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" A quoi bon un candidat du PS ? " 

Le Monde du 06 janvier 2017 

Le candidat de La France insoumise affirme avoir réuni près de 500 

parrainages 

Cela fait maintenant près d'un an que Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne 

présidentielle. Celui qui est désormais le candidat de La France insoumise assure 

toucher au but quant aux 500 parrainages nécessaires pour se présenter et avoir 

l'accord d'une banque pour financer sa campagne.  

Quel regard portez-vous sur la primaire du PS ?  

La légitimité de la candidature PS, c'était celle du président sortant qui, faisant 

valoir son bilan, aurait proposé de le corriger ou de l'amplifier. Faute de bilan, il 

aurait pu y avoir comme alternative un projet ou un programme du PS. Mais lui-

même a renoncé à en avoir un. Il leur reste donc quatre-vingt-douze jours, entre 

la fin de la primaire et le premier tour de la présidentielle, pour boucler un 

programme et le faire assez connaître pour que les citoyens puissent se prononcer 

dessus. Jusqu'à présent, l'ultime justification du candidat socialiste, c'était d'être 

en tête dans les sondages. Il se présentait alors comme le " vote utile ". 

Actuellement, le PS est en troisième position derrière M. Macron et moi-même. 

Dans ces conditions, sans projet et sans avantage électoral, à quoi bon un candidat 

du PS ? En réalité, le vrai choix des électeurs du PS, c'est de trancher entre 

l'orientation gouvernementale amplifiée, telle que la porte M. Macron, et la 

tradition de l'humanisme émancipateur de la famille culturelle, que j'incarne.  

Vous serez dimanche à Tourcoing (Nord) pour parler des conditions de 

travail. Plusieurs des candidats de la primaire du PS, eux, se posent en " 

candidats du travail "… 

Moi, je ne parle pas du travail mais des salariés. Cela fait quinze ans que le CAC 

40 obtient tout ce qu'il veut et que ces faveurs successives se font sur le dos des 

salariés. Cela se traduit par une précarisation plus grande, des conditions de vie 

de plus en plus terribles et une souffrance au travail qui se vérifie dans presque 

tous les secteurs et à tous les étages de la hiérarchie. Je veux introduire dans la 

campagne un projet de progrès social, et pas simplement une résistance aux 

méfaits de la financiarisation de l'économie. Il faut poser des objectifs clairs : le 

retour aux 35 heures réelles, la retraite à 60 ans avec quarante annuités, la Sécurité 

sociale -intégrale avec un remboursement à 100 % des frais médicaux et des droits 



fondamentaux inconditionnels – droit aux premiers mètres cubes d'eau, de gaz et 

aux premiers kilowattheures gratuits. Dans une situation aussi mouvante, c'est le 

moment ou jamais d'être précis et ferme pour entraîner et fédérer le peuple. 

L'ambiguïté ne peut mener qu'au désastre. Prenez le " revenu décent " de M. Valls 

ou le " revenu universel " de M. Hamon : dans le meilleur des cas, ce sont des 

illusions, souvent une pure mystification.  

Que leur reprochez-vous ? 

Les deux disent qu'ils fusionneront d'autres allocations, mais ils se gardent bien 

de dire lesquelles. Il y aurait en effet de quoi craindre. Car leurs deux formules 

sont au-dessous du seuil de pauvreté, de l'allocation aux adultes handicapés et 

même du minimum vieillesse ! M. Hamon propose un revenu universel de 535 

euros et M. Valls de 800 euros, mais sous conditions – ce qui est encore pire. Cela 

ne permet pas aux gens de vivre ; tous seront dans l'obligation de trouver un autre 

revenu par le travail. Résultat : ça menace les actuels allocataires de minima 

sociaux, mais ça garantit un revenu supplémentaire à MM. Bolloré et Dassault. 

Absurde ! Certes, certains seront illusionnés. Mais pas les pauvres gens qui 

comptent à l'euro près ce qu'ils ont et n'auront plus. En entendant cette " gauche 

", ils risquent de fuir de l'autre côté !  

Qu'est-ce qui vous différencie d'Arnaud Montebourg, qui semble plus proche 

de votre ligne ?  

Il y a des différences qui ne sont pas des nuances. Après avoir dit qu'il renonçait 

à l'idée d'une VIe République, il dit qu'il y revient. Mais il propose une méthode, 

assez voisine de celle de M. Peillon : des amendements à la Ve République, 

octroyés d'en haut, validés par référendum. Ce n'est pas la méthode refondatrice 

du pays que je propose, avec la tenue d'une assemblée constituante. Je propose 

aussi un modèle de relance par la planification écologique, et la sortie du 

nucléaire. Ce n'est ni son propos ni celui d'Hamon. Enfin, sur la construction 

européenne, c'est à lui de préciser : Il dit qu'il faut écrire un nouveau traité et que 

cela le distingue de moi, qui veux sortir de l'actuel. Il joue un peu avec les mots… 

Emmanuel Macron est donné devant vous dans les intentions de vote. 

Comment expliquez-vous cette dynamique ?  

Je n'observe pas cette dynamique. Je crois que c'est une erreur d'analyse de croire 

que la société réclame des formules libérales comme dans les années 1990-2000. 

Il y a un très gros appétit médiatique pour M. Macron, qui n'est pas désintéressé : 

c'est normal que la caste ait choisi le personnage qui lui paraît la représenter le 

plus brillamment. Mais que quelqu'un qui a bénéficié de cinquante " unes " de 

journaux en trois mois et qui est présent quasi continuellement sur tous les médias 



me batte d'un point, alors que je suis le pestiféré de la scène, ce n'est pas un exploit 

si extraordinaire.  

Trop atomisée, la gauche est donnée pour l'heure absente du second tour. 

Est-ce une fatalité ?  

Je ne suis pas d'accord avec l'analyse selon laquelle il y aurait une pluralité de 

candidatures à gauche bloquant l'accès au second tour. D'ailleurs, qui est capable 

de dire où commence et où s'arrête " la gauche " ? Vous classez M. Macron dans 

la gauche, mais lui-même le refuse. Je le mets donc de côté. Regardez le compte 

des candidatures : il n'y en a pas plus qu'en 2012, année où le PS a gagné. Il y en 

aura peut-être moins. Ce qui est certain, c'est que les repères de la scène politique 

ont explosé. Il peut se produire une situation où des secteurs du mouvement 

socialiste décident de me rejoindre. S'ils le font, ils peuvent assurer ma présence 

au second tour. La campagne est très ouverte. Ma cible, c'est M. Fillon. Avec Le 

Pen en tête, Fillon en seconde position serait automatiquement élu. Il incarne la 

droite telle qu'elle est aujourd'hui : ultra-traditionaliste quant à la société et 

ultralibérale quant à la politique économique. Non seulement on aurait une défaite 

socialement terrible, mais en plus, ce serait une défaite idéologique. On peut le 

battre car, selon moi, sa politique n'est pas capable d'entraîner une majorité du 

peuple français.  

Est-ce que M. Fillon pose un problème à Marine Le Pen ?  

Clairement, oui. Beaucoup des électeurs de Mme Le Pen sont des électeurs ralliés 

par des valeurs traditionnelles que Fillon porte mieux désormais. Il y a toujours 

eu un secteur populaire et ouvrier à droite. Il l'était pour des raisons 

essentiellement culturelles, car son intérêt économique n'était pas de ce côté. De 

plus, Mme Le Pen fait une campagne ambiguë, qui nous singe. Et cette 

invraisemblable rose bleue ! Comment comprendre qu'elle choisisse le symbole 

du PS pour se définir elle-même ? Mais pour moi, la droite et l'extrême droite 

finiront par s'entendre, comme ça se passe dans à peu près tous les autres pays 

d'Europe, moyennant quelques purges et beaucoup de dissimulation. On voit assez 

clairement dans le FN la ligne qui sépare Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le 

Pen. Elles aussi seront contraintes à la clarification, comme toutes les autres 

composantes du champ politique.  

Avez-vous vos 500 signatures ?  

Je les ai, à 17 près. Mais je ne suis pas tranquille tant que je n'ai pas une marge, 

aux alentours de 600 signatures.  

Comment financez-vous votre campagne ?  



Le banquier est d'accord sur le principe pour un prêt. Nous avons déjà récolté 1 

million d'euros de dons. On devrait être entre 5 et 7 millions d'euros, soit moins 

que les 9 millions de 2012.  

Propos recueillis par Raphaëlle Besse Desmoulières, et Nicolas Chapuis 

  

 


