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LE POIDS DES CHIFFRES

Sous la Cinquième République, les ouvriers se tournent de plus en plus vers la 
gauche et, à l’intérieur de la gauche, votent de moins en moins en faveur du PCF 
après 1978. Cette année-là, les trois quarts des ouvriers qui votent choisissent la 
gauche et, pour la première fois depuis 1945, préfèrent le PS au PC.

Les catégories populaires ont abandonné la gauche ? 
Difficile de dire le contraire. Est-ce à dire pour autant 
qu’elles ont viré à l’extrême droite ? Pas si simple. La 
gauche peut-elle redresser la barre et comment ? Le 

débat est ouvert.

Le peuple et la gauche

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le   vote   législatif   des   ouvriers   (1958-2017)  
  LEG.   58   LEG.   62   LEG.   67   LEG.   68   LEG.   73   LEG.   78   LEG.   81     

EXG     4     7   4   3   1     

PCF   16   33   31   33   37   39   24     

Gauche   hors   
PC   

30   19   18   18   27   33   44     

Écologistes             1   1     

GAUCHE   46   56   49   58   68   75   69     

Droite   
parlementaire   

56   41   41   39   32   21   29     

EXD             2   0     

  LEG.   86   LEG.   88   LEG.   93   LEG.   97   LEG.   02   LEG.   07   LEG.   12   LEG.   17   

EXG   3   0   2   3   3   4   1   1   

PCF   20   16   14   14   6   6   9   3   

Gauche   hors   
PC   

38   44   19   33   33   29   30   21   

Écologistes   3   1   7   4   5   2   5   3   

GAUCHE   61   60   42   51   47   41   44   28   

Droite   
parlementaire   

26   21   36   24   30   40   29   31   

EXD   11   19   18   23   16   14   23   33   



Dès 1983, la tendance inverse s’installe. En 1997 et en 2012, la proportion d’ou-
vriers votant à gauche est certes un peu plus forte qu’à l’élection précédente. Le 
mouvement général n’en est pas moins au repli : entre 1962 et 1978, la moyenne du 
vote de gauche est à 60% ; entre 1986 et 2012, elle tombe à 50%. En 2017, enfin, 
la gauche toutes tendances confondues passe au-dessous de la barre des 30%.

Le processus bénéficie bien sûr à la droite dans son ensemble. À partir de 1986, 
c’est le Front national qui en tire le meilleur parti et parvient souvent à talonner la 
droite classique au sein des électeurs ouvriers. En 2017, les votants ouvriers se 
partagent en trois blocs : l’extrême droite (33%) passant devant le total droite-ma-
cronistes (31%) et laissant la gauche au troisième rang (28%). 

Il en est de même à la présidentielle. Jusqu’en 1988, la propension ouvrière à voter 
pour la gauche est nettement supérieure à celle de l’ensemble de la population. 
C’est de moins en moins le cas après cette date : le vote de gauche en milieu ouvrier 
s’effondre plus vite que dans le reste de la population, sauf en 2017. En matière de 
vote, « l’exceptionnalité » ouvrière s’est effacée peu à peu avec l’arrivée de la gauche 
au pouvoir.
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Le   vote   ouvrier   au   premier   tour   de   la   présidentielle   (1969-2017)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Gauche   1969   1974   1981   1988   1995   2002   2007   2012  2017   

Ensemble   32   47   47   45,5   40,5   37,5   36   43   27,6   

Ouvriers   47   63   62   59   49   42   34   45   34   

Écarts   entre   
ouvriers   et   
ensemble   

15   16   15   13,5   8,5   4,5   -2   -2   6,4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intentions   de   vote   2022   (octobre-novembre-Hypothèse   Bertrand)   

    IFOP   Elabe   

    Gauche   EXD   Gauche   EXD   

Ensemble   27   34   26   35,5   

Actifs   28   39   29   40   

CSP+   30   33   25   33   

Profession   intermédiaire   31   38   35   35   

CSP-   27   45   27   49   

Employé   28   39   31   51   

Ouvrier   26   53   23   47   

Inactifs   25   27   23   28   
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Le mouvement s’est poursuivi et s’est même amplifié après 2017, et les sondages 
ne laissent pas entrevoir de retournement de tendance. Selon les indicateurs les 
plus récents, les catégories populaires qui indiquent un vote n’iraient pas plus que 
la moyenne vers la gauche (un peu plus du quart) et se porteraient pour moitié vers 
l’extrême droite.

Les « années 68 », jusqu’à la victoire de François Mitterrand en mai 1981, sont en un 
sens l’apogée de la gauche populaire née à la fin du siècle précédent. Aux législa-
tives de 1978, 75% des ouvriers ont voté pour les organisations de gauche, contre 
46% en 1958.

DES HAUTS ET DES BAS
Il ne faut pas s’imaginer que les rapports du peuple et de la gauche ont été toujours 
idylliques.

Au XIXème siècle, le monde ouvrier naissant s’installe en effet dans une politisation 
pratique simple : d’un côté le monde des nantis, de l’autre celui des prolétaires ; 
d’un côté le « nous », de l’autre le « eux ». Il est vrai que la répression sanglante 
des émeutes de juin 1848, l’écrasement de la Commune et le refus persistant d’un 
droit social séparé au nom de l’universalité abstraite de la loi ont longtemps laissé 
penser que la gauche républicaine, gauche « d’élites », n‘avait guère à voir avec le 
prolétariat. Il a fallu attendre la pérennisation de la forme républicaine après 1875, 
l’essor de la démocratie municipale et l’expansion du socialisme ouvrier pour que 
se raccordent partiellement l’expérience ouvrière, l’idée républicaine et la gauche 
politique, socialiste et radicale.

Ce raccord est resté longtemps relatif, d’abord parce que le socle social qui sous-
tend la gauche reste largement dominé par une petite et moyenne propriété rurale 
et urbaine qui préfère la République des radicaux à l’univers du socialisme ouvrier. 
À quoi il faut ajouter que, même au sein de l’univers ouvrier, la culture syndicale et 
politique est perçue de façon ambiguë : elle est à la fois la continuité de l’affirmation 
de classe dans les institutions et une transgression qui fait passer l’ouvrier du « nous 
» au « eux ». Elle est indissociablement une manifestation de l’identification ouvrière 
et une rupture avec elle.

La fin du XIXème siècle installe ainsi une contradiction épaisse, qui n’a jamais été 
dépassée. Les ouvriers ont une propension civique un peu plus forte, s’ils ont l’im-
pression qu’ils disposent d’une représentation assurant leur différence sans les pré-
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cipiter dans l’isolement. Au contraire, ils tendent à se désengager, s’ils considèrent 
que leur communauté de destin est « trahie » par une représentation inadéquate ou 
par des dynamiques politiques dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. L’enga-
gement et le désengagement politiques sont pendulaires ; tout équilibre, une fois 
atteint, est aussitôt menacé.

Les XIXème et XXème siècles avaient fondé les ouvriers en classe ; la fin du XXème 
siècle n’a pas fait disparaître les ouvriers, mais elle a étiolé la classe, plus ou moins 
réunie par l’espérance d’un avenir radieux.

L’expansion industrielle et celle du socialisme d’avant 1914, le traumatisme de la 
Grande Guerre, le choc de la révolution russe, puis les soubresauts de l’entre-deux-
guerres redistribuent les cartes plus loin vers la gauche. Au tout début du XXème 
siècle, le socialisme réunifié – bien que contesté par le « syndicalisme révolution-
naire » – a écorné l’hégémonie des radicaux de gouvernement et imposé la figure ou-
vrière dans l’espace politique. Plus tard, à partir des années 1920, s’entrelacent les 
premières percées de l’État providence et l’émergence en France d’un phénomène 
nouveau, prolongement original de l’ébranlement survenu dans la Russie de 1917.

Le communisme français s’impose peu à peu comme un prolongement de la tradi-
tion plébéienne et révolutionnaire née de la Révolution. Il use du mythe soviétique 
pour donner un nouveau visage à la « Sociale » du siècle précédent et, surtout, 
il parvient à relier la sociabilité populaire et ouvrière, un nombre non négligeable 
des organisations constitutives du « mouvement ouvrier » et les dynamiques de la 
gauche politique. Ce communisme – fortement associé à la « banlieue rouge » – est 
profondément marqué par sa matrice stalinienne, mais il réussit à construire une 
vaste galaxie qui, devenue dominante à gauche après 1944, va colorer les représen-
tations sociopolitiques françaises pendant quelques décennies.

Les « années 68 », jusqu’à la victoire de François Mitterrand en mai 1981, sont 
en un sens l’apogée de la gauche populaire née à la fin du siècle précédent. Aux 
législatives de 1978, 75% des ouvriers ont voté pour les organisations de gauche, 
contre 46% en 1958.

DE L’APOGÉE AU REFLUX
Le triomphe du printemps 1981 est aussi toutefois un chant du cygne. L’équilibre du début 
des années quatre-vingt est rompu. Les catégories populaires sont entrées dans une nou-
velle ère de leur histoire. Cette rupture est due à la conjonction de trois processus.
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Le premier se situe dans l’ordre économico-social. Les ouvriers n’ont pas disparu, 
le « peuple » sociologique (ouvriers et employés) est toujours dense (la moitié des 
actifs et 45% des résidents) et la machine à produire de l’inégalité a interrompu 
l’apparente « moyennisation » des décennies précédentes. Mais les bases du « mou-
vement ouvrier » ont été érodées. Les ouvriers sont moins nombreux (8 millions en 
1975, 5,3 en 2019 selon l’Insee), moins concentrés, dispersés dans une sous-trai-
tance de services et éloignés peu à peu vers le périurbain. Après la longue phase 
d’unification tendancielle de la classe (redistribution publique, stabilisation juridique 
des statuts) le groupe se trouve tiraillé de plus en plus entre deux pôles, de plus en 
plus distants. Le cadre mental ancien du monde ouvrier s’est lui-même délité. L’iden-
tification à la « classe ouvrière » a fléchi depuis 1966 [1], au profit de l’item « classes 
moyennes » et l’affirmation fière de soi recule en même temps que la conscience de 
groupe. Quant à l’univers du « nous », fondé sur la primauté du collectif, il est per-
turbé par l’irruption du « je » [2] et le besoin d’autonomie de l’individu qui en résulte.

Le deuxième processus de rupture est à la fois social et politique. Tout agrégat 
sociologique ne constitue pas une classe. À proprement parler, la classe ouvrière 
n’existe pas sans le mouvement historique par lequel le monde épars des ouvriers 
se façonne en groupe conscient de lui-même. Or l’équilibre qui accompagne les 
années de l’État-providence se défait à partir de la fin de la décennie 1970 : la 
grève se tasse, le syndicalisme se contracte et se disperse, et la galaxie communiste 
s’effrite dans un irréversible déclin. La vie associative, pour sa part, cesse de porter 
la marque ouvrière. Depuis deux décennies, l’expansion de l’association coïncide 
avec le recul de l’engagement partisan et syndical. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sentiment   d’appartenance   à   une   classe   sociale   
  oct- 

82   
oct- 
85   

janv- 
93   

déc- 
94   

juin- 
98   

nov- 
01   

juin- 
10   

Avez-vous   le   sentiment   d’appartenir   à   une   classe   sociale   ?   

Oui   63   60   58   61   60   54   65   

Non   37   35   40   38   39   45   34   

Total   100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

Laquelle   ?     

(seuls   ceux   qui   ont   répondu   «   oui   »   à   la   question   précédente   
ont   répondu   à   cette   question)   

              

Les   classes   moyennes   31   32   39   38   42   51   58   

La   classe   ouvrière,   les   ouvriers   33   29   19   22   21   17   9   

Total   100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

100  
%   

Source   :   TNS-Sofres,    L’état   de   l’opinion   après   les   élections   régionales ,   2010.       
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Les organisations issues du mouvement ouvrier historique continuent de marquer 
de leur empreinte le champ des luttes sociales. Mais elles ont été contestées au 
fil des ans. Les années 1970 ont vu émerger les « nouveaux mouvements sociaux 
» chers au sociologue Alain Touraine ; les années 1990 ont connu quant à elles 
l’irruption du « mouvement social », spectaculaire en novembre-décembre 1995. 
Ces mouvements sont socialement plus divers, moins centrés sur la seule question 
salariale, touchant plus souvent les questions réputées « sociétales » relancées par 
la « contre-révolution néolibérale » (le combat des « sans », le Pacs, les demandes 
féministes, l’action des précaires…). Dans l’ensemble, ils témoignent d’une solide 
défiance à l’égard de l’espace politique.

Le constat est plus accentué encore pour les mobilisations les plus récentes, dont 
les Gilets jaunes (évoqués dans un article précédent) ont été l’archétype le plus 
fort. De ce fait, la largeur du spectre mobilisé par les nouveaux mouvements a pour 
pendant l’absence de projet global qui pourrait l’identifier dans le champ de la poli-
tique instituée. Alors que l’utopie égalitaire tendait à agréger le mouvement ouvrier 
de jadis et lui donnait force politique, le mouvement social actuel se déploie dans 
un moment où les grandes représentations de l’avenir sont en crise (crise du pro-
grès, crise de l’utopie, crise du communisme…). De cette faiblesse et des carences 
projectives qui en résultent découle le phénomène majeur : présent dans l’espace 
public, le mouvement social n’est pas pleinement un acteur politique, comme pou-
vait l’être son prédécesseur historique, le mouvement ouvrier.

Le troisième processus de rupture dans l’histoire longue de l’univers ouvrier se 
trouve dans l’espace proprement politique. Quand François Mitterrand descend 
triomphalement les Champs-Élysées, en mai 1981, Margaret Thatcher a terrassé les 
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trade unions britanniques et Ronald Reagan s’est engagé dans sa grande « révo-
lution conservatrice ». Dès la fin 1982, le gouvernement Mauroy décide de ralentir 
son œuvre réformatrice et de s’engager dans une « rigueur » que ses successeurs 
pousseront jusqu’à l’austérité. Alors que l’action de l’État piétine, le tissu industriel 
se transforme, dans un contexte économique de plus en plus mondialisé : la casse 
confirmée de la sidérurgie, en 1984, est en France l’équivalent de la saignée minière 
de la Grande-Bretagne thatchérienne. Impuissant à enrayer le déclin industriel, dé-
boussolé par la dégradation des franges populaires les plus fragilisées, le syndica-
lisme voit son image, son efficacité et ses effectifs reculer, en même temps que les 
indices de la combativité salariale.

La gauche enregistre dès 1983 les effets politiques de cette évolution (voir le constat du 
début). Le PCF, dépassé par l’allié-concurrent socialiste en 1978, poursuit son déclin. Le 
Parti socialiste en bénéficie un temps, ambitionne même de devenir le parti attrape-tout 
de la gauche française. Mais il est bientôt d’autant plus affecté par le recul qu’il se rap-
proche progressivement des inflexions sociales-libérales de ses homologues européens. 
Les brèves rémissions (1997, 2012) n’annulent donc pas la pente générale au recul.

Il en est pour les ouvriers comme pour la société tout entière. Ce n’est pas qu’ils 
aient « viré à droite » en bloc. Mais, dans un moment où le clivage droite-gauche 
a perdu de son sens antérieur, faute de projet alternatif bien identifié à gauche, 
d’autres projets attirent une partie des couches populaires. À ce jeu, la gauche 
n’est jamais gagnante, surtout en milieu populaire. Et ce n’est pas en se plaçant sur 
le terrain de l’extrême droite – sécuritaire, protectionniste, nationaliste – que l’on 
stoppera la translation vers elle d’une part de l’univers populaire.

Les classes populaires ne se sentent plus représentées par la gauche. Il est vrai que 
les partis qui la composent sont eux-mêmes de moins en moins populaires. L’évolu-
tion a touché le Parti socialiste depuis longtemps : la disparition de la vieille SFIO 
s’était traduite, dès les années 60-70, par le reflux des professions indépendantes 
traditionnelles, par la percée des « nouvelles couches moyennes » et le tarissement 
du recrutement ouvrier. En 1998, les adhérents du PS appartenaient à près de 80% 
aux professions libérales, cadres supérieurs et catégories intermédiaires, tandis que 
les employés et ouvriers n’atteignaient pas 20% des effectifs. L’évolution n’est pas 
de même ampleur pour le PCF, mais entre 1979 et 1997 le taux d’ouvriers dans le 
parti est passé de 46 à 31%. Le mouvement s’est accentué par la suite : au congrès 
de 2010, les ouvriers et employés ne comptent que pour moins de 30% ; il y a alors 
plus d’enseignants que d’ouvriers au congrès du « parti de la classe ouvrière » !
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La fin du XXème siècle semble avoir clos le cycle ouvert par l’affirmation de l’indus-
trie et l’expansion de la démocratie représentative. Après une longue phase d’incer-
titude, les classes populaires avaient accédé à la garantie d’un statut, de la protec-
tion sociale et de l’expression politique (la place de la social-démocratie et, en pays 
latin, du communisme). Par-là, elles s’étaient vues intégrées dans l’espace public. La 
crise longue amorcée dans les années 70 a mis à bas cet équilibre, replongeant une 
part significative d’entre elles dans la précarité et la marginalité, réelle ou supposée.

Tassement du sentiment d’appartenance et recul du vote de gauche … Les XIXème 
et XXème siècles avaient fondé les ouvriers en classe ; la fin du XXème siècle n’a 
pas fait disparaître les ouvriers, mais elle a étiolé la classe, plus ou moins réunie par 
l’espérance d’un avenir radieux.

NOUVELLE DONNE ?
1. Un constat est sans appel : le monde ouvrier ne se reconnaît plus dans la gauche. 
Beaucoup d’ouvriers avaient utilisé le vote socialiste ou communiste pour se dé-
fendre, affirmer leur dignité et envisager un avenir meilleur. Ces votes ont perdu en 
même temps leur utilité et leur sens. En avril 2017, entre 70% et 75% des ouvriers 
ont voté à la présidentielle ; sur ce nombre, un tiers à peine a voté à gauche et plus 
de 40% à l’extrême droite.

2. Il en est pour les ouvriers comme pour la société tout entière. Ce n’est pas qu’ils 
aient « viré à droite » en bloc. Mais, dans un moment où le clivage droite-gauche 
a perdu de son sens antérieur, faute de projet alternatif bien identifié à gauche, 
d’autres projets attirent une partie des couches populaires. Et, comme c’est souvent 
le cas, le courant dominant porte dès lors soit au renoncement (l’abstention), soit à 
la résignation (on cherche le vote le moins mauvais), soit au ressentiment (faute de 
cause structurelle à combattre, on se dresse contre le bouc émissaire). À ce jeu, la 
gauche n’est jamais gagnante, surtout en milieu populaire. Et ce n’est pas en se pla-
çant sur le terrain de l’extrême droite – sécuritaire, protectionniste, nationaliste – que 
l’on stoppera la translation vers elle d’une part de l’univers populaire.

3. Face à ce constat, deux tentations sont à repousser : celle qui conduit à penser 
que le centre d’intérêt de la gauche ne se trouve plus du côté du monde ouvrier ; 
celle qui consiste à expliquer que le retour à une pratique « de classe » est la seule 
manière de redresser la situation. L’abandon légitimé par l’exigence de changement 
et l’immobilisme au nom de « l’identité » sont deux manières, pour la gauche, de 
précipiter son déclin. La première tentation a plongé dans la crise le socialisme au 
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pouvoir après 1981 ; la seconde a figé longtemps le communisme dans une stagna-
tion qui a altéré son utilité politique.

Aucun projet politique ne peut espérer être dynamique s’il ne parle pas de la société 
tout entière, s’il ne dit pas d’où elle vient, où elle peut aller et en s’appuyant sur 
quelles valeurs, quelles méthodes et quelles forces. Non pas « eux » contre « nous », 
mais « nous tou.te.s » et « tou.te.s ensemble ».

4. Ce n’est pas parce que la gauche aurait abandonné le « social » au profit du « 
sociétal » qu’elle a reculé, mais parce qu’elle n’a pas compris suffisamment ce qui 
changeait dans la société elle-même. Le peuple sociologique d’aujourd’hui n’est pas 
le même qu’hier et le « social » est lui-même est bien plus complexe qu’autrefois : 
il entremêle des dimensions à la fois matérielles (les effets de l’inégalité) et symbo-
liques (le poids des discriminations), relevant de tous les champs de la vie sociale.

Ce n’est donc ni en « revenant » au modèle de la classe d’hier, ni en remplaçant 
la « classe » par un segment de la société (par exemple les plus exploité.e.s, les 
discriminé.e.s ou les plus dominé.e.s) que l’on inversera la tendance au déclin et 
qu’on enrayera la montée de la droite extrême. La société n’est pas une juxtaposi-
tion de segments sociaux, éventuellement hiérarchisés, mais un tout régi par des 
logiques dominantes et traversé par des contradictions. Aucun projet politique ne 
peut espérer être dynamique s’il ne parle pas de la société tout entière, s’il ne dit 
pas d’où elle vient, où elle peut aller et en s’appuyant sur quelles valeurs, quelles 
méthodes et quelles forces. Non pas « eux » contre « nous », mais « nous tou.te.s » et 
« tou.te.s ensemble »… Ce projet existe-t-il à gauche et est-il perceptible ? On peut 
sérieusement en douter.

5. La nostalgie est hors de saison, quelle que soit la part de la gauche dans laquelle 
on choisit de s’inscrire. Les ouvriers sont toujours là et bien là, mais ils ne sont plus 
du tout ce qu’ils étaient. Les exploités, dominés et aliénés constituent toujours la 
base matérielle et symbolique d’un « peuple » qui reste la clé de toute dynamique 
sociale et démocratique. Mais cette « base » n’a ni les mêmes conditions d’exis-
tence, ni les mêmes représentations, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports 
de l’individu et du collectif que dans le passé.

La société d’aujourd’hui ne dégage pas des procédures unifiantes analogues à 
celles qui ont rendu jadis possible l’expansion d’un groupe central et son homogé-
néisation relative. Une partie des exploités-dominés-aliénés peut donc à l’occasion 



se dresser contre le désordre social existant et, en se mettant en mouvement, peut 
s’affirmer comme une multitude agissante. Mais faute de projet capable d’articuler 
le passé, le présent et l’avenir, cette multitude ne peut devenir un peuple politique. 
Ce faisant, elle peut peser sur les logiques en place, infléchir à la marge l’utilisation 
des ressources, mais elle laisse l’initiative historique aux forces qui contrôlent de fait 
la distribution des avoirs, des savoirs et des pouvoirs.

6. Il ne suffit plus dès lors de prôner la « modernité » contre les « immobilisme », 
ou le « retour à la classe » contre les « abandons ». Il ne suffit pas davantage de 
substituer à la « classe » le « peuple » et ses supposés pouvoirs « destituants ». De 
la Commune aux années 1970, la force du mouvement ouvrier a tenu à sa capacité 
à se constituer en mouvement global, en état d’agir en même temps sur le social, 
le politique et le symbolique, capable de critiquer et de faire rêver tout à la fois. On 
ne retournera pas au mouvement ouvrier du passé ; mais le mouvement populaire 
du présent est en pointillés. Le seul ferment de long souffle, pour un rassemblement 
populaire à l’échelle de la société tout entière, est le désir planétaire d’émancipation, 
individuelle et collective, sociale, politique et symbolique. Mais le désir est infirme, 
s’il ne s’adosse pas à du projet.

Pas facile d’avancer dans la bonne direction ? Raison de plus pour éviter les rac-
courcis et les impasses.

 roger martelli

[1] Guy Michelat et Michel Simon, « Le peuple, la crise et la politique », numéro hors-série de La 

Pensée, janvier 201

[2] Olivier Schwartz, Le Monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, PUF, 199
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Il fut un temps où le peuple avait en son 
cœur un groupe central, les ouvriers. 
Ce groupe s’étendait continûment, par 
les vertus de l’industrialisation et de 
l’urbanisation. Son organisation en « 
mouvement ouvrier » tendait en outre à 
l’unifier peu à peu, l’installant en classe 
objective et subjective. Le mouvement 
lui-même s’entremêlait enfin avec les 
fluctuations d’un large courant d’idées 
: il est né au cœur de la Révolution de 
1789-1794 ; il a été relancé par les 
trois révolutions populaires du XIXème 
siècle (1830, 1848, 1871) ; il a alimenté 
les représentations d’une gauche 
proprement politique. Un groupe central, 
un mouvement ouvrier, une gauche bien 
identifiée…

LE MYTHE DU « BLOC » SOCIAL, 
BOURGEOIS OU POPULAIRE
La gauche ne se réduisait pas à un en-
semble de partis politiques. Elle se pré-
sentait plutôt comme un vaste complexe 
associant, de façon mouvante, du social, 
du politique et du symbolique. Jusqu’à 

la fin du siècle dernier, elle reliait de la 
contestation, plus ou moins massive, 
violente et radicale, à quelque chose 
qui relevait d’une espérance sociale, 
centrée sur les notions d’égalité et de 
justice. Elle s’exprimait sous des formes 
différentes, la « Sainte Égalité » des 
sans-culottes, la « République démo-
cratique et sociale » des années 1848-
1871 et, plus simplement, la « Sociale » 
du mouvement ouvrier. C’est cette arti-
culation de la critique et d’un horizon de 
rupture nécessaire et possible qui faisait 
que la colère, même explosive, pouvait 
échapper au déferlement du ressenti-
ment. On lui doit cette capacité à mode-
ler le système capitaliste dominant qui, 
des années 1930 aux années 1980, a 
imposé les ajustements régulateurs de « 
l’État-providence ».
Cette longue séquence historique est 
forclose, dans sa cohérence tout au 
moins. La phase d’unification relative au-
tour du référent ouvrier a laissé la place 
à un phénomène inverse d’émiettement 
des groupes dominés. Comme l’annon-
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La gauche évitera-t-elle le désastre au printemps 
prochain ? Quelle que soit l’issue de la compétition, 
l’ampleur de la reconstruction sera considérable. 
Encore devra-t-on comprendre ce qui a plongé la 

gauche dans un tel marasme. 
Analyse de Roger Martelli.

La gauche en quête de sens
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çait le Manifeste du parti communiste 
en 1848, le capitalisme s’est universa-
lisé ; mais il ne s’est pas simplifié en se 
mondialisant. Si la polarité produite par 
la distribution inégale des ressources 
reste de règle, elle traverse tous les ter-
ritoires, toutes les sociétés et tous les 
groupes qui les composent. Il n’y a donc 
pas aujourd’hui un Nord et un Sud, un 
centre et une périphérie, un peuple et 
une élite. Le « bloc » social, bourgeois 
ou populaire, est un mythe.

LE MOUVEMENT SOCIAL 
ORPHELIN DU POLITIQUE
De son côté, l’espérance sociale a été 
ébranlée par les remous tragiques du 
XXème siècle. Le communisme poli-
tique a pâti de l’enlisement d’un modèle 
soviétique, volontariste et étatiste, dont 
il a fait trop longtemps une base ma-
jeure d’identification. Les dissidences 
du mouvement communiste, enfermées 
dans les souvenirs fantasmés du bolche-
visme russe, n’ont jamais pu sortir de la 
marginalité. Le tiers-mondisme, enserré 
dans les filets du néocolonialisme et 
de ses succédanés, n’a pas produit un 
modèle émancipateur alternatif. Quant 
au socialisme européen, qui a fait long-
temps son miel de l’État-providence, il 
n’a pas réussi à se relancer durablement 
après l’effondrement des équilibres 
d’après 1945.
Au total, la gauche n’a pas su reformuler 
le socle symbolique qui l’avait soutenu 
pendant au moins un siècle. Quant au 
mouvement ouvrier – qui a trouvé en 

mai-juin 1968 son apogée en même 
temps que son chant du cygne –, il n’a 
cessé d’hésiter entre renoncements et 
nostalgie. Du coup, s’il n’a pas disparu, il 
n’est plus en état de colorer l’ensemble 
des insatisfactions, des colères et des 
attentes, au sein de sociétés engagées 
dans d’autres voies que celles de la 
croissance industrielle et urbaine. Il est 
vrai que cette croissance avait à la fois 
ses douleurs et ses drames, mais aussi 
ses espoirs dans un progrès continu, 
porté par la science et la déferlante des 
luttes des dominés. Or cet optimisme 
n’est plus de rigueur. La place est donc 
libre pour les amertumes, les incerti-
tudes et la peur.
La conflictualité sociale est toujours là – 
on se reportera sur ce site aux analyses 
très documentées d’Alain Bertho. Extrê-
mement combative, parfois violente, elle 
se distingue toutefois des mobilisations 
du passé. La lutte peut relever d’une 
cause : le climat, le refus des discrimi-
nations de race ou de genre, la dénon-
ciation des violences sexistes. Elle peut 
être plus globale et plus nettement inter-
classiste, comme le mouvement des Gi-
lets jaunes. Dans ce dernier cas, le plus 
nettement populaire, le refus exacerbé 
de la mise à l’écart et du mépris social a 
été le moteur le plus partagé de l’enga-
gement des individus.
Mais, à la différence des mobilisations 
du mouvement ouvrier, celles du temps 
présent ne trouvent pas le coagulant 
symbolique qui adossait la colère à 
l’attente d’une logique sociale plus éga-



litaire et plus attentive à la dignité de 
chaque individu. Faute du « Principe Es-
pérance », cher au philosophe allemand 
Ernst Bloch, et faute d’une identification 
claire de la cause des maux sociaux, la 
colère peine à se fédérer, se tourne vo-
lontiers contre le bouc émissaire et peut 
dériver vers un ressentiment de repli et 
d’exclusion. Sans qu’il y ait manipulation 
directe et massive, les conflits le plus 
récents se sont ainsi glissés dans une 
évolution politique plus favorable à l’ex-
trême droite qu’à une gauche de critique 
sociale assumée.

L’EXTRÊME DROITE 
A IMPOSÉ SON TERRAIN
De fugaces espoirs en cruelles désillu-
sions, la gauche a perdu la main sur la 
marche des idées. En peu de temps, l’air 
du temps a changé de camp. Tout a com-
mencé dans les années 1970. Quand 
s’essouffle la grande croissance de 
1945-1975 émerge un constat de crise 
de la démocratie occidentale, accusée 
de ne pouvoir traiter la masse croissante 
des demandes sociales, portées par des 
sociétés de masse et de consommation. 
Sous les auspices d’un club mondial très 
élitiste – la Commission Trilatérale [1] – 
s’ébauche dès 1975 la notion de « gou-
vernance », empruntée au monde de la 
grande entreprise privée. La démocratie 
souffrant d’une grave carence d’autorité 
qui la rend « ingouvernable », seule une 
régulation par les « compétences » serait 
à même de conjurer le risque de l’explo-
sion sociale et de retrouver les chemins 

de l’efficacité. La logique technocratique 
des sachants devrait prendre le pas sur 
les équilibres fragiles des représentants.
À peu près au même moment, une autre 
conviction s’installe du côté de l’extrême 
droite française. Un des premiers, Alain 
de Benoist, philosophe pionnier de la « 
Nouvelle Droite », théorise l’hypothèse 
selon laquelle, après deux siècles do-
minés par la thématique de l’égalité, le 
XXIème siècle devrait voir l’expansion 
irrésistible d’un désir d’identité [2]. La 
Trilatérale et la Nouvelle Droite ont un 
point commun : la certitude que les iné-
galités d’accès aux biens, aux savoirs et 
aux pouvoirs et les distinctions de fonc-
tion qui en découlent sont une condition 
de toute progression sociale. Il restait 
à trouver la conjoncture qui pouvait les 
réunir pleinement. C’est chose faite à la 
charnière des deux siècles.
Une fois démantelé le système sovié-
tique européen, alors que semble l’em-
porter l’idée que le libéralisme a triom-
phé du communisme, le même Samuel 
Huntington qui « inventa » la gouver-
nance en 1975 impose dans les années 
1990 le concept du « choc (clash) 
des civilisations ». Il suggère que toute 
l’histoire repose désormais sur l’affron-
tement d’un Occident qui dispose de 
la richesse, mais décline démographi-
quement, et d’un islam qui n’a pas les 
attributs de la puissance, mais qui a 
pour lui l’élan démographique et le mor-
dant d’une doctrine. Un peu plus tard, 
en 2004, il expliquera que la paix civile 
étasunienne est menacée par la mon-
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tée des minorités, notamment hispano-
phones, qui viennent perturber l’hégé-
monie historique du noyau fondateur, 
blanc et anglophone [3]. Le choc des 
civilisations aurait pris le pas sur la lutte 
des classes, les conflits entre impéria-
lismes et la guerre froide…
Après le 11 septembre 2001, le « choc 
» tourne à « l’état de guerre », qui justifie 
« la guerre globale contre la terreur » et 
autorise le recours à « l’état d’exception 
». En se globalisant, la guerre devient 
plus que jamais la norme et met en avant 
« l’obligation internationale de protec-
tion » (ONU, décembre 2004). En 1977, 
Alain de Benoist récusait « l’angélisme 
» et écrivait que « les identités peuvent 
s’affronter entre elles ». Il ajoutait qu’il « 
est parfaitement normal de défendre sa 
propre appartenance ». Avec le XXIème 
siècle naissant, une nouvelle doxa est 
ainsi solidement en place, qui ne fait que 
prolonger l’intuition de la droite extrême 
: l’Occident est fragilisé parce que des 
forces expansives érodent son identité 
; il peut mourir, parce qu’il ne sait plus 
ce qu’il est et que d’autres agissent pour 
qu’il ne soit plus ce qu’il était.
Alors que la sécurité redistributrice 
était le drapeau de l’État régulateur des 
Trente Glorieuses, l’insécurité et le be-
soin de protection sont des facteurs de 
légitimité maximale pour un État qui se 
veut « modeste ». Un sentiment recouvre 
les peurs : « nous ne sommes plus chez 
nous » et « notre identité est menacée ». 
L’islam est le nouvel ennemi principal et 
son vecteur le plus puissant se trouve 

dans les mouvements migratoires. On 
redoutait naguère les effets des migra-
tions sur la masse salariale et sur l’em-
ploi ; désormais, la nouvelle apocalypse 
se fixe sur le « grand remplacement », 
inéluctable si un sursaut national et pro-
tectionniste ne vient pas l’enrayer.

LA GAUCHE A PERDU 
LA BATAILLE DES IDÉES
Affirmer sa puissance contre toutes les 
autres, protéger son identité, assurer sa 
sécurité : la trilogie de la peur ordonne 
désormais le débat d’idées. Le pro-
blème est que la gauche a globalement 
capitulé. Elle a pu le faire, par défaut, en 
expliquant que le vrai débat était du côté 
du « social ». Elle l’a fait aussi au nom du 
postulat qu’il ne faut pas laisser le terrain 
à la droite et à l’extrême droite.
Or l’investissement du terrain par la 
gauche s’est fait bien souvent en se 
soumettant à des normes prédéfinies. 
Le premier recul s’est opéré sur la ten-
tation sécuritaire. Entre 1997 (Assises 
de Villepinte) et 2002 (loi sur la sécurité 
quotidienne), le Parti socialiste s’est mis 
à assurer que le « laxisme » et « l’angé-
lisme » étaient des legs dépassés de la 
gauche. Plus tard, en novembre 2014 
puis en 2015, une majorité parlementaire 
de gauche a décidé de « renforcer les 
dispositions relatives à la lutte contre le 
terrorisme » et d’étendre sans précédent 
les procédures d’écoute et de contrôle 
des individus. Avec le temps, sans que 
toute la gauche en ait conscience et 
s’insurge, s’installe le long cheminement 



judiciaire et policier qui, en un siècle, 
fait passer du criminel « responsable 
» au criminel « né », puis au criminel « 
potentiel » que l’on doit dépister et dé-
tecter avant même qu’il ne passe aux 
actes. Individus, territoires, populations 
à risque, que l’on trace, contrôle, parque 
et isole… De même que la nation des 
années 1880-1914 s’était enlisée dans 
le nationalisme belliciste le plus éche-
velé, de même la sécurité s’est fondue 
après 2001 dans le magma d’un sécuri-
taire globalisé et théorisé. Et, comme en 
1914 face au délire cocardier, la gauche 
en bloc n’a pas su résister.

LA GAUCHE A PERDU 
LA BATAILLE DES IDÉES
Une partie de la gauche a de même 
capitulé sur la question de l’identité. En 
2014, Christophe Guilluy [4] oppose en 
bloc la France « métropolitaine » » et la 
« périphérique ». Il ajoute que les gou-
vernants ont eu le tort de porter leurs 
efforts sur les « quartiers » des métro-
poles – à forte concentration immigrée 
– au détriment des « natifs » de la France 
périphérique. En 2015, Laurent Bou-
vet [5] met certes en garde contre le 
« piège identitaire », mais il en fait por-
ter la responsabilité sur les « minorités 
» qui, en insistant sur la « diversité » et 
en récusant « l’intégration », attisent les 
crispations identitaires de la « majorité ». 
L’invisibilité des discriminés deviendrait 
ainsi la clé de toute paix sociale future, 
comme l’étaient jadis le cantonnement 
des « classes dangereuses » et l’invisibi-

lité des ouvriers dans la cité industrielle 
en expansion.
Ce retour au « monde que nous avons 
perdu » [6], alimenté par les désordres 
de la « mondialisation » capitaliste, 
pousse certains à opposer, au « bou-
gisme » du temps présent, les vertus 
de l’immobilité et de la sédentarité villa-
geoise du passé. Poussant très loin la 
métaphore du « village », au nom d’une 
critique radicale de l’idée de progrès, le 
philosophe Jean-Claude Michéa récuse 
la mobilité et la modernité du capita-
lisme marchand et des « élites », en van-
tant les vertus apaisantes et figées de 
la décence et de la tradition, présentées 
comme des attributs populaires primor-
diaux [7].
De l’hypothèse théorique à la pratique 
politique, le chemin est de plus en plus 
court. De même que le raidissement in-
tellectuel d’un Alain Finkielkraut a prépa-
ré la radicalisation de la droite classique, 
de même les brûlots d’intellectuels venus 
de la gauche ont nourri l’inflexion vers la 
droite de bien des discours de la gauche 
officielle. À l’arrivée, s’installe dans le 
débat public un étrange continuum qui 
relie une extrême droite conquérante, 
une droite déboussolée et une partie 
de la gauche, fût-elle « radicale », à la 
recherche du « peuple » qui l’a délais-
sée. La République est convoquée pour 
délégitimer les combats contre les dis-
criminations, la laïcité est encensée pour 
vanter l’uniformité des croyances et des 
mœurs, l’universalisme sert à prôner l’in-
tégration pure et simple des « minorités 
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» dans le moule de la « majorité ». Quant 
à l’immigration, elle est presque toujours 
un risque, qu’il convient de canaliser 
quand il ne s’agit pas de la stopper. Le 
temps est venu de ce « confusionnisme 
» que décortique avec bonheur le socio-
logue Philippe Corcuff [8].

RÉFLEXIONS PRUDENTES 
SUR UNE PROSPECTIVE
1. En 2017, la gauche est entrée dans 
ses basses eaux, présidentielles et lé-
gislatives. Au fil des élections, depuis 
1981, elle a perdu le socle sociologique 
qui avait fait sa force dans les décennies 
précédentes. Ouvriers et employés vo-
taient majoritairement à gauche en 1981 
; en avril 2017, 70 à 75% des ouvriers 
qui votent vont vers l’extrême droite 
et moins d’un tiers vers la gauche. Du 
coup, à l’automne 2021, les sondages 
enferment la gauche dans une four-
chette modeste d’un quart à moins d’un 
tiers des intentions de vote.
2. Contrairement aux constats trop 
simples, ce n’est pas que la société ait 
massivement viré à droite. À bien des 
égards, la société n’est ni à droite ni 
à gauche. Elle distribue les représen-
tations et les comportements sur une 
pluralité d’axes possibles : acceptation 
ou refus de l’ordre social, appartenance 
de classe, haut ou bas, confiance ou 
méfiance, ouverture ou fermeture, etc. 
Dans l’espace politique, c’est le face-à-
face de la droite et de la gauche, autour 
du couple de l’égalité et de la liberté, 
qui a ordonné la dynamique des conflits. 

Aujourd’hui, le dualisme est contesté ; il 
n’en continue pas moins d’être le déter-
minant le plus solide du vote et du non-
vote. Force est alors de constater que, 
si la gauche et la droite ont toutes deux 
perdu de leur sens, la gauche s’est trou-
vée la plus affaiblie. Aux yeux de nombre 
de ses partisans, elle a perdu massive-
ment ses repères au fil des décennies, 
confondant trop souvent la fidélité et 
l’immobilisme ou la mobilité et le renon-
cement. Au fil des conjonctures, des 
courants de gauche ont fini par oublier 
que le souverainisme n’est que la cari-
cature du désir de souveraineté, que le 
protectionnisme finit par contredire le 
souci de la protection et que la crispa-
tion identitaire est la pire ennemie du 
libre choix des appartenances.
Le communisme français, qui a long-
temps donné le ton, s’est affaibli, puis 
marginalisé. Le PS mitterrandien a pris 
un temps la relève, mais s’est abîmé, 
dans les tournants de 1982-1984, puis 
dans les impasses européennes du 
social-libéralisme. La France insoumise 
s’est glissée en 2017 dans les habits 
du socialisme-communisme d’hier, mais 
n’a pas compris les ressorts du vote 
Mélenchon et a érodé les vertus ras-
sembleuses de sa campagne présiden-
tielle. Quant aux écologistes, en principe 
dopés par la montée des angoisses cli-
matiques, ils ne parviennent pas à sortir, 
depuis le milieu des années 1980, du 
balancement entre réalisme et rupture.
3. En longue durée, de grandes repré-
sentations du monde et des sociétés 



structurent plus ou moins les familles 
politiques. Aujourd’hui, le pouvoir en 
place et l’extrême droite s’appuient sur 
une cohérence lisible. D’un côté, un pro-
jet économiquement libéral, autoritaire 
et ouvert sur l’extérieur (Europe, monde) 
; de l’autre côté, un projet à la fois « illi-
béral », protectionniste et excluant. Le 
fait nouveau est que l’émergence d’Éric 
Zemmour vient perturber l’incarnation du 
second projet, jusqu’alors trusté par la 
personnalité de Marine Le Pen.
Il n’est pas sûr pour autant la gauche 
éparpillée et la droite parlementaire 
écartelée entre macronisme et extrême 
droite puissent tirer profit de l’intrusion. 
À gauche, en tout cas, l’éparpillement 
et l’exacerbation des concurrences ne 
sont que des symptôme d’une carence 
de projets.
4. Or ni l’accumulation de propositions 
ni même leur rassemblement en pro-
grammes ne peuvent servir de substitut 
au projet qui donne sens. Seul un récit 
cohérent peut redonner aux gauches 
leur pouvoir d’attraction, en reliant une 
visée, une méthode et le processus poli-
tique complexe qui les fait vivre dans la 
durée. Il ne suffit pas dès lors de se ré-
clamer de l’inévitable « changement de 
paradigme » autour duquel tout devrait 
se réorganiser. La société est un tout 
et nulle rupture, qu’elle soit sociale ou 
civilisationnelle, ne dérive de l’action sur 
un maillon unique, même s’il est marqué 
du signe de l’urgence, écologique ou 
sociale.
Aucun projet subversif et réaliste ne 

peut se dispenser de raisonner conti-
nûment en termes de processus et de 
contradictions. Rien ne change sans 
la mobilisation concrète et immédiate 
des individus ; mais cette mobilisation 
est fragile si elle reste corsetée par les 
logiques qui régissent la distribution des 
avoirs, des savoirs et des pouvoirs. Il 
n’y a pas de changement humainement 
soutenable si l’accumulation prédatrice 
des biens prime toujours sur le dévelop-
pement sobre des capacités humaines ; 
mais aucun changement profond et du-
rable n’est pensable sans majorité pour 
le vouloir et le conduire et aucune majo-
rité n’est possible sans travail dans la 
durée pour la construire et la maintenir. 
En bref, on ne peut espérer améliorer les 
choses sans rupture tangible et immé-
diatement perceptible ; mais il ne sert à 
rien d’évoquer la rupture sans le temps 
long de sa construction collective. Les 
contradictions sociales ne se nient pas 
: elles s’assument. C’est la fonction du 
projet que de mettre en scène cette 
ambition.
5. Une stratégie de changement radical 
ne repose ni sur d’improbables cartels 
de gauche ni sur la constitution d’illu-
soires blocs sociaux. Elle suppose de 
rassembler une majorité de dominés, 
autour d’une visée cohérente servant de 
pivot à la construction d’un pôle dont le 
maître mot est l’émancipation. Politique-
ment, il s’agit d’articuler de façon nou-
velle le rassemblement du « peuple », 
celui de la gauche et la promotion d’une 
gauche bien à gauche. Inutile pour cela 
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de rêver du retour à un passé fantasmé. 
Le monde et la société restent régis par 
les logiques de dépossession, mais ne 
sont plus ce qu’ils étaient. L’inégalité ne 
peut plus s’analyser sans la discrimina-
tion qui la modèle et la légitime. La mise 
en commun ne dérive pas de la seule 
juxtaposition des communautés, du re-
cours à un universalisme abstrait ou de 
la confusion entretenue entre le public et 
l’État. On peut récuser la mondialisation 
et se réclamer de la mondialité, ne pas 
tourner le dos à la nation et se méfier du 
souverainisme. Il ne s’agit plus de balan-
cer perpétuellement entre l’individu et 
le collectif, mais d’en repenser radicale-
ment les contours et l’articulation.
La gauche historique avait fini par récon-
cilier la République et le monde ouvrier. 
Elle a pu le faire en raccordant la dyna-
mique sociale, la construction politique 
et le travail intellectuel et culturel. Or 
l’histoire a dissocié ces champs, pour 
de bonnes et de moins bonnes raisons 
; comprendre ce qui a défait les liens et 
imaginer ce qui peut les retisser est ainsi 
tout aussi stratégique que de retrouver 
un langage commun dans le champ des 
partis. Cela ne se règle ni par l’inflation 
des mots nouveaux (l’« intersectionnalité 
» est de ceux-là) ni par le montage de 
savants meccanos.
En bref, si vouloir rassembler la gauche 
reste un objectif nécessaire, il est vain 
de sous-estimer les contradictions 
épaisses que cela implique de traiter. 
Chercher à y parvenir le plus vite pos-
sible est un état d’esprit raisonnable. Il 

est tout aussi pertinent de mesurer ce 
que cela suppose de patience, de tolé-
rance et de désir d’innovation radicale. 
L’avenir de la gauche passe avant tout 
par sa refondation, intellectuelle, symbo-
lique, pratique et organisationnelle. Voilà 
qui devrait relever de la mise en chantier, 
pas de la proclamation.
 roger martelli
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rédigé par trois universitaires réputés : le Français 
Michel Crozier, le Japonais Joji Watanuki et l’Américain 
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Sur la presse et l’édition
« Je suis très inquiet : il y a de 
moins en moins de paroles libres et 
indépendantes. C’est vrai du monde de 
la presse, dans le cinéma, un peu loin 
dans la littérature peut-être… »
« Si les médias de gauche sont moins 
forts qu’auparavant, c’est que la gauche 
est moins forte qu’auparavant. »
« Comme il n’y a plus de confiance dans 
la parole des maîtres, il n’y a plus de 
confiance dans la presse non plus. »
« Les gens pensent que c’est mieux 
d’avoir juste des news, c’est-à-dire des 
infos factuelles, comme si ça allait leur 
suffire. Ils pensent pouvoir eux-même 
éditorialiser les choses… »

Sur la littérature et le cinéma
« L’essentiel de mon travail et de mon 
expression, c’est à travers le cinéma. »
« Si on regarde les 22 films que j’ai faits, 
on sait à peu près ce que je pense. »

« Le livre apporte du discours sur des 
choses que l’on ne peut pas traiter au 
cinéma, sur des choses plus abstraites. »
« Depuis mon enfance, le livre reste 
un objet sacré, à la fois mystérieux et 
étrange. »
« Le livre m’apparaît comme plus 
important et éternel que le cinéma. »

Sur le communisme et la politique
« Je publie ce livre parce que je pense 
qu’il faut restaurer un certain nombre 
d’idées, notamment l’idée communiste. »
« Je crois que la société entière devrait 
se poser la question du pourquoi être 
communiste. »
« Etre communiste, c’est une manière 
d’envisager le monde qu’il faut remettre 
au goût du jour. »
« Je cherche le communisme qui est déjà 
là. »
« A gauche, personne ne me fait rêver 
d’une autre société, d’un autre monde, 
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Avant la sortie en salles de son prochain film, « Twist 
à Bamako », prévu en janvier prochain, le cinéaste 

Robert Guédiguian publie Les lendemains chanteront-
ils encore ? aux Éditions Les Liens Qui Libèrent.

Robert Guédiguian
« Hidalgo, Jadot et Mélenchon 

foncent tous dans le mur »
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de la possibilité d’une alternative. »
« Il y a quelques envolées à gauche, 
dans les discours notamment, par 
exemple chez Jean-Luc Mélenchon 
mais ça reste souvent sur le factuel. 
Les représentants répondent à des 
questions qui viennent d’être posées. 
Pour moi, ce n’est pas comme cela que 
l’on redonne du goût à la politique. »
« La politique, ça a à voir avec la 
littérature, la morale, la philosophie. »

Sur Fabien Roussel
« [Quand Fabien Roussel parle des 
intellectuels], c’est horrible - comme 
l’était sa participation à la manifestation 
de la police. »
« Ce Parti communiste qui n’en finit 
pas de mourir, essaie de recourir à des 
basses manoeuvres populistes dans le 
plus mauvais sens du terme. »
« Pour moi, populiste, c’est forcément 
de droite : cela veut dire coller à 
l’opinion générale du peuple. Il n’y a pas 
de populisme de gauche. La gauche 
propose des choses au peuple, quitte à 
se fritter avec - mais ça doit rester une 
discussion. »
« Le Parti communiste va perdre les 
quelques dizaines d’adhérents qui 
restent encore accrochés à ce parti. 
Mais je continue à dire que je suis 
communiste. »
« Du point de vue de la recherche, 
notamment du côté des historiens, il y a 
plein de gens brillantissimes. Mais aucun 
parti ne les prend en compte. »
« Il ne faut pas abandonner un 

rapport intellectuel aux choses : il est 
inimaginable que le secrétaire général 
du Parti communiste dise des choses 
comme il dit. »
« Il n’y a plus de ponts entre les mondes 
artistiques, intellectuels et politiques 
parce que le projet est inexistant. »
« De l’idée de projet, même s’il est mou, 
de l’idée de direction avec quelques 
points de vue clairs sur l’économie, 
l’écologie ou le social, on peut créer une 
convergence. Mais personne ne semble 
vouloir se donner la peine de le bâtir. »
« Le projet de la gauche se construit par 
intermittence. »

Sur le fait d’être communiste 
aujourd’hui
« Etre communiste aujourd’hui, cela 
veut dire l’être en permanence : c’est un 
impératif catégorique et une éthique. »
« Tout ce que je fais est sous-tendu 
par l’idée de créer du communisme, 
c’est-à-dire du commun et du partage, 
du moment où collectif et individu ne 
s’opposent pas. »
« Une entreprise peut être un moment 
communiste, une ZAD et un film aussi. 
Si j’exagère, le quoiqu’il en coûte 
d’Emmanuel Macron est un moment 
communiste. »
« Je pense qu’il faut être anti-
multinationales. Mais sur les entreprises 
plus moyennes, il faut travailler la 
législation pour faire du communisme à 
l’intérieur de l’entreprise. »
« Si on regarde, les nationalisations n’ont 
absolument pas créer une appropriation 



de l’outil de travail par les travailleurs. »
« Je crois qu’il faudrait faire le Congrès 
de Tours à l’envers. »

Sur l’antiracisme
« Pour moi, l’universalisme, c’est la lutte 
des classes. C’est donc une grille de 
lecture. Là où l’on s’est trompé, c’est 
concernant le ressenti de certaines 
personnes, notamment immigrées ou 
issues des anciennes colonies. L’ouvrier, 
il a toujours été attaqué et exploité mais 
il n’est pas nié en tant qu’individu. Les 
arabes et les noirs peuvent être niés en 
tant qu’individus parce qu’il reste dans la 
société française cette vieillerie coloniale 
de ne pas les considérer à égalité. Or 
leur humanité niée ne se résout pas 
dans la question de classe. »
« Il y a un danger dans le wokisme. 
Mais le danger, c’est la fragmentation 
des luttes, la désunion alors même que 
sur l’analyse de classes, on pourrait 
s’entendre. »
« Il ne faut pas s’opposer sur des 
questions nouvelles qui ont surgi il y a 
peu… Mais il ne faut pas les minorer non 
plus ! Il faut savoir qu’elles existent. »

Sur le colonialisme
« Le colonialisme est un crime contre 
l’humanité. »
« La base du colonialisme est le 
racisme. »
« Je suis français et je n’ai aucun souci 
à dire que la France coloniale était une 
horreur. »
« Je ne suis pas tellement d’accord 

avec l’expression racisme d’Etat mais je 
crois qu’il existe plutôt un racisme de la 
société française. »

Sur la gauche et les migrations
« La gauche s’y prend mal pour être 
élue : on gagnerait plus à dire ce que 
l’on pense. »
« La gauche devient populiste, c’est-à-
dire pour moi elle devient de droite. »
« Même si on prend tous les réfugiés, 
on ne remplit pas tous les villages 
désaffectés d’Europe. »

Sur l’avenir de la gauche
« Je pense que l’on peut être et 
réformiste et révolutionnaire. »
« Je crois que l’on peut vouloir 
transformer les choses sans arrêt, 
c’est-à-dire plus de communisme et 
de rupture avec un mode libéral et 
capitaliste. »
« Anne Hidalgo a tort et se trompe de 
considérer Jean-Luc Mélenchon comme 
infréquentable. Elle est dans une logique 
électorale : elle pense que c’est ce qui 
va lui permettre de prendre le pouvoir. »
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« D’abord, prendre le pouvoir, si c’est 
pour ne pas en faire grand chose, ça 
ne sert à rien. Autant avoir du pouvoir 
sans le prendre : avoir le pouvoir de 
manifester, de s’opposer… Pour prendre 
le pouvoir, il faut avoir l’ambition de faire 
quelque chose de très précis et de très 
en rupture. »
« Tous les dirigeants de la gauche se 
trompent : je suis persuadé qu’ils vont 
tous dans le mur. Anne Hidalgo fera que 
dalle, Yannick Jadot fera que dalle et 
Jean-Luc Mélenchon fera que dalle. »
« Je pense que pour 2022, c’est trop 
tard. »
« La gauche en Occident n’a jamais 
gagné qu’en étant unie. »
 entretien par pierre jacquemain



138 jours. Voilà le temps qu’il reste avant 
le premier tour de l’élection présidentielle. 
Autant dire demain. 138 jours pour faire 
campagne, obtenir les 500 signatures, 
imprimer les affiches de campagne, les 
coller sous tous les ponts que compte la 
France, tenir des meetings, etc., etc.
Tout ça pour conquérir le pouvoir ou, a 
minima, jouer sa survie politique. Ainsi 
chaque parti de gauche envoie son 
champion. Ainsi le peuple de gauche n’a 
que l’embarras du choix – pour ne pas 
dire l’embarras tout court.
Sondage après sondage, le constat est 
déprimant : le meilleur, à gauche, n’arrive 
que cinquième au premier tour, derrière 
tout ce qui se fait de centre, droite 
et extrême droite. Dans ces mêmes 
sondages, le « bloc de gauche » pèse 
pour 25-30%. Ce n’est pas négligeable. 
Le problème, c’est la dispersion des voix 
entre sept candidats…
Alors nombreuses sont ces voix qui 
appellent à l’union. Pour un grand 
nombre de raisons, cette union est 
complexe à mettre en pratique. Les égos 

(des personnes comme des partis), le 
rapport de force en vue des législatives, 
on pourrait s’amuser à égrainer les 
explications. Mais il en est une qui passe 
sous les radars : l’argent.

COMBIEN ÇA COÛTE UNE 
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE ?
Il faut savoir que l’État verse d’emblée 
une avance de 200.000 euros à chaque 
candidat – il va de soi que nous parlons 
dans cet article des « vrais » candidats, 
ceux qui participeront à l’élection. De 
plus, les dépenses relatives aux affiches 
officielles, aux professions de foi ou en-
core aux bulletins de vote sont intégrale-
ment prises en charge.
Par la suite, si les comptes de campagne 
sont validés par la Commission natio-
nale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP) – 
coucou Nicolas ! –, celle-ci rembourse :

● jusqu’à 4,75% du montant du plafond 
des dépenses (un peu plus de 800.000 
euros) pour les candidats ayant recueilli 
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Parce que la course à la présidentielle est aussi 
une histoire de gros sous.

2022 : l’union de la gauche, 
pourquoi pas, mais 

à quel prix ?
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moins de 5% des suffrages.
● jusqu’à 47,5% du montant du plafond 
des dépenses (un peu plus de 8 mil-
lions d’euros) pour les candidats ayant 
recueilli au moins 5% des suffrages.
Voilà pour la théorie. En pratique, ça 
coûte un pognon de dingue de concou-
rir à l’élection suprême ! Figurez-vous, 
en 2017, Emmanuel Macron avait dé-
pensé 16,5 millions d’euros et Jean Las-
salle… 241.573 euros. Le premier a été 
remboursé par la CNCCFP à hauteur 
de 10,6 millions d’euros et le second 
228.659 euros. Mais nous parlons-là de 
candidats ayant joué les 90 minutes du 
match aller !

SE DÉSISTER ? 
UN POGNON DE DINGUE !
Rappelez-vous maintenant de Yan-
nick Jadot, en 2017. Le bougre, avant 
de se désister pour soutenir Benoît 
Hamon, avait commencé à faire cam-
pagne. Il avait déjà dépensé 200.000 
euros. Comme on peut le lire sur Libé, 
« à l’époque, l’équipe Hamon s’est donc 

engagée, sans le mettre par écrit, à ce 
que le parti rembourse ces frais. » Et 
le PS ne remboursa pas. C’est ce qui 
s’appelle l’avoir dans l’os.
Vous voyez venir l’embrouille ? Fabien 
Roussel ou Arnaud Montebourg peuvent 
toujours courir pour atteindre les 5%. 
Anne Hidalgo est sur le fil du rasoir – 
d’ailleurs, au PS, il semble plus facile 
d’obtenir 500 signatures qu’un prêt 
pour financer la campagne. Reste Yan-
nick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et 
vous pensez toujours que les uns vont 
se mettre en retrait pour perdre des cen-
taines de milliers d’euros ? Et si c’était 
le coût de la victoire ? Oui mais, si c’est 
celui de la défaite, non merci !
 loïc le clerc



En 2022, la gauche va perdre. Celui qui vous dit le contraire est un menteur. Pour 
l’heure, ils ne sont pas moins de sept à se présenter sur la ligne de départ : Anne 
Hidalgo pour le PS ; Arnaud Montebourg pour lui-même ; Yannick Jadot pour EELV ; 
Fabien Roussel pour le PCF ; Jean-Luc Mélenchon pour L’Union Populaire ; Philippe 
Poutou pour le NPA ; Nathalie Arthaud pour LO. Il est assez rare d’en voir un dépas-
ser les 10% dans les sondages. Si l’on s’en tient à ceux-ci, le meilleur de la gauche 
atteindrait la cinquième place à la présidentielle, derrière la droite et l’extrême droite.

Tout. Va. Bien.

À croire que l’élection suprême de la Cinquième République ne les intéresse pas 
tant que ça. Et puisque, de l’union, il n’est pas question, puisque chacun a décidé 
de défendre son bout de gras pour voir lequel sera le moins nul, puisque, en réalité, 
la présidentielle 2022 n’a pas d’autre finalité que de classer le rapport de force à 
gauche – qui se jouera dans un mouchoir de poche – en vue d’accords de couloirs 
pour les législatives, il n’y a pas de raison de se priver : battons-nous !
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Pardonnons-les, ils ne savent pas ce qu’ils font.

Sur Twitter, la gauche n’a 
rien de mieux à faire que 

de s’écharper
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Les seconds couteaux de chaque « camp » s’y donnent à cœur joie. D’invectives en 
railleries, de provocations en attaques, c’est à celui qui sera le plus violent avec son 
voisin le plus proche. Voyez plutôt cette (petite) sélection de tweets :
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À quoi bon ? Pendant que la gauche lave son linge sale en public, exhibant fièrement 
ses clivages qui n’ont de sens que pour les apparatchiks et autres militants de pro-
fession, la droite, au sens large, de Macron à Zemmour, peut jouer sérieusement la 
partition de la conquête du pouvoir.

Mais, qui sait, peut-être que la présidentielle se mesure aux nombres de likes et de 
retweets...
 loïc le clerc



Sur les 200.000 inscrits à la Primaire 
populaire
« Il y a une vraie attente. En moins d’une 
semaine, plus de 30.000 personnes se 
sont inscrites. On est au début de la 
dynamique. »
« On ne le répétera jamais assez : 70% 
des électeurs de la gauche et des écolo-
gistes veulent un rassemblement. »
« On attend toujours plusieurs centaines 
de milliers voire millions de personnes 
lors du vote final de la Primaire popu-
laire. »
Sur les candidats encore en lice
« Hier, c’était la date fixée pour que les 
candidats plébiscités par la Primaire 
populaire nous répondent si oui ou non 

ils souhaitaient participer. Beaucoup 
nous ont demandé un délai supplémen-
taire. Les trois gros candidats, Yannick 
Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne 
Hidalgo, font la sourde oreille. Christiane 
Taubira, ni oui ni non. François Ruffin, 
Gaël Giraud et Clémentine Autain ont 
répondu qu’ils n’étaient pas candidats à 
la présidentielle. Charlotte Marchandise, 
Pierre Larrouturou et Anna Agueb-Por-
terie ont répondu oui avec la volonté 
d’avoir davantage de temps. »
« On ne souhaite pas attendre ceux 
qui prennent la responsabilité de faire 
perdre l’écologie et la justice sociale en 
2022. »
« On propose un vote sur la base des 
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La Primaire populaire a dépassé les 200.000 
inscriptions en perspective d’un vote fixé du 27 au 
30 janvier prochain. Ce 30 novembre, les derniers 

candidats en lice ont été arrêtés : Yannick Jadot, Jean-
Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Quelle suite pour cette 

initiative à l’approche de la présidentielle ? Mathilde 
Imer, porte-parole de la Primaire populaire, était 

l’invitée de #LaMidinale.

Primaire populaire
« La bataille pour le rassemblement 

de la gauche et des écologistes est loin 
d’être perdue »
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candidats plébiscités dans le cadre de la 
Primaire populaire qui seront candidats 
au 15 janvier. »
« On le fera avec ou sans leur accord. 
On ne veut pas être soumis à des agen-
das dictés par des partis politiques. On 
ne va pas se laisser balader. »

Sur la participation à la Primaire 
populaire de candidats sans leur 
consentement
« On s’est inspiré de l’initiative améri-
caine «Sunrise mouvement» où l’objectif 
est de choisir le candidat le plus à 
même de rassembler, de tenir une ligne 
politique qui est celle du socle commun, 
et de créer un effet sur les sondages 
pour pouvoir ensuite faire débrancher 
ceux et celles qui seraient bas dans 
les sondages pour créer avec eux le 
rassemblement autour de la personne 
qui gagnera. »

Sur la réintégration de Roussel, 
Poutou, Kazib ou Arthaud à la Pri-
maire populaire
« Il y a eu un vote qui a sélectionné dix 
personnalités. Le but est de rassembler, 
rajouter des candidatures serait une 
erreur. »

Sur ce qu’il peut se passer concrète-
ment d’ici fin janvier
« La campagne est loin d’être terminée 
et la bataille pour le rassemblement est 
loin d’être perdue. »
« Les candidats lancés à la présidentielle 
ont intérêt au rassemblement. Ils ont des 

stratégies différentes qui devaient les 
amener à être au dessus de 10%. Ce 
n’est pas le cas. »
« Si ce faux-plat continue à durer, ils sont 
tous morts. »

Sur le vote à jugement majoritaire
« Un vote contre, pour le moins pire, 
c’est mortifère pour notre démocratie. »
« On veut éviter la dynamique de vote 
utile. »
« On fera campagne pour le candidat qui 
gagne pour qu’il crée le rassemblement 
avec les autres. Le but n’est pas d’humi-
lier les autres. »

Sur Christiane Taubira
« Je ne suis pas sûre que Christiane 
Taubira cristallise plus que les autres 
nos envies en tant qu’organisateurs de 
la Primaire populaire. On voit bien que 
dans l’électorat, elle semble représenter 
quelque chose : l’espoir du rassemble-
ment. »
« Elle parle à tous les électorats. »
« On sent bien que les choses sont mal 
embarquées pour la présidentielle, mais 
il y a ce trou de souris qui existe. Est-ce 
que Christiane Taubira jouera un rôle là-
dedans, c’est à elle d’y répondre. »

Sur ce que propose la Primaire 
populaire aux 200.000 inscrits
« Au-delà de ces signataires, on a plus 
de 5000 bénévoles sur l’ensemble du 
territoire. Ce sont eux le cœur battant de 
la Primaire populaire. »
« C’est une première proposition : venir 



participer sur le terrain à faire vivre la 
Primaire populaire. »
« La prochaine étape, c’est le 11 
décembre, où on se rassemblera pour 
proposer un front populaire écologique 
face à la droite et à l’extrême droite. »
« Une fois qu’on aura désigné un candi-
dat, on fera campagne pour le rassem-
blement. »
« Le mouvement qu’on est en train de 
créer se veut sur du moyen et long 
terme. Comment est-ce que, après avoir 
gagné la présidentielle, on recompose 
pour les législatives un camp où il y a 
plein d’idées ? »
 entretien par pablo pillaud-vivien
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