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Elimination des sortants, affaires… A droite comme à gauche, rien 

ne se passe comme prévu 

On se croirait devant un film de Quentin Tarantino. Un de ces pastiches 

de série B où chaque personnage qui semble promis aux premiers rôles 

se retrouve " fumé " d'un coup de Magnum. Un favori émerge à peine 

que, boum !, le voilà déjà à terre, dégommé par des électeurs qui 

semblent avoir transformé cette pré-présidentielle en épreuve 

éliminatoire. Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Jean-

Christophe Cambadélis, avait prévenu le vainqueur de la primaire à 

gauche, Benoît Hamon, avant même le second tour de ce scrutin : " Dès 

que tu seras le candidat, tu auras tes frondeurs. "  

" Hamon est désormais le candidat de notre famille politique ", a d'abord 

assuré Manuel Valls, dimanche 29 janvier, après l'annonce de sa défaite. 

Mais sa porte-parole, Juliette Méadel, peine à dire aussi clairement 

qu'elle se rangera derrière le vainqueur de la primaire de La Belle 

Alliance populaire. Scène surréaliste typique de ce scrutin où les usages 

qui régissaient la vie des partis ont volé en éclats : plusieurs des 

supporteurs interrogés par les journalistes au siège de campagne de l'ex-

premier ministre avouent, devant les caméras, qu'ils voteront pour 

l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron.  

A peine désigné, M. Hamon doit séduire les quelque 40 % d'électeurs 

de la primaire qui n'ont pas voté pour lui. " Lorsque François Mitterrand 

l'avait emporté sur Michel Rocard, les rocardiens s'étaient rangés 

derrière lui, se souvient un vieux routier du PS. Mais cette fois, il y a 

une offre concurrente au centre gauche… "  

" Cette présidentielle est dingo !, s'exclame un autre. Hamon n'a pas 

seulement gagné la primaire, il fait une OPA sur le programme du PS, 

qui va devoir faire campagne sur le revenu universel. " Le député du 

Gard apparenté Front national (FN), Gilbert Collard, ironise sur son 

compte Twitter : " La gauche vient de désigner le capitaine du Titanic. 

" Mais que valent désormais les prédictions ? "  



“The Voice” et “Koh Lanta” réunis "  

" Avec une candidature à chaque heure, c'est le casting de “The Voice” 

plutôt que celui d'une présidentielle ", s'était alarmé, dès novembre 

2016, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier 

Faure, devant la profusion de prétendants. Le secrétaire d'Etat 

écologiste Jean-Vincent Placé avait, lui aussi, pensé au fameux 

concours de chant télévisé : " La primaire, c'est “The Voice” et “Koh 

Lanta” réunis ", fait-il remarquer, le 20 janvier, dans Paris Match.  

L'outsider Hamon ne s'était pourtant pas encore qualifié pour le second 

tour de la " Primaire Academy ", comme disent certains. " Peu de fois 

dans ma vie politique j'ai senti autant d'exaspération que j'en observe 

maintenant, a écrit le candidat de La France insoumise, Jean-Luc 

Mélenchon, dimanche soir, sur sa page Facebook. Et on devine que la 

tendance “dégagiste” de la société va s'amplifier. " " Dégagisme ", son 

mot de la campagne 2017, une référence au slogan de la démocratie 

tunisienne " à l'adresse de Ben Ali ", précise-t-il, sans doute pour qu'on 

évite de lui opposer le " Sortez les sortants " de Pierre Poujade.  

Scandales, élimination des " sortants ", affaiblissement ou division des 

partis traditionnels, contexte international tendu… Le tableau politique 

est inédit, à trois mois d'un scrutin crucial. " La situation politique n'a 

jamais été aussi déstabilisée, s'inquiète François Bayrou, qui ne dira 

qu'en février s'il entre dans la course à la présidentielle. Il y a vingt ans, 

la fin des années Bérégovoy avait déjà été effrayante, mais si la gauche 

se portait mal, la droite républicaine, elle, allait bien.  

" Cette fois, Les Républicains (LR) sont eux-mêmes menacés. Le 25 

janvier, Le Canard enchaîné a révélé que François Fillon avait salarié 

sa femme pour un emploi dont il peine à prouver la réalité et que le 

propriétaire de la Revue des deux mondes avait versé à celle-ci 100 000 

euros pour un travail de " conseillère éditoriale " qui semble se résumer 

à deux notes de lecture. Pour la première fois, la droite, qui partait 

largement favorite, envisage à mots couverts l'impensable : une défaite 

à la présidentielle et aux législatives.  

" Depuis 1965, j'avais alors 14 ans, je n'ai jamais vécu une présidentielle 

comme ça, avoue Jean-Christophe Cambadélis, qui en a pourtant vu 



d'autres. Il n'y a plus d'axe ni de règles. " Le premier secrétaire du PS a 

trouvé une jolie formule pour désigner cette folle élection : " la 

présidentielle introuvable ", référence à ce " peuple introuvable " 

évoqué par l'historien Pierre Rosanvallon dès 1998 pour évoquer la 

désaffection croissante des électeurs à l'égard des grands partis 

politiques.  

Jeudi 26 janvier au soir, dans les travées d'un meeting à Alfortville (Val-

de-Marne), un autre soutien de Manuel Valls, le secrétaire d'Etat chargé 

du développement et de la francophonie, Jean-Marie Le Guen, 

soupirait, lui aussi : " Plus rien n'est stable. C'est le grand chamboule-

tout. " " Chaque présidentielle crée un imprévu qui peut créer un abîme, 

relativise un proche de l'ancien président François Mitterrand. Mais les 

primaires sont décidément des machines à créer du bordel…  

" Au point que certains évoquent à mots couverts une " crise de régime 

". François Fillon en est encore à crier aux " loups " lâchés contre lui et 

à " la théorie du complot " que déjà on murmure les noms de ceux qui 

pourraient le remplacer. Pourquoi pas Gérard Larcher, le président du 

Sénat ? Ou même le battu, Alain Juppé ? Commentaire de Cécile Duflot 

après que le maire de Bordeaux a exclu " clairement et définitivement 

", le 27 janvier, de remplacer le candidat des Républicains à la 

présidentielle : " Est-ce irrévocable ? Vu que la politique française 

ressemble de plus en plus à un congrès des Verts géant… "  

" Le prochain, c'est votre Lider Maximo " 

 Il y a trois mois à peine, sondeurs et éditorialistes rapportaient qu'une 

majorité de Français imaginait sans enthousiasme la réédition d'une 

campagne opposant François Hollande et son rival de 2012 Nicolas 

Sarkozy. On prend les mêmes et on recommence ; c'était même le titre 

qu'avait choisi pour son livre l'intervieweur vedette de France Info, 

Jean-Michel Aphatie. Il n'était pas le seul à ne pas avoir anticipé le 

maelström politique d'aujourd'hui. " Il n'y en aura que deux - à droite - 

Juppé et Sarkozy. Fillon n'a aucune chance, prédisait le président 

socialiste devant les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et 

Fabrice Lhomme (" Un président ne devrait pas dire ça… ", Stock, 

2016). Non pas parce qu'il n'a pas de qualités, il en a sans doute, ni un 



mauvais programme, il a le programme le plus explicite (…). Mais son 

rôle est tenu par Juppé… "  

Tous les pronostics ont été déjoués les uns après les autres. " Juppé est 

prenable ", assurait Manuel Valls lors d'un déplacement en Gironde le 

27 octobre 2016, un mois avant la primaire de la droite. Comprendre, il 

sera le candidat des Républicains.  

Comme un pied de nez à celui qu'il imaginait vainqueur, Jean-Luc 

Mélenchon avait, de son côté, organisé, le 29 novembre 2016, un grand 

meeting à Bordeaux, deux jours après le second tour de la primaire de 

la droite. Une contre-programmation tout à coup dénuée de sens. Rien 

ne se passe comme prévu. En quelques semaines, François Fillon a 

éliminé ses adversaires lors de la primaire de droite. François Hollande, 

perdant son meilleur rival et sans le soutien de son propre camp, a 

renoncé lui-même à être candidat.  

Détail symbolique : le 8 décembre 2016, c'est à la place du président, 

initialement convié pour commenter sa candidature, que France 2 invite 

Benoît Hamon, l'outsider de la primaire. L'ancien frondeur y lance avec 

succès sa campagne. Le jeu de quilles semble sans fin. " Le prochain 

sur le toboggan, c'est votre Lider Maximo ", a lancé, dimanche soir, le 

sénateur socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas, soutien de 

Manuel Valls, à une fidèle de Jean-Luc Mélenchon. Même les 

vainqueurs des primaires ne sont sûrs de rien. Penelope Fillon peut bien 

avoir été applaudie, lors du meeting des Républicains à La Villette, à 

Paris, dimanche soir, en privé, les soutiens de l'ancien premier ministre 

manquent singulièrement d'allant.  

" Joyeux anniversaire, cher Nicolas. Tu nous manques. Ton talent 

aussi… Tes amis sont là ! ", a tweeté, le 28 janvier, le sénateur de Paris 

Pierre Charon, vieil ami des Sarkozy. Les supporteurs de l'ancien chef 

de l'Etat ont renchéri en lui donnant du " Monsieur le président ", 

comme si sa défaite, en novembre 2016, était une fake news, une fausse 

information. Et qu'ils le rêvaient en recours.  

De " Monsieur Sobre " à " Filou Fillon "  



Pire, le scandale qui piège aujourd'hui François Fillon a étouffé celui 

qui menaçait la présidente du FN, Marine Le Pen. Le Parlement 

européen réclame pourtant 340 000 euros au parti frontiste pour avoir 

salarié, sur les fonds européens, deux personnes ne travaillant 

manifestement pas au sein de l'institution comme assistants 

parlementaires. Forte d'intentions de vote toujours très élevées dans les 

sondages, encouragée par l'élection surprise de Donald Trump aux 

Etats-Unis et par le Brexit au Royaume-Uni, Mme Le Pen s'est remise 

à croire en son élection le 7 mai.  

Cette présidentielle française qui danse sur un volcan commence à 

inquiéter une grande partie de l'Europe. De l'autre côté de la Manche, 

les Britanniques ont du mal à comprendre que le candidat Fillon puisse 

se maintenir alors même que son honnêteté est mise en doute. " Fraud 

is business as usual in french politics " (" La fraude est une habitude 

dans la vie politique française "), affirme ainsi avec ironie le quotidien 

britannique The Independent. Jusque-là, plusieurs journaux allemands 

désignaient François Fillon du surnom flatteur de " Herr Nüchtern " (" 

Monsieur Sobre "). Le 23 janvier, la photo de l'ancien premier ministre, 

dans le bureau de la chancelière Angela Merkel, à Berlin, avait fait le 

tour de la presse conservatrice allemande. " Filou Fillon ? ", titre 

désormais la Frankfurter Allgemeine Zeitung après les révélations du 

Canard enchaîné.  

Même l'Italie s'étonne : " La France est désormais un pays unique ", 

écrit la correspondante à Paris de La Repubblica à propos de ces 

pratiques d'embauches familiales.  

Benoît Hamon sera reçu lundi à Matignon, mais déjà on cherche du 

neuf. Du jamais expérimenté, de l'inédit, du surprenant, du radical. Pour 

François Bayrou, qui publie mercredi Résolution française (éditions de 

L'Observatoire), la semaine médiatique sera chargée. Le journal de 20 

heures sur TF1 mardi, la matinale de France Inter mercredi, " On n'est 

pas couché ", l'émission de Laurent Ruquier, samedi, " Le Grand Jury 

RTL-Le Figaro-LCI " dimanche… La ministre de l'éducation nationale, 

Najat Vallaud-Belkacem, a, en revanche, annulé son interview, lundi 

matin sur RTL, tandis que son collègue de l'économie et des finances, 

Michel Sapin, décommandait la sienne sur France Inter. Le premier 



ministre, Bernard Cazeneuve, a enjoint samedi à ses ministres de ne pas 

commenter le résultat de la primaire dans les médias : par prudence, le 

scénario de cette campagne aussi bizarre qu'imprévisible s'écrit au jour 

le jour. 

  

 


