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Jean-Luc Mélenchon exagère toujours, c’est son tempérament, son style, son talent, sa 

méthode. Il avait fixé à l’avance à 100 000 le nombre de manifestants à partir duquel il serait 

en droit de revendiquer un succès. Il a proclamé en avoir rassemblé 180 000, ce qui a semblé 

aux yeux de tous les observateurs présents sur le terrain une évaluation bien marseillaise. En 

fait, les plus impartiaux tablent sur 40 000 ou 50 000 marcheurs. C’est beaucoup. Cela prouve 

bien qu’il existe à gauche de la majorité, une opposition populaire puissante oscillant entre 

déception, ressentiment et colère. Elle n’est pas homogène. Elle rassemble les trotskistes, les 

communistes, les mélenchonistes et une fraction des écologistes. Autant d’affluents, autant de 

lignes politiques.  

Un seul leader cependant, un seul chef de file, une seule figure de proue : Mélenchon. On ne 

vient pas de toute la France pour défiler derrière Pierre Laurent, Eva Joly ou même Olivier 

Besancenot. Seul mobilise, seul incarne, seul enthousiasme, seul émeut le tribun Mélenchon, 

avec ses accents tantôt hugoliens qui semblent descendre des socialistes utopistes de 1848, 

tantôt ses invectives, ses menaces et son charisme lyrique qui veut cousiner avec le chavisme 

et le bolivarisme.  

Sa grande réussite, c’est qu’il suscite à la gauche de la gauche un authentique culte de la 

personnalité. Son grand échec est que ce phénomène se produit au détriment de la gauche 

réformiste, au bénéfice de la droite et de l’extrême droite. Il redonne des couleurs à la gauche 

de rupture mais rend l’espoir d’une revanche à l’UMP et offre celui d’une percée au Front 

national. Son succès personnel risque donc de conduire à l’échec collectif de la gauche.  

En deux années, il s’est superbement imposé comme le premier orateur politique actuel, 

comme la nouvelle star politique des médias. Sur les estrades, dans les studios, il explose, il 

irradie, il fabrique inlassablement des esclandres, des bras de fer, des apostrophes, des fatwas. 

Il invente des formules, il crache des anathèmes, il tyrannise les journalistes et le public, qui 

adore voir le lion dévorer le dompteur, se précipite, en redemande. On n’avait pas connu 

pareil phénomène depuis Georges Marchais. L’ennui est que, comme avec Georges Marchais, 

justement, ce triomphe individuel peut déboucher sur une déroute politique.  

Sous la conduite de la superstar Marchais, le PCF s’est effondré, la gauche s’est divisée, les 

Français se sont droitisés. Avec la superstar Mélenchon, les mêmes causes peuvent produire 

les mêmes effets. S’agissant de Jean-Luc Mélenchon lui-même, c’est déjà l’évidence. Il draine 

des dizaines de milliers de manifestants et des millions de téléspectateurs, mais en un an son 

image s’est lourdement dégradée. Le terrible sondage Ifop-Journal du dimanche, publié le 

week-end dernier, établit qu’aux yeux des Français il apparaît nettement plus sectaire que 

Marine Le Pen, plus éloigné qu’elle de leurs préoccupations et moins novateur.  

Marine Le Pen s’est affublée d’un masque, Mélenchon a préféré se costumer en capitaine 

Fracasse. La présidente du FN revendique désormais un conservatisme ultranationaliste qui se 

veut protecteur et en apparence rassurant. Le coprésident du Front de gauche joue les 

épouvantails, brandissant un changement de régime (la VIe République), un bouleversement 

économique, une brusque rupture sociale. Au pic d’une crise féroce, cela peut enchanter des 

militants mais cela affole les électeurs. Résultat : le Front national progresse dans les 



intentions de vote et les élections partielles alors que le Front de gauche s’affaisse. La 

question est d’ailleurs de savoir combien de temps le PCF tolérera que l’on menace ses 

ultimes bastions municipaux.  

Comble du paradoxe : alors que Jean-Luc Mélenchon croque tout cru du socialiste à chaque 

repas, il agite une candidature baroque à Matignon. A la cohérence implacable de Marine Le 

Pen, il oppose une incohérence romantique. Ce n’est pas le pire. Mélenchon travaille 

d’arrache-pied à briser la gauche en deux. A la gauche réformiste, il oppose une gauche de 

révolte. A la gauche de gouvernement, il oppose une gauche de protestation. A la gauche 

majoritaire, il inflige une gauche d’opposition.  

Dans le pays d’Europe où la fiscalité sur les entreprises et sur le capital est la plus lourde, où 

les marges des entreprises sont les plus faibles, il accuse théâtralement François Hollande de 

capituler devant la finance internationale et le CAC 40. Dans le pays où les dépenses 

publiques sont les plus massives et les dépenses sociales les plus généreuses, il foudroie le 

président social-démocrate pour son indifférence présumée aux malheurs des plus faibles et 

des plus menacés. Querelle qui ne cache pas son véritable objectif : construire son destin sur 

les ruines de la social-démocratie. Pour le plus grand bénéfice, cela va de soi, des libéraux et 

de l’extrême droite. 



  

 


