unité, car ils mesurent bien qu’elle est un 
atout – pas pour nous-mêmes, mais pour 
l’avenir de la gauche et des combats 
progressistes. Pour le reste, il y a en effet 
du débat, très argumenté, instruit, pas 
sur le mode passionnel. Notre démarche 
de rassemblement fait l’objet aujourd’hui 
d’un très large consensus. Comment 
faire le meilleur choix en 2017 pour la 
faire vivre, nos adhérents le décideront 
dans les prochaines semaines. C’est la 
démocratie et c’est, au final, la solution 
à toutes nos préoccupations. On ne 
doit pas en avoir peur. Que cela soit 
pour, au sein d’une organisation, choisir 
une option après un débat, ou pour la 
désignation de celui qui peut nous 
représenter à l’élection présidentielle. La 
démocratie n’est jamais un risque. 
 entretien par catherine tricot
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Ils sont assez nombreux à se dire de 
gauche, socialiste ou radicale, et à être 
tentés de participer à la primaire dite «de 
la droite et du centre» (sans qu’aucun 
candidat du centre n’y soit représenté). 
À en croire certains sondages, entre 10 
et 16% des participants à cette primaire 
proviendront des rangs de la gauche, 
soit de 260.000 à 560.000 votants (sur 
les quelques 2,6 millions à 3,5 millions 
d’électeurs espérés). Et ces mêmes 
sondages sont unanimes : si tous ces 
gauchistes se déplacent réellement, 
ce serait pour voter Alain Juppé. Avec 
ces voix, le maire de Bordeaux sortirait 
vainqueur dès le premier tour. Sans ces 
voix… C’est plus compliqué, mais ça 
pourrait passer quand même.
Pour le politologue Philippe Braud, il y 
existe deux catégories d’électeurs de 
gauche susceptibles de voter à cette 
primaire : « Les militants très politisés, 

qui veulent absolument faire passer le 
candidat de gauche et qui ont intérêt à 
voter pour Nicolas Sarkozy. Et des élec-
teurs pas très ancrés à gauche, disons 
de centre-gauche, qui ont voté Hollande 
en 2012, qui vont être tentés de barrer 
la route à Nicolas Sarkozy en votant 
Alain Juppé ». Ce qui ne plaît ni aux sar-
kozystes, ni aux hollandais.

HOLLANDE ET SARKO VEULENT 
REJOUER 2012
Hollande et Sarkozy peuvent compter, 
parfois de façon indirecte, presque invo-
lontaire, sur un soutien médiatique sans 
faille. Comment qualifier ces électeurs 
de gauche ? « Squatteurs » pour Slate, 
« infiltrés » pour Libération ou encore 
« fraudeurs » pour Causeur. Puis il y a 
les chiens de garde : Guillaume Peltier 
a carrément lancé une pétition contre « 
le vol de la primaire de la droite par la 

Une grande peur agite les sarkozystes : des hordes 
d’électeurs de gauche viendraient pirater la primaire 

en votant pour Alain Juppé. Avec des motivations 
diverses – antisarkozysme, peur du FN – et des 
conséquences inconnues : qui ferait-on gagner ?

Voter Juppé à la primaire de 
la droite, est-ce voter utile ? 

(6 octobre 2016)



gauche », François Baroin ne veut pas 
que les électeurs PS aillent « trafiquer un 
scrutin qui ne les regarde pas », ce qui 
n’est pas aussi clair en ce qui concerne 
les électeurs frontistes. D’après Philippe 
Braud :

« Le problème de Sarkozy, c’est que 
l’électorat du FN, qu’il a pris en 2007, 
désormais le déconsidère. Et il perd des 
voix au centre ».

Et même Sarkozy fustige, accusant 
Juppé de « préparer des arrangements » 
avec la gauche. Sur les réseaux sociaux 
aussi, on brandit les menaces : si vous 
votez Juppé contre notre chouchou, on 
ira aussi pourrir la primaire du PS ou 
pire, on ira voter Marine Le Pen.

Si la gauche trolle la primaire des Ré-
publicains, qu’elle ne doute pas que 
l’électorat de droite fera de même à la 
primaire de la gauche...

— Pont d’Arcole (@PtdArcole) 3 octobre 
2016

Côté hollandais, on « brûle des cierges 

pour que ce soit Sarkozy », lance à 
Marianne Olivier Faure. Même Najat 
Vallaud-Belkacem déconseille aux socia-
listes d’y aller, elle trouve cela « totale-
ment malsain ».

LA SARKOPHOBIE, CETTE
ÉMOTION QUI FAIT 
LES PRÉSIDENTS
Car Hollande aussi mise toutes ses 
chances de réélection sur un match 
retour contre Sarko. Et pour Philippe 
Braud : « Hollande a peur que les élec-
teurs de gauche renforcent les chances 
de Juppé » et que, par peur du FN, « 
ceux qui vont voter Juppé dès la primaire 
aillent aussi voter Juppé au premier tour 
de la présidentielle ». Résultat paradoxal 
pour le politologue et président de CAP 
(Conseil, analyse et perspective) Sté-
phane Rozès, pour lequel « voter pour 
le moins pire à la primaire de la droite, 
c’est anticiper la défaite de la gauche à 
la présidentielle ».
Il faut prendre en compte deux élé-
ments dans cette affaire. D’une : l’anti-
sarkozysme, celui-là même qui a fait 
élire Hollande, perdure, bien plus que 
la déception Hollande ne s’ancre. Phi-
lippe Braud : « Bien sûr, il y a une «hol-
landophobie». Mais pour Sarkozy, c’est 
moins une hostilité en extension qu’une 
hostilité en profondeur. Il y a des gens 
qui n’aiment pas Hollande, mais ceux qui 
n’aiment pas Sarko, ils le détestent ! »
Et rien qu’à l’idée d’un second tour entre 
Le Pen et Sarkozy, certains en font des 
cauchemars. De deux, dans son royaume 
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bordelais, si Juppé est élu comme un 
pacha, c’est aussi grâce aux voix de la 
gauche. Il n’a pourtant aucune concur-
rence à sa droite. L’antisarkozysme a 
couronné Hollande en 2012, et une 
redite n’est pas exclue en 2017. Avec 
cette fois une petite touche de Chirac, 
cru 2002. Car plus personne n’en doute 
vraiment, pas même Philippe Braud :
« Marine Le Pen sera au second tour. 
Donc forcément, c’est l’autre candidat 
qui va devenir président ».

UN «FRONT RÉPUBLICAIN» 
AUX LÉGISLATIVES ?
Si la présidentielle n’est plus qu’un vote 
de barrage à l’extrême droite et à la droite 
extrême, que peut-il en ressortir pour les 
législatives ? Et si les socio-démocrates, 
Hollande et Valls en tête, Macron sous 
le bras, préparaient de concert avec les 
juppéistes un «front républicain» ? Pas 
impossible car « si Alain Juppé est élu, 
il est clair que cela peut favoriser à la 
droite du PS des ralliements, sous une 
forme ou sous une autre », explique 
Philippe Braud. De son côté, Stéphane 
Rozès n’y croit « pas du tout » :
« Aux législatives, les logiques politiques 
retrouveraient leurs droits et le président 
élu n’aurait pas besoin d’avoir recours 
à un front républicain pour obtenir une 
majorité ».

Que penser d’un PS rejouant le coup 
des dernières régionales, à l’échelle 
nationale ? Un sabotage ? La carte du 
vote utile, qui a permis que la seule op-
position à Christian Estrosi et à Xavier 
Bertrand soit Marine Le Pen et à Marion 
Maréchal, fonctionnera-t-il encore ? On 
vante la grande coalition allemande à 
longueur d’éditos, alors, au fond, il suffit 
de quelques «valeurs communes» pour 
qu’un électeur socialiste se complaise à 
glisser dans l’urne un ticket pour Juppé. 
Après tout, c’est le «moins pire»…
Et l’autre gauche dans tout ça ? À en 
croire Philippe Braud : « La gauche radi-
cale n’est pas inexistante, mais margi-
nale. Et même si Mélenchon peut faire 
10%, elle va surtout être spectatrice ». 
Pourtant, l’appel d’air est si grand. À 
croire qu’il est asphyxiant.
 loïc le clerc
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Bruno Le Maire avait fait une promesse 
à sa garde rapprochée. C’est lui que les 
électeurs de la droite et du centre dési-
gneraient comme leur champion au soir 
du second tour de la primaire, le 27 no-
vembre prochain. Lui qu’ils choisiraient 
pour « renverser la table », qu’ils préfère-
raient à l’équipe des « déjà-vu », Nicolas 
Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. 
La feuille de route du député de l’Eure 
ne souffrait d’aucune ambiguïté : bous-
culer le jeu établi par ses adversaires, 
perturber l’histoire d’un duel annoncé 
entre les deux ennemis de trente ans, 
l’ancien président de la République d’un 
côté et l’ex de Matignon de l’autre, incar-
ner la rupture au nom du renouveau.

ULTIME RECOURS
L’ancien ministre avait neuf mois pour 
convaincre les citoyens que son pari 
avait toutes les chances de réussir. Pour 
persuader les citoyens que le « moment 
[était] venu » de ne « plus se résigner 
». Pour les conduire à faire le choix du 

changement « des pratiques démocra-
tiques et des grandes orientations » et 
éviter que la France « continue à errer, 
toujours plus faible, menacée du pire ».

À Vesoul, le 23 février dernier, au moment 
d’officialiser enfin sa candidature, Bruno 
Le Maire a voulu voir « la France silen-
cieuse et travailleuse, qui ne demande 
jamais rien et porte le pays, la France 
qui se bat et ne se paye pas de mots, la 
France fatiguée des vieilles recettes et 
des vieilles ficelles ». Plus tard, au Salon 
de l’agriculture, il s’est donné sans rete-
nue aux paysans trois jours durant, van-
tant leur savoir-faire et appelant à leur 
protection. Le 5 mars, en Seine Saint-
Denis, aux Docks d’Aubervilliers, entouré 
de plus de deux mille supporteurs, l’élu 
de Normandie a appelé à la mobilisation 
contre « ces responsables politiques 
qui, depuis trente ans, proposent les 
mêmes idées, les mêmes discours, alors 
que vous réclamez du sang neuf ! ».
Des arguments martelés sur tous les 

Entre un Sarkozy empêtré dans les affaires et un 
Juppé candidat de la “France qui va bien”, Bruno Le 

Maire cultive ses ambiguïtés : ultralibéral, centriste, 
droitier ? Il voulait croire que le désir de sang neuf le 

conduirait à l’Élysée…

Bruno Le Maire, 
la droite de synthèse
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modes à l’occasion de chacun de ses 
déplacements et développés dans Ne 
vous résignez pas !, en librairies depuis 
le 24 février. Plus qu’un livre-programme, 
l’ouvrage veut réveiller les Français et 
leur ouvrir les yeux sur l’« égarement col-
lectif » qui a conduit le pays à la déroute. 
Il ne mâche pas ses mots : « Le moment 
est venu de dire qui porte la responsa-
bilité de cet affaiblissement sans précé-
dent. Nous tous. Nous qui avons laissé 
faire. Nous qui avons cru de bonne foi 
que nous pouvions attendre encore un 
peu, que la situation se rétablirait, que 
les changements radicaux pouvaient 
encore attendre. Nous qui avons pointé 
du doigt les autres, sans jamais penser 
que nous pouvions aussi être respon-
sables de la situation ». « Au cours des 
dernières décennies, notre individua-
lisme a amoindri notre conscience de 
citoyens ». Un discours coup de poing 
plutôt rodé qui a fait son chemin dans 
l’opinion autant que lui s’installait peu à 
peu dans les sondages comme le “troi-
sième homme”.

INSOUMIS LUI AUSSI
Lui qui il y a encore quatre ans était un 
parfait inconnu aux yeux des Français. 
Lui que le président Sarkozy n’a jamais 
cessé de surnommer « mon petit Bruno 
» ou « bac +18 », raillant son « charisme 
d’huître » et son « arrogance » ? Lui dont 
la plupart des quadras de sa famille des 
Républicains se sont toujours méfiés, 
taclant son « ambition dévorante » et son 
« absence de ligne politique ». Comment 

est-il parvenu à se hisser sur le podium 
? « Probablement en étant là où per-
sonne ne l’attend, en empruntant des 
chemins parallèles inexplorés, en s’af-
franchissant des règles et codes établis 
comme de ses mentors », résume l’un 
de ses proches soutiens et amis. Pas si 
vite quand même ! Un rebelle Bruno Le 
Maire, ne pousserait-on pas le bouchon 
un peu loin ? « Il trace sa route, il refuse 
de se soumettre au schéma de pensée 
qu’on voudrait lui imposer, quitte à ne 
pas être dans les clous de son propre 
parti. C’est d’ailleurs dans ces moments-
là que Bruno s’en sort le mieux, qu’il tire 
son épingle du jeu », assure ce député.
C’est vrai qu’il a surtout émergé en dé-
fiant Nicolas Sarkozy pour la présidence 
de l’ex-UMP en novembre 2014. De sa 
génération, quand d’autres ont préféré 
se rallier au retraité de l’Élysée, il est 
le seul à l’avoir affronté si directement. 
Résultat : presque 30% au soir du pre-
mier tour et un « statut d’insoumis » à la 
clé qu’il cultive depuis. Déjà, en 2012, le 
jeune Bruno Le Maire avait tenté de s’im-
poser comme le candidat du renouveau 
dans la guerre frontale déclenchée par 
François Fillon et Jean-François Copé. 
En vain, faute de parrainages néces-
saires. Mais il avait pris date sur le thème 
« J’incarne une autre voie ».
Comme en 2013, en se démarquant de 
la plupart de ses collègues députés sur 
la question du mariage homosexuel. Il 
s’était d’abord abstenu lors du vote du 
projet de loi Taubira avant d’affirmer qu’il 
ne reviendrait pas dessus s’il arrivait au 
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pouvoir. Une position à l’époque bien 
éloignée de la ligne officielle de son parti 
et de ses concurrents à la présidence 
du mouvement Hervé Mariton et Nicolas 
Sarkozy (depuis, le patron des Républi-
cains a fait marche arrière). Comme en 
septembre 2011 également, au campus 
des jeunes UMP à Marseille, lorsque le 
député de l’Eure défend – entre autres 
textes – la réforme de l’indemnisation 
du chômage contre l’avis de ses cama-
rades, pour qui cette proposition ne sus-
cite que colère et mépris. Les mêmes 
qui railleront par la suite son idée de 
non-cumul de mandats, de démission 
de la fonction publique, de réduction du 
nombre de parlementaires. Un triptyque 
à partir duquel le désormais “BLM” dé-
cide de structurer ses prochains com-
bats. Autour d’un concept : le renou-
vellement des pratiques politiques, des 
têtes et des discours.

« LE TERRAIN, LE TERRAIN ET
 TOUJOURS LE TERRAIN »
Il sait que les Français ne sont pas loin 
de tout envoyer valser. Il a conscience 
que le système politique ne tient plus 
qu’à un fil. Dès lors, ce sera son leitmotiv 
: renouer le contact, retisser des liens. 
Sa méthode : « Le terrain, le terrain et 
toujours le terrain », martèle son conseil-
ler Jérôme Grand d’Esnon [1]. Depuis, il 
en a fait sa marque de fabrique. Sa spé-
cificité, il va la chercher dans sa manière 
de faire campagne : au cours des plus 
de trois cents réunions publiques tenues 
depuis 2013, on le voit, sans veste et 

sans cravate, micro à la main, se prome-
ner dans les travées, répondant au pu-
blic venu l’écouter et l’interroger sur ce 
qu’il entend faire du pays en cas de vic-
toire à la primaire puis à la présidentielle.
Dans les salles, on se demande surtout 
pourquoi on devrait le croire, lui plus que 
les autres. On peine parfois à imaginer 
qu’il fera différemment des autres ténors 
de la droite. Le Maire veut convaincre 
du contraire, au-delà des considérations 
sur l’âge du capitaine (quatorze ans le 
séparent de Sarkozy et vingt-quatre de 
Juppé). Son arme : son parcours, ses 
origines, ses racines. « Je veux faire 
exploser le système dont je suis le pro-
duit. Je suis le mieux placé pour entamer 
cette transformation profonde », répète-
t-il gaiement. Le pédigrée du fils de la 
bourgeoisie parisienne élevé chez les 
Jésuites dans le XVIe arrondissement a 
de quoi impressionner : Normale Sup, 
Sciences-Po, ENA. Sans compter : haut 
fonctionnaire, conseiller de ministre au 
Quai d’Orsay et à l’Intérieur, directeur 
de cabinet de premier ministre… L’élite 
française dans toute sa splendeur, éle-
vée dans l’idée que des types de son 
profil sont nés pour diriger le pays.
« Bruno s’est toujours vu comme 
quelqu’un à qui le pouvoir devait échoir 
de manière naturelle. Doivent diriger le 
pays tous ceux qui ont fait des études 
prestigieuses. Pour lui, la politique 
était la continuité de l’administration au 
plus haut niveau », explique cet ancien 
collaborateur des Affaires étrangères. 
Longtemps, Le Maire en fut convaincu. 
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Son cursus a renforcé cette conviction. 
Jusqu’à la prise de conscience que le vrai 
pouvoir de décision ne se situait pas, ou 
plus, là où il le pensait, mais sur le terrain 
davantage que dans les cabinets.

UNE CLAQUE SALUTAIRE
Le déclic, il l’aura en 2006 au moment de 
choisir la bataille électorale dans l’Eure 
plutôt que les propositions alléchantes 
dans une banque, à l’ambassade de 
France à Rome ou à l’ONU. Dans ce 
département rural, loin des beaux quar-
tiers parisiens, le techno se frotte aux 
réalités concrètes de populations désar-
mées face à la montée du chômage et 
des inégalités. Le déclic, il l’a aussi au 
contact du monde agricole frappé de 
plein fouet par la crise. Ministre de l’Agri-
culture de 2009 à 2012, les coups durs 
portés à la profession s’enchaînent, et il 
faut batailler contre cette Europe sourde 
aux demandes de pragmatisme et de 
justice. « C’est à l’Agriculture que se 
cristallise sa volonté politique et qu’il vit 
ses premières heures d’homme politique 
», dit Bertrand Sirven, son conseiller en 
communication d’alors. C’est à l’Agri-
culture qu’il découvre une autre France, 
celle des territoires et des vraies réalités. 
Celle des familles qui se tuent à la tâche 
pour maintenir leur activité.
De cette période naît sa volonté de por-
ter ses propres couleurs, renforcée par 
les promesses ministérielles non tenues 
de Nicolas Sarkozy. Longtemps annon-
cé comme successeur de Christine 
Lagarde à Bercy, le chef de l’État lui pré-

fère le chiraquien François Baroin. Une 
claque… salutaire ose-t-il aujourd’hui. « 
J’ai confondu compétence et politique. 
La politique est un rapport de forces. Si 
vous ne le construisez pas, vous vous 
faites marcher sur les pieds en perma-
nence. J’ai alors pris conscience que 
pour aller plus loin, je devais m’en don-
ner les moyens », concède-t-il.
Construire le rapport de forces, voilà son 
obsession. Depuis 2012, la PME Bruno 
Le Maire ne cesse de s’étoffer et de se 
structurer. Autour de son équipe rappro-
chée, fidèle pour la plupart depuis près 
de dix ans, il quadrille le territoire. Dans 
chaque circonscription, chaque départe-
ment et chaque région, il a installé des 
référents BLM qui font vivre le débat 
et portent la bonne parole auprès des 
électeurs. Ses Jeunes BLM mouillent la 
chemise, dans les meetings et les cafés 
politiques organisés toutes les semaines 
ou sur les réseaux sociaux, terrain de jeu 
très prisé du candidat. Sur Twitter, Fa-
cebook ou Périscope, l’élu de Norman-
die poursuit le dialogue et détaille ses 
propositions. Pendant des mois, il a fait 
travailler des centaines d’experts dans 
des ateliers thématiques et s’est inspiré 
de ces rencontres sur le terrain pour ali-
menter le programme qu’il présentera 
dans les prochains mois aux Français.

« METTRE FIN AU SOCIAL POUR 
DÉFENDRE LA SOLIDARITÉ »
Car c’est sur la ligne politique que Le 
Maire est attendu. « Floue et mysté-
rieuse », raillent ses concurrents qui dé-



noncent les allers retours entre la ligne 
centriste et la ligne de la droite dure. « 
Le Maire est le candidat le plus dange-
reux, tranche même le socialiste Jean-
Christophe Cambadélis. Parce qu’il allie 
à la fois une position très, très à droite, 
quand on regarde et quand on l’écoute, 
et en même temps, il se présente comme 
un centriste bon teint. » Qui est son prin-
cipal adversaire dans cette compétition 
? Le tenant de la “France apaisée” Alain 
Juppé ou celui de la “France de tou-
jours” Nicolas Sarkozy ? Là n’est pas le 
sujet pour BLM, qui « prône une France 
de conquête, une France capable de 
relever les défis de demain ».
Pour refonder le modèle économique 
et social, « aussi inefficace qu’injuste 
», il entend aller vite et frapper fort. Dès 
l’été 2017, il compte prendre trois séries 
d’ordonnances, sur le travail, la solidarité 
et l’autorité de l’État. Déjà, il avance des 
propositions : code du travail simplifié, 
fin des 35 heures, privatisation de Pôle 
emploi, formation professionnelle mieux 
encadrée. « Mettre fin au social pour 
défendre la solidarité », constitue l’autre 
pan de son projet. Les aides sociales 
? Il se prononce pour que son cumul 
« ne dépasse pas 60% du smic pour 
les personnes en âge et en condition 
de travailler ». Concernant le logement 
social, Le Maire s’engage à plus de jus-
tice et de sévérité. « Les personnes qui 
disposent d’un patrimoine de plus de 
100 000 euros n’auront plus accès au 
logement social ». L’âge légal de départ 
à la retraite ? Porté à soixante-cinq ans. 

Supprimer « tous les régimes spéciaux 
de retraite » et aligner « progressivement 
» les règles de cotisation du secteur pu-
blic sur le secteur privé, voilà également 
ses intentions.
Le député de l’Eure ne compte pas en 
rester là. Restaurer l’autorité de l’État 
reste sa priorité en faisant en sorte qu’il 
se concentre sur ses missions réga-
liennes. « Arrêtons de faire tout et n’im-
porte quoi. » S’agissant de l’immigration, 
l’État doit faire « respecter les règles » 
sur le droit d’asile et le regroupement fa-
milial. Concernant la fonction publique, 
BLM s’engage à redéfinir ses règles 
d’accès et son fonctionnement. Il a af-
fiché la couleur : jour de carence pour 
tous les fonctionnaires, rémunération 
au mérite, possibilité de licenciement, 
développement de la contractualisation, 
réduction du nombre d’emplois publics 
à un million sur dix ans… Car il prévient, 
faire des économies, « chasser les gas-
pillages » et « tailler dans les dépenses 
de fonctionnement inutiles » sont autant 
de propositions inscrites dans son pro-
jet présidentiel.
Sur nombre de sujets, notamment éco-
nomiques, les différences entre les can-
didats restent faibles. Bruno Le Maire n’a 
pas le monopole du projet libéral. Il jure 
pourtant être le seul à avoir la recette 
pour changer la donne et à disposer 
d’un atout de taille : le désir des Fran-
çais de tourner la page est aussi grand 
que sa volonté à devenir président de la 
République. Énorme.
 olivier biscaye 
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La période est aux pronostics politiques 
déjoués par les votes populaires. La 
droite n’y a pas échappé. Contre toute 
attente, sondagière au moins, la primaire 
a mis au tapis Nicolas Sarkozy, arrivé 
en troisième position avec seulement 
20,6%. Trop d’affaires, tant d’ennemis, 
un style nerveux et tranchant, le parfum 
du passé... Il n’a pas convaincu.
Une page se tourne. Les électeurs de 
gauche qui se sont déplacés ont pu 
savourer. Mais leur champion, Alain 
Juppé, censé garantir un moindre mal à 
droite, n’a pas fait le plein. Avec 28,6%, 
l’ancien maire de Bordeaux est loin des 
40% promis. Avec l’identité heureuse, 
un profil socio-politique plus ouvert, une 
main tendue à François Bayrou et aux 
électeurs potentiels de gauche, Juppé 
n’a pas emporté le cœur de la droite. 
L’heure est aux identités politiques 
franches.
C’est bel et bien la posture et le projet 
d’une droite dure qui a été porté par 

la vague des suffrages. Avec 44%, 
François Fillon a tout simplement 
cartonné. Il n’était pas le chouchou des 
médias, ce qui semble lui avoir profité. 
Avec une campagne au long court, 
patiente et déterminée sur le terrain, et 
deux débats télévisés au cours duquel 
il a pu dérouler devant le grand public 
sa vision ultralibérale et particulièrement 
conservatrice, Fillon est apparu comme 
l’homme de la situation à droite.

LIBÉRALISME DÉBRIDÉ 
ET CONSERVATISME EXACERBÉ
Derrière une façade apparemment plus 
policée, l’ancien premier ministre de Ni-
colas Sarkozy ne manque pas de propo-
sitions pour briser les services publics 
– 500.000 suppressions de postes de 
fonctionnaires –, assécher les comptes 
publics – 100 milliards d’économies 
budgétaires – et démanteler un peu plus 
la solidarité au nom de la compétitivité et 
de la concurrence libre et non faussée. 
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La large victoire de François Fillon au premier tour de 
la primaire de la droite confirme que les compromis ne 
paient pas. C’est une droite très dure qui l’emporte… 

et emporte avec elle Nicolas Sarkozy.

Fillon, l’avion 
de la réaction
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Son libéralisme économique débridé est 
mâtiné de Manif pour tous et fleure la 
xénophobie. Un cocktail raide, mais qui 
a séduit.
S’il a un temps fait figure de troisième 
homme de cette primaire, Bruno Le Maire 
sort déchu, arrivant même derrière Natha-
lie Kosciusko-Morizet, dans la cour des 
2-3%. Parmi les humiliés, n’oublions pas 
Jean-François Copé, signe que les pains 
au chocolat sont décidément en solde.
L’écart entre les deux candidats arrivés 
en tête n’est pas mince. Alain Juppé 
aura bien du mal à refaire son retard. Et 
ce d’autant que François Fillon a reçu le 
soutien de Nicolas Sarkozy et de Bruno 
Lemaire. Avec une participation popu-
laire particulièrement élevée, la droite va 
sortir dynamisée de l’exercice. Que vau-
dra la primaire PS à l’aune des quatre 
millions de voix de la celle de la droite 
? Une épine de plus dans le pied pour 
Hollande, Valls et la rue de Solferino.
 la rédaction



SIX 
MOIS 
AVANT… 
… AUX 
ÉTATS
-UNIS



OCTOBRE 2021 | Regards | 33

Soyons honnêtes avec nous-mêmes 
– et, pour une fois, avec de nombreux 
éditorialistes outre-Atlantique : cette 
campagne pour la présidence des États-
Unis d’Amérique n’a été qu’un triste en-
chaînement de piques superficielles au 
possible et d’absurdités qui confinaient 
à l’insulte à l’égard du débat démocra-
tique que les deux principaux candidats 
étaient censés incarner.
Et même si d’aucuns essaient de m’ex-
pliquer le contraire, je reste convaincu 
que ce désastre politique (car c’en est 
indubitablement un en ce qu’il repré-
sente autant qu’en ce qu’il augure) est 
le fruit des postures et des personnali-
tés de Donald Trump autant que d’Hillary 
Clinton – et des machines-systèmes-
concepts qui sont derrière à l’œuvre. 
Quant à ce à quoi l’on doit s’attendre 
pour demain, rien ne sert de se voiler 
non plus la face : ça va être encore pire.

Car ce matin, en cette veille d’élections, 
le match est loin d’être plié : si les son-
dages, et encore faut-il que l’on puisse 
y projeter un semblant de réalité, sont 
plutôt défavorables à Trump, certains le 
voient néanmoins gagnant. Et si tel était 
le cas, bien malin qui pourrait prédire ce 
qui se passerait ensuite… Entre le flou 
quasi-artistique de son programme dans 
à peu près tous les secteurs, sa volonté 
délibérée de ne pas respecter les codes 
diplomatiques qui prévalent le plus sou-
vent dans les relations internationales 
et un Congrès dont il a déjà décidé 
de se foutre (sic), le candidat autopro-
clamé de l’antisystème devra pourtant, 
s’il l’emporte, s’y confronter. Et sans 
majorité pour gouverner, vu le nombre 
de Républicains qui l’ont publiquement 
désavoué, good luck pour transformer 
les mots de sa campagne en actions de 
président.

À la veille de son incertaine issue, la campagne 
américaine a déjà rendu le verdict d’un système 

politique à bout de souffle et à court de crédit. 
Les lendemains ne s’annoncent pas enchanteurs 

pour celui ou celle qui l’emportera.

Moindre mal pour 
démocratie malade 
(8 novembre 2016)



POPULISTE VS AFFAIRISTE
De l’autre côté, avec celle qui a le plus 
de chance de devenir la présidente la 
plus détestée de l’histoire des États-
Unis (avant même son élection !), il y aura 
certes moins de vagues, mais ce n’est 
pas nécessairement pour le meilleur : 
même si elle n’est pas poursuivie par le 
Federal Bureau of Investigation, Clinton 
devra sûrement faire face à une procé-
dure de mise en accusation devant un 
Congrès qui devrait rester Républicain.
Si l’on ajoute à ces moments politiques 
toujours délicats une opinion publique 
qui risque de l’étriller au moindre mou-
vement politique – ou plutôt au moindre 
non-mouvement tant il est certain que 
l’adage same old same old sera sa 
marque de fabrique –, il est là aussi fort 
à parier que tous ceux qui commencent 
à en avoir marre de la magouille politi-
cienne comme fonds de commerce (et 
qu’ont réveillé aussi bien les campagnes 
de Bernie Sanders que de Trump), ne la 
laisseront pas tranquilles de sitôt.
Alors je sais que cela ne se fait pas de 
dire que ce soir, les Américains auront 
le choix entre Charybde et Scylla parce 
que cela met sur le même plan les deux 
candidats – et je veux bien admettre que 
cela a peu de sens. Mais ce qui en a, 
c’est d’affirmer qu’ils représentent tous 

les deux des dangers pour la démocratie 
américaine (et on en retrouve des ver-
sions déclinées dans beaucoup de pays 
occidentaux) : d’une part un populisme 
outrancier qui confine à l’absurde, mais 
qui rassemble parce qu’il accuse à peu 
près tout ce qui peut l’être – et ce qui 
est terrible, c’est que certaines choses 
doivent vraiment l’être. De l’autre, une 
politique triste d’affairistes qui syncré-
tise à elle seule l’entièreté des affres de 
la démocratie capitaliste.
Bref, la crise de confiance entre les 
peuples et les élites de plus en plus 
autoproclamées qui les gouvernent, ne 
risque pas de se résoudre au matin du 9 
novembre. Au contraire, il est à craindre 
qu’elle ne fasse que commencer. Enjoy.
 pablo vivien-pillaud
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Il faudra prendre le temps d’analyser en 
détail le scrutin américain, mais d’ores 
et déjà, la victoire de Trump peut livrer 
quelques enseignements. Il ne pou-
vait, il ne devait pas gagner : vulgaire, 
machiste, raciste, inculte, incompétent, 
les multiples qualités de Donald Trump 
ont été soulignées à satiété et elles 
sont sans doute bien réelles. Pourtant, 
autour de thématiques simples, lui le mil-
liardaire a réussi à incarner les attentes 
de couches populaires en déshérence, 
abandonnées par leurs représentants 
politiques traditionnels.

ÉCHEC DES «GAUCHES» 
RÉFORMISTES, HÉGÉMONIE  
DE LA DROITE POPULISTE
Il y a près de quarante ans, les victoires 
successives de Margaret Thatcher en 
Grande-Bretagne puis celle de Ronald 
Reagan avaient ouvert la voie au défer-
lement des politiques libérales, de déré-
gulation et de démantèlement de l’État-
providence. Après quatre décennies de 

ces politiques, l’Europe, les États-Unis 
ont radicalement changé. Les inégalités 
ont explosé et l’accaparement des ri-
chesses par des minorités toujours plus 
réduites ont précipité des millions d’ha-
bitants dans la pauvreté et la rancœur.

En écho à ce tournant libéral des années 
1980, à quatre mois d’intervalle, le vote 
britannique qui a conduit au Brexit et la 
présidentielle américaine viennent de 
livrer un verdict similaire, appuyé sur 
les cohortes des laissés-pour-compte. 
Dans les deux cas, le camp de la victoire 
s’est structuré autour d’une droite qui 
apparaissait largement marginale. Les 
dérapages verbaux d’un Nigel Farage, 
le leader du UKIP, n’ont rien à envier 
aux tombereaux d’insultes que Donald 
Trump a proférées tout au long de sa 
campagne contre Hillary Clinton tout 
comme à l’égard de l’establishment ré-
publicain. Pourtant, contre toute attente, 
ils ont réussi à l’emporter.

Quel que soit l’effet de choc produit par la victoire 
de Donald Trump, celle-ci est le résultat logique d’une 
vaste faillite politique dont les politiques libérales et 

les capitulations de la «gauche» se partagent 
la responsabilité.

Ce monde qui craque 
(9 novembre 2016)
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Cette hégémonie de la droite populiste 
– et parfois de la droite extrême – sur 
les couches populaires ne peut s’expli-
quer sans les politiques des «gauches» 
réformistes tout au long de ces quinze 
dernières années. Clinton, Blair, Schrö-
der ont été des acteurs majeurs de la 
dérégulation libérale, ils sont largement 
responsables du démantèlement des 
acquis sociaux obtenus au cours des 
Trente glorieuses.

LES RAVIS DE LA MONDIALISATION 
SERONT BALAYÉS
En benêts de la conversion libérale, les 
socialistes français – sous la houlette 
de François Hollande et de Manuel Valls 
– ont voulu mettre leurs pas dans ceux 
de leurs prédécesseurs britanniques et 
allemands. Ce quinquennat calamiteux 
ouvre la voie à une possible victoire, à 
terme, de l’extrême droite en France. Dé-
sormais, l’impensable ne peut être écar-
té. À rebours de tous les commentaires 
avisés, raisonnables et respectables : 
oui, il peut se trouver une majorité pour 
sortir de l’Union européenne et oui, Do-
nald Trump peut devenir président des 
États-Unis.

Ce monde craque de toute part. 
S’échiner à le préserver à tout prix ne 
peut être que le choix des ravis de la 
mondialisation qui, un à un, seront ba-
layés. À cette étape, ce sont les cou-
rants xénophobes et réactionnaires qui 
ont, un peu partout, le vent en poupe. 
La campagne de Sanders lors des pri-

maires américaines ou l’élection et la 
réélection de Corbyn au sein du Labour 
traduisent de timides signes de résis-
tance à gauche et le début d’un chan-
gement de paradigme. Bien insuffisant.

Donner une perspective à la gauche, au 
mouvement ouvrier, au peuple ou tout 
simplement sauver l’espoir sera impos-
sible en restant accolés à celles et ceux 
qui ne veulent pas rompre avec le sys-
tème. Cela ne sera certes pas suffisant 
pour l’émergence de courants progres-
sistes et émancipateurs, mais c’est un 
préalable, et il est urgent.
 guillaume liégard


