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La réunion des gauches est depuis 
longtemps un rêve populaire, sou-
tenu par un imaginaire mémoriel riche 
d’espérances… et de déceptions. 
Celle qui advient aujourd’hui – la qua-
trième tentative – semblait impossible 
il y a quelques semaines à peine. Et 
pourtant, elle est là. C’est la quatrième 
fois en moins d’un siècle que la plus 
grande partie de la gauche décide de 
se rassembler. Elle le fit à partir de 
1934, dans ce qui va devenir le Front 
populaire, autour de l’alliance des 
communistes, des socialistes et des 
radicaux. Elle se retrouva à nouveau en 
1972, autour d’un copieux programme 
de gouvernement, proposé par le PCF 
à partir de 1962. Elle se constitua en « 
gauche plurielle » entre 1997 et 2002, 
pour structurer le gouvernement pré-
sidé par Lionel Jospin.
Dans les deux premiers cas – Front 
populaire et Union de la gauche - la 
gauche rassemblée a été un mythe 
agissant : non pas une « illusion », 
comme on le dit trop souvent, mais un 
vecteur puissant de mobilisation et de 
politisation populaires. Le troisième 

cas – la « gauche plurielle » – est plus 
complexe. Il est le résultat imprévu 
d’une victoire électorale elle-même 
inattendue (les législatives anticipées 
de 1997) et de la constitution, sous 
la houlette de Lionel Jospin, d’un gou-
vernement rassemblant les différents 
partis de gauche. La base de l’accord 
n’est pas en 1997 un programme 
commun ni même un contrat de gou-
vernement, mais l’énoncé de quelques 
thèmes généraux : réduction du temps 
de travail, arrêt des privatisations, 
parité, etc. Par ailleurs, si les souve-
nirs amers du « tournant de la rigueur 
» (1982-1983) n’avaient pas étouffé 
cruellement l’espoir, ils avaient pour le 
moins tempéré l’enthousiasme, vingt 
ans après la déception provoquée par 
la rupture de l’Union de la gauche. Au 
total, malgré leur échec final, le Front 
populaire et la période du programme 
commun ont profondément marqué 
les mémoires de la gauche ; le bilan 
est plus mitigé pour la gauche plu-
rielle.
S’il est bon de resituer le moment 
actuel dans l’histoire longue de la 

convergence des gauches, on insis-
tera ici plutôt sur les différences qui 
le distinguent de ses prédécesseurs. 
Dans les deux premières expériences, 
l’union se réalise largement en amont 
d’une échéance électorale importante 
: l’acte inaugural du Front populaire 
se fait au printemps 1934, deux ans 
avant les législatives de 1936 ; le pro-
gramme commun de la gauche est 
signé en juin 1972, neuf mois avant 
les législatives de 1973. La gauche 
plurielle, elle, naît après l’élection de 
mai-juin 1997, sans négociation pré-
alable. Quant au rassemblement de 
2022, il se fait entre deux élections 
très proches l’une de l’autre, prési-
dentielle et législatives ; il se conclut 
après un vigoureux bras de fer entre 
ses protagonistes à la présidentielle.
En 1972 comme en 1935-1936, 
l’accord ne comporte pas de volet 
électoral, sinon la règle classique du 
désistement de second tour en faveur 
du candidat de gauche le mieux placé. 
Chacun décide donc de ses candida-
tures ; il y a en revanche un accord 
programmatique longuement débattu 

Front populaire, Union de la gauche, Gauche plurielle et... NUPES, pour 
Nouvelle union populaire écologiste et sociale. 2022 se place dans l’histoire 
longue de la convergence des gauches, mais comporte aussi des différences. 

L’historien Roger Martelli en donne ici sa lecture.

L’union inattendue



en amont, très général (janvier 1936) 
ou très détaillé (juin 1972). En 1997, 
on ne trouve pas d’accord électoral 
(la gauche plurielle se met en place 
après l’élection) et pas de programme 
bien précis. En 2022, en revanche, 
la convergence électorale va jusqu’à 
une répartition des circonscriptions, 
notamment de celles qui sont tenues 
pour le plus gagnables. Quant à la 
base programmatique, elle se définit, 
de façon accélérée, à partir du pro-
gramme présidentiel de Mélenchon 
L’Avenir en commun.
Les différences les plus importantes 
sont toutefois ailleurs. En 1934, 
1972 et 1997, les alliances se nouent 
entre des courants politiques instal-
lés depuis longtemps, dont chacun 
s’appuie sur une implantation électo-
rale conséquente, nationalement et/
ou territorialement. En 1932, au sein 
d’une gauche qui a regroupé 53% 
des suffrages exprimés, aucune for-
mation n’obtient à elle seule la moitié 
du total des gauches. Le Parti socia-
liste – à l’époque, la SFIO – et le Parti 
radical sont autour de 20% et si le 
PCF doit se contenter d’un modeste 
8,3% – conséquence de son replie-
ment sectaire au temps de la stratégie 
« classe contre classe » – il avait mon-
tré sa capacité d’insertion municipale 
et avait dépassé les 11% aux législa-
tives de 1928. Lors des législatives de 
1968 (les dernières avant la signature 
du programme commun), le PCF et la 
FGDS (le regroupement des socia-

listes et des radicaux) se partagent 
l’essentiel des 41% de la gauche 
(le PCF a près de 20%, la FGDS a 
16,5%). Enfin, à la présidentielle de 
1995, deux ans avant la « gauche plu-
rielle », le PS est toujours le parti do-
minant à gauche (il l’est depuis 1981), 
mais avec ses 23,3% il n’atteint pas la 
moitié du total des gauches (50,6%).
En 2022, on sait que le résultat de la 
présidentielle est sans appel : pour la 
seconde fois, Mélenchon arrive large-
ment en tête de la gauche et obtient 
à lui seul près des deux tiers du total 
des 32% engrangés à gauche. Plus de 
17 points séparent le premier (21,9%) 
du second (Jadot, 4,6%). En outre, les 
deux premiers du classement incarnent 
des forces nouvelles : les écologistes 
se sont installés dans l’espace électo-
ral dans les années 1990, les insoumis 
se structurent dans la campagne pré-
sidentielle de 2017. Les « historiques 
» de la gauche d’hier, PC et PS, sont 
relégués dans le bas du table au (3,7% 
au total pour Roussel et Hidalgo). La 
gauche que redessine le scrutin pré-
sidentiel offre un visage nouveau : elle 
est relancée, mais plus déséquilibrée 
que jamais. La FI négocie, dans une 
position de force que n’avait connu 
aucun parti politique avant elle.
Se remémorer les unions du passé 
et réfléchir sur leur trajectoire est un 
exercice salutaire. Simplement, il ne 
faut jamais oublier que nous sommes 
à une autre époque… dans un bien 
curieux pays.

LA FRANCE EST  
UN DRÔLE DE PAYS !
En 1981, alors que l’Europe et le 
monde basculaient dans l’ultralibéra-
lisme, la France a eu l’impertinence 
d’élire un président alors très à gauche. 
En 1997, alors qu’elle était présu-
mée subclaquante depuis quelques 
années, la gauche l’a emporté aux 
élections législatives anticipées et a 
imposé une troisième cohabitation.
Il y a quelques semaines encore, 
l’affaire semblait pliée : le Président 
sortant devait triompher sans coup 
férir, l’extrême droite était divisée et 
la gauche éparpillée restait bloquée 
irrémédiablement sur son résultat 
médiocre de 2017 (autour de 27%). 
À l’arrivée, le sortant est réélu, mais 
avec 38,5% des inscrits ; au second 
tour, il ne dépasse donc que d’un peu 
moins de quatre points le total des 
abstentions et des votes blancs ou 
nuls (34,2% des inscrits).
Après avoir achevé la gauche socialiste 
en 2017, Emmanuel Macron a progres-
sé au premier tour, en « phagocytant » la 
droite classique : du coup, il a globale-
ment affaibli l’ensemble de la droite. Son 
noyau partisan est relativement majori-
taire (35,8% des exprimés), mais il est 
fortement concurrencé par une extrême 
droite en progrès (32,3%), mais tou-
jours divisée, et par une gauche requin-
quée (31,9%) et rassemblée autour de 
Mélenchon et de la FI.
Ce rapport des forces impromptu mo-
difie sensiblement le jeu des majorités 
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législatives. Jusqu’à ce jour, les élec-
tions suivant immédiatement le scru-
tin présidentiel (1981, 1988, 2002, 
2007, 2012, 2017) ont chaque fois 
confirmé, plus ou moins nettement, le 
rapport des forces enregistré au tour 
décisif de la présidentielle. Il peut en 
être autrement dans quelques se-
maines. Dans ce contexte, une victoire 
législative de la gauche reste certes 
encore improbable aux yeux de beau-
coup. Mais jusqu’au bout il était très 
improbable que Mélenchon, que les 
sondages ont longtemps englué dans 
une fourchette de de 8 à 12%, pût rai-
sonnablement envisager de franchir la 
barre du premier tour.
Or il a failli y parvenir et, aujourd’hui, 
une majorité des personnes interro-
gées (67% selon l’Ifop) affirment leur 
préférence pour une majorité parle-
mentaire opposée à l’hôte de l’Ély-
sée et plus d’un tiers d’entre elles 
souhaitent voir en tête « la gauche 
unie ». La gauche, dès l’instant où elle 
conjugue ses forces, a plus d’atouts 
que l’extrême droite pour être l’axe 
parlementaire d’une majorité empê-
chant Macron de mettre en œuvre les 
plus négatifs de ses projets.
Un sondage, dit-on, ne fait pas l’élec-
tion. Mais ceux qui existent suggèrent 
que le vent est décidément ailleurs 
que là où on l’attendait. Macron et Le 
Pen ont sans doute progressé davan-
tage que le leader de la FI, mais la sur-
prise véritable est bien venue de Mé-
lenchon. Tant mieux pour la gauche !

SI LA GAUCHE GAGNE...
Si cette gauche était ainsi majoritaire 
en juin et si, derechef, Jean-Luc Mé-
lenchon parvenait à Matignon, chacun 
sait que les difficultés ne feraient que 
commencer. Il ne suffirait pas en effet 
de tourner le dos aux seules années 
désastreuses de « hollandisme », mais 
à la totalité du processus qui, à partir 
de 1982-1983, a éloigné peu à peu 
la gauche de ses valeurs et a attisé la 
désespérance populaire. Le « devoir 
d’inventaire », évoqué au PS en 1995 
et jamais accompli depuis lors, est 
toujours devant nous.
Les expériences à gauche du passé 
ont montré en effet qu’il ne suffisait ni 
de promesses fermes ni même d’un 
bon programme pour réussir durable-
ment. Au sein d’une société éclatée 
et d’un monde incertain, le change-
ment réussi suppose de construire 
patiemment, dans un temps long, les 
expérimentations qui permettraient de 
passer de la colère à la confiance et 
à l’espoir. Dans cet esprit, l’horizon va 
bien au-delà de la nécessaire redistri-
bution massive des richesses dispo-
nibles et d’une réorientation des acti-
vités de l’État.
Les manières de produire, d’affecter 
les ressources, de consommer, de dé-
libérer, de décider et d’évaluer devront 
être changées et, à cet effet, chaque 
fois, devront se trouver dans le pays 
les majorités pour le faire. Ce sera un 
bouleversement des rapports entre 
le « haut » et le « bas », la société et 

l’État, les individus-citoyens et le pou-
voir. Il n’adviendra que si l’ensemble 
de la gauche trouve les solutions, par-
tageables par le plus grand nombre, 
pour remédier à ce qui la paralyse : 
la défiance populaire, le recul en poli-
tique (je dis bien « en politique », pas 
« dans la société ») des valeurs d’éga-
lité, l’accoutumance aux discrimina-
tions, le sentiment de l’impuissance 
du politique.
Le Big Bang qu’il faudra bien provo-
quer ne sera le fait ni d’un individu 
seul, ni d’une avant-garde éclairée. 
La radicalité légitimée par la crise de 
civilisation que nous vivons ne s’épa-
nouira pas dans le volontarisme, pas 
plus que dans la précipitation.
Même requinquée, la gauche prési-
dentielle reste loin des niveaux de pre-
mier tour qu’elle avait atteint depuis le 
milieu des années 1970 (de 36,4% 
en 2007 à 46,8% en 1981). Si elle 
veut pousser son avantage, retrouver 
les niveaux qui furent les siens autre-
fois, regagner les couches populaires 
qui persistent à la bouder, la gauche 
sera confrontée à un problème de 
reconstruction, de reconfiguration et, 
plus encore, elle sera placée devant 
un devoir de refondation intellectuelle, 
morale et organisationnelle.
Mais, sans attendre, il serait fou de ne 
pas saisir les occasions d’avancer, le 
plus loin qu’il sera possible. Face à 
une droite affaiblie, alors que l’extrême 
droite reste divisée et mal assurée sur 
ses bases territoriales, la condition 
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préalable du succès était plus que 
jamais le rassemblement de la gauche 
telle qu’elle est, dans le respect de 
chaque sensibilité.
Pour la première fois depuis bien long-
temps, ce rassemblement se réalise. 
L’opiniâtreté de Jean-Luc Mélenchon 
a payé. La gauche connaît enfin un 
nouveau moment historique. Il ne reste 
plus qu’à transformer l’essai car, cette 
fois, l’échec pourrait bien être lourd 
de gravissimes récessions démocra-
tiques. Plus que jamais, l’heure est 
ainsi à la formule de Romain Rolland, 
heureusement reprise par Gramsci : 
« Pessimisme de l’intelligence, opti-
misme de la volonté ». 
 roger martelli
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Ma conviction depuis longtemps, 
c’est que seule une nouvelle gauche 
porteuse de changements en profon-
deur peut répondre aux aspirations 
de notre temps. Car face aux crises 
qui s’accumulent, l’heure n’est pas à 
l’aménagement du système en place 
mais à la rupture avec les normes 
dominantes. Mais, comme disait Frie-
drich Engels, « la preuve du pudding, 
c’est qu’on le mange » : 2022 en est 
la démonstration.
Ce qui crée de la dynamique et permet 
de construire l’avenir, c’est un projet 
de transformation radicale – c’est-à-
dire prenant les problèmes à la racine 
– et une stratégie s’appuyant sur la re-
cherche d’union au sein du peuple de 
gauche, plutôt que sur une synthèse 
à froid entre les partis existants. Avec 
son score de 22%, et alors qu’aucun 
des autres candidats de gauche et 
écologistes n’a réussi à franchir la 
barre des 5%, Jean-Luc Mélenchon 

a ouvert l’espoir d’une victoire pour le 
camp de l’émancipation humaine. Il a 
redonné vie à la possibilité d’améliorer 
le quotidien du plus grand nombre.
Alors que, dans d’autres pays, la crise 
des gauches dans toutes ses compo-
santes ne cesse de s’approfondir, un 
espoir se lève aujourd’hui en France. 
Comprendre ce qui a fonctionné est 
décisif pour écrire la suite. Les talents 
personnels de Jean-Luc Mélenchon, 
son charisme et ses intuitions indé-
niables, expliquent une part impor-
tante de son, de notre succès.
On passerait à côté de l’histoire si l’on 
ne saisissait pas les partis pris idéolo-
giques et les expériences collectives 
de plus long terme qui ont permis au 
candidat insoumis d’arriver si nette-
ment en tête à gauche et, à rebours 
de ce qu’annonçaient les sondages 
de début de campagne, de frôler 
l’accès au second tour. Bien sûr, on 
pourrait aussi regarder les limites de 

notre expérience, ce qui a manqué. 
Mais à cette heure, il me semble dé-
cisif de prendre la mesure de ce qui 
a fonctionné, de ce qui nous donne 
aujourd’hui un tel élan.

VINGT ANS DE COMBATS POUR 
OUVRIR L’ESPOIR
Le chamboule-tout que nous vivons 
vient de loin. La bataille du « non de 
gauche » au Traité constitutionnel eu-
ropéen en 2005 a constitué une étape 
décisive dans la grande recomposi-
tion à l’œuvre. Cette campagne de 
masse, créative et horizontale, a no-
tamment été menée par la génération 
façonnée par le mouvement social de 
novembre-décembre 1995 et l’alter-
mondialisme. Ce « non », qui a mis en 
ébullition la société, disait l’opposition 
aux logiques du marché, à la « concur-
rence libre et non faussée ». Il a ravivé 
le ressort de la lutte des classes. Il 
exprimait aussi une brûlante contes-

Engagée depuis 25 ans pour faire converger les sensibilités de la gauche 
politique, sociale et intellectuelle, la députée LFI Clémentine Autain revient, 
pour Regards, sur les raisons historiques qui ont conduit l’Union populaire à 

ouvrir les portes de l’espoir.

Union populaire :  
les raisons du succès
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tation de la technocratie qui gouverne 
contre le peuple. Il unissait des sensi-
bilités diverses à gauche et, surtout, il 
fédérait dans le monde populaire.
C’est sur cette base que nous avons 
construit les collectifs antilibéraux. 
S’ils ont échoué à mettre sur pied 
une candidature unitaire en 2007, ils 
ont servi de creuset à la constitution 
par la suite du Front de gauche ras-
semblant le Parti de gauche, le Parti 
communiste français et le mouvement 
Ensemble. Ce nouvel attelage, rendu 
possible par le départ de Jean-Luc 
Mélenchon du Parti socialiste et l’in-
telligence politique de Marie-George 
Buffet, a permis de franchir une étape 
déterminante en 2012, celle d’un 
score à deux chiffres pour une gauche 
radicale à la présidentielle.
Puis le quinquennat de François Hol-
lande a avalisé la dérive néolibérale 
de la « gauche de gouvernement ». Il 
a conduit à la désespérance et à la 
colère, notamment dans les milieux 
populaires, premières victimes des 
régressions. Le mot « gauche » s’est 
abîmé. Et pour cause… En son nom, 
une politique de casse sociale, avec le 
CICE ou la loi El Khomri, a vu le jour. 
En son nom, des responsables au 
sommet de l’État ont supprimé des lits 
d’hôpitaux. En son nom, ils ont fermé 
le site industriel de Florange, bafouant 
leur promesse. En son nom, Hollande 
a fait reculer les libertés et proposé 
la déchéance de nationalité. Un dé-
sastre. Il ressort de ce quinquennat 

deux « monstres », au sens gramscien 
du terme, deux tueurs de la gauche : 
Emmanuel Macron, représentant des 
oligarques à la française, et Manuel 
Valls, héraut de l’obsession identitaire 
et sécuritaire.
Dans ce contexte, un scenario à l’ita-
lienne de disparition de la gauche du 
paysage politique devenait une me-
nace réelle. À la fin du quinquennat 
Hollande, alors que le président en 
place n’était pas en mesure de se re-
présenter, de nombreuses voix se sont 
élevées pour appeler à l’union de la 
gauche, fut-ce derrière son pôle mo-
déré. Grâce à la candidature de Jean-
Luc Mélenchon en 2017, nous avons 
échappé à la disparition. Le succès de 
Benoit Hamon lors de la primaire so-
cialiste a également contribué à affir-
mer l’attachement à une gauche digne 
de ce nom, qui se hisse à la hauteur 
des défis contemporains et cherche à 
penser l’avenir.
Recueillant 19,6% des suffrages à 
la présidentielle de 2017, le candidat 
insoumis a posé une pierre essentielle 
pour mettre sur pied une force de 
transformation sociale et écologique. 
Les années qui ont suivi n’ont toutefois 
pas permis de consolider et d’élargir 
à partir de cet acquis de la présiden-
tielle – les élections intermédiaires 
n’ayant pas transformé l’essai. Il n’em-
pêche qu’en s’opposant avec force 
et cohérence au pouvoir en place, les 
insoumis ont capitalisé politiquement 
pendant tout le quinquennat Macron. 

Or c’est bien ce fil à plomb de contes-
tation franche du projet néolibéral, 
productiviste et autoritaire qui a per-
mis à Jean-Luc Mélenchon de déjouer 
les pronostics. 

ASSUMER ET ARTICULER 
LES RADICALITÉS
Ce qui a fait le succès de l’Union po-
pulaire, c’est également d’en finir avec 
une gauche aseptisée et normalisée, 
depuis toutes ces décennies qu’elle 
courrait après une forme de respec-
tabilité. Souvenons-nous du candidat 
Hollande qui promettait d’être un « 
président normal »… Tout un pro-
gramme ! Quand on s’appelle « les 
Insoumis », le ton est donné. L’audace 
est une marque de fabrique. De l’im-
plantation sur les réseaux sociaux à 
l’hologramme, en passant par la créa-
tion de jeux vidéo, le renouvellement 
des formes a dépoussiéré notre façon 
de faire de la politique et contribué à 
son appropriation par le plus grand 
nombre, notamment au sein des nou-
velles générations. L’esprit critique et 
l’irrévérence font partie intégrante d’un 
profil délibérément non policé. Cette 
posture se retrouve symboliquement 
dans la décision de ne pas respecter 
le port de la cravate dans l’hémicycle 
en arrivant à l’Assemblée en 2017 
ou ces boites de conserve brandies 
pour illustrer dans l’hémicycle les cinq 
euros d’APL supprimées. Elle dit que 
la contestation ne se fait pas dans un 
dîner de gala : à gauche, nous avons 
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vocation à détonner, à trancher, à cho-
quer.
Jean-Luc Mélenchon, avec les insou-
mis, cherche les arêtes, c’est-à-dire ce 
qui va accrocher, ce qui n’est pas mille 
fois entendu, rebattu. À l’ère désespé-
rante du clash, ce fut la condition pour 
percer et être entendu à une grande 
échelle. Ce parti pris comporte une 
prise de risque puisqu’il y a des lignes 
à ne pas franchir, des sorties de route 
à ne pas commettre, au risque d’être 
totalement incompris de la majorité 
des Français et mis hors-jeu dans le 
débat public. Si l’exercice est péril-
leux, c’est aussi qu’il peut pousser à 
trianguler, à cliver à l’intérieur même 
de celles et ceux que nous avons à 
rassembler. Mais force est de consta-
ter que, lors de la campagne prési-
dentielle de 2022, ce profil a permis 
de déranger le « ronron » et l’entre-soi 
mais sans nous aliéner des franges 
entières de notre électorat.
Cliver n’est pas qu’une affaire de pos-
ture, c’est avant tout un enjeu de fond. 
Il n’est pas question de suivre « le bon 
sens », principe de droite par excel-
lence, puisque notre raison d’être est 
de remettre en cause l’ordre existant. 
Avec l’Union populaire, une gauche 
décomplexée renaît. Celle qui assume 
son opposition au capitalisme. Celle 
qui pense que l’écologie sans la lutte 
des classes, c’est du jardinage. Celle 
qui veut un changement du sol au pla-
fond du modèle de développement, 
seul à même d’endiguer le réchauffe-

ment climatique. Celle qui s’en prend 
clairement au monde de la finance, dé-
fend bec et ongle les services publics, 
n’a pas peur de remettre en cause la 
propriété privée au nom du bien com-
mun. Celle qui ne veut pas seulement 
ripoliner les institutions mais passer à 
une nouvelle République, la Sixième. 
Celle qui refuse de se laisser embar-
quer dans le débat sur l’identité, pré-
férant le terrain de l’égalité. Celle qui 
ose contester les violences policières. 
Celle qui, contre tous, défend les mu-
sulmans, victimes d’un racisme éhon-
té venant de l’extrême droite et qui se 
dissémine dans l’échiquier politique 
comme dans le débat public. Celle 
qui n’accepte pas la concentration 
des médias et l’hégémonie de la pen-
sée dominante. Je prends ici quelques 
exemples sur lesquels Jean-Luc 
Mélenchon, avec les insoumis, puis 
l’Union populaire, ont posé des actes 
à la fois clairs et offensifs. La percée 
de notre nouvelle famille politique doit 
beaucoup à la capacité à porter le fer, 
et non à courber l’échine.

REMPLIR LE MOT GAUCHE 
PLUTÔT QUE DE LE BRANDIR
La stratégie insoumise part du prin-
cipe que les mouvements constitués, 
les partis de gauche et écologistes ne 
suffisent pas, même en s’alliant, à sus-
citer l’adhésion massive. Nous avons 
besoin d’aller chercher dans la société 
elle-même de nouvelles forces, indi-
viduelles et collectives, ainsi que de 

refonder notre projet sur des bases 
inédites, avec des termes nouveaux, 
des formes d’expression nouvelles, 
pour convaincre et gagner. Un simple 
compromis entre les partis existants 
aurait empêché de donner à voir les 
radicalités nouvelles qui ont fait le 
succès de la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon. C’est en s’émancipant 
des vieilles routines que nous avons 
percé et convaincu. Le Parlement de 
l’Union populaire, cette instance com-
posée de 300 acteurs du mouvement 
social et personnalités, a par exemple 
donné à voir la volonté d’articulation 
nouvelle du social et du politique, en 
mettant en lumière des voix plurielles.

Pour cela, le logiciel traditionnel de la 
gauche, basé sur la lutte des classes, 
devait lui aussi être adapté. La lutte 
des classes demeure une colonne ver-
tébrale de notre analyse des sociétés 
modernes, une boussole stratégique. 
Mais de nombreux autres combats 
émancipateurs sont venus s’y agréger 
et la complexifier au fil du temps : le 
féminisme, l’antiracisme et l’écologie 
politique, parmi d’autres. Cette com-
plexification portait en elle le risque de 
l’émiettement, d’une addition sans co-
hérence. Or le champ politique com-
porte une dimension qualitativement 
différente des mouvements sociaux, 
dont la logique est forcément sec-
torielle. Il oblige à intégrer les reven-
dications dans un récit global. C’est 
ce que Jean-Luc Mélenchon a inlas-



sablement cherché à mettre en mots, 
en discours, dans les campagnes de 
2017 et 2022.
La place donnée au programme a été 
un moteur d’adhésion. L’un des atouts 
de la campagne du premier tour, qui 
s’est appuyée sur le travail des « livrets 
thématiques », a été de permettre aux 
secteurs sociaux mobilisés les plus 
divers d’y « accrocher » leurs idées, en 
les combinant avec l’apport des intel-
lectuels critiques. La version complète 
du programme de l’Avenir en commun 
comprend... 1500 pages ! Il fait office 
de réservoir de mesures prêtes à être 
appliquées sur le champ en cas d’arri-
vée au pouvoir. Mais il donne surtout 
à voir les contours d’une alternative 
globale au néolibéralisme autoritaire. 
Aucun autre parti à gauche n’est par-
venu à faire de même.
En mettant l’accent sur le programme, 
nous avons redonné du sens et des 
couleurs à la gauche et à l’écologie. 
L’Union populaire a cherché à s’adres-
ser à celles et ceux qui s’étaient éloi-
gnés de la gauche, en raison des ex-
périences passées au pouvoir, et aux 
jeunes générations pour lesquelles le 
clivage droite/gauche s’avère moins 
structurant, comme le montrent diffé-
rentes enquêtes d’opinion. Ce pari a 
porté ses fruits.

FÉDÉRER POUR RECONSTRUIRE
À l’issue du scrutin présidentiel, la tri-
partition du champ politique bouscule 
les repères traditionnels. Les partis de 

droite et de gauche classiques, qui 
ont gouverné à tour de rôle pendant 
des décennies, sont sortis des urnes 
affaiblis comme jamais. Trois « blocs 
», ou plus exactement trois grandes 
familles politiques, se sont affirmées : 
un pôle néolibéral autour de LREM, un 
pôle d’extrême droite emmenée par le 
RN, un pôle social et écologique avec 
l’Union populaire. S’y ajoute un qua-
trième groupe qui, s’il n’a rien d’homo-
gène, constitue une masse considé-
rable d’individus à convaincre, comme 
nous l’avons vu au premier tour de 
la présidentielle de cette année : les 
abstentionnistes, soit environ 12 mil-
lions de personnes qui se sont tenues, 
pour des raisons diverses, à distance 
du suffrage , et les électeurs votant 
blanc ou nul, soit 13,6 millions de per-
sonnes (34,2% des inscrits).
Dans ce contexte qui brouille les re-
pères et rend atteignable une victoire 
aux législatives, l’Union populaire a 
pris ses responsabilités en propo-
sant aux autres forces de gauche 
une alliance politique pour gouverner 
ensemble. Elle a ouvert d’âpres dis-
cussions avec ses partenaires poten-
tiels. Cette main tendue n’avait rien 
d’évident. Refusant toute répartition 
des circonscriptions comme on se 
partage un gâteau, la France insou-
mise, avec Jean-Luc Mélenchon, a 
cherché à créer les conditions d’un 
programme partagé pour gouverner 
en juin, obligeant EELV et le PS à 
une forme d’aggiornamento. Toute la 

difficulté était de créer, en un temps 
contraint, du commun sans demander 
aux autres de ne plus être eux-mêmes. 
Il en ressort un accord historique ! Il 
rappelle d’autres épisodes de l’his-
toire des gauches : le Front populaire 
bien sûr, mais aussi le « programme 
commun » des années 1970, ou la « 
gauche plurielle » des années 1990. 
La conjoncture est pourtant très dif-
férente, notamment parce que la crise 
environnementale fait peser un péril 
imminent sur la survie de l’humanité, 
plaçant de fait toute politique sous la 
contrainte de l’urgence. On sent bien 
que si l’on veut venir à bout de cette 
crise, les demi-mesures ne suffiront 
pas, que c’est le capitalisme lui-même 
qui doit être touché en son cœur. 
Dans cette perspective, la logique 
d’accompagnement du système, clas-
siquement social-démocrate, n’est 
pas à la hauteur.
Les institutions agissent comme un 
aspirateur à énergie : en cas d’arri-
vée au pouvoir de l’Union populaire 
ou même de constitution d’un groupe 
parlementaire conséquent, le risque 
existe de voir cette force de rupture 
se normaliser et se dévitaliser. C’est 
pourquoi nous devons combiner intel-
ligemment notre engagement dans 
et hors des institutions. Le défi qui 
est devant nous est de lutter pour 
la conquête du pouvoir et, dans un 
même mouvement, d’approfondir la 
dynamique de convergence à la base 
et dans les idées qui a fait la force de 
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la campagne. Ce ne sera pas simple, 
pas plus que de faire vivre un accord 
politique fragile avec nos nouveaux 
partenaires. Ce ne sont pas seule-
ment les leçons du quinquennat Hol-
lande que nous devons retenir, c’est 
aussi le tournant de 1983 qui est à 
méditer, cette parenthèse libérale qui 
ne s’est jamais refermée. Aujourd’hui, 
nous nous trouvons à un moment de 
cristallisation, où des courants venus 
des profondeurs de l’histoire des 
luttes pour l’émancipation humaine 
convergent pour rendre enfin un autre 
monde possible. À nous de leur être 
fidèles.
 clémentine autain
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Hier, toutes les composantes de la 
NUPES avaient donné rendez-vous 
à la presse pour présenter son pro-
gramme partagé. Ils y croient. Et les 
sondages leur donnent raison d’y 
croire. En juin prochain, Jean-Luc 
Mélenchon peut s’installer à Matignon 
et mettre en place les 650 mesures 
du programme commun : le SMIC à 
1500 euros net, le blocage des prix, 
la retraite à 60 ans, la règle verte, la 
6ème République, le RIC ou encore 
le bouclier logement.
Il est reproché tout et son contraire à 
cette nouvelle force politique qui se 
créé à l’occasion des législatives. Les 
journalistes sont d’ailleurs à l’unisson 
avec la droite et l’extrême droite pour 
dénoncer à longueur de journée un 
accord électoral, un accord opportu-
niste. Et pourtant, à moins d’un mois 
du scrutin, quelles sont les familles 
politiques à pouvoir présenter un pro-
jet politique avec autant de précision 
?
Même les points de désaccord sont 
mentionnés dans le programme. Et 
ces désaccords seront tranchés par 
le Parlement. Oui, parce qu’on a ou-
blié que le Parlement avait une fonc-
tion majeure : lieu de débat, d’expres-
sion de ses convictions, d’échange 

contradictoire. Et à la fin, après avoir 
échangé ses arguments, c’est le vote 
qui s’impose. Un vote en conscience.
C’est vrai que ça n’est pas vraiment 
l’image du Parlement qu’on a eu 
jusque-là. Parlement godillot. Députés 
playmobils. Les députés de la majorité 
présidentielle ont toujours voté d’un 
seul homme. Qu’importent les idées, 
qu’importent les désaccords, l’enjeu : 
faire bloc derrière un homme. Le pré-
sident de la République. Ça n’est pas 
ça la politique…
Ainsi la NUPES qu’on critique abon-
damment pour n’être qu’une coali-
tion de façade tant les désaccords 
seraient importants assume de ne pas 
tout partager. Pas d’accord sur les 
violences policières ou sur la légalisa-
tion du cannabis ? Le parlement tran-
chera. Pas d’accord sur la sortie du 
nucléaire ? Le parlement tranchera. 
Pas d’accord sur la GPA ? L’accord 
NUPE prévoit un débat au Parlement. 
Et le Parlement tranchera. Pareil sur 
la nationalisation des banques, tout 
le monde n’est pas d’accord. Le par-
lement tranchera. Sortie du comman-
dement intégré de l’OTAN ? Le Parle-
ment tranchera et nul doute que LFI 
même si elle devait être majoritaire 
à gauche, sera mise en minorité par 

ses alliés et l’opposition de droite qui 
n’y est pas favorable. C’est le risque 
que prend la formation de Jean-Luc 
Mélenchon.
Qu’importe donc, le parlement tran-
chera. Tout ça est écrit noir sur blanc 
dans le programme de la NUPES que 
l’on peut consulter sur le site dédié. 
Et c’est suffisamment rare pour être 
relevé. Et là aussi, on aimerait voir 
les autres prétendants à gouverner 
le pays étaler dans l’espace public, 
comme le font les membres de cette 
union de la gauche et des écologistes, 
ce qui rassemble et ce qui divise. 
C’est honnête, transparent et les élec-
teurs savent à quoi s’attendre. Après 
tout, que savons-nous de la nouvelle 
alliance de la majorité présidentielle ? 
Sur les retraites par exemple, est-ce 
que c’est la ligne Horizon ou la ligne 
En Marche / Renaissance qui l’empor-
tera ? Nous n’en savons rien.
En tout cas sur l’essentiel, la NUPES 
l’assure : 95% des propositions pré-
sentées dans l’accord sont partagées. 
Mais on compte sur les détracteurs de 
la NUPES, qu’ils soient politiques ou 
journalistes, pour ne parler que des 
5% restants… En tout cas en juin, 
c’est les électeurs qui trancheront.
 pierre jacquemain

NUPES : pourquoi leurs députés 
ne seront pas des Playmobils
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C’est la candidate de gauche qui sera face à Éric Zemmour. Et depuis 
cette annonce, le rythme de campagne de cette enseignante d’une classe 
de CM2 s’est accéléré : « Les caméras se sont braquées sur la circo et 
désormais cela n’arrête pas », témoigne la candidate. Rien pour lui faire 
peur, Sabine Cristofani-Viglione est habituée au militantisme. D’une famille 
communiste, elle a très tôt participé à la vie politique, « et je me suis tou-
jours dit que dès que mes enfants seraient grands, je m’engagerais dans 
la politique plus sérieusement. Me voilà donc candidate ». Avec Blanquer 
à l’Éducation depuis cinq ans, dit-elle, ses cinquantaines de protocoles, 
l’absence d’augmentation salariale et le mépris continu pour la profes-
sion, la candidate sait bien ce que la lutte politique a de plus difficile. 
Le mépris constant des dominants. Dès lors, elle nous raconte le par-
cours scolaire de son fils. Il a eu besoin d’une AESH pour étudier dans de 
bonnes conditions : « Les professeurs ne sont pas formés pour l’inclusion. 
D’autre part, les heures allouées pour les AESH sont insuffisantes, mon 
fils ne bénéficiait que de sept heures par semaine ». Et dans beaucoup de 
cas, il y a une mutualisation : l’AESH s’occupe de plusieurs élèves, ce qui 
ne répond évidemment pas aux besoins individuels. De ces expériences, 
Sabine Cristofani-Viglione remarque un grand écart entre la couverture 
médiatique de la circonscription, montrant Éric Zemmour à la rencontre 
des habitants du Golfe de Saint Tropez et la réalité du terrain. « Dans 
les terres, je vois personnellement des habitants à qui on ne donne pas 
les moyens de vivre décemment. Des gens qui touchent 1000 euros de 
retraites survivent malgré tout, mais il faut leur permettre de vivre. C’est 
pourquoi je représente la Nupes ».

Ils seront peut-être, le 19 juin prochain, élus députés sous l’étiquette  
de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous sommes allés  

à la rencontre de dix de ces candidats, inconnus du grand public,  
pour comprendre le sens de leur engagement.

Législatives : portraits croisés  
de 10 candidats de la Nupes

SABINE 
CRISTOFANI-VIGLIONE
4ème circonscription du Var
(Résultats du premier tour de la 
présidentielle : Le Pen 32,16%, Macron 
24,07%, Gauche 18,49%)
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Originaire du quartier des Izards à Toulouse, la candidate Nupes a fait des 
« dizaines et dizaines » de métiers : femme de ménage, animatrice de rue, 
aide à domicile, remplaçante en maison d’accueil spécialisée polyhan-
dicap, AESH, puis artisane d’art, avant de devenir agente administrative 
dans un lycée professionnel à Chambéry. De ses multiples expériences, 
elle en a tiré une volonté de s’engager dans le lien social, et veut caracté-
riser son action par l’ouverture, maître mot de sa campagne. Par exemple, 
ce fut une militante engagée dans le mouvement des gilets jaunes : « Cela 
est resté pour moi comme un lieu formidable d’échange. À force de dis-
cuter avec des gens qui ne partageaient pas mes opinions politiques, les 
idées infusent et les choses évoluent ». Justement sur les idées : selon la 
candidate, l’éducation est le pilier de tout bien commun. Elle a vu de son 
poste actuel, et depuis la réforme de l’apprentissage en 2018, les lycéens 
devenir une main d’oeuvre de substitution. « On apprend à nos enfants à 
être un bon employé, à dire oui au patron et à se taire, cela m’est insup-
portable ». Car concrètement en Savoie, les apprentis font de la concur-
rence aux saisonniers : « Il y a un dumping social dans notre région, les 
saisonniers qui avaient réussi à obtenir un statut, se retrouvent maintenant 
en difficulté pour trouver un emploi ». Autre problème majeur auquel est 
confronté la Savoie : l’eau. « Le changement climatique pousse les col-
lectivités à faire reculer en altitude les stations. Et le problème est que la 
montagne s’urbanise ». L’hiver, les stations multiplient par dix leur consom-
mation d’eau. « On va même jusqu’à creuser à l’aplomb des sources d’eau 
potables du fait des projets d’aération pour le tunnel Lyon-Turin. Ce creu-
sement est autorisé par dérogation locale du préfet, malgré qu’il entraîne 
une pollution de l’eau potable ».

NATHALIE 
KRAWEZYNSKI
3ème circonscription de la Savoie
(Gauche 29,87%, Le Pen 26,24%, 
Macron 24,85%)
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L’eau justement. C’est également un problème constant pour Michèle 
Roux, paysanne à la retraite, après une carrière croisée entre son exploita-
tion, son poste de professeure dans un lycée agricole et son engagement 
syndical. « J’ai toujours été proche des luttes. Par exemple, j’ai occupé 
la ferme des 1000 vaches, une bataille qui a duré dix ans au total ». Un 
projet mené par un industriel du bâtiment ayant pour but de susciter un 
rendement financier maximal de l’exploitation du lait, notamment avec des 
méthaniseurs puissants. Le problème est que cela venait alimenter la crise 
du lait et abaisser encore d’avantage son prix. Les autres producteurs 
locaux se retrouvant donc forcés de baisser eux aussi leur prix, alors qu’ils 
vendaient déjà à perte. « De mon côté, j’ai vu avec le dérèglement clima-
tique, une évaporation de l’eau beaucoup plus rapide. On a dû trouver 
des solutions alternatives pour nos exploitations mais peu viables d’un 
point de vue écologique ». Michèle Roux nous raconte alors que le forage 
des nappes phréatiques, ou l’utilisation de l’eau de mer deviennent les 
alternatives. « Sauf que l’eau de mer salinise les sols, ce qui atteint forte-
ment la qualité de ceux-ci, jusqu’à affecter la production végétale ». Pour 
la candidate, la véritable solution est alors de penser la production via 
une quantité limitée pour ensuite mieux la partager : « C’est l’ambition de 
l’agriculture paysanne ».

MICHÈLE 
ROUX
2ème circonscription de la Dordogne
(Gauche 28,21%, Le Pen 27,63%, 
Macron 23,8%)
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L’eau toujours. Avant de devenir artisan à Belle-Île-en-Mer, Karol Krichner 
est sorti d’une école de commerce lyonnaise, et a rejoint dans la foulée le 
célèbre cabinet d’audit KPMG. Il a finalement suivi une formation pour se 
convertir dans la maîtrise du bâtiment, et s’est investi avec ces deux em-
ployés dans des chantiers de l’île bretonne. 2020 marque alors une nou-
velle étape de sa vie, dès lors qu’il décide de s’investir dans la campagne 
municipale. « Je suis devenu conseiller municipal d’une liste minoritaire et 
me suis basé dans la commission d’urbanisme. Mais je m’engage avant 
tout bénévolement, par exemple pour développer une monnaie locale. 
C’est aussi pourquoi je refuse d’être encarté, je ne veux ne pas appartenir 
à un camp ». L’enjeu pour lui est de montrer par son action politique « qu’il 
ne suffit pas nécessairement de changer grand chose pour montrer aux 
gens qu’on peut faire avancer leurs conditions de vie ». Sa candidature 
prend alors du sens, « devant les enjeux auxquels fait face le monde ». 
Seulement, la tâche est difficile car sa circonscription a toujours été de 
droite depuis 1958. « Mais nous réfléchissons plus loin que cet accord 
électoral, notre objectif est de le faire vivre au niveau local sur le long 
terme. Le véritable sujet est comment faire vivre l’union sur le long terme ». 
Et il y a du travail, car sa circonscription concentre des enjeux très investis 
par le programme de la Nupes. « Notre circo concentre trois îles où les 
jeunes du pays ne peuvent plus se loger du fait de la spéculation immobi-
lière. Un cadre légal existerait pour lutter contre cela mais il faut y ajouter 
de la volonté politique ». Selon lui, les îles devraient être déclarées zones 
tendues pour le logement, ce qui permettrait par exemple d’encadrer les 
loyers. Le candidat est donc prêt à mener le combat législatif mais le plus 
important reste « de prendre à bras le corps les sujets devant nous avec 
tous les citoyens concernés ». La question de l’eau en priorité, sur une île 
où les habitants sont dépendants de l’eau de pluie. Dérèglement clima-
tique ce faisant, le risque de pénurie demeure alors constant.

KAROL
KIRCHNER
2ème circonscription du Morbihan
(Macron 32,34%, Gauche 30,71%, 
Le Pen 20,86%)
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« Dans ma vie, j’ai beaucoup travaillé en intérim. D’abord un an dans le net-
toyage, puis 12 ans chez Nestlé, 13 ans chez Faurecia, comme ouvrière 
de production avant de devenir cariste pendant 20 années ». Aujourd’hui 
sans mission, Annick Prévot nous explique n’avoir jamais fait de politique 
avant le mouvement des gilets jaunes. Ce qu’il l’a conduite elle aussi à 
candidater sur liste aux élections municipales de 2020. Car selon elle, « 
si on ne s’intéresse pas à la politique alors la politique s’intéresse à nous, 
et de manière violente ». Désormais, elle souhaite améliorer la vie des ci-
toyens : « J’ai discuté avec des gens qui n’arrivent pas à vivre décemment, 
et là on découvre des choses scandaleuses ». Un exemple : « les artisans 
subissent une TVA à 20%, alors même que c’est 13% pour de la revente 
sans modifications ». Prête également pour le combat législatif, la candi-
date de l’Oise affirme que si les ouvriers ont à apprendre de la politique, 
la réciproque doit aussi fonctionner : « Les politiques ont à apprendre des 
ouvriers ». C’est donc slogan en tête qu’elle mènera cette campagne. « Je 
me dis qu’il faut à l’Assemblée moins de carriéristes et plus de caristes ».

ANNICK
PRÉVOT
2ème circonscription de l’Oise
(Le Pen 37,58%, Macron 23,56%, 
Gauche 22,93%)
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Cédric Briolais aura à affronter Aurore Bergé, une fidèle macroniste jamais 
récompensée pour ses bons et loyaux services. Lui est machiniste de for-
mation à la RATP et a mené 50 jours de grève pour lutter contre la réforme 
des retraites à partir de Décembre 2019. Aujourd’hui devenu agent de 
station, il travaille de 5h à 13h30, et consacre le reste de son temps à la 
campagne. « Pendant notre grève, les seuls soutiens politiques que nous 
avons reçus étaient ceux de la France Insoumise. C’est à ce moment là 
que j’ai eu la chance de rencontrer Eric Coquerel et Mathilde Panot et 
me suis investi dans le mouvement ». Cédric Briolais a donc participé au 
livret thématique sur la question des transports et compte bien continuer 
à lutter pour promouvoir une autre politique des transports. « Quand je 
vois qu’il faut plus d’une heure pour faire Rambouillet-Paris, je voudrais 
que l’on défende mieux ce service public. Une politique des transports 
permettrait de casser les barrières entre quartiers populaires et centre de 
la ville ».

CÉDRIC
BRIOLAIS
10ème circonscription des Yvelines
(Macron 32,9%, Gauche 30,06%, 
Le Pen 16,19%)
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Ouvrier métallurgique, président d’un syndicat et maire de sa commune 
depuis 2014, Arnaud Petit veut répondre au problème de représentativité 
dans les instances politiques. « Je me sens proche des problématiques 
des gens, car j’ai un métier qui est celui de la majorité des habitants de 
ma circonscription ». En réalité, son territoire est assez pauvre – selon ses 
mots – cumulant les situations de bas salaires. « Les habitants sont sou-
vent obligés de travailler à deux. Et une fois deux Smic dans le foyers, ont 
du mal à finir le mois. C’est paradoxal du point de vue des patrons qui se 
plaignent de manquer de main d’œuvre. Seulement au bout d’un temps, 
les salariés refusent des postes mal payés avec des conditions de travail 
difficiles et c’est légitime ». Autre problème dans la circonscription : le 
manque de ressources allouées aux petites communes. « Nos jeunes n’ont 
aucun moyens de s’émanciper. Et donc les inégalités se reproduisent. 
La politique est de fermer les petites écoles : la difficile mobilité dans 
la région fait que les conditions d’accès à l’école de nos jeunes sont ici 
difficiles ». Alors ce sapeur-pompier volontaire aura pour tâche de venir en 
aide de ces territoires oubliés.

ARNAUD
PETIT
3ème circonscription de la Somme
(Le Pen 36,78%, Macron 26,43%, 
Gauche 21,3%)
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« On a commencé cette campagne avec 2000 tracts, puis finalement 
grâce à la forte mobilisation et la dynamique militante, nous avons fait 
60.000 boîtes aux lettres ». Arrivé en France à 17 ans en 1985, depuis 
Dakar au Sénégal où il a grandi, Amadou Dème est fier d’être devenu 
aujourd’hui collaborateur politique à Grigny. « Je sens un élan car des gens 
qui s’étaient éloignés de la politique s’en rapprochent à nouveau. Si les 
forces ont été affaiblies ces dernières années, la Nupes suscite un espoir 
». Avec sa suppléante, Amadou Dème veut donc en profiter pour porter 
des sujets qui concernent des milliers de familles et dont on ne prend 
pas le temps de parler. « Le handicap doit par exemple devenir un sujet 
politique, le législateur ne parvient jamais à s’en saisir ». Lui veut être un 
député présent auprès de la vie des quartiers, comme il l’a toujours fait en 
tant que collaborateur politique. « La députée macroniste, personne ne l’a 
connait, elle est revenue faire la cérémonie du 8-Mai, des élus témoignent 
ne l’avoir jamais vu ». L’objectif est donc de réinvestir la représentation 
nationale localement et de faire de la Nupes une force présente au quoti-
dien des habitants de la circonscription.

AMADOU 
DÈME
4ème circonscription de l’Essonne
(Gauche 32,03%, Macron 31,08%, 
Le Pen 19,13%)
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Sortie du Conservatoire nationale supérieure d’art dramatique, il y a de 
cela 25 ans, May Bouhada se définit comme une femme de théâtre. À la 
fois artiste et réalisatrice, toujours liée par un engagement politique, elle 
s’engage dans la transmission de son art via les territoires. Au-delà de 
cela, elle a aussi porté la question de la place des femmes dans l’art. « 
Dans notre histoire, c’est comme si les femmes n’existaient pas. Je suis 
fier donc de travailler sur la question du matrimoine. De faire connaître 
des femmes comme Alice Guy, la première réalisatrice de l’histoire du 
cinéma ». Et en fin de compte, cet engagement historique dans le secteur 
de la culture couvre beaucoup d’autres questions. « Car l’intelligence, la 
créativité ne se pensent pas sans le corps ». La candidate se dit alors 
enthousiaste des dynamiques d’union de la gauche. « À Fontenay-sous-
Bois nous avons réussi grâce à l’union de mieux nourrir nos enfants. Nous 
sommes à 60% de bio dans les cantines et voulons aller vers 100% ». Elle 
aimerait alors porter le sujet de l’écologie auprès des classes populaires. 
« Les enfants ont aujourd’hui une moins bonne espérance de vie qu’aupa-
ravant, dire qu’on va promouvoir 30 minutes de sport par jour est insuf-
fisant. Il faut porter des politiques publiques globalisantes mêlant santé, 
écologie, le tout bien sûr accessible à tous ». Dans sa dernière pièce, May 
Bouhada retrace l’histoire d’une « gamine » dont le grand-père vient de 
mourir. Elle part alors à la rencontre des terres où il a vécu, sur un fond 
de réalisme climatique. Plus que jamais, le théâtre devient alors politique 
et philosophique. Et la candidate compte bien se saisir de son art pour 
mener cette campagne.

MAY 
BOUHADA
6ème circonscription du Val de Marne
(Macron 35,08%, Gauche 39,49%, 
Le Pen 7,21%)
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Militant depuis 10 ans, désormais collaborateur parlementaire de François 
Ruffin, Damien Maudet, c’est ce citoyen « politisé » qui avait interpellé 
Emmanuel Macron sur la situation de l’hôpital public en ce début d’année 
2022. « J’ai commencé à lutter dans ma cité universitaire de Limoges. À 
un moment où celle-ci était en travaux, tous les étudiants se sont retrou-
vés sur le marché immobilier. Et cela fait que Limoge est devenue une 
zone tendue pour se loger ». Dès lors, il fallait trouver une solution pour 
que tout le monde puisse se reloger à des prix acceptables. Son premier 
combat s’est alors soldé par une réussite, puisque Limoges Habitat a mis 
à disposition des logements pour compenser la perte de ceux de la cité 
universitaire. Puis, il s’est battu contre la loi Travail en 2016. Puis, il a mené 
la plus longue occupation universitaire contre la sélection à l’Université et 
la réforme du statut des cheminots. Arrivé à Lyon puis à Paris pour finir ses 
études, il raconte avoir conscientisé la violence sociale tout au long de son 
parcours. « Je n’ai pas eu l’impression de subir plus qu’un autre la violence 
symbolique que l’on inflige à un étudiant faisant son chemin de Limoges 
jusqu’à Paris. Par contre le fait que je suis l’un des seuls de mes classes 
d’école à avoir fait ce parcours, raconte ce que la société a de violent ». 
Une fois son diplôme en poche, Damien Maudet a rencontré Francois Ruf-
fin et longuement travaillé sur la thématique du film « Debout les femmes ». 
« Je retire une fierté de ce que l’on a fait sur ce sujet. On a mis en lumière la 
triple sanction auxquelles étaient confrontés les auxiliaires de vie sociale, 
les AESH ou les femmes de ménages. La sanction économique avec des 
salaires souvent autour de 800€, la sanction symbolique d’être considé-
rée comme ‘celles qui torchent des culs’. Et puis, la sanction du temps 
libre indisponible, ces femmes là travaillent de 8h à 20h tous les jours ». 
C’est de ces sujets que le candidat veut se saisir pour mener campagne, 
mais toujours dans une ambiance festive. « On organise des matchs de 
foot ou des concerts, on a besoin d’introduire de la joie dans cette élec-
tion, à l’heure où les gens ont de l’amertume face à la politique ».

DAMIEN 
MAUDET
1ère circonscription de Haute-Vienne
(Gauche 35,87%, Macron 26,61%, 
Le Pen 21,73%)



UNE UNION HISTORIQUE…

JUIN 2022 | Regards | 25



… POUR 
FAIRE 
TOMBER 
LA 
MACRONIE



JUIN 2022 | Regards | 27

Sur la nomination d’Elisabeth 
Borne
« Je me dis qu’Emmanuel Macron 
a été chercher dans son vivier. 
Vraisemblablement Macron a choisi 
quelqu’une qui le ferait le moins 
d’ombre possible, si ce n’est qu’il 
y a encore du soleil à l’Élysée. La 
thèse du Président est ‘je ne veux 
voir qu’une tête : la mienne’. Donc 
quand je regarde Borne, c’est un 
peu comme quand on va au musée 
Grévin, où il y a des pièces un peu 
mystérieuses où on voit apparaitre 
des fantômes. Quand je vois Borne, 
je vois E.Macron. Donc je serai pour 
qu’on l’appelle Elisabeth Borne-
Macron. »
« Aujourd’hui, il y a une vraie 
dépolitisation. Elisabeth Borne est 
une technocrate, quelqu’une qui a un 
point de vue technique. Le Président 
a non seulement décidé qu’on ne lui 
fasse pas d’ombre, mais en plus il ne 
faut pas faire de politique. »
« Cette expression ‘venir de la 

gauche’, je la trouve irrésistible : 
quand vous menez une politique de 
droite pendant des années, on peut 
considérer que vous venez de gauche 
mais que vous êtes maintenant de 
droite. »
« C’est une première ministre de 
la continuité, mais j’irais même 
plus loin : selon moi, c’est Castex 
puissance 10. Castex a fait très peu 
de politique, Madame Borne c’est 
encore pire si j’ose dire, car je crois 
vraiment aux vertus de la politique. »

Sur l’urgence écologique dans le 
quinquennat à venir
« Un jour où l’on posait à Jacques 
Lacan, l’une des très célèbres 
questions de Kant : qu’est ce qui est 
permis d’espérer. Lacan répondait 
: espérer ce que vous voulez. Donc 
je ne vais pas désespérer les gens, 
mais je crois pour le coup qu’il n’y 
a strictement rien à espérer de ce 
quinquennat. Je crois aux logiques 
politiques. Et, le Président de la 

République a une logique qui donne 
très peu de marge de manœuvre à 
son action. Il a beaucoup de pouvoir 
et très peu de marge de manœuvre. »
« Il n’y a rien à espérer, sauf si, 
Madame Borne devient la Première 
Ministre avec la moins forte longévité 
de la Vème République. Si en effet 
elle n’a pas le temps de mettre à 
profit son poste pour réaliser les 
dégâts que j’imagine qu’elle fera. »

Sur la Nupes
« Cette Nupes est un événement 
majeur de la Vème république. Ce 
qui était impossible avant, devenu 
possible après, nous confronte 
tous à quelque chose sur quoi nous 
n’aurions pas parié 10 centimes. Cela 
bouleverse la donne. Si on aime qu’il 
y ait de la surprise et du mouvement : 
c’est de ce côté que cela se passe. »
« La rapidité avec laquelle cela s’est 
passé, nous donne le sentiment qu’il 
se passe quelque chose, disons de 
prometteur. »

Nouveau quinquennat, nouvelle Première ministre, l’accord de la NUPES  
qui réunifie la gauche : le psychanalyste et éditorialiste Gérard Miller  

est l’invité de #LaMidinale.

« Macron n’avait pas prévu l’accord 
de la gauche : profitons-en ! »



Sur la composante sociale-
démocrate de la Nupes
« Avant Mitterrand, au début des 
années 70, les socialistes ont 
souvent été infréquentables dans leur 
histoire. Quand j’étais jeune étudiant, 
nous crions contre Jules Moch : 
matraqueur des ouvriers. C’était un 
ministre comparable à Castaner. Il y 
avait avant Mitterrand des socialistes 
de droite. »
« Mitterrand a réussi à mettre de 
côté cette histoire-là, mais chassez 
le naturel, il revient au galop. Grâce à 
Hollande et Valls, les socialistes ont 
redécouvert quelque chose qui était 
en eux, c’est à dire de se situer pas 
très loin des hommes de droite »
« Ce que fait Jean-Luc Mélenchon 
aujourd’hui, c’est qu’il permet à un 
certain nombre de socialistes de 
retrouver ce qu’il y a de meilleurs 
dans les socialistes, c’est-à-dire de 
retrouver une dimension de gauche. »
« Mitterrand avait réussi, notamment 
avec l’alliance avec les communistes, 
à insister un tant soit peu sur leur 
côté de gauche, même si on peut 
dire que cela s’est relativement 
effacé avec les années durant son 
septennat. »
« J’ai toujours voté socialiste au 
deuxième tour. Mais je votais toujours 
au premier tour plus à gauche que les 
socialistes. »
« Aujourd’hui, je me considère 
évidemment plus à gauche que les 
socialistes mais aussi plus à gauche 

que la NUPES. Ça me fait sourire 
lorsque l’on me dit que la NUPES, 
c’est l’extrême gauche. »
« Je trouve particulièrement 
intéressant d’avoir des socialistes 
dans l’alliance : l’histoire de la gauche 
s’est faite avec des gens qui ne se 
ressemblaient pas, voire qui s’étaient 
détestés tout un temps. »
« La dynamique n’aurait pas été 
la même s’il n’y avait pas eu les 
socialistes. »

Sur la dissymétrie dans l’union 
de la gauche
« Lorsque le Parti socialiste se 
crée en 1971 et lorsque Georges 
Marchais arrive à la tête du 
Parti communiste en 1972, les 
communistes pèsent 20% et près de 
5 millions d’électeurs, soit l’étiage de 
leur meilleur score à la libération. » 
 par pablo pillaud-vivien
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Tout commence en avril, à l’entre-
deux-tours de l’élection présidentielle, 
où un phénomène rare comme une 
comète s’est produit : les macronistes 
draguaient la gauche. Mieux, ils lui 
ont envoyé des fleurs, des chocolats 
et des lettres d’amour. Une manière 
de demander pardon pour tout le mal 
causé ces cinq années durant ? Voyez 
par vous-même.

Marlène Schiappa, le 12 avril : « Sur 
les droits des femmes, le droit d’asile, 
les droits humains, tout nous oppose 
à l’extrême droite ! Aux électeurs de 
gauche qui se sont exprimés dans les 
urnes : je suis convaincue que malgré 
des désaccords nous nous retrouvons 
sur ces grandes valeurs avec Emma-
nuel Macron. »

Olivier Véran, le 11 avril : « Je leur dis 
[aux électeurs de Jean-Luc Mélen-
chon, ndlr] de regarder l’ensemble du 

programme. [...] Emmanuel Macron n’a 
jamais perdu sa jambe gauche. »

Richard Ferrand, le 10 avril : « Nous 
avons des idées différentes mais des 
valeurs communes. »

Emmanuel Macron ne s’était pas 
trompé non plus. Le 11 avril, soit le 
lendemain du premier tour de la prési-
dentielle, le Président sortant se disait 
prêt à enrichir son projet, « notamment 
sur l’écologie », mais aussi à « ouvrir 
la porte » et à « bâtir un consensus » à 
propos de son projet de réforme des 
retraites – véritable épouvantail pour 
l’électorat de gauche. Ainsi parlait 
Emmanuel Macron : « Je suis prêt à 
discuter du rythme et des bornes [...] 
On ne peut pas dire le dimanche soir 
«Je veux rassembler» et quand on va 
écouter les gens dire «Je ne bouge 
pas» ». Et de citer Jaurès !

Puis Emmanuel Macron a battu Marine 
Le Pen. 42% de son « électorat » n’a 
glissé son nom dans l’urne que pour 
faire barrage à l’extrême droite, un « 
front républicain » que le chef de l’État 
n’a jamais reconnu.

FROM NICE GUY TO BAD GUY 
REAL QUICK
Puis il y a eu l’union de la gauche, pour 
les élections législatives. Soudaine-
ment, l’ennemi numéro 1 ne s’appelle 
plus « extrême droite »…

Patrick Vignal, député LREM : « Mé-
lenchon brutalise et clive la société, 
précisément au moment où le pays a 
besoin d’apaisement. »

Stanislas Guerini, délégué général de 
LREM, le 6 mai : « [Jean-Luc Mélen-
chon] reste un candidat d’extrême 
gauche car il a un projet révolution-
naire et a théorisé la conflictualisation 

Les marcheurs – Emmanuel Macron en tête – ont radicalement changé 
de discours vis-à-vis de la gauche, de l’entre-deux-tours de la présidentielle 

à la campagne des législatives.

Au meeting de Macron, on se 
serait cru à un apéro du Printemps 

républicain
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comme un mode opératoire, avec des 
appels à l’insurrection populaire. »

Richard Ferrand, le 8 mai, au sujet 
de la NUPES : « C’est une véritable 
pétaudière. Vous avez bien vu qu’au 
sein du Parti socialiste Madame Delga 
et d’autres ne veulent pas en entendre 
parler. C’est aussi ce que j’appellerais 
une sorte de salmigondis idéologique. 
[...] Ils ne sont d’accord sur rien. »

Emmanuel Macron, le 10 mai : « Re-
gardez ce que vous aurez face à vous 

dans toutes vos circonscriptions : un 
projet d’exclusion, à l’extrême droite 
de l’échiquier, qui explique que le pro-
blème de ce pays c’est une partie de 
celui-ci, et de l’autre côté un projet qui 
a choisi le communautarisme. Soyons 
clairs. »

Le président de la République ren-
chérit, insistant sur cette « extrême 
gauche [...] qui a choisi le commu-
nautarisme plutôt que l’universalisme 
». On se croirait presque à un apéro 
du Printemps républicain. Le 11 mai, 

dans Le Canard enchaîné, Emmanuel 
Macron va jusqu’à qualifier Jean-Luc 
Mélenchon de « sauvage ».

Que disait-il déjà avant le second tour 
de la présidentielle ? Ah oui ! Qu’il 
voulait « rassembler » ? Lol.

Plus c’est gros, plus ça passe. Ça fait 
cinq ans que ça dure, difficile de faire 
semblant de découvrir la poudre alors 
que s’ouvre un nouveau quinquennat !
 loïc le clerc
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Sur le caractère historique de 
l’accord 
« Cet accord est historique parce 
que ça n’est pas seulement un 
accord électoral et un partage de 
circonscriptions. C’est d’abord 
un accord programmatique sur 
un programme commun partagé 
de gouvernement qui va loin : une 
centaine de mesures. C’est aussi un 
accord stratégique en enrichissant 
la stratégie de l’Union populaire 
en faisant un lien fort avec les 
mouvements sociaux. »
« Le Parlement de l’Union Populaire 
(PUP) va devenir le Parlement de la 
Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale (PNUPES). »
« Cet accord est aussi historique 
parce qu’il s’agit d’une clarification 
politique. »
« Il y a eu un vote de conviction sur 

une ligne politique qui est celle d’une 
gauche de rupture. »
« J’espère que cet accord va se 
traduire par une majorité de députés 
à l’Assemblée nationale par la 
possibilité de prendre le pouvoir à 
Macron. »
« Le Parti socialiste, en rejoignant 
l’accord, tourne la page Hollande. »
« Les gens se rendent compte que 
pour faire face aux défis écologiques, 
on ne peut pas faire les choses à 
moitié. »

 Sur les compromis entre 
organisations 
« Il n’y a pas de compromis. Nous 
avons des marqueurs très clairs sur 
lesquels nous ne reviendrons jamais : 
la retraite à 60 ans. La possibilité de 
désobéir aux règles européennes et 
on sait que ça sera nécessaire pour 

les 250 milliards d’investissement 
écologique ou sur le droit de 
la concurrence européen. Ces 
marqueurs-là font partie de l’accord 
global avec le PS, EELV et le PCF. »
« Nous confirmons que dans les 
cinq ans nous ne sortirons pas de 
l’Union européenne et la zone euro. 
Nous désobéirons tout en restant à 
l’intérieur de ces espaces-là. »

 Sur les 577 campagnes  
« J’ai une pensée très sincère, très 
chaleureuse, pour les camarades qui 
étaient chefs de file aux législatives 
et qui se retirent parfois avec de la 
tristesse ou de la déception mais 
qui ont le sens des responsabilités 
pour faire vivre la Nouvelle Union 
Populaire. »
« Nous devons créer les conditions 
locales pour faire campagne 

Après de longues nuits de négociation, la Nouvelle Union Populaire Ecologique 
et Sociale s’élargit désormais au Parti socialiste qui doit encore convoquer  

ses instances pour valider l’accord. Aurélie Trouvé, présidente du Parlement 
de l’Union Populaire, est l’invitée de #LaMidinale.

« L’espoir n’est pas redescendu : 
les gens se disent qu’on peut 

reprendre le pouvoir à Macron »
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ensemble parce que c’est ça qui va 
créer la dynamique. »
« Si nous avons la majorité à 
l’Assemblée nationale, nous 
demanderons à ce que Jean Luc 
Mélenchon soit Premier ministre, 
car si nous avons la majorité à 
l’Assemblée, Emmanuel Macron 
devra laisser le pouvoir à la nouvelle 
union populaire écologique et 
sociale. »

 Sur l’hypothèse d’une victoire  
« L’espoir n’est pas redescendu et les 
gens se disent qu’il est possible de 
prendre le pouvoir à Macron dans un 
3è tour. »
« Il faut rappeler qu’Emmanuel 
Macron a été élu par 1 français sur 
3. C’est le plus mal élu depuis 1969, 
et par ailleurs il y a eu un vote de 
barrage face à lui. Il vient d’essuyer 
deux refus pour le poste de Premier 
ministre, ce n’est pas rien. »
« Le bloc bourgeois libéral est solide 
donc tout l’enjeu est de consolider et 
d’élargir le bloc populaire. C’est clair 
que cela va maintenant être une lutte 
de classes »
« L’ambition est de créer du 
commun, de dépasser nos logiques 
d’appareils, de mélanger nos 
cultures, de mieux se connaître 
localement et nationalement. J’insiste 
sur la question des forces sociales, 
de ceux qui viennent du monde 
associatif, syndical ou encore du 
monde de la culture. C’est par ces 

alliances-là, qui ne sont pas ancrées 
dans des logiques d’appareils que 
nous pouvons dépasser les clivages »

 Sur l’élargissement de la NUPES 
« Si j’ai rejoint la France Insoumise, 
c’est aussi car c’est une force qui est 
très présente dans les mouvements 
sociaux depuis très longtemps, 
et donc la greffe s’est faite très 
facilement »
« Je sais qu’il y a des discussions 
aux NPA et qu’il est possible qu’il 
y ait un accord même si le PS est 
dedans. Je veux leur dire que c’est un 
nouveau PS à qui nous avons affaire, 
il y a eu une clarification politique 
sans laquelle on ne serait pas tombé 
d’accord. Nous avons en commun 
l’idée d’une gauche de rupture »
« L’objectif principal est de gagner 
et de faire en sorte de transformer 
la vie des gens. Ce qui se joue là, 
c’est la retraite à 60 ans ou à 65, 
c’est de bosser 20 heures gratuites 
au RSA par semaine ou pas, c’est 
la destruction de l’école publique 
ou non. La question est donc 
posée est ce que l’on est prêt à cet 
élargissement pour cela ou non » 

 Sur la possibilité que Jean-Luc 
Mélenchon soit Premier ministre  
« Nous demanderons - si nous avons 
la majorité à l’Assemblée - à ce que 
Jean-Luc Mélenchon soit Premier 
ministre, car si nous avons la majorité 
à l’Assemblée, Emmanuel Macron 

devra laisser le pouvoir à la Nouvelle 
Union Populaire Ecologique et 
Sociale. »
« Ce qui est beau et chouette, c’est 
que l’espoir n’est pas redescendu, 
les gens se disent qu’il est possible 
de prendre le pouvoir à Macron dans 
un 3eme tour. »
« Il faut rappeler qu’Emmanuel 
Macron a été élu par 1 Français sur 
3. C’est le plus mal élu depuis 1969, 
et par ailleurs, il y a eu un vote de 
barrage face à lui. Il vient d’essuyer 
deux refus pour le poste de Premier 
ministre, ce n’est pas rien. »
« Après, je pense que le bloc 
bourgeois libéral est solide, donc tout 
l’enjeu est de consolider et d’élargir 
le bloc populaire. C’est clair que 
cela va maintenant être une lutte de 
classes »
« L’ambition est de créer du 
commun, de dépasser nos logiques 
d’appareils, de mélanger nos 
cultures, de mieux se connaître 
localement et nationalement. J’insiste 
sur la question des forces sociales, 
de ceux qui viennent du monde 
associatif, syndical ou encore du 
monde de la culture. C’est par ces 
alliances-là, qui ne sont pas ancrées 
dans des logiques d’appareils, que 
nous pouvons dépasser les clivages »
« Si j’ai rejoint la France Insoumise 
c’est aussi car c’est une force qui est 
très présente dans les mouvements 
sociaux depuis très longtemps, 
et donc la greffe s’est faite très 
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facilement »
« Ce n’est pas un accord électoral, 
c’est d’abord un accord stratégique 
et programmatique »
« Je sais qu’il y a des discussions 
aux NPA et qu’il est possible qu’il 
y ait un accord même si le PS est 
dedans. Je veux leur dire que c’est un 
nouveau PS à qui nous avons affaire, 
il y a eu une clarification politique 
sans laquelle on ne serait pas tombé 
d’accord. Nous avons en commun 
l’idée d’une gauche de rupture »
« L’objectif principal est de gagner 
et de faire en sorte de transformer 
la vie des gens. Ce qui se joue là, 
c’est la retraite à 60 ans ou à 65, 
c’est de bosser 20 heures gratuites 
au RSA par semaine ou pas, c’est 
la destruction de l’école publique 
ou non. La question est donc 
posée est ce que l’on est prêt à cet 
élargissement pour cela ou non » 
 par aurélie trouvé
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Sur la violence en vers Manuel 
Valls
« Je ne partage pas du tout cette 
violence. On a fait une campagne très 
fair-play sans attaquer l’un ou l’autre. 
Il faut combattre les idées pas la 
personne. »
« Les électeurs ont surtout sanctionné 
l’inconstance de Manuel Valls à 
Barcelone. Au Portugal, Valls a eu 
quand même pas mal de voix. Donc 
les électeurs lui ont quand même 
fait confiance. Mais à Barcelone, il 
centralisait pas mal de haine. Les 
Français de catalogne ont été vexé de 
son départ de la Mairie. Ce parcours 
irrégulier, rempli de contradictions en 
énerve plus d’un. »

Sur les perspectives au deuxième 
tour
« Les Français de la circonscription 
vont avoir un choix à faire. Continuer 
comme avant, c’est à dire rien 
faire. Valider le retrait de l’Etat de 
notre circonscription : la fermeture 
des consulats, des instituts, moins 
d’éducation, moins de bourses, 
etc. Ou bien, un candidat qui va 
les défendre. Pour plus de services 
publics. Un candidat dynamique qui 
connait bien le terrain, cela fait depuis 
2014 que je suis un élu consulaire. Il 
faut donc choisir entre l’inaction ou 
l’action. »

Sur le programme fiscal dans la 
circonscription
« L’impôt universel c’est une idée 
américaine, selon le principe du 

différentiel, si les ressortissants 
payent moins d’impôts : ils doivent 
reverser la différence à l’Etat 
américain. Bon en Espagne, les 
compatriotes installés sont plus 
taxés, donc il n’y pas de débat en 
l’espèce. »
« Je ne suis pas favorable à l’impôt 
universel, certains américains 
renoncent à leur citoyenneté pour 
éviter des galères fiscales. Il n’y a 
pas cette idée dans mon programme. 
Je suis personnellement contre cet 
impôt universel. Par contre il faut 
lutter contre l’évasion fiscale. »
« Vivre sa citoyenneté c’est être en 
règle avec ses impôts. En Espagne 
pendant longtemps, il y avait la 
possibilité de créer des sociétés 
très peu taxées. Chaque pays a 
des niches fiscales qui peuvent 

Arrivé en tête au premier tour des législatives dans la 5e circonscription des 
Français-es de l’étranger, éliminant par là-même l’ancien Premier ministre 

Manuel Valls, Renaud Le Berre est l’invité de #LaMidinale.

« Le score de la NUPES au 1er tour 
des législatives à l’étranger signe 

l’échec de Macron »



JUIN 2022 | Regards | 35

… POUR FAIRE TOMBER LA MACRONIE

inciter à l’évasion. Il faut une 
fiscalité européenne pour éviter la 
concurrence fiscale entre les pays. »

Sur l’Europe
« La critique de l’Europe ne 
constitue pas nécessairement l’anti-
européanisme. »
« La désobéissance à l’Europe existe 
déjà : la France n’applique pas 
certaines directives européennes, 
sur l’environnement par exemple. On 
désobéit aussi déjà aux critères de 
Maastricht sur notre déficit et notre 
dette publique. »
« L’Union européenne, c’est toujours 
dans la négociation que ça se passe. 
»
« La crise du COVID a montré que 
l’on pouvait s’affranchir d’un certain 
nombre de critères et de traités pour 
relancer l’économie. »
« On est partisan de plus d’Europe 
: Europe fiscale, sociale et 
environnementale. »
« L’Europe est souvent à la pointe 
dans ses directives, notamment 
en matière de pollution de l’air. Et 
c’est plutôt la France qui désobéit 
actuellement sur ce point. »
« Etre critique envers l’Europe ne veut 
pas dire être contre l’Europe. »

Sur l’éducation
« Trop peu de Français arrivent à aller 
dans des écoles françaises. »
« La citoyenneté passe par 
l’apprentissage de la langue. »

« Les citoyens français de l’étranger 
sont attachés à l’éducation 
française. »
« Les établissements français à 
l’étranger participent du rayonnement 
de la France. »
« Il faut redonner les moyens aux 
établissements scolaires français à 
l’étranger de se financer parce que 
l’Etat s’est désengagé. »
« Il faut développer le ferroviaire et, à 
ce niveau-là, l’Europe peut agir. »

Sur les scores de la NUPES au 
premier tour des législatives 
dans les circonscriptions de 
l’étranger
« L’union fait la force : l’étranger 
était une terre macédonienne mais, 
pendant 5 ans, les Français sont allés 
de déception en déception. »
« Le score de la NUPES au premier 
tour des élections législatives à 
l’étranger représente l’échec de la 
politique de Macron. »


