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Commentaire par Michel Urvoy

Fronts de gauche 

François Hollande n'a plus guère que des ennemis. Surtout dans ce qui était son camp. Le 
communiste Pierre Laurent, l'intransigeante Cécile Duflot, les frondeurs Christian Paul et 
Benoît Hamon, et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon forment un front, certes hétéroclite, mais 
irréductible.

Tous, en plus du cégétiste Philippe Martinez, ont d'ailleurs défilé au congrès du Parti 
communiste qui s'achevait hier. La gauche est devenue la meilleure ennemie de la gauche.

La politique est toujours la défense d'intérêts partisans avant d'être la défense de l'intérêt 
général. Pour l'avoir minimisé, le « social-traître » François Hollande perd ses appuis les plus 
à gauche. Et il ne gagne rien sur la droite, pressée de le licencier.

À droite, la présidentielle ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais la dynamique de la 
primaire des Républicains devrait accroître ses chances, face au Front national, et face à un 
Président dont on ne voit plus ce qui pourrait lui permettre d'accéder au second tour.

Logiquement, toutes les conditions d'un fiasco sont réunies : PS éclaté, écologistes et 
communistes réduits aux acquêts, Front de gauche désintégré, extrême gauche irréductible, 
mouvements citoyens sans leaders, leaders sans troupes ni projet...

Dépités, les électeurs de François Hollande sont de moins en moins nombreux à souhaiter sa 
candidature et de plus en plus nombreux à rêver d'un homme providentiel : Emmanuel 
Macron, voire Alain Juppé, pour les plus libéraux ; Jean-Luc Mélenchon, voire Arnaud 
Montebourg, pour les moins libéraux.

Mélenchon incontournable

Devant tant de ruines, François Hollande croit qu'il redeviendra un recours. Il parie que les 
projets apocalyptiques de la droite précipiteront l'électorat sous son parapluie social. La vérité, 
confirmée dans la rue et à l'Assemblée, est qu'il n'existe que des forces de gauche 
minoritaires, juste capables de se détester.

Et si les gauches de la gauche parvenaient à faire front commun ? C'est ce que propose 
chacune... dans son coin !

Il faudrait d'abord que le bouillant Jean-Luc Mélenchon et le fade Pierre Laurent s'entendent. 
Que Cécile Duflot et Arnaud Montebourg se regardent dans le miroir des sondages. Que les 
socialistes, qui censurent le pouvoir... socialiste, assument leur fronde, jusqu'à se passer de 
l'investiture PS aux législatives de 2017.

Il faudrait que Jean-Luc Mélenchon dispose - ce qui n'est pas le cas - des signatures pour 
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pouvoir concourir. Que son acharnement antisocialiste ne le fasse pas apparaître comme trop 
sectaire au point de le priver d'appuis précieux.

Il faudrait que les protestataires de gauche admettent que le même Mélenchon, capable de 
réunir 10 000 personnes hier place Stalingrad, est incontournable pour éviter leur échec : 
dans les sondages, il fait jeu égal avec François Hollande. Ce qui est remarquable à 11 mois 
de l'échéance. Il a une culture, une vision, un talent pour relier les abus de la finance, la 
régression sociale et les dégâts écologiques.

La montée de l'extrême droite contraint une partie de la droite à réfléchir à ses alliances 
futures. Symétriquement, l'émergence d'une gauche assez puissante pour refuser la primaire 
socialiste et faire élire des députés changerait la donne.

Un peu comme Marine Le Pen, à l'autre bout de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, trop clivant 
pour être un favori pour l'Élysée, pourrait être un accélérateur de la recomposition politique.
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