
3€

LA GAUCHE, 
COMBIEN DE 
DIVISIONS ?

FÉVRIER 2022



Les Éditions Regards
redaction@regards.fr

Scop Les Éditions Regards
Directrice et gérante

Catherine Tricot

Directeur de la publication
Roger Martelli

Directeur artistique
Sébastien Bergerat - da@regards.fr

Comité de rédaction
Pablo Pillaud-Vivien, Pierre Jacquemain,

Loïc Le Clerc, Roger Martelli, Catherine Tricot, 

Administration et abonnements
Karine Boulet - abonnement@regards.fr

Publicité
Comédiance - BP 229, 93523 Saint-Denis Cedex

Photo de couverture CC

FÉVRIER 2021 | Regards | 2



SOMMAIRE FÉVRIER
LA GAUCHE, COMBIEN 
DE DIVISIONS ?

TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE, HEY ! HEY !
◆ Gauche et présidentielle : plus on est de fous, plus on perd ?
◆ Hidalgo 2022 : le baroud de déshonneur socialiste
◆ Primaire populaire : les dés pipés ?
◆Patrice Cohen-Seat : « Avec Roussel, 
Mélenchon aurait une chance d’être au second tour »
◆ Ian Brossat : « Une partie de la gauche 
est devenue dingue »

DANS LE RÉTRO 2017
◆ Gauche : explosion ou reconstruction ?
◆ Les bases de l’unité existent depuis longtemps
◆ Ensemble… ou presque !

BONUS
◆ INFOGRAPHIES. Testostéromètre 2021 : 
rien de tel qu’un homme de droite pour passer à la télé !

FÉVRIER 2021 | Regards | 3



TOUS 
ENSEMBLE, 
TOUS 
ENSEMBLE, 
HEY ! 
HEY !



FÉVRIER 2021 | Regards | 5

Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Yan-
nick Jadot, Fabien Roussel, Jean-Luc 
Mélenchon, Philippe Poutou, Natha-
lie Arthaud, Anasse Kazib. Voilà, pour 
l’heure, les bulletins que vous pourriez 
trouver en avril prochain, lors du premier 
tour de la présidentielle. Et on ne parle-là 
que des candidats positionnés à gauche 
de l’échiquier – et encore, Arnaud Mon-
tebourg a jeté l’éponge !
Huit candidats. Un record. Mais un re-
cord qui avait déjà été atteint en 2002. 
Mais la division induit-elle nécessaire-
ment l’absence de la gauche au deu-

xième tour – et donc, de fait, la défaite ?
En regardant les éditions précédentes 
de la présidentielle, on peut tirer 
quelques enseignements.

TROP DE CANDIDATS 
ÉPARPILLENT LES VOIX
Sur les dix élections passées, la gauche 
a manqué trois fois le deuxième tour : en 
1969, en 2002 et en 2017.
En 1969, il y a cinq candidats de gauche, 
huit en 2002 et quatre en 2017.
Cependant, François Mitterrand a at-
teint trois fois le second tour avec une 

La désunion pousserait la gauche droit dans le mur. 
Avec pas moins de huit candidats de gauche sur la ligne 

de départ, certains y voient un motif d’inquiétude. 
Mais qu’en fut-il lors des précédentes présidentielles ? 

Gagne-t-on mieux lorsqu’on est seul, ou presque ?

Gauche et présidentielle : 
plus on est de fous, plus 

on perd ?



FÉVRIER 2021 | Regards | 6

1965

32,9% 32,2%

47,4% 46,8% 45,3%
40,6% 42,9%

36,4%
43,8%

27,7%

1969 1974 1981 1988 1995 20122002 20172007

SCORE DE TOUTE LA GAUCHE 

SCORE DU CANDIDAT EN TÊTE DE LA GAUCHE

LA GAUCHE AUX PREMIERS TOURS 
DE LA PRÉSIDENTIELLE

31,7%

21,3%

43,3%

25,9%
34,1%

23,3%
16,2%

25,9% 28,6%

19,6%

5 
CA

ND
ID

AT
S

4 
CA

ND
ID

AT
S

4 
CA

ND
ID

AT
S

8 
CA

ND
ID

AT
S

7 
CA

ND
ID

AT
S

5 
CA

ND
ID

AT
S

5 
CA

ND
ID

AT
S

5 
CA

ND
ID

AT
S

5 
CA

ND
ID

AT
S

2 
CA

ND
ID

AT
S



gauche divisée en cinq. Pareil pour Fran-
çois Hollande en 2012. Difficile donc 
d’affirmer qu’une gauche divisée est une 
gauche perdante d’avance.
2002 pourrait passer pour une année 
à part : le record de division entraîne 
l’électrochoc du deuxième tour Chirac-
Le Pen. L’ensemble de la gauche gagne 
plus de deux points par rapport à 1995, 
mais le poids de Lionel Jospin en son 
sein diminue. Cependant, Ségolène 
Royal passe bien le premier tour avec 
sept candidats de gauche… Mais la 
candidate y est bien plus forte.

LA GAUCHE GAGNE QUAND 
UN CANDIDAT EST FORT
Si la dispersion des voix n’est pas LE 
critère de la lose de la gauche, peut-être 
s’agit-il alors d’une question de casting. 
Mais là encore, tout n’est pas si facile, 
tout ne tient qu’à un fil.
François Mitterrand réalise son meilleur 
score en… 1974. Avec ses 43%, il est 
LE patron de la gauche. Et il perd au deu-
xième tour face à Valéry Giscard-d’Es-
taing. En 81 et 88, son score au premier 
tour dégringole à 25,9 et 34,1%, il ne 
pèse plus autant dans la gauche, mais 
sera élu puis réélu.
En 2007, Ségolène Royal est bien plus 
hégémonique à gauche que François 
Hollande en 2012. Avec les résultats 
qu’on connaît.
On ne peut donc pas affirmer qu’il suf-
fit que la gauche soit dominée par un 
candidat pour que la victoire soit plus 
proche. 

QU’EN CONCLURE ?
Pour gagner une présidentielle, encore 
faut-il atteindre le second tour. Et, pour 
cela, il ne suffit pas d’être tout seul à 
gauche (coucou Mitterrand 65), ni d’être 
hégémonique (coucou Mitterrand 74).
Que faut-il alors ? S’appeler plutôt Fran-
çois que Lionel ? Statistiquement, oui, 
mais bon…
Voici comment Mathieu Gallard, direc-
teur d’étude chez Ipsos, comprend tout 
ça. Il tweete : « Le niveau global de la 
gauche ne dépend beaucoup moins de 
ses stratégies d’union ou de division 
que du contexte dans lequel se déroule 
l’élection (les enjeux de la campagne, 
l’image des candidats, les préoccupa-
tions des électeurs, etc.). »
Une chose est sûre, le plus « mauvais 
» candidat de gauche à atteindre le 
second tour a été Jospin en 95. Il avait 
obtenu 23% des suffrages et avait par 
la suite perdu face à Chirac. Vous voilà 
bien avancés !  loïc le clerc
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Dans son entourage, on l’appelle « La 
Candidate ». Une marque de déférence, 
une sorte de « president-elect », comme 
une étape avant d’être appelée « La 
Présidente ». Tous ceux qui l’ont côtoyée 
à Paris le disent : Anne Hidalgo est une 
femme politique « autoritaire » et qui 
n’a pas un grand talent pour se faire 
des amis. On la dit rancunière. Mieux 
vaut l’avoir avec soi. Elle a surtout un 
mental d’acier. Rien ne l’arrête et jamais 
elle ne doute dans ses capacités à 
influer le cours de l’histoire. La légende 
raconte que sans elle, les JO 2024 
n’auraient jamais été parisiens. Là où 
son prédécesseur, Bertrand Delanoë, 
avait échoué en 2010.
Lors de son investiture, en octobre 
2021, Anne Hidalgo voulait se montrer 
bien entourée. Le PS, lui, voulait montrer 
qu’il avait encore des muscles. Ainsi, 
à Lille, on retrouve Martine Aubry (il va 
sans dire), Bernard Cazeneuve et… et 
c’est à peu près tout. Voilà donc ce qu’il 
reste du Parti socialiste. L’investiture 

d’Anne Hidalgo s’est faite par défaut. 
Personne ne voulait vraiment y aller 
si ce n’est elle, sans que personne ne 
comprenne bien pourquoi. Olivier Faure, 
le Premier secrétaire du parti, n’avait 
rien à y redire. Pour lui, la maire de Paris 
a plutôt un bon bilan, une réputation 
internationale, notamment en matière 
d’écologie. Ça lui suffit.

Certes, il s’agit d’une candidature 
arrivée par le haut. Certains militants 
auraient pu apprécier que d’autres 
cadors s’y frottent. Qu’il y ait ne serait-
ce qu’un semblant de débat interne. 
Les Cambadélis et autre Le Foll – qui 
s’étaient montrés disponibles pour 
représenter les couleurs du PS à 
l’élection présidentielle – ont pu très vite 
retourner à leurs occupations. Ainsi, en 
septembre, lors du 79ème congrès du 
parti, Olivier Faure avait rattaché à sa 
réélection le nom d’Hidalgo pour 2022. 
Une première dans l’histoire socialiste 
qui prévoyait pourtant dans ses statuts 

Pourquoi Anne Hidalgo est-elle la candidate du Parti 
socialiste ? Pourquoi la débrancher si sa candidature 

est déjà morte ? Au nom de quoi, si ce n’est la survie du 
PS ? À ses risques et périls.

Hidalgo 2022 : le baroud 
de déshonneur socialiste
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le recours à la primaire interne. Oh, il 
y a bien eu un vote des adhérents, en 
octobre. Il faut faire genre. Mais, au fond, 
personne ne voulait s’emmerder : ce fut 
Hidalgo, point.

HIDALGO A-T-ELLE DES AMIS ?
Mais qui soutient réellement Anne 
Hidalgo au sein de la maison à la rose ? 
Au début de sa campagne, elle s’entoure 
d’une poignée de socialistes : Johanna 
Rolland, maire de Nantes et directrice 
de campagne – à qui l’on reproche de 
ne pas en faire assez, comme si l’édile 
d’une grande ville n’avait rien d’autre 
à faire que de diriger une campagne 
présidentielle ; Mathieu Klein, maire de 
Nancy et responsable du programme ; 
Patrick Kanner, président du groupe PS 
au Sénat ; Valérie Rabault, présidente 
du groupe PS à l’Assemblée ; 
Stéphane Troussel, président du conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis ; 
Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice de 
Paris et mandataire de la campagne ; 
Michaël Delafosse, maire de Montpellier 
; Hermeline Malherbe, présidente du 
conseil départemental des Pyrénées-
Orientales ou encore le député Boris 
Vallaud. Anne Hidalgo vante alors son « 
équipe de France des élus ». Il faut qu’elle 
s’extirpe de son image de souveraine 
de la capitale. Alors elle prend la pose, 
dans Paris Match, à côté des vaches, à 
la campagne.
Puis, en ce mois de janvier, elle a 
présenté l’organigramme officiel de sa 
campagne : une armée mexicaine. Près 

d’une centaine de personnes. Tout le 
PS est là. « C’est très mal parti, nous 
glisse un cadre. Les gens qu’elle a mis 
autour d’elle ne sont pas ses amis. Il y 
a bien le reste des aubrystes, ses alliés 
à la mairie… Mais c’est tout. » Est-ce 
cela l’amitié en politique ? Pour obtenir 
le soutien de François Hollande, il 
faudra que l’édile parisienne se rende 
en Corrèze en novembre. Elle qui 
jugeait le mandat du bougre avoir été 
un « immense gâchis » semble s’être 
ravisée. A-t-elle d’autres choix ? Preuve 
supplémentaire que l’aggiornamento 
n’est jamais advenu chez les socialistes. 
Il est avec la poussière du 49.3, de la 
déchéance de nationalité, sous le tapis. 
Le soutien de l’ex-Président est timide.

En fait, c’est comme si elle (et Olivier 
Faure) avait décidé de ne pas mourir 
seule. En forçant à associer des gens 
à la campagne (comme Cazeneuve 
ou Aubry, elle qui n’a rien fait d’autre 
qu’accueillir un meeting à Lille…), le 
couple Hidalgo-Faure veut embarquer 
tout le parti, afin qu’on ne leur reproche 
pas d’avoir précipité le PS dans le mur. À 
l’heure des comptes, au soir du premier 
tour, un seul chiffre aura son importance 
: faire au moins 5% – nécessaire pour 
voir ses frais de campagne remboursés 
par l’État – pour ne pas mourir 
financièrement. Et force est de constater 
que, sondage après sondage, son score 
oscille entre 3 et 5%. La menace est 
donc bien réelle.
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LA CANDIDATE DE L’UNION ?
Anne Hidalgo se rêve en première 
opposante à Emmanuel Macron. Depuis 
longtemps. On se rappelle l’accueil 
qu’elle lui avait réservé au début de son 
quinquennat à la mairie de Paris. C’était 
elle, alors, la monarque républicaine. 
Hélas, aujourd’hui, Anne Hidalgo doit 
faire avec tous ses petits camarades de 
gauche qui prétendent eux aussi être 
khalife à la place du khalife : Taubira, 
Jadot, Roussel, Mélenchon. Difficile de 
faire croire qu’un duel avec Macron est 
possible quand on est… cinq. Sans 
compter les trois trotskystes (Poutou, 
Arthaud et Kazib) potentiellement en 
lice.
Au PS, on fait ce triste constat de la 
situation à gauche : « Il y a un profonde 
crispation dans la dynamique de 
convergence. Les écolos, ils nous 
emmerdent : «C’est à vous de vous 
effacer cette fois-ci». De la même 
façon que le PCF emmerde LFI, et que 
Mélenchon considère que le PS, c’est 
Hollande, et qu’il faut l’achever. Tout ça 
embarque la gauche vers le fond. »
Mais comment voir en Anne Hidalgo la 
prêtresse de l’union quand elle attaque si 
violemment ses alliés à la mairie de Paris 
? Quand elle accuse les écologistes 
d’être ambigus avec la République ? La 
République, parlons-en. Anne Hidalgo 
ne fait pas une sortie publique et 
médiatique sans dire qu’elle représente 
la « gauche républicaine ». Elle le martèle 
en permanence. Comprendre : il y a une 
gauche non républicaine. Suivez mon 

regard… Sur Mediapart, il y a quelques 
jours, « La Candidate » s’est expliquée 
en longueur. Pour elle, le danger de 
l’extrême droite est si grand qu’il est 
important de rappeler que la gauche et 
la République sont indissociables. Et 
elle assure vouloir réconcilier la gauche 
sur ce débat autour de la République en 
insistant davantage et en recentrant son 
discours sur celui de l’égalité.
Pour autant, on considère au PS qu’Anne 
Hidalgo a fait le taf : elle n’aurait eu de 
cesse de vouloir l’union de la gauche. 
Tout comme Olivier Faure qui « n’a pas 
arrêté de tendre la main, contrairement à 
Jadot », assure un cadre. Le problème de 
la gauche, c’est que chez EELV ou LFI, 
on pense la même chose de soi-même. 
De leur côté, les écolos, galvanisés par 
leurs scores honorables aux élections 
européennes et municipales, profitent 
de leur avance dans les sondages pour 
procéder à ce qui s’apparente à du 
chantage : si Anne Hidalgo va jusqu’au 
bout de sa candidature, il n’y aura pas 
d’accord aux législatives. Voilà à quoi ça 
tient.
In fine, lequel d’entre eux n’a pas formulé 
à un moment que l’union était nécessaire, 
mais « derrière moi » ? Anne Hidalgo s’y 
est essayée. Début décembre, elle se 
paye un 20h de TF1 pour l’occasion : 
elle veut une primaire de la gauche – 
elle n’en voulait pas le matin même. Mais 
personne d’autre n’en veut. Flop !
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LA DERNIÈRE CANDIDATE 
SOCIALISTE
Pour se départager un minimum, la 
Primaire populaire aurait pu être une 
solution. Sauf qu’entre-temps, il y eut 
la candidature de Christiane Taubira. Et 
l’ancienne Garde des Sceaux apparaît 
tellement favorite à cette Primaire 
populaire… qu’elle est la seule à avoir 
dit qu’elle en accepterait l’onction. Anne 
Hidalgo va-t-elle y aller ? On aurait pu 
y croire. Avant que Taubira ne fasse 
son entrée, depuis le très symbolique 
quartier de la Croix Rousse à Lyon. 
Car, désormais, au mieux, elle gagne 
et écarte une concurrente, au pire elle 
perd et sort « avec les honneurs ». Un 
soft-débranchement qui titille plus d’un 
socialiste. En témoigne dans Mediapart 
un membre du Bureau national : « 
On a bien compris que Faure et ses 
aficionados espèrent qu’Hidalgo 
reconnaîtra le résultat de la primaire et 
se rangera derrière Taubira, qui a de 
grandes chances de sortir gagnante ». 
Mais la première des Parisiennes n’est 
plus ultra-motivée pour ça. Réaction 
de Benoît Payan, le maire socialiste 
de Marseille (socialiste, oui, mais 
qui soutient Taubira), auprès de nos 
confrères de Libération : « On ne peut 
pas dire, «je vais à la primaire» le lundi, et 
le jeudi, «je n’y vais pas». Je soutiendrai 
celle ou celui qui sortira vainqueur de 
la primaire ». Hidalgo l’a mauvaise et va 
presque jusqu’à contester la légitimité 
de son homologue marseillais.
Perdre un élu de poids comme le maire 

de la Cité phocéenne, ça fait mal. Et ce 
n’est pas le dernier. La première sortie de 
campagne de l’ex-ministre de la Justice 
a un goût amer pour les socialistes : elle 
est accueillie à Saint-Denis, par le maire 
PS Mathieu Hanotin. Un proche de 
Taubira nous glisse : « À ce jour, Anne 
Hidalgo n’est pas vraiment une alliée 
socialiste… » Difficile de prôner l’unité 
de la gauche quand on n’arrive pas à 
tenir ses troupes.
Qu’elle cède ou pas, après, son mandat 
comme maire va être compliqué. 
L’équation est insoluble. Mais n’allez pas 
trop rêver : Anne Hidalgo ira jusqu’au 
bout. « Elle fera moins de 5%, assure 
un membre de la direction. Ce sera 
extrêmement dur pour elle et pour le PS. 
C’est dramatique. Après, la vie politique 
française fait qu’on peut rebondir vite. 
Les Français ont trois mois de mémoire 
politique. Quant au PS, il est encore 
puissant de ses élus, puissants de ses 
militants. Financièrement ça ira. Mais 
politiquement, comment le parti pourrait-
il s’en remettre ? »
Finalement, derrière la candidature 
Hidalgo 2022, quelle qu’en soit la 
gravité du désastre annoncé, c’est bien 
l’avenir du PS qui se joue. Et au PS, tout 
le monde le sait. « Il n’y a pas d’unité 
à cause de ce qui se joue derrière. En 
coulisses, les hollandais s’en prennent 
depuis un moment à Olivier Faure, 
lui reprochant de ne pas assumer le 
quinquennat. Ils préparent Cazeneuve. »
Dans les mois, les années à venir, le parti 
va devoir trancher un clivage majeur en 
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son sein : entre les tenants d’un centre-
gauche mou, d’une social-démocratie 
avec la République pour cache-sexe, 
franchement Macron-compatible, et les 
socialistes plus ancrés à gauche, prônant 
l’unité derrière le projet écologiste et 
social – « ce qui n’est pas incompatible 
avec l’affirmation de la République », 
insiste-t-on.
Au PS, avec les amis d’Anne Hidalgo, pas 
besoin d’avoir d’ennemis. Carole Delga, 
la présidente PS de la région Occitanie, 
juge que « les socialistes n’étaient pas 
assez prêts pour cette présidentielle ». 
Quant à Bernard Cazeneuve, qu’Anne 
Hidalgo considère dans un récent tweet 
comme « un homme d’Etat », il lâche : 
« Les socialistes ne sont pas préparés 
comme ils auraient dû ».
Si même les socialistes pensent que 
tout est perdu d’avance... Mais n’allez 
pas croire qu’Anne Hidalgo a dit son 
dernier mot.
 pablo pillaud-vivien
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Sur le papier, la Primaire populaire a tout 
pour plaire : une initiative démocratique, 
née dans le but de faire face à une 
catastrophe qui semble inéluctable – la 
défaite collective de la gauche et des 
écologistes à la présidentielle. L’enjeu 
est colossal. Comment faire en sorte 
que le meilleur de la gauche ne termine 
pas cinquième de l’élection, derrière la 
droite et l’extrême droite ? Une situation 
qui pourrait avoir des conséquences 
dramatiques à long terme pour la 
gauche.
Voilà ce à quoi s’attellent les petites mains 
de la Primaire populaire depuis plus d’un 
an. Ils interpellent les politiques, font des 
sittings devant les sièges des partis, 
font, peu à peu, parler d’eux. L’affaire 
n’était pas si aisée alors que s’amorce la 
campagne présidentielle et son rouleau 
compresseur médiatique.
Pour autant, deux problèmes de taille 
se posent devant les ambitions de la 
Primaire populaire. 1/ la complexité 
du processus – pas aidé par les 

atermoiements quant à savoir qui sont 
les politiques en lice ; 2/ la perméabilité 
entre la Primaire populaire et le « vrai 
monde » politique.

UNE PRIMAIRE POUR QUI ?
Fin novembre dernier, à l’issue du 
processus de désignation au jugement 
majoritaire, les dix personnalités 
présélectionnées étaient les suivantes 
: Anna Agueb-Porterie, Clémentine 
Autain, Gaël Giraud, Anne Hidalgo, 
Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, 
Charlotte Marchandise, Jean-Luc 
Mélenchon, François Ruffin et Christiane 
Taubira. Cinq hommes et cinq femmes. 
À noter qu’à ce stade, le candidat 
communiste Fabien Roussel n’avait 
pas recueilli le nombre de parrainages 
suffisants pour concourir.
Parmi ces dix « finalistes », certains 
n’étaient pas franchement consentants 
au process. Voyez donc :
Jean-Luc Mélenchon : « Battez-vous 
entre vous et laissez-moi tranquille ! »

En finir avec la sclérose démocratique de la Vème 
République pour faire gagner la gauche. L’idée est 

bonne. Sur le papier. Reste à survivre à l’épreuve de la 
réalité. Et là, ça se complique toujours un peu.

Primaire populaire : 
les dés pipés ?
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Yannick Jadot : « Je ne suis pas dans la 
Primaire populaire, je l’ai déjà dit 100 
fois, donc je ne vais pas me répéter. »
De leur côté, les députés insoumis 
Clémentine Autain et François Ruffin 
ont poliment décliné, faisant campagne 
derrière Jean-Luc Mélenchon. Anne 
Hidalgo quant à elle a d’abord été 
tentée par l’idée d’une primaire – sans 
que l’on comprenne bien s’il s’agissait 
ou non de la Primaire populaire –, avant 
d’abandonner. Motif : personne n’en 
voulait. Enfin, samedi dernier, le jour de 
la clôture des candidatures à la Primaire 
populaire, Christiane Taubira a mis fin au 
suspense et a annoncé sa candidature à 
l’élection présidentielle, en passant par 
la case Primaire populaire.
Si officiellement il y a bien sept candidats 
en lice, seules Christiane Taubira, 
Anna Agueb-Porterie et Charlotte 
Marchandise sont officiellement en 
campagne pour l’investiture de la 
Primaire populaire. De quoi largement 
alimenter l’idée que la Primaire 
populaire maintient sa proposition que 
pour être une rampe de lancement à 
la candidature de Christiane Taubira. 
D’ailleurs, les organisateurs veulent faire 
signer une sorte d’acte d’engagement 
à la fin du processus. Un document 
que seule Taubira accepterait. Ainsi, 
les organisateurs créent les conditions 
pour ne pas avoir à soutenir Jean-
Luc Mélenchon s’il devait gagner. 
Exactement ce que nous racontait 
ce lundi dans #LaMidinale Guillaume 
Lacroix, président du PRG (et soutien 

de Taubira et de la Primaire populaire) 
: « Entre Jean-Luc Mélenchon et moi, il 
n’y a pas d’animosité personnelle mais il 
y a une distance politique basée sur des 
projets diamétralement opposés. Je ne 
vais donc pas vous dire que je vais faire 
sa campagne, on le sait tous. »
En décembre, les organisateurs de la 
Primaire populaire ont tenté un « coup », 
dont personne n’a bien compris les 
détours. Soudainement, le groupe 
des dix finalistes a disparu pour ne 
garder que les candidats officiellement 
déclarés à la présidentielle – sauf les 
Roussel, Montebourg, Poutou, Arthaud 
et Kazib. L’idée n’a pas survécu à 
elle-même. Qui décide ? Comment ? 
Pourquoi ? On a connu plus transparent 
comme mouvement. Quand à la 
stratégie, comment dire… Telle qu’elle 
est expliquée par Samuel Grzybowski, 
un des co-fondateurs de la Primaire 
populaire, elle peut laisser pantois : de 
la « data », « empêcher les candidats 
d’avoir les 500 signatures », critiquer les 
candidats sur les réseaux sociaux pour 
dégrader leur image dans les sondages 
et ainsi rendre plus difficile l’obtention 
d’un prêt auprès d’une banque pour 
financer leur campagne. Bonne 
ambiance.
Prochaine étape : « Un vote inédit aura 
lieu du 27 au 30 janvier 2022 pour 
permettre d’identifier le ou la candidate 
à la présidentielle dont la Primaire 
Populaire soutiendra la campagne », lit-
on sur le site de la primaire. Le suspense 
est à son comble. Ou pas vraiment…
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LA PRIMAIRE POPULAIRE, 
UN MONDE PARALLÈLE ?
Le grand gagnant du jeu-concours aura 
pour légitimité le vote des inscrits  : 
250.000 personnes ont annoncé les 
organisateurs ce lundi matin. Ils espèrent 
plus de 300.000 votants d’ici au 27 
janvier. À titre de comparaison, Benoît 
Hamon avait obtenu 596.647 voix au 
premier tour de la primaire de 2017.
Et après ? Admettons que Christiane 
Taubira l’emporte. Hidalgo, Jadot, 
Mélenchon ou Roussel vont-ils bouger 
d’un iota ? Vont-ils abandonner en plein 
vol leur campagne et les millions d’euros 
déjà investis ? Rien n’est moins sûr.
Au fond, la Primaire populaire restera 
une belle tentative mais vaine car 
déconnectée de la « vraie » campagne 
présidentielle. Ce n’est pas faute d’avoir 
essayé. Et n’allez pas croire que les 
militants de cette expérience n’y sont 
pas allés le cœur en fête ! Faut-il y voir 
une incapacité quasi constitutionnelle 
de la Vème République ? Article 4 : « 
Les partis et groupements politiques 
concourent à l’expression du suffrage. » 
Ainsi va la démocratie française… 
 loïc le clerc
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Sur la candidature de Fabien 
Roussel
« Je suis très content quand j’entends 
une voix communiste, en l’occurrence 
avec Fabien Roussel une voix 
communiste qui a un certain allant. »
« Le problème auquel nous sommes 
confrontés, les gens de gauche de 
gauche, c’est la capacité à rassembler 
un électorat qui est aujourd’hui 
rassemblé. »
« Si la gauche de gauche n’arrive 
pas à parler d’une seule voix, elle se 
condamne à ne pas exister. »
« Je ferai mon choix en fonction de la 

capacité des candidats à rassembler 
cet électorat de gauche de gauche. »
« La performance de Mélenchon en 
2017 était exceptionnelle - en attirant 
notamment une partie de l’électorat 
de François Hollande en 2012 - et elle 
n’est pas encore impossible pour 2022. 
Ça peut encore arriver. »
« Fabien Roussel a dit à plusieurs 
reprises que son objectif était de 
faire 17%. Ça semble très difficile à 
atteindre. Mais même 17%, ça n’est 
pas le résultat qu’il faudrait souhaiter 
pour la gauche aujourd’hui. »
« Si Mélenchon faisait le même score 

Fabien Roussel est partout. Plébiscité par les médias, 
il est aussi largement adoubé par le printemps 

républicain et la droite. Selon les sondages il passe 
de 1% à 3%. Le candidat communiste serait-il en 

dynamique ? Patrice Cohen-Seat, directeur de 
campagne de Marie-George Buffet en 2007, 

est l’invité de #LaMidinale.

Patrice Cohen-Seat : 
« Avec Roussel, Mélenchon 

aurait une chance d’être 
au second tour »
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aujourd’hui que celui de 2017, compte 
tenu des intentions de vote pour 
Pécresse, Le Pen ou Zemmour, il serait 
au second tour. »

Sur le camp idéologique du PCF
« Sur les questions de laïcité, de 
sécurité, etc. Il y a des dérapages de la 
part de Fabien Roussel. »
« Dans la médiatisation de la vie 
politique, il faut faire le buzz. Et c’est 
une bonne façon de faire le buzz que 
de faire scandale. C’est très étonnant 
de voir le candidat communiste sur ces 
positions-là. Donc ça fait le buzz et ça 
contribue à la notoriété. »
« En reprenant les positions du 
printemps républicain, de Valls ou de la 
droite, en faisant le lien entre sécurité, 
islam et immigration, Roussel avalise 
les thèmes de la droite et de l’extrême 
droite. Et c’est très dangereux. »
« Le programme de Roussel n’est pas 
très différent de celui qu’on avait avant. 
Mais celui qu’on avait avant, il fallait 
continuer de le travailler. »
« Le déclin du PCF n’a pas commencé 
dans les années 2000 comme le 
pense Fabien Roussel mais à la fin des 
années 70, début des années 80 (…). 
Ce déclin a commencé avec Georges 
Marchais. »
« Avec Marie-George Buffet, on a 
essayé de travailler à faire émerger un 
projet communiste de notre temps. »
« En 2008, je disais qu’il fallait aller vers 
une métamorphose du communisme et 
de notre parti. »

« En faisant un retour en arrière à ce 
qu’il appelle les fondamentaux, je crains 
que Fabien Roussel ne fasse une 
grosse erreur d’analyse. Une erreur très 
coûteuse. »

Sur la question sociale et les luttes 
diverses
« On n’a jamais intérêt à opposer les 
luttes entre elles. »
« Si on ne part pas de ce qu’est la 
société, donc de ces luttes, on passe 
à côté de ce qui est fondamental. 
Il y a les luttes sociales mais il y a 
aussi le féminisme, les luttes pour les 
migrants, pour le climat, contre les 
discriminations. Ce sont des luttes 
réelles. »

Sur la question énergétique
« Je préfèrerai qu’on essaie de poser 
les questions fondamentales. »
« Le nucléaire est un choix politique 
extrêmement dangereux. »
« On peut arriver à atteindre les 
objectifs de la COP21 avec 100% 
d’énergie renouvelable. »

Sur l’effondrement de la gauche
« Ce qui est le trou noir de la gauche, 
c’est la question d’une vision de 
société, d’un projet. »
« Au XXè siècle, la gauche a vécu sur 
une idée forte : la prise en main de la 
production de l’appareil économique 
par l’État - les nationalisations - (…). 
C’était l’idée que l’Etat gérait pour tout 
le monde dans l’intérêt général pour 
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faire le bonheur de tous. Ce projet a 
échoué. »
« Le capitalisme est en train de tuer le 
vivant sur terre. Il faut une alternative 
au capitalisme. Je regrette que la 
campagne de Fabien Roussel ne soit 
pas une campagne sur le communisme 
avec une vision ambitieuse, élevée, 
enthousiasmante. »
« Dans le désarroi actuel, tout est 
possible. »
« La gauche dans son ensemble 
n’arrivera à monter que si on lui redonne 
un cap et un idéal enthousiasmant. »

Sur l’électorat de gauche
« L’image du PCF a été abîmée et il 
n’est plus porteur d’idéal et de rêve. »
« Le fait que les électeurs de 
Mélenchon privilégieraient plutôt Jadot 
que Roussel [sondage Ipsos-Steria 
pour Le Monde] est liée au fait que la 
question écologique est dans tous les 
esprits. Et ça n’est pas un hasard. »
« La gauche de gauche devrait être le 
cœur de la gauche. »
« Mélenchon a démontré qu’on pouvait 
rassembler l’essentiel de la gauche 
autour d’une vision transformatrice de la 
société. C’est ce qu’il faut faire. »
« On attend une transformation, un 
changement de système qui réponde 
aux enjeux d’aujourd’hui. C’est là-
dessus que la gauche peut faire la 
différence. »

Sur les parrainages des élus
« Les élus sont les élus du peuple. 
Leurs actes se font au nom des 
citoyens qui les ont mandatés. Un élu 
doit agir en fonction de sa conscience. 
Donner sa signature et son parrainage 
est un acte politique important qui doit 
être conforme aux analyses qu’il fait et à 
sa conscience politique. »

Sur le Parti communiste français
« Le grand enjeu, c’est qu’on fasse 
revenir l’idée que l’on n’est pas 
condamné à vivre toujours dans une 
société capitaliste qui est fondée sur 
la recherche maximale du profit quels 
que soient les dégâts. C’est la question 
centrale. »
« Quelle que soit la forme 
d’organisation, on n’est pas obligé de 
garder pour toujours le type de parti 
créé au XIXè siècle. »
« Le communisme est le règne du 
commun. Il faut passer du règne du 
capital au règne du commun. Et ça, ça 
s’organise. »
« Il n’y a pas de vie politique sans 
organisation. »
 entretien de pierre jacquemain 
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Sur la grève de l’Éducation 
nationale 
« Je suis frappé par la très grosse 
mobilisation des enseignants. On 
n’a jamais vu ça depuis le début du 
quinquennat. »
« Il y a face à cette mobilisation 
une solidarité très importante des 
parents d’élèves qui se manifeste très 
largement. »
« J’espère une prise de conscience du 
gouvernement. »
« On doit pouvoir maintenir les écoles 
ouvertes dans de bonnes conditions. »
« Il est trop facile de faire porter la 
responsabilité aux collectivités locales 
comme le fait le gouvernement. »

Sur les polémiques suscitées par 
Fabien Roussel 
« Ça n’est pas à moi d’expliquer la 
dinguerie des autres. »
« Ces polémiques en disent moins sur 
ce que pense Fabien Roussel que sur 
ce qui est dans la tête de ceux qui le 
critique. »
« Ce que dit Fabien Roussel, c’est ce 
que la gauche a toujours défendu. »
« La question de l’alimentation et de la 
bonne bouffe ne doit pas être réservée 
à une infime minorité de privilégiés. »
« Sur la viande, Fabien Roussel dit 
clairement qu’il faut manger moins de 
viande mais de meilleure qualité. »
« J’assume, avec Fabien Roussel, de 
mener une campagne les deux pieds 
dans la réalité. »

La campagne de Fabien Roussel déroute à gauche. 
Ses positions étonnent et provoquent parfois de 

vives polémiques à gauche et viennent interroger la 
stratégie du Parti communiste français. Ian Brossat, 
directeur de campagne de Fabien Roussel, est l’invité 

de #LaMidinale.

Ian Brossat : 
« Une partie de la gauche 

est devenue dingue »
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Sur le cap idéologique du PCF 
« Il n’y a aucun changement de cap 
idéologique au Parti communiste 
français. »
« Il faut se poser une question de fond 
à gauche : je conteste l’idée selon 
laquelle le changement climatique 
doit conduire les classes populaires à 
changer de mode de vie. »
« Ça n’est pas les classes populaires 
qui polluent le plus. »
« Le discours qui consiste à 
culpabiliser les classes populaires est 
insupportable. »
« Je suis très heureux qu’avec Fabien 
Roussel on mette les pieds dans le 
plat. On doit être capable à gauche de 
débattre sans hurler et sans s’insulter. 
Fabien Roussel n’insulte personne. »
« C’est pas parce qu’on n’est pas 
d’extrême gauche qu’on est d’extrême 
droite. »
« Je n’ai jamais été d’extrême gauche. »
« Une partie de la gauche est devenue 
dingue. Elle a déraillé. »
« Quand on défend la liberté 
d’expression on le fait aussi avec des 
gens qui ne sont pas d’accord avec 
nous. »
« Il faut cesser de se disqualifier les uns 
et les autres. »

Sur la hiérarchie des luttes  
« Je n’aime pas le terme de hiérarchie 
des luttes. »
« Un certain nombre de gens à gauche 
ont abandonné le combat social. »
« Le cœur du combat de la gauche, 

c’est la lutte contre toutes les formes 
de domination. »

Sur l’islamophobie 
« On a le droit de critiquer l’Islam au 
même titre que n’importe quelle religion. 
»
« On n’a pas le droit de stigmatiser, de 
montrer du doigt ou de susciter la haine 
des musulmans. »
« Certains parlent de 
musulmanophobie. »

Sur la gauche républicaine 
« Je ne me permettrais pas de dire qu’il 
y aurait une gauche non républicaine. »
« Nous ne cherchons pas à établir des 
lignes de démarcation à gauche. Nous 
traçons notre sillon. »

Sur l’électorat populaire et les 
jeunes 
« Certains disent que ce qui 
démobilise l’électorat de gauche, 
c’est la dispersion. Je pense que ce 
qui démobilise l’électorat de gauche 
et le pousse à s’abstenir, c’est que la 
gauche parle un langage très éloigné 
du vécu des gens. Il est là le problème. 
»
« Il y a un divorce avec les gens. Il y 
a un long travail de reconstruction à 
mener. »
« La question fondamentale, au-delà de 
la jeunesse, c’est la question du travail : 
comment on permet aux jeunes d’avoir 
accès à un travail. »
« Je ne crois pas à une société du 
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chômage et des minima sociaux. Je 
crois dans une société du travail et du 
salaire. »
« On n’est pas favorable au revenu 
universel mais au travail universel. »

Sur l’extrême droite 
« Nous avons toujours été très clairs 
et nous avons pris nos responsabilités 
face à l’extrême droite - y compris en 
2017 quand malheureusement il a fallu 
voter pour Emmanuel Macron. »
« Il y a une nécessité de reconstruire 
une gauche populaire dans notre 
pays. »

Sur la primaire à gauche  
« La primaire règle un problème 
de casting et pas un problème de 
scénario. »
« Le problème de la gauche, c’est pas 
le problème du casting mais celui du 
scénario. »
« Il serait assez malhonnête de se 
lancer dans un processus de primaire 
et au final de soutenir un candidat qui 
dit exactement l’inverse de ce que l’on 
peut raconter. »
« On ne peut pas passer à côté du 
rapport de force du premier tour. »

« On verra bien combien il y aura de 
candidats à gauche. Pour l’instant, 
certains n’ont que l’intention d’être 
candidat. »
« Fabien Roussel sera candidat 
jusqu’au bout. »
« Un candidat unique ne règlerait pas le 
problème. »
« La gauche s’est considérablement 
affaiblie ces dernières années. D’abord 
parce qu’elle a trahi. »

Sur les législatives  
« Je souhaite qu’on puisse travailler au 
rassemblement aux législatives. »
« Ça n’est pas le même mode de 
scrutin que l’élection présidentielle. Là 
c’est 577 candidats donc il est plus 
facile de construire une diversité aux 
législatives qu’à la présidentielle. »

Sur les parrainages d’élus aux 
candidats  
« C’est compliqué de changer les 
règles à quelques mois d’un scrutin. »
« Nous avions voté la réforme de 2016 
qui fait que les parrains des candidats 
doivent se déclarer : je suis favorable 
à la transparence. Je ne suis pas 
favorable à l’opacité. »
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« Il est normal qu’un habitant sache qui 
son maire a parrainé. »
« J’ai la conviction que Jean-Luc 
Mélenchon aura ses signatures. Et c’est 
évidemment souhaitable. »
« Les élus communistes parrainent le 
candidat communiste, c’est normal. »

Sur l’après échéances électorales 
à gauche 
« Il va nous falloir être capable de 
rebâtir une gauche populaire. Une 
gauche qui parle au monde du travail. »
« On a une gauche stratosphérique qui 
s’enferre dans des polémiques ridicules 
et très éloignées des problèmes des 
gens. »
« L’apport du communisme fait que 
nous vivons dans une société civilisée. »
 entretien de pierre jacquemain
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Après Jean-Luc Mélenchon, Marie-
Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, Phi-
lippe Poutou, Nathalie Arthaud, voilà que 
Cécile Duflot, Benoît Hamon et Arnaud 
Montebourg sont en lice pour 2017. 
Pendant ce temps, le PCF hésite, la pri-
maire citoyenne de toute la gauche (ou 
de la gauche de gauche) s’est enlisée, 
et une part de la gauche radicale se met 
à penser que l’abstention est la seule 
solution pour «pirater» 2017. Onze ans 
après la victoire du «non» au référendum 
sur le Traité constitutionnel européen et 
quatre ans après la percée de Jean-Luc 
Mélenchon à la précédente présiden-
tielle, la gauche de gauche est dans le 
brouillard.

DUFLOT ET L’INCERTITUDE 
ÉCOLOGISTE
La candidature de Cécile Duflot est la 
conséquence immédiate d’un échec 
prématuré, celui de la candidature sal-
vatrice de Nicolas Hulot. Le «monsieur 

transcourant» par excellence s’étant 
retiré, EE-LV étant au bord du gouffre, il 
ne reste plus aux amis de Duflot que de 
s’engager dans une nouvelle tentative 
en solo, sous la bannière EE-LV. Cécile 
Duflot a pour elle d’avoir dirigé son or-
ganisation pendant une période excep-
tionnellement longue (2006-2012), 
d’avoir acquis une stature nationale en 
participant au gouvernement Ayrault et 
de s’être dégagée de la logique gouver-
nementale avant nombre de ses concur-
rents à gauche. Elle considère que sa 
force est d’être un point d’équilibre au 
sein d’une organisation désorientée 
par les départs multiples, essentielle-
ment venus de sa «droite» (Jean-Vincent 
Placé, François de Rugy, Emmanuelle 
Cosse). Elle peut aussi escompter sur 
sa singularité en temps de discours mar-
tial et sécuritaire. Elle sera sans doute 
une des très rares à contester cette lo-
gique guerrière.
Cette candidature est, en même temps, 

Les derniers jours ont vu s’allonger la liste des 
candidats pour 2017. Le hollandisme n’est pas 
florissant. Mais ses opposants se dispersent. 

Décryptage d’une désagrégation, et des choix que la 
présidentielle impose de faire à gauche.

Gauche : explosion 
ou reconstruction ?



à haut risque. L’image des Verts s’est 
considérablement dégradée dans la 
dernière période, alors même que la 
thématique écologiste se généralise 
dans l’ensemble du paysage politique 
à gauche. En outre, l’élection présiden-
tielle n’est pas la plus favorable aux éco-
logistes. Les précédentes consultations, 
avec Dominique Voynet en 2007 et 
Eva Joly en 2012, ont été calamiteuses 
– seul Noël Mamère ayant su tirer son 
épingle du jeu lors de l’atypique élection 
de 2002 (5,25%).
De façon plus générale, les écologistes 
ne sont pas sortis de l’incertitude quasi 
originelle qui est la leur. Depuis le début 
des années 1990, quand ils décident 
avec Dominique Voynet de s’ancrer à 
gauche, les Verts oscillent entre deux 
tentations : être la relève d’une social-
démocratie engagée dans une difficile 
mutation, ce qui peut les pousser aux 
lisières du «social-libéralisme» ou de 
l’esprit «libéral-libertaire» ; pousser le 
plus loin possible la logique de l’antipro-
ductivisme et du libéralisme sociétal, ce 
qui tourne l’écologie politique plutôt du 
côté de la gauche «radicale».
Force est de constater que les deux 
dernières années, de participation gou-
vernementale en crise interne, n’ont pas 
clarifié le positionnement d’une organi-
sation de plus en plus éclatée. La marge 
de manœuvre écologiste risque donc 
d’être bien étroite, dans le contexte 
d’une offre politique déjà surchargée. 
Cécile Duflot fait le pari d’articuler la de-
mande sociale, le paradigme écologiste 

et l’exigence éthique et «sociétale». Elle 
aura du mal à rassembler sur ces trois 
terrains à la fois.

HAMON ET LA RELANCE 
SOCIAL-DÉMOCRATE
L’engagement de Benoît Hamon est 
d’une autre nature. Il se place ouver-
tement dans une logique interne à la 
famille socialiste. Hollande et Valls ont 
choisi d’engager le PS dans une voie 
prolongeant l’expérience du «social-libé-
ralisme» britannique, allemand, espagnol 
et italien. Ils rompent ainsi brutalement 
avec l’histoire de la social-démocra-
tie européenne du XXe siècle. Comme 
c’est le cas partout en Europe, cette op-
tion déchire des partis socialistes plon-
gés dans une violente crise doctrinale et 
organisationnelle.
Le pari de Benoît Hamon est donc 
double. À court terme, il espère fédérer 
l’opposition socialiste au couple Hol-
lande-Valls, obtenir un sursaut militant, 
battre le futur candidat de l’exécutif à la 
primaire et, sur cette base, agréger dès 
le premier tour une partie de la gauche 
de gauche, y compris dans l’électo-
rat communiste. À plus long terme, il 
tourne les yeux vers l’expérience britan-
nique. L’exercice du pouvoir, à suivre cet 
exemple, favorise conjoncturellement 
une option sociale-libérale jugée plus 
réaliste, ce qui joue plutôt en faveur du 
président sortant. En revanche, le retour 
à l’opposition peut provoquer un sur-
saut à gauche, comme celui qui a porté 
Jeremy Corbyn à la tête des travaillistes 
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britanniques. Or, même si l’exécutif au 
pouvoir gagne la bataille des primaires, 
le plus vraisemblable est que la droite 
radicalisée l’emportera en 2017. Auquel 
cas, Hamon se présente d’ores et déjà 
comme une relève possible, un chef de 
file crédible pour la future gauche d’op-
position.
Sur le papier, le calcul du responsable 
socialiste n’est pas absurde. Il se heurte 
pourtant à une triple difficulté. Il lui faut 
en premier lieu convaincre la totalité de 
l’opposition socialiste de gauche qu’il 
a l’étoffe et le charisme suffisants pour 
rassembler la famille socialiste. Par ail-
leurs, son parcours erratique, de l’entrée 
dans le gouvernement Valls jusqu’à son 
départ non désiré ni maitrisé, fait dou-
ter de la solidité de sa détermination. 
Enfin, de façon plus générale, il n’est 
pas sûr qu’un retour vers une logique 
social-démocrate traditionnelle soit per-
tinente et attractive, notamment face à la 
radicalisation d’une droite aiguillonnée 
par un Front national en expansion. Au 
fond, l’option prônée par la gauche du 
PS ne se distingue guère des formules 
prudentes du Lionel Jospin de 1997 (« 
l’économie de marché oui, la société de 
marché non »). Or ce modèle de gestion, 
entre 1997 et 2002, a coïncidé avec la 
plus cuisante défaite du socialisme et la 
plus forte poussée du Front national.
 
MONTEBOURG, LA TENTATION 
ATTRAPE-TOUT
Reste le dernier candidat en lice, le 
tonitruant Arnaud Montebourg. Il a soi-

gneusement mis en scène sa candida-
ture depuis quelques mois. Il a peaufiné 
l’image d’un homme dynamique, sans 
complexe mais assagi, capable d’en-
dosser le costume présidentiel. Il marie 
l’industrialisme «colbertiste» classique 
et la vigueur de la «démondialisation», il 
se dit socialiste mais « pas seulement », 
fait un clin d’œil au gaullisme historique, 
cajole un communisme encore sensible 
au discours national sans aller jusqu’aux 
thématiques de rupture avec l’Union eu-
ropéenne. En bref, il ne dit pas, comme 
le Chevènement de 2007, qu’il est au-
delà du clivage gauche-droite, mais…
Dans un contexte de délitement des re-
pères fondamentaux, à gauche comme 
à droite, Montebourg ne manque pas 
d’atouts lui non plus. Il n’en reste pas 
moins que l’homme de la «démondia-
lisation» et de la «VIe République» est 
aussi celui qui a fait le choix de Ségo-
lène Royal dès 2006, qui a soutenu 
François Hollande contre Martine Aubry 
au second tour de la primaire socialiste 
de 2011 et qui a tout fait pour que Valls 
prenne la tête du gouvernement en rem-
placement de Jean-Marc Ayrault. Quant 
au programme qu’il a présenté à Frangy, 
s’il énonce ponctuellement des mesures 
parfaitement acceptables à gauche, il 
offre une logique globale incertaine. Sur 
le fond, rien ne le distingue des logiques 
socialistes antérieures, qui promettent 
beaucoup, mais sans toucher sur le 
fond aux logiques lourdes qui struc-
turent notre temps. À quoi bon annoncer 
un renforcement de l’action étatique, si 
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l’on ne s’attaque pas aux mécanismes 
financiers structurels qui ont accompa-
gné la mondialisation libérale et préci-
pité le déclin de l’État providence ? Une 
nouvelle fois, autant de promesses qui 
n’engageront que ceux qui les croiront. 
Pour tout dire, Montebourg contourne 
les exigences de toute une période his-
torique, qui ne se limite pas aux quatre 
années de gestion «hollandaise» du 
pouvoir. De façon générale, l’industria-
lisme est incompatible avec la nécessité 
de repenser en profondeur les modes de 
production, en privilégiant la notion d’uti-
lité sociale, de sobriété, de durabilité. Le 
colbertisme ne tient pas compte de ce 
qu’il ne suffit plus de vanter le rôle de 
l’État, et qu’il faut redéfinir le sens du pu-
blic autour des notions d’autonomie, de 
participation des usagers et des agents 
du service public, en bref qu’il faut dé-
gager l’espace public de l’étatisme. Le 
keynésianisme, lui, ignore la nécessité 
de redéfinir les modalités de création de 
la richesse et la place du système finan-
cier. Quant au nationalisme du discours, 
il sous-estime la nécessité de penser de 
façon nouvelle les rapports entre tous 
les territoires du local au mondial, ce qui 
suppose de libérer tous les territoires 
sans exception de la double tutelle de la 
concurrence de la gouvernance.
En bref, la logique d’une candidature 
«attrape-tout» ne peut être aujourd’hui 
celle qui donne corps à une gauche 
déboussolée par plusieurs décennies 
de reculs socialistes, qu’Arnaud Mon-
tebourg a patiemment accompagnés 

jusqu’à une période toute récente. Le 
miroir aux alouettes est toujours tentant 
; plus que jamais, il est lourd de périls 
redoutables. Une pincée de Jaurès, 
une louche de Chevènement dernière 
manière et les aromates de la «Gauche 
populaire» : cela ne fait pas le compte…

À GAUCHE TOUTE
Revoilà donc la gauche de gauche pla-
cée devant quelques inconnues. Au nom 
du rassemblement de «toute la gauche», 
elle peut se trouver une fois de plus à 
la remorque de variantes sociales-dé-
mocrates incertaines, sources de dé-
sastres futurs, à court ou à long terme. 
Pour l’instant, le PCF n’a pas donné le 
signe qu’il écartait cette option. S’il ne le 
faisait pas, il porterait un coup meurtrier 
à la tradition communiste et à l’esprit de 
gauche conséquent. Il n’en tirerait aucun 
bénéfice électoral immédiat, notamment 
à l’occasion des périlleuses législatives 
de 2017. Et il contredirait toute possibi-
lité, pour la culture communiste, de s’in-
sérer dans la recomposition ambitieuse 
d’une gauche retrouvant majoritairement 
le sens de la rupture avec le «système».
Dans le paysage politique tel qu’il est, la 
position la plus conséquente à la gauche 
de la gauche demeure celle de Jean-Luc 
Mélenchon, quoi que l’on pense de tel 
ou tel de ses propos. À la différence de 
tous les autres candidats de gauche, il 
s’est inséré de façon continue, depuis 
près de quinze ans, dans le courant cri-
tique de la gauche française, celui qui a 
porté l’exigence de l’altermondialisme et 
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de l’option antilibérale, celui qui a irrigué 
la dynamique du Front de gauche, celui 
qui, de 2005 à 2012, a incarné l’espé-
rance d’un mouvement social conqué-
rant et d’une gauche retrouvant le che-
min de ses valeurs fondatrices.
Or c’est cette portion de l’espace social 
et politique qui est aujourd’hui capable 
de relancer l’espérance sociale et dé-
mocratique d’une société débousso-
lée. Que son ambition se doive d’être 
large, qu’elle ne doive pas se replier sur 
elle-même et s’abstenir de tout esprit 
d’exclusion à l’égard de quiconque veut 
rompre avec l’esprit dominant, voilà qui 
est évident et qui n’est pas encore ac-
quis. Mais tout cela n’empêche qu’elle 
demeure pour l’instant l’axe des recom-
positions nécessaires. Cela exige de 
sa part beaucoup d’innovation et de 
rupture avec des habitudes anciennes. 
Mais tourner le dos à cette histoire com-
mune récente serait une folie.
Les communistes seraient ainsi fidèles 
à eux-mêmes en s’inscrivant dans cette 
optique et en se raccordant avec l’effort 
entrepris par Jean-Luc Mélenchon. Mais, 
en contrepartie, celui-ci doit plus que 
jamais bannir tout ce qui, d’une façon ou 
d’une autre, peut contredire le retour à 
la dynamique vertueuse de 2012. Qu’il 
faille tenir compte de l’épuisement du 
système partisan est une chose, qu’il 
faille trouver des formes nouvelles, plus 
souples, plus fluctuantes, d’associer 
les individus autonomes, est tout aussi 
vrai. Mais, surtout dans le cas français, 
rien ne serait plus contreproductif que 

d’ignorer que le nouveau et l’ancien 
continuent de s’entremêler, que des di-
zaines de milliers d’individus continuent 
de s’inscrire dans l’univers partidaire, 
que le Parti communiste, même affaibli, 
est une force militante, un patrimoine qui 
n’est pas celui seulement des commu-
nistes «encartés».
On ne peut pas affirmer la continuité du 
projet qu’exprima hier le programme de 
«L’humain d’abord» et s’accoutumer à la 
division de celles et ceux qui le portèrent 
hier. L’heure est donc à la responsabi-
lité. La multiplication des candidatures 
critiques à l’égard du «hollandisme» est 
à la fois une réalité, une chance et un 
risque. Les forces qui composèrent le 
Front de gauche ont une responsabilité 
immense : dans un esprit d’exclusion, 
elles corsèteraient la possibilité d’un 
rassemblement large ; dans un esprit 
de confusion, elles altèreraient la portée 
subversive des alliances possibles ; en 
se tournant le dos les unes aux autres, 
elles nécroseraient ce qui fut et ce qui 
reste un ferment d’espérance. À chacun 
d’en tirer les conséquences.
 loïc le clerc



FÉVRIER 2021 | Regards | 10

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 
commencé à agréger de nouveau les 
voix de celles et ceux que le social-li-
béralisme ne faisaient décidément pas 

rêver. Les failles du Front de gauche, son 
caractère de cartel, le poids énorme du 
tête-à-tête PCF-PG ont érodé la dyna-
mique engagée en 2008. Regrettable ? 
Oui, mais c’est maintenant un fait. À tort 
ou à raison, parce qu’il ne faut pas tou-
jours laisser du temps au temps, Mélen-
chon 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-
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 

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
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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 pe-
tits…
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 définie, 
dans la bataille contre le projet de Traité 
constitutionnel européen, dans les pro-
positions des collectifs antilibéraux, 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 éventuellement des 
points qui ne me convainquent pas et 
parfois même me heurtent. La musique 
de fond peut différer, mais la logique gé-
nérale est la même, antilibérale, démo-
cratique, globalement émancipatrice.
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.

… 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 
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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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Dans la galaxie de la gauche de la 
gauche, Ensemble ! – composante du 
Front de gauche, fait figure d’exception. 
Ce petit mouvement qui revendique 
presqu’autant de militants et d’adhérents 
qu’EE-LV ou le Parti de gauche aurait pu 
faire émerger, lui aussi, une candidature 
pour rassembler en vue de l’échéance 
présidentielle. Que nenni. Le week-end 
dernier, alors que se tenait le comité 
national du mouvement, de nombreux 
débats ont eu lieu, sans fixer pour le 
moment une ligne claire. Et pour cause.
Alors que le mouvement est unifié sur 
la stratégie de large rassemblement 
de la gauche de transformation sociale 
et écologiste, la situation politique 
d’atomisation des forces qu’Ensemble 
! voulait rassembler rend la tâche 
stratégique plus complexe. Jean-Luc 
Mélenchon est candidat, en campagne, 
et s’est installé dans le paysage politique 
comme leader de la gauche d’alternative. 
Le PCF ne suit pas pour autant, mais ne 

tranche rien pour l’instant. Quant aux 
frondeurs, ils sont embarqués dans la 
primaire du PS. Et EE-LV fait bande à 
part avec sa primaire. Comment alors 
faire l’unité sans partenaires ? Quelle 
stratégie adopter pour la présidentielle 
dans ce contexte ?

LA QUÊTE D’UNE ALTERNATIVE 
MAJORITAIRE À GAUCHE
Les militants d’Ensemble cherchent 
toujours et encore la voie. Il y a ceux 
qui souhaitent rallier tout de go et sans 
préalable la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon – nombreux parmi eux ont 
d’ailleurs déjà rejoint les Insoumis. Il y 
a ceux qui plaident pour un soutien à 
Mélenchon, mais loin de toute logique 
de ralliement et en plaidant en faveur 
d’un cadre de campagne unitaire – 
position notamment défendue en interne 
par Clémentine Autain. Il y a ceux encore 
qui pensent qu’il est urgent d’attendre 
avant de faire un choix – comprendre 

Partie prenante du Front de gauche, Ensemble ! prône 
le rassemblement pour la présidentielle 2017, mais se 

heurte à l’éparpillement des forces au sein de la gauche 
radicale. Et entre ralliement à Mélenchon ou position 

d’attente, les militants sont divisés.

Ensemble… 
ou presque !
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urgent d’attendre la ligne qui sera fixée 
par le PCF, tout en attendant un signe 
d’ouverture (espéré, sinon attendu) 
de Mélenchon. Il y a enfin ceux qui ne 
veulent pas entendre parler de l’élection 
présidentielle de mai 2017.
La force d’Ensemble ! tient précisément 
dans sa volonté de rassembler ceux 
et celles qui, à gauche, s’opposent 
à la politique du gouvernement. Un 
rassemblement, non seulement pour 
porter une alternative de transformation 
sociale et écologique, mais aussi pour 
être majoritaire à gauche. « Quelles 
que soient les options qui seront 
privilégiées, malgré les divergences, le 
comité national doit porter ce message 
de rassemblement. C’est notre ADN et 
nous devons le préserver, c’est notre 
force. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de mettre en danger notre 
mouvement », insiste Myriam Martin, 
l’une des porte-parole d’Ensemble ! qui 
ajoute « nous sommes les garants de 
l’unité nécessaire ».
Pour autant, elle n’apparait pas hostile 
à l’idée d’un soutien à Jean-Luc 
Mélenchon. « D’ailleurs, dit-elle, même s’il 
y aurait pu y avoir d’autres personnalités 
légitimes, je ne vois pas aujourd’hui 
quelle autre candidature nous pourrions 
soutenir. Mais il faut créer les conditions 
d’un large rassemblement autour de lui. 
Et pour cela, Jean-Luc Mélenchon doit 
s’ouvrir et tenir compte des sensibilités 
de chacun, ce qui a fait notre force en 
2012. »

ÉCHAPPER AU PIÈGE DE  
LA PRÉSIDENTIELLE
Même son de cloche pour ceux qui 
considèrent qu’il est urgent d’attendre. 
L’enjeu, ça n’est pas nécessairement 
2017, mais ce qui se passera au-delà 
de cette échéance, à gauche. Pour 
Roland Merieux, membre de l’équipe 
d’animation d’Ensemble !, « on ne 
peut pas se dédouaner de la question 
de la présidentielle. Mais il faut bien 
reconnaitre qu’elle est un piège pour 
nous. Nous devons rassembler ceux qui 
se sont mobilisés contre la Loi El Khomri 
ou sur la déchéance de la nationalité, et 
leur proposer un programme d’urgence 
sur la base de l’Appel des cent » [1].
Et de poursuivre : « Fin décembre, début 
janvier, peut-être que nous devrons 
faire un choix, mais aujourd’hui, l’enjeu 
face à la catastrophe qui s’annonce 
avec la division et la multiplication des 
candidatures, c’est de tout faire pour 
que nous ayons un unique candidat 
face au camp gouvernemental qui se dit 
de gauche ». Merieux n’exclut pas non 
plus que ce candidat puisse être Jean-
Luc Mélenchon, mais un débat sérieux 
sur le fond et la forme de la campagne 
doit très vite s’engager : « l’objectif visé 
reste celui d’une candidature unitaire 
de rupture avec le social-libéralisme », 
ajoute-t-il.
Parce qu’au-delà de la pure stratégie, 
sur le fond, Mélenchon ne fait pas 
l’unanimité. Ces derniers temps, il en 
a même agacé plus d’un : « Sur les 
travailleurs détachés, les migrants, le 
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TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE, HEY ! HEY !

souverainisme, le populisme de gauche, 
l’Ukraine, Poutine, nous ne sommes plus 
sur la même ligne qu’en 2012. Je ne dis 
pas qu’il a jeté à l’eau le programme 
de L’Humain d’abord, mais il propose 
aujourd’hui un projet de refondation du 
mouvement progressiste qui n’est pas le 
nôtre », poursuit Francis Sitel, membre 
d’Ensemble.

EN ATTENDANT MÉLENCHON
Enfin, pour Raphaël Qnouch, signataire 
de l’appel des militants d’Ensemble 
soutenant la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon, pas de doute : « L’heure 
n’est plus à attendre et à tergiverser, 
mais à agir et rassembler dans la clarté. 
Une primaire de toute la gauche est 
une impasse pour notre camp, car nous 
n’avons rien de commun avec Valls, 
Macron ou Hollande. A contrario, la 
candidature de Jean Luc Mélenchon est 
un premier pas concret pour rassembler 
tous ceux qui ne se résignent pas ».
Une position que de nombreux 
autres adhérents considèrent un peu 
précipitée  : « on n’est pas là pour 
adouber les uns ou les autres, on est 
là pour construire une dynamique à 
vocation majoritaire  », insiste Francis 
Sitel. Si le rôle d’Ensemble « reste 
modeste » selon Myriam Martin, « la 
décision qui sera prise par les militants 
appelés à voter dans les semaines qui 
viennent aura un impact important sur 
l’ensemble des sympathisants de notre 
gauche ».

Parallèlement, le 15 octobre prochain, 
les Insoumis seront réunis à Lille pour 
leur convention nationale de la France 
Insoumise. Il y sera notamment question 
du projet politique. Jean-Luc Mélenchon 
y prononcera un discours très attendu 
par ses ex – futurs ? – alliés. Parmi eux, 
nombreux croisent les doigts pour qu’il 
donne enfin des signes d’apaisement et 
d’ouverture en faveur de ses partenaires 
historiques.

[1] Lancé le 1er mai dernier, cet 
appel «Ensemble, favoriser l’irruption 
citoyenne pour construire l’alternative» 
est signé par des universitaires, des 
artistes, des syndicalistes, des militant-
e-s associatif(ve)s et citoyen-ne-s, 
des élu-e-s et responsables politiques 
(socialistes, écologistes, communistes, 
Ensemble, République et socialisme, 
Front de gauche...)».
 pierre jacquemain
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« C’est la merde et on s’y accommode. 
» Plus de vingt ans sont passés depuis 
cette punchline de la Fonky Family. Une 
phrase qui résonne particulièrement fort 
à l’heure d’analyser les tableurs de poli-
tiquemedia.com de l’année 2021 [1].
On va vous faire un gros spoiler d’en-
trée : les femmes sont un peu moins mé-
diatisées que l’année précédente, tout 
comme les politiques de gauche. Et ça, 
c’est la merde.

PARITÉ : ON CREUSE ENCORE
’an passé, nous nous interrogions ici-
même : « Parité : peut-on faire pire ? ». 
Eh bien oui, on peut.

En 2021, sur les 3866 invités des émis-
sions politiques télé et radio, on dé-
nombre 191 femmes invitées 1087 fois 
(soit 28,11% du temps) et 371 hommes 
invités 2779 fois (71,88%).
En 2020, les hommes pesaient pour 
71,65% du temps d’antenne. À l’époque, 
on essayait de justifier cela par le Covid. 
Le temps passant, il se peut que le pa-
triarcat soit plus viral qu’une pandémie.

C’est une tradition, ici à Regards : tous les ans, grâce 
aux données de politiquemedia.com, nous comptons 

les passages télé et radio des hommes et des femmes 
politiques. Année après année, le paysage médiatique 

se masculinise et se droitise. Dans le plus grand 
des calmes.

INFOGRAPHIES. 
Testostéromètre 2021 : 

rien de tel qu’un homme de 
droite pour passer à la télé !
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BONUS

QUELLES SONT LES STARS DE LA POLITIQUE ?
On ne va pas s’en plaindre : le roi de la télé est tombé – non, pas Vincent Bolloré, 
faut pas rêver ! Jordan Bardella, le petit caporal du Rassemblement national, n’est 
plus la personnalité politique la plus médiatisée. C’est Gabriel Attal qui lui prend la 
première place, assez logiquement au vu de son statut de porte-parole du gouver-
nement.
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Petits anges partis trop tôt – Ils ont quitté le haut du tableau en 2021 :
Jean-Michel Blanquer (party all night à Ibiza)
Jean-Baptiste Djebarri (trop occupé à tweeter)
Damien Abad et Bruno Retailleau (grand-remplacés par le docteur Juvin)
Rachida Dati et Ségolène Royal (grand-remplacées par les présidentiables Pé-
cresse et Hidalgo)
Muriel Pénicaud et Sibeth Ndiaye (exclues de la Macronie)

* * *

Autre bonne nouvelle – on se contente de peu –, il y a deux femmes cette année 
dans le TOP 10 : Marlène Schiappa et Valérie Pécresse. 

Côté gauche, La France insoumise disparaît du TOP 10 (le meilleur d’entre eux, 
Adrien Quatennens, est 15ème en 2021). La percée de l’année, c’est Fabien Rous-
sel : le communiste se hisse à la quatrième place ! Chez les femmes, il faudra se 
contenter de la maire de Paris…
Restons dans le classement féminin, où Marlène Schiappa domine toujours large-
ment la compétition – et on ne comprend toujours pas à quel titre. Mais si 2020 
fut l’année de Marine Le Pen, c’est bien la candidate LR à la présidentielle Valérie 
Pécresse qui lui vole désormais la vedette.
Fun facts : comme l’année dernière, Manuel Valls est plus médiatisé que le ministre 
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian… et sinon, sachez que Jack Lang a été 
invité autant de fois que le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand : 
trois fois.
Analyse Regards : après trois années de domination sans partage, l’écolo Yannick 
Jadot cède sa couronne au communiste Fabien Roussel. Côté femmes, si Anne 
Hidalgo domine les débats, le PS est à la peine : en 2020, les socialistes trustaient 
le podium féminin, c’est désormais EELV (Sandrine Rousseau) et LFI (Clémentine 
Autain et Manon Aubry) qui donnent le La.
Fun fact : la femme de gauche la plus médiatisée – Anne Hidalgo – arrive 32ème du 
classement général. Et comme en 2020, il n’y a qu’une seule femme dans le TOP 10 
de la gauche… #Tristesse



BONUS
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Analyse Regards : une pen-
sée émue pour le ministre 
de la Santé Olivier Véran 

qui, en cette deuxième 
année covidée, est absent 
des plateaux, loin derrière 

Christophe Castaner en 
sa qualité de président du 
groupe LREM à l’Assem-

blée nationale. Visiblement, 
la priorité a été mise sur 

Bercy…Le « quoi qu’il 
en coûte », il faut bien le 

vendre.



BONUS
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Analyse Regards : contrai-
rement à Olivier Véran, le 
professeur de médecine 

et chef de service des 
urgences de l’hôpital 

Pompidou, Philippe Juvin, a 
bénéficié d’une belle aura 

liée au Covid. Prière de 
séparer l’homme de l’élu 

LR.



BONUS
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L’ASSEMBLÉE DES 
MÉDIAS : À DROITE 

TOUTE !
Mieux que le tirage au sort, la 

démocratie médiatique !  
Ou pas…

Léger mieux au niveau de 
l’équilibre entre la majorité, la 
droite et la gauche, toujours 

comparé à 2020 : la majorité 
monopolise moins l’audience 

(-4,76 points), mais plus 
significativement au profit 
de la droite (+4,4) que de 
la gauche (+0,5). Comme 

le disait notre confrère 
Taha Bouhafs, le 25 janvier 

à L’Obs : « Interviewer 
quelqu’un, c’est déjà faire un 
choix politique ». Mais n’allez 

pas le dire trop fort.
À noter la grosse mise en 

concurrence du MoDem par « 
Territoire de progrès », le parti 

créé en janvier 2020 par les 
ministres Jean-Yves Le Drian 

et Olivier Dussopt pour peser 
à gauche dans la majorité 

(oui oui).
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BONUS. LA TÉLÉ 
DE BOLLORÉ

On a beau se désoler de voir 
le biais politique qui fait que 

le paysage médiatique est 
nettement teinté de droite, 

imaginez deux secondes 
si l’on était au pays de 

Vincent Bolloré. Voici à quoi 
ressemblerait son cocktail 

politique, selon les invités de 
ses médias, en l’occurrence 

C8, Canal+, CNews et 
Europe 1 :

Avec Bolloré, l’extrême droite, 
ça va fort, très fort ! Et vous 

connaissez la meilleure ? 
Ceci ne tient pas compte 

d’Éric Zemmour… Le 
bougre n’a commencé à être 
décompté comme « politicien 

» qu’en toute fin d’année. Il 
n’a été invité que trois fois à 

ce titre en 2021.
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