
Mélenchon émerge face à un PS en plein marasme 

 

Candidat à la présidentielle depuis plusieurs mois, l'eurodéputé 

profite de l'absence d'adversaire à gauche 

 

 

 

 

Les bonnes nouvelles se succèdent pour Jean-Luc Mélenchon, en 

passe de remporter une bataille dans la guerre de tranchées qui 

l'oppose au Parti communiste. Après des mois de tergiversations, 

Pierre Laurent, numéro un du PCF, a proposé, vendredi 4 novembre, 

à son parti d'appeler à voter en 2017 pour leur ex-champion. Un 

soutien a minima mais qui ne manquera pas d'apparaître comme une 

victoire pour le candidat à la présidentielle si les militants 

communistes, qui doivent se prononcer d'ici un mois, suivent leur 

secrétaire national. 

Pourtant bien décidée à trouver une autre solution, la direction 

communiste n'a pu que constater l'évidence : à six mois de l'élection 

présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est imposé comme un 

personnage incontournable à gauche. Il collectionne les bons 

sondages qui lui permettent d'envisager de dépasser les 11,1 % des 

voix réunies en 2012. Régulièrement donné entre 13 et 15 % des 

intentions de vote, il n'est plus rare de le voir se placer devant 

François Hollande si ce dernier était sur la ligne de départ en 2017. 

" C'est inédit dans l'histoire de la Ve République qu'un candidat non 

socialiste menace un candidat du PS ", relève Frédéric Dabi, 

directeur général adjoint de l'IFOP. 

Convaincre les abstentionnistes  

Une chose est sûre : le député européen, qui se présente " hors parti 

" à la tête de son nouveau mouvement La France insoumise, voit sa 

stratégie confortée. Parti en campagne dès le mois de février, 

M.  Mélenchon n'a pas dévié de sa ligne. " Je suis le bulletin de vote 

stable et sûr ", proclamait-il fin août dans Le Monde. Le fait de se 

tenir loin de toute primaire lui a permis d'incarner une forme de 

stabilité. " C'est un choix stratégique essentiel, souligne Bruno 
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Cautrès, chercheur au Cevipof. Il s'est mis hors champ par rapport 

à toutes les tensions liées à la primaire. " 

Pour l'heure, le candidat à la présidentielle semble bénéficier à plein 

de l'incertitude à gauche. Le chef de l'Etat apparaît chaque jour un 

peu plus affaibli, y compris dans son propre camp, et personne ne se 

risquerait à prédire l'issue de la primaire du PS. " Mélenchon profite 

surtout de la faiblesse et de la pluralité des candidats de la gauche 

réformiste ", estime Christophe Borgel, chargé des élections au PS. 

L'élimination de Cécile Duflot au premier tour de la primaire 

écologiste – la plus connue des quatre candidats – laisse aussi au 

promoteur de la " planification écologiste " des espaces verts. Le 

choix du NPA de présenter à nouveau Philippe Poutou et non Olivier 

Besancenot lui ôte enfin un concurrent de taille sur son aile gauche. 

" Personne ne peut penser créer l'élan nécessaire sur sa seule 

personne, met cependant en garde Pierre Laurent. Les logiques à 

l'œuvre sont fragiles et éphémères. S'il veut parvenir à une victoire, 

Jean-Luc a des responsabilités à assumer pour construire le 

rassemblement. " 

Désormais, M.  Mélenchon veut s'imposer comme l'unique 

adversaire de gauche pour la droite. C'était le cœur de son discours, 

mi-octobre à Lille. " La droite est sur le terrain, et, en face, il y a 

très peu de répondant ", note Manuel Bompard, le directeur de 

campagne de M.  Mélenchon.Pour y parvenir, le fondateur du Parti 

de gauche entend convaincre les abstentionnistes. Cet été, ses 

troupes ont sillonné les quartiers populaires pour inciter les habitants 

à s'inscrire sur les listes électorales. " Notre objectif est de 

remobiliser ceux qui sont dégoûtés par la vie politique, souligne son 

porte-parole, Alexis Corbière. Si nous parvenons à les remettre en 

mouvement, nous pensons même que nous pouvons être 

majoritaires. " 

Dans son programme, le député européen a mis le paquet pour 

séduire les électeurs socialistes de 2012 : droit de vote des étrangers 

aux élections locales, récépissé de contrôle d'identité, fermeture de 

la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) ou encore 



abrogation de la loi El Khomri. " La sociologie de l'électorat de 

Mélenchon – des classes moyennes éduquées plus qu'un électorat 

populaire – lui permet d'aller grignoter chez les déçus de François 

Hollande, note Bruno Cautrès du Cevipof. Mais à un moment va se 

poser un problème : économiquement parlant, le cœur de l'électorat 

socialiste a intégré la réduction des déficits. " 

En 2012, M.  Mélenchon n'a pas su capitaliser sur son bon résultat à 

la présidentielle. Depuis, embourbés dans leurs divisions, ni lui ni le 

Front de gauche n'ont réussi à s'imposer comme une alternative à M. 

Hollande lors des élections intermédiaires. Aux européennes de 

2014, avec 8,57 % des voix, l'ex-socialiste fait à peine mieux que 

cinq ans plus tôt dans sa circonscription du Sud-Ouest. 

" Acteur de la recomposition "  

Qu'en sera-t-il en 2017, une fois que le paysage politique sera 

stabilisé à gauche ? La dynamique Mélenchon perdurera-t-elle ? 

David Cormand, secrétaire national d'EELV, n'y croit pas : " Il est 

haut dans les sondages car il est un des seuls identifiés. Il raconte 

les mêmes salades depuis cinq ans. Il est lisible. Mais quand la 

campagne aura véritablement commencé, je ne suis pas sûr que ses 

positionnements sur l'Europe, Poutine, et même sur l'écologie, 

fassent perdurer cet élan. " 

M.  Mélenchon, lui, entend bien que François Hollande ne se dérobe 

pas à ses responsabilités. " Je ne serais pas d'accord avec un tour de 

bonneteau où viendrait un autre PS pour nous dire : “Moi, je ne suis 

pas impliqué, je ne suis ni responsable ni coupable ! Amnistie 

générale” ", expliquait-il mi-octobre au JDD. Mais si, d'aventure, 

Arnaud Montebourg, dont certaines propositions sont proches des 

siennes, parvenait à s'imposer dans la primaire du PS, la partie serait 

plus compliquée. 

Manuel Bompard n'envisage pas cette hypothèse. " La primaire est 

un mode de scrutin qui met à distance des orientations comme la 

nôtre ", juge-t-il. Ce qui se joue aussi, c'est l'après-2017. Noël 

Mamère ne s'y est pas trompé. " Quand on voit les sondages, 

Mélenchon est le seul qui peut contribuer à porter un coup fatal à ce 



PS brinquebalant et à être un des acteurs majeurs de la 

recomposition ", souligne le député écologiste de Gironde. Ce qui 

explique sûrement en grande partie la réticence de ses anciens 

partenaires, à commencer par le PCF, à lui laisser la voie libre pour 

imposer ses choix. 

Raphaëlle Besse Desmoulières 
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