
« L’hypothèse Royal rebat les cartes 

à gauche » 
 

L'ex-candidate à la présidentielle réfléchit à mener sa propre liste aux élections 

européennes de 2019. Son éventuel retour dans le combat électoral intéresse le PS, qui 

redoute ce scrutin et pourrait la soutenir 

 

 

 

 

Voir Ségolène Royal dans les travées du Parlement européen dans quelques mois… 

Toujours apoplectique depuis les défaites de 2017, la gauche socialiste commence très 

sérieusement à imaginer cette possibilité. Improbable il y a encore quelques semaines, le 

nom de l'ancienne candidate à la présidentielle est sur toutes les lèvres au Parti socialiste 

depuis qu'elle a esquissé la possibilité de mener une liste aux élections européennes de 

mai  2019. Elle, de retour dans une bataille électorale, sept ans après sa douloureuse défaite 

aux législatives à La  Rochelle ? " On verra ! ", a-t-elle répondu dans un grand sourire, 

lundi 22  octobre, sur RTL. 

Deux mots qui ont suffi à relancer les spéculations autour d'une candidature. Mais à la tête 

de quelle liste ? Le PS est justement à la recherche de la personne qui pourrait emmener la 

sienne. Les eurodéputés Eric Andrieu et Christine Revault d'Allonnes s'y verraient bien, 

tout comme la porte-parole du parti, Gabrielle Siry, et Julien Dray. La direction laisse ces 

personnalités sortir du bois mais continue sa quête du candidat idéal. 

En vérité, le parti cherche une figure, une personne connue de tous, qui pourrait le pousser 

un peu plus loin que les 4 % à 6 % que lui donnent pour l'heure les sondages. La chose 

n'est pas aisée : les personnalités ayant une envergure nationale ne sont plus légion, et les 

ténors ont beaucoup à perdre dans ce scrutin mal connu des Français, surtout s'ils partent 

en campagne arrimés à un parti à l'image dégradée. Envisagés, Christiane Taubira, Bernard 

Cazeneuve ou Najat Vallaud-Belkacem ont déjà décliné. Dans ce contexte, Ségolène Royal 

a des allures de candidate rêvée. " Elle coche énormément de cases, c'est une personnalité 

reconnue sur la question des droits, de la transition écologique. Elle porterait une voix 

forte sur la scène européenne ", confie un membre de la direction du PS. 

Sauf que l'ancienne ministre de l'écologie a fait passer un message auprès des socialistes 

qui l'ont sollicitée : se présenter, pourquoi pas, mais certainement pas sous la bannière du 

poing à la rose. " Je ne vais pas être candidate du PS ", a-t-elle clairement dit, mercredi, 

au Parisien. " Elle veut bien du parti pour utiliser son argent et ses réseaux militants, mais 

elle ne veut pas de l'étiquette socialiste, elle veut quelque chose de plus large ", décode un 

ancien cadre, fin connaisseur du PS. 

" Très sollicitée "  

Pour revenir en politique, Ségolène Royal a déjà son scénario en tête. Elle veut constituer 

une liste pluraliste avec des personnalités venues de tous horizons, de formations politiques 

– dont le PS – et d'associations. Bref, construire une équipe à sa main. L'idée rebat 

sérieusement les cartes au PS, où l'hypothèse d'apporter son soutien à une " liste Royal " 

fait son chemin. " Faire - autour de -Ségolène Royal - un rassemblement sur un projet de 



gauche, humaniste… il n'y a aucun problème à cela ", assure une source à la -direction du 

parti. 

Jeudi, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, s'est dit " sensible " aux 

initiatives de -rassemblement, qualifiant de " suicide " la possibilité que sept listes de 

gauche se -présentent aux européennes. Mme Royal " est une grande figure de la gauche 

et de l'écologie, et à ce titre-là, elle peut incarner ce rassemblement ", a-t-il approuvé sur 

France Inter. 

L'option ne manque pas d'avantages : elle permettrait au PS d'enjamber la marche 

compliquée des européennes en étant -présent sans être en première ligne. Et aussi de viser 

les 10  %, grignotant des points en particulier à la liste de La République en marche (LRM). 

Mme Royal s'offrirait, elle, un retour par le combat électoral, un des fils conducteurs de sa 

vie politique. Son arrivée dans l'équation des européennes pourrait percuter la stratégie des 

autres partis. Par sa capacité à remobiliser la gauche sociale-démocrate, Mme Royal peut 

inquiéter -Emmanuel Macron. Son profil peut aussi rassurer une aile gauche perturbée par 

l'attitude de Jean-Luc Mélenchon ou séduire l'électorat écologiste. 

La difficulté est que le PS et Ségolène Royal n'ont pas le même agenda. Ambassadrice 

chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, -fondatrice 

de l'ONG Désirs d'avenir pour la planète, l'ancienne candidate à la présidentielle est " très 

occupée ", assure le député (PS) de la Mayenne Guillaume Garot, un de ses proches. 

Mercredi 31  octobre, elle sort chez Fayard le livre qu'elle a écrit, dont le titre même, Ce 

que je peux enfin dire, promet un récit sans filtre. Elle doit y raconter ses combats pour la 

défense des femmes et contre le réchauffement climatique, mais aussi y livrer une lecture 

de sa vie politique, notamment de sa campagne de 2007 où elle avait peu apprécié l'attitude 

des hiérarques du PS, un parti qui commence à la considérer aujourd'hui comme une bouée 

de sauvetage. A l'époque, déjà méfiante, elle avait fondé sa propre structure détachée du 

PS, Désirs d'avenir. 

" Très sollicitée " par ailleurs dans la -perspective des européennes, " elle reçoit, elle 

consulte, elle écoute les arguments ", détaille M. Garot, " et à tous, elle dit : “revoyons-

nous en début d'année prochaine”. " Rendez-vous est donc donné en janvier  2019, en 

aucun cas avant : " Ségolène Royal est une femme libre, il ne faut pas chercher à faire 

pression sur elle ou à  l'installer dans des batailles d'appareil. " 

" Une liste élargie "  

Le PS, de son côté, s'en tient au calendrier qu'il s'est fixé. La commission électorale chargée 

d'élaborer une liste pour les européennes s'est réunie pour la première fois, mercredi. Cette 

instance ad hoc n'est " ni aveugle ni sourde à tous les éléments de -contexte extérieur ", 

remarque celui qui la codirige, Pierre Jouvet. Mais une liste " avec des candidats dont on 

n'aura pas à rougir " sera bien mise sur pied et présentée le 17  novembre, lors d'un conseil 

national qui se tiendra en même temps que l'inauguration du nouveau siège du parti, à Ivry-

sur-Seine (Val-de-Marne). 

Ensuite, " tout dépendra du contexte -politique dans lequel on sera ", précise M. Jouvet. 

Comprendre : la liste en question ne sera pas forcément celle qui sera soumise au  vote des 

électeurs en mai  2019. En particulier si la piste Royal se confirme. -Ségolène Royal " a 



raison de dire que ça ne peut plus être une liste partisane ", soutient Jean-François Debat, 

-secrétaire national PS à la transition écologique. Lui plaide aussi pour " une liste élargie 

" :" Dans le contexte actuel, on ne peut pas donner de signe de -recroquevillement. " 

Enora Ollivier 
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