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Interview. Jean-Daniel Lévy, de Harris-Interactive, analyse la portée politique du leader du Front de 

gauche. 

Jean-Daniel Lévy, 41 ans, diplômé en sociologie politique, est directeur du 

département politique- opinion chez Harris-Interactive.  

Que représente aujourd’hui Mélenchon dans notre paysage politique ?  

Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique connu, ce qui est déjà une 

réussite. Tous les intervenants dans la vie publique ne bénéficient pas d’une telle 

notoriété. Il est clairement identifié politiquement et est parvenu à être l’un des 

seuls à incarner la «gauche de la gauche». Son style, son vocable et son attitude 

le caractérisent. C’est ce qui fait sa force, mais également sa faiblesse. Sa force, 

en ceci qu’il est perçu comme se positionnant face à François Hollande. Sa 

faiblesse, car aujourd’hui les électeurs de gauche ne souhaitent pas l’échec du 

Président, mais sa réussite. Le leader du Front de gauche est vu comme une 

personnalité souhaitant la fin du Parti socialiste et la défaite de François Hollande. 

Ce que, eux, n’attendent pas. A ce titre, remarquons- en nous appuyant sur le 

dernier baromètre Harris Interactive - que 19% des Français indiquent lui accorder 

leur confiance, soit moins (par exemple) qu’à Olivier Besancenot. Auprès des 

seuls sympathisants de gauche, ce n’est qu’un peu plus d’un tiers (36%) de cette 

frange de population qui indique lui faire confiance. C’est-à-dire un point de 

moins qu’à Jean-Christophe Cambadélis, pourtant moins connu.  

Que reste-t-il de son score de 11,1% à la présidentielle de 2012 ?  

Electoralement, le Front de gauche n’est pas parvenu à conserver ce socle 

électoral. Au cours des législatives partielles, comme lors des consultations 

nationales (municipales, européennes, départementales), les listes et candidats 

soutenus par Jean-Luc Mélenchon ont recueilli des suffrages proches des résultats 

antérieurs «de la gauche de la gauche» sans créer de dynamique. Les intentions 

de vote pour la prochaine présidentielle, avec toute la prudence que l’on doit 

accorder à ces études, donnent plutôt à voir une déperdition d’électeurs de Jean-

Luc Mélenchon qu’une dynamique électorale sur son seul nom.  

Est-ce que les électeurs à la gauche du PS se retrouvent dans ses déclarations 

pro-Poutine, anti-Allemagne ou encore quand il dit que le FN a copié son 

programme sur le sien ?  

Les électeurs à la gauche du PS entendent déjà - et surtout - un double discours : 

sur les institutions (le positionnement déjà ancien appelant à une VIe République) 

et sur le PS, défini comme fossoyeur de la gauche et des promesses du Bourget 



[en janvier 2012, François Hollande désignait la finance comme son adversaire, 

ndlr]. Les déclarations anti-Merckel, anti-Hollande, anti-politique de rigueur, ne 

lui permettent pas aujourd’hui de créer une dynamique en sa faveur. Les Français 

- et les sympathisants de gauche - attendent avant tout des propositions 

alternatives constructives et pas uniquement de la dénonciation ou de la critique. 

Et ce sont ces aspects-là qui sont entendus.  

A l’arrivée, Jean-Luc Mélenchon est-il un problème ou une solution pour 

ceux qui veulent construire une alternative à la gauche du PS ?  

Aujourd’hui, Mélenchon est, avec Olivier Besancenot, le seul identifié à se 

positionner à gauche face à François Hollande. Il est parvenu à incarner le tribun 

créant curiosité et attention. Ses prises de position créent et figent souvent le débat 

politique. Sa capacité à pouvoir scander l’agenda constitue clairement l’une de 

ses forces reconnues par les Français. Mais peu, même à gauche, souhaitent le 

voir être seul aux responsabilités. 



  

 


