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Rester une promesse : c’est le défi de François Hollande s'il veut conserver 

le pouvoir en 2017. Comme tout homo politicus néolibéral, il doit promettre 

encore et toujours en sachant très bien qu’il ne peut pas changer grand-

chose pour cause de marchés financiers, de mondialisation, de construction 

européenne. Sa politique ? Une gestion des attentes non satisfaites. 

 

366 jours, 11 h 51 min 24 s, c’est le temps qu'il reste – au moment où j’écris ces 

lignes – à François Hollande avant la fin de son mandat pour réaliser ses 

soixante propositions de campagne, selon le compte à rebours que l’on peut 

trouver sur Internet. Le président en a fait solennellement la promesse devant ses 

soutiens, le mardi 3 mai, en clôture du colloque « La gauche et le 

pouvoir » (notre article ici). « Pour celles et ceux qui s'abreuvent aux soixante 

engagements de ma campagne de 2012, je veux les rassurer, ces promesses qui 

n'ont pas été encore satisfaites, il reste encore un an pour y parvenir », a-t-il 

déclaré. Nous voilà rassurés ! Bien que cela fasse une promesse de plus : la 

soixante et unième du quinquennat que l’on ne pourra vérifier qu’à la toute fin 

du mandat. 

Mais ne soyons pas bégueules et surtout ne nous« abreuvons pas aux 

engagements », selon l’étrange expression de François Hollande, comme s’il 

voulait nous prévenir contre les risques de déshydratation. Bien sûr, il y a de 

nombreuses décisions qui ne faisaient pas partie des engagements du candidat, 

comme le pacte de responsabilité, ou qui sont à l’opposé de ses engagements, 

comme cette réforme du code du travail, sorte de passage à l’acte néolibéral qui 

rompt avec un siècle de conquêtes sociales de la gauche. Il y a aussi des 

trahisons manquées, mais qui resteront dans les mémoires comme un 

traumatisme : le projet de réforme constitutionnelle instaurant la déchéance de 

nationalité pour les binationaux, heureusement étouffé dans l’œuf avec le 

concours de la droite. 

À quoi bon refaire le bilan de ces quatre années de gouvernement ? Cent fois sur 

le métier, on a remis l’ouvrage de l’inventaire : la liste des promesses non 

tenues, des renoncements et des trahisons. Le droit d’inventaire, inventé par 

Lionel Jospin en 1995 et repris à son compte par François Hollande lui-même 

dans son essai du même nom publié en 2009, a fait école. Depuis le 6 mai 2012, 

le pouvoir n’a cessé de séquencer son action en une sorte de fétichisme du 
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calendrier, faisant le bilan de ses cent jours, proclamant son an I puis son an II, 

inaugurant en un élan volontariste sa phase vallsienne à coups de menton, 

s’efforçant de donner l’illusion du mouvement à une action qui piétinait en 

enchaînant les émissions de TV (ratées) et les conférences de presse (plutôt 

réussies) dans la salle des fêtes de l’Élysée. 

La feuilletonisation de l’action gouvernementale n’a pas cessé avec le départ de 

Nicolas Sarkozy, incluant même certains épisodes de la vie amoureuse du 

président dont on se serait volontiers passé. Ainsi va l’agenda politique depuis 

quatre ans. Le pouvoir compte ses pas comme un enfant qui apprend à marcher, 

ou un invalide en rééducation. Il trottine d’épreuve en obstacle, de promesse en 

pronostic, comme cette fameuse inversion de la courbe du chômage. Il emboîte 

les pactes comme des poupées russes, pactes de stabilité, de responsabilité, de 

sécurité. Il court d’un mensonge à un démenti, à un rythme pépère, 

« quinquennant ». 

C’est la logique de cette gouvernance hollandaise, menacée par l’inertie, et 

que j’avais qualifiée en 2014 de « socialisme géostationnaire », comme les 

satellites du même nom. C'est la logique de François Hollande, attentif au 

maintien du statu quo en jouant des rapports de force internes à son 

gouvernement, à sa majorité, s’efforçant de maintenir par le double discours un 

équilibre instable. L’habileté présidentielle consiste à se servir des divergences, 

assurant chaque camp de sa sympathie, de son soutien, afin d’en réguler les flux, 

de se jouer de leurs forces et de leurs faiblesses. 

L’homme lige des transcourants s’y entend à jouer des pôles opposés. La 

première partie de son quinquennat fut aimantée par la rivalité Ayrault-Valls, 

puis, après la mi-temps qui vit s’opposer dans les vestiaires Valls et 

Montebourg, la seconde moitié du quinquennat est occupée par la rivalité 

Macron-Valls. Ce n’est donc pas un manque d’autorité qu’il faut déplorer chez 

le président mais plutôt une forme d’énergétique perverse qui se joue des 

oppositions et des divergences. 

D’où cette sensation d’atemporalité et ce défaut d’historicité qui ont marqué ce 

quinquennat et que tente de faire oublier une incessante périodisation. Cette 

forme de gouvernance par le calendrier ouvre sans cesse un nouvel épisode aussi 

peu chargé d’attentes, aussi étale politiquement que le précédent. De la 

promesse d’une inversion (de la courbe du chômage) au retour sans cesse différé 

(de la croissance), de l’annonce d’un remaniement entretenu par les rumeurs à 

l’attente d’un rebond dans les sondages, de « chocs » de simplification en 

« sursauts » courageux et de « caps » en « tournants », la vie politique de ce 

quinquennat se dévoile comme une gestion stratégique des attentes non 

satisfaites… 
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À l’instar des incantations supposées faire advenir un climat favorable, des 

chants rituels en faveur des moissons ou d’une bonne récolte, l’efficacité 

magique apparaît comme un objet de croyance. Deux ans après le pacte de 

responsabilité, le mirage du million d’emplois promis par le fameux Gattaz 

hilare apparaît comme une mise en scène grossière. On a même oublié 

l’« Observatoire des contreparties », une instance aussi fantomatique que les 

phénomènes qu’elle était chargée d’observer… Mais qui s’en souvient ? Entre-

temps, il y a eu les attentats de janvier et de novembre 2015, et le « pacte de 

sécurité » l’a emporté sur le « pacte de stabilité » qui impose aux États de 

l'Union européenne de réduire leur déficit et leur dette. 

Des effets de croyance 

Les priorités ont changé. Le gouvernement a en charge non pas de résoudre des 

problèmes réels mais la perception de ces problèmes. Le gouvernement ne 

contrôle pas la frontière. Il contrôle ce que les Américains pensent de la 

frontière, affirmait un riverain du Colorado. N’ayant plus les moyens de 

provoquer la croissance, de contrôler la monnaie, de garantir le plein-emploi et 

la sécurité, les frontières, les gouvernements essaient de susciter des effets de 

croyance. Lorsque le président réunit au sein du « conseil stratégique de 

l’attractivité » 34 représentants du monde économique, réputés détenir, à l’instar 

des 40 voleurs du conte d’Ali Baba, le « sésame » de la croissance, l’objectif 

n’est pas de bâtir un programme d’investissement mais de « rendre la France 

plus désirable », résume-t-on à l’Élysée. 

D’ailleurs, les grandes voix de ce gouvernement, celles qu’on a le plus 

entendues depuis le 6 mai 2012, se sont imposées sur le mode de l’incantation. 

Valls, l’exorciste de l’insécurité. Montebourg, le grand shaman du Made in 

France. Taubira, la prêtresse qui invoque les esprits absents. Macron, le 

Rimbaud de la finance… C'est une politique des signes. Elle consiste à adresser 

des signes d’optimisme en pleine crise de la confiance, des signes de 

volontarisme en situation d’insouveraineté, des signes de sérieux et de rigueur à 

l’intention des marchés. 

Chaque ministre est chargé non plus d’un domaine de compétences et d’une 

autorité régalienne mais d’un portefeuille de signes : signes d’autorité, de 

redressement, de rigueur, de proximité, de justice, de modernité. À charge pour 

le premier ministre d’en être l’arbitre – l’arbitre des élégances des signes – car 

les signes ont une fâcheuse tendance à diverger et à se contredire, comme lors de 

l’affaire Florange, du scandale Cahuzac, du débat avorté sur la déchéance de 

nationalité et de celui en cours sur la loi El Khomri. Le gouvernement est un 

champ de bataille où s’affrontent les signes. Son action se donne à lire, non plus 

comme la rencontre raisonnée d’une délibération collective et d’une puissance 



d’agir, mais comme une forme de pensée magique, tout entière vouée à 

convoquer les incantations et imprécations. 

 L’atermoiement illimité 

Quitte à sacrifier au marronnier des anniversaires d’élection, autant choisir son 

point de vue : non pas la complainte des illusions perdues et l’inventaire des 

promesses non tenues, mais la logique à l’œuvre dans cette gestion politique des 

attentes non satisfaites. Comment justifier le fait que les promesses ne soient pas 

tenues sans perdre tout crédit ? Logique de retardement, tactique de 

temporisation : il s'agit de gagner du temps dans la course de lenteur entre la 

promesse et les actes, de faire lever sans cesse sur le chemin de la promesse de 

nouveaux obstacles et de nouvelles mesures pour les surmonter. Bref, de rester 

« prometteur ». Le romancier américain Don DeLillo avait pressenti dès les 

années 1970 cette loi qui allait imprégner le monde social : la loi de la promesse 

différée qui s’impose à chacun, du simple citoyen jusqu’au chef de l’État et de la 

plus petite start-up à la multinationale : « … Tu as besoin de te sentir à l’orée 

d’un merveilleux changement, que ce soit le cas ou non, la chose à faire, c’est 

de l’annoncer aux gens. “Je m’apprête à un merveilleux changement. Je suis sur 

le point de faire un truc fascinant. Les fibres de tout votre être en seront 

électrifiées, Monsieur, quand je vous dirai ce que je me propose de 

faire.” L’important semble être de se sentir à l’orée de quelque chose. » 

Macron est le prototype de cet homo politicus néolibéral que Hollande n’a fait 

qu’annoncer et que Valls, comme Sarkozy l’avait fait avec Chirac, espérait 

incarner contre Hollande. Matignon n’est peut-être pas un enfer mais il reste 

sous la VeRépublique le tombeau des illusions perdues. Impossible d’y rester 

une promesse quel que soit son bilan. Rocard et Jospin en ont fait l’amère 

expérience. Macron a piqué à Valls le mistigri de la modernité. Il jouit de l’aura 

de la promesse différée. Et il le fait sciemment. C’est ce qu’il appelle « la 

politique de l’offre politique ». Il préempte la recomposition. Comment ? En 

l’annonçant : « Je suis celui qui vient. » « Je m’apprête à un merveilleux 

changement. Je suis sur le point de faire un truc fascinant », comme l’écrivait 

Don DeLillo. 

Renzi, en Italie, a incarné ce moment. Il avait promis de changer l’Italie en cent 

jours au rythme d’une réforme par mois. Puis il a inscrit son action à l’horizon 

des mille jours quand il n’évoquait pas l’horizon des dix années à venir. Si le 

storytelling de la conquête mettait en avant la « vitesse » d’exécution (on est allé 

jusqu’à évoquer un « vélocisme »renzien), le storytelling de gouvernement 

repose maintenant sur la stratégie du retardement : #passodopopasso, pas à pas, 

est devenu le hashtag du moment et le titred’un site gouvernemental qui détaille 

l’agenda des réformes comme le fait aussi Valls à Matignon. 
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Depuis la crise de 2008, tous les gouvernements subissent ce même discrédit. Ils 

s’efforcent de contrôler, au jour le jour, une opinion rétive sous les yeux 

vigilants des agences de notation. Pour capter l’attention, il ne suffit plus de 

raconter une bonne histoire. Il faut créer et maintenir une forme de suspens, 

susciter l’émotion, contrôler les images, faire la pédagogie du changement, bref 

réaliser une performance complexe, difficile à réussir dans la durée. Quel est 

l’enjeu de cette performance ? Conserver son crédit ou au moins maintenir son 

discrédit dans des limites acceptables. Qui en décide ? Les agences de notation 

d’une part, les sondages d’opinion de l’autre, et les élections en dernière 

instance. 

Comment rester une promesse, voilà le dilemme. Comment satisfaire des 

agences de notation, qui déterminent le coût de la dette, sans décevoir les 

attentes des électeurs qui vous confient le pouvoir ? En différant sans cesse le 

moment de réaliser sa promesse, le moment de vérité. C’est exactement ce qu’a 

fait François Hollande avec la promesse de l’inversion de la courbe du chômage. 

On peut estimer que cet engagement s’exposait au démenti des chiffres et allait 

immanquablement se retourner contre le président. C’est mal comprendre la 

logique à l’œuvre dans cette annonce anticipée, qui permettait de repousser de 

mois en mois l’attente d’une amélioration sur le front du chômage tout en cédant 

aux revendications du Medef sur le pacte de responsabilité. 

La rhétorique du « verrou » 

C’est ce marathon singulier que court l’homo politicus néolibéral : le marathon 

des promesses suspendues. Il doit promettre le changement en sachant très bien 

qu’il ne peut pas changer grand-chose à cause des marchés financiers, de la 

mondialisation néolibérale, de la construction européenne. Il doit être et rester 

une promesse s’il veut conserver le pouvoir, alors même que l’exercice du 

pouvoir le condamne à ne pas tenir promesse. 

C’est ce qui justifie la rhétorique du « verrou ». Pour conserver son crédit le plus 

longtemps possible entre deux élections, il faut donc retarder le plus longtemps 

possible la réalisation de la promesse, en multipliant les obstacles ou les verrous 

qui vont justifier sa non-réalisation. Sarkozy avait ses tabous. Renzi et Macron 

ont leurs verrous. L’histoire est toujours la même : celle d’un pays magnifique 

qui a des talents et des réserves immenses, bloqué par des verrous. Il suffit de les 

faire sauter et la croissance reviendra avec ses bienfaits. Ces « verrous » ne sont 

rien d’autre que des « droits », des « privilèges », des « niches » des « avantages 

acquis » qui ne sont plus supportables. Les normes fixées par les agences de 

notation et la Commission européenne ne sont pas considérées comme des 

verrous. Renzi en Italie casse le droit du travail, ce qu’il appelle« Sbloquare 



l'Italia », débloquer l’Italie, quand le projet de loi Macron se donne pour objectif 

de « libérer la croissance ». 

 Une rencontre du troisième type 

Quitte à sacrifier au marronnier des anniversaires d’élection, autant bien choisir 

son point de vue : pas seulement le domaine des promesses différées et des 

illusions déçues, les lieux et les actes du pouvoir, mais l’espace public qui est en 

train de se métamorphoser sous nos yeux de manière inattendue et imprévisible. 

Emmanuel Kant envisageait dans son célèbre article sur les Lumières la notion 

d’« espace public » non pas comme un lieu physique ou institutionnel, mais 

comme une expérience, « la sortie de l’état de tutelle » par l’usage public que 

font les citoyens de leur propre raison en organisant la circulation libre des 

idées. Le philosophe Peter Sloterdijk rappelait en 2009, à l’occasion d’un 

semblable mouvement des places en Allemagne, que« ce qu’on appellera plus 

tard la “sphère publique” fut au départ un épiphénomène de la fureur des 

citoyens. Le premier forum est né de la colère de la masse ; à son premier ordre 

du jour, il n’y avait qu’un seul point : le rejet de l’infamie émanant du pouvoir 

dirigeant. C’est à partir de leur colère immédiatement éprouvée face à l’orgueil 

sans limites du roi que les simples habitants de Rome ont compris que, 

désormais, ils se voulaient “citoyens” ». 

La définition d’un espace public est donc consubstantielle de cette expression 

des émotions, de ce déchaînement de la colère devant l’arrogance sans bornes 

des puissants. C’est une bataille qui n’est pas au sens strict idéologique ou 

politique mais qui met en jeu des affects et emprunte les voies du récit. Une 

guerre des récits qui oppose ceux qui ont tout à perdre et ceux qui n’ont plus rien 

à perdre. Le mouvement piétine, le mouvement bégaie, s’agacent les 

commentateurs, mais il les tient en haleine. Le mouvement n’a pas de 

programme, ni de leaders. Il ne s’avance pas en colonnes bien serrées avec 

stratégie et débouchés politiques. Mais il a changé la conversation nationale. Un 

philosophe en cour, tout à sa guerre contre l’islam radical, l’a avoué presque 

ingénument ces derniers jours : « L'islam radical disparaît, l'ennemi, ça 

redevient la domination, la bourgeoisie et l'État policier. » 

Les démocraties ont horreur du vide. Lorsque la politique s’éloigne du spectre 

des affects, ceux-ci trouvent à s’exprimer ailleurs, ils envahissent les rues, les 

places et s’inscrivent dans des performances collectives qui ont le pouvoir 

d’accréditer les individus comme sujets parlants et d’en faire des citoyens. Les 

récits qui s’échangent sur la place publique ne sont pas les fictions utiles du 
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marketing ou les fables trompeuses du pouvoir, mais des armes sur un champ de 

bataille où s’affrontent des expériences, des visions du monde et des croyances. 

Nous assistons à cette rencontre inopinée entre un pouvoir épuisé, sans autre 

pari que sa propre réélection, et un mouvement naissant de reconquête de 

l’espace public. Ceux qui y cherchent une structure signifiante seront déçus. 

Ceux qui savent mieux que personne ce qu’est une organisation (on n’ose plus 

dire d’avant-garde) s’impatientent. Pourtant, rien dans cette histoire n’obéit à un 

plan précis, à commencer par ce qui lui a servi d’étincelle, le film de François 

Ruffin Merci Patron ! qui relate une histoire en train de se faire, une histoire 

sans scénario, un dispositif d’expérimentation, un piège. 

Que cette rencontre ait lieu quatre ans après l’élection de François Hollande à la 

présidence de la République donne cette année au marronnier des anniversaires 

d’élection une signification particulière qui échappe aux habituels bilans et 

rétrospectives. Il s'agit d’un événement qui ne se donne pas à lire simplement 

dans les catégories habituelles des conflits sociaux, voire dans la grille d’un 

conflit entre le pouvoir et la jeunesse. Épisode non déchiffré, dont l’issue n’est 

pas écrite : serait-ce une nouvelle saison démocratique dont le dénouement n’est 

pas connu ? 

Pas d’identification possible, pas de leaders dont la vie serait à raconter, pas 

d’agenda, pas d’intrigue romanesque dans les AG dont Le Figaro 

Magazine cherche encore « la face cachée ». C’est sans doute ce qui explique et 

excite l’attention des médias devant ce défi narratif. La Nuit debout suscite 

l’activité narrative des médias non pas en s’y prêtant, mais au contraire en y 

résistant, en la défiant. « Nous ne sommes pas seulement des ombres, nous 

vivons au milieu des ombres », écrivait Octavio Paz. C'est une excellente 

définition de la démocratie directe à rebours de la transparence médiatique. 

Ils sont autant à leur place ici que vous et moi 

Me promenant place de la République, sous un ciel éclairé par les fumigènes 

multicolores des manifestants et noyé de gaz lacrymogènes, j’ai repensé au film 

de Steven Spielberg Rencontres du troisième type. François Truffaut, qui joue 

dans ce film le rôle d’un savant français, vient d’apprendre que l’armée 

s’apprête à évacuer la région en raison d’un prétendu accident de train 

transportant des gaz toxiques. La vérité, c’est que l’armée s’attend à voir 

débarquer à cet endroit des extraterrestres. Truffaut déclare alors : « They belong 

here more than we. » « Ils sont autant à leur place ici que vous et moi. » 
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Cette réplique apparaît comme une métaphore de ce qui se joue autour de cette 

place de la République occupée depuis maintenant un mois par Nuit debout, 

mouvement qui essaime un peu partout en France et en Europe. Ce n'est pas 

seulement l’occupation d’un lieu public par des manifestants en colère. C'est la 

redéfinition de l’« espace public », sur cette place devenue, depuis la grande 

manifestation du 11 janvier 2015 jusqu’aux assemblées générales de Nuit 

debout, un mémorial et une agora, comme une longue veillée nocturne qui 

relève des rituels du deuil et des formes de vie. 

Passage de relais ou mue, comme le disait Jacques Rancière, « d’une jeunesse en 

deuil à une jeunesse en lutte ». Le pouvoir, semble-t-il, ne s’en est pas avisé, les 

victimes des attentats de novembre 2015 ressemblent comme des frères à ceux 

qui occupent toutes les nuits la place de la République. « They belong here more 

than we. » « Ils sont autant à leur place ici que vous et moi. » 
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