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En repoussant l’initiative lancée dans «Libération», le chef du Parti de 

gauche permet à Hollande de rester en retrait en vue de 2017. 

Imaginons, au cœur de la capitale, une sorte de western. La main près de la 

ceinture, le regard fixe, une clope au bec, François Hollande et Jean-Luc 

Mélenchon s’observent à distance. Aucun des deux ne moufte au sujet de l’appel 

à la primaire des gauches et des écologistes lancé lundi dans Libération.  

D’un côté, le taulier du Parti de gauche, qui n’a jamais été fan de cet exercice, 

botte en touche et reste seul dans son couloir en vue de la présidentielle. Du genre 

: cours toujours tu m’intéresses.  

Jean-Luc Mélenchon ne compte que sur sa personne pour postuler une nouvelle 

fois à l’Elysée. Et son opposition aux primaires ne tombe pas du ciel. En 2009, 

déjà, quelques mois après sa sortie du PS, il écrivait dans son livre, l’Autre 

Gauche, ces quelques lignes : «On entend dire par exemple que les primaires 

seront le moyen de surmonter les conflits de personnes qui minent les états-majors 

politiques. Ce sera le contraire. Il les envenimera. L’égocratie va en effet se 

déployer sans retenue. Chacun devra en effet se rendre intéressant pour capter 
de la sympathie et de l’appétit médiatique.»  

Rocambolesque  

De l’autre côté, le président de la République reste muet. Il laisse la voix à 

d’autres. Un élu socialiste, en Ile-de-France, explique : «Vous imaginez François 

Hollande en campagne dans les petites sections PS et en débat face à Pierre 

Larrouturou sur BFM TV alors que le pays est en guerre contre le terrorisme ? 
Franchement, ce n’est pas sérieux cette histoire.»  

Mardi matin, rue de Solférino, ce sont les vœux à la presse de Jean-Christophe 

Cambadélis. Le premier secrétaire est revenu sur le sujet en expliquant les choses 

à sa manière. Dans un premier temps, il a déclaré : «Certains évoquent l’idée 

d’une primaire. Il faudrait quand même préciser de quel type de primaire on 

parle. Si c’est une primaire de la contestation, si elle se limite à la gauche de la 

gauche, le Parti socialiste ne se sent pas concerné.» Puis : «Si c’est une primaire 

de la refondation, si elle concerne toute la gauche pour la ressouder et la 

renforcer, si elle est ouverte sans exclusive, d’Emmanuel Macron à Jean-Luc 

Mélenchon, alors oui, pourquoi pas. Mais cette primaire devra être sincère et 

unitaire jusqu’au bout, c’est-à-dire qu’elle engagerait, une fois passée, tous les 



candidats malheureux à soutenir l’heureux élu. Il faudrait demander aux heureux 

candidats potentiels s’ils sont ouverts à cette option.»  

En clair, c’est avec toute la gauche ou sans nous. Et tous les candidats à la primaire 

devront se ranger, sans faille, derrière le vainqueur. Dans l’esprit de Mélenchon, 

cette option est rocambolesque. Pas question de soutenir Hollande d’une manière 

ou d’une autre. Cambadélis en a profité pour rappeler que le PS a «déjà organisé» 

une primaire et que ça ne serait pas «pas si difficile» à refaire. Mais il n’avait pas 

l’air très chaud.  

Pendant ce temps, au milieu des postures, les lignes bougent. Les communistes 

voient d’un bon œil cette primaire qui leur permettrait de relancer un débat sur «la 

vraie gauche». «On me dit primaire. Ce n’est pas dans ma culture, mais je dis : 

discutons, échangeons, construisons ensemble», a prévenu le secrétaire national 

du PCF, Pierre Laurent.  

Idem du côté des écologistes. La secrétaire nationale, Emmanuelle Cosse, observe 

«les choses de manière favorable», selon ses proches. Dans une tribune (lire ci-

dessus), Cécile Duflot écrit : «La primaire des gauches et de l’écologie ? Je 
signe.» En fait, l’attitude de Hollande et Mélenchon ne surprend pas grand monde.  

«Réquisitoire»  

Pourtant, selon un dirigeant EE-LV, tous deux pourraient sortir vainqueur. Jean-

Luc Mélenchon est «l’adversaire le plus redoutable pour François Hollande. 

C’est le poids lourd de l’autre gauche : il pourrait le faire douter et ressortir plus 

fort de ce débat». Hollande ? «Il prendrait des coups, c’est certain, mais s’il sort 

vainqueur de la primaire avec toute la gauche derrière lui, la porte du second 

tour, donc de l’Elysée, serait grande ouverte.» Il conclut, sourire en coin : 

«Qu’est-ce qui se passe si l’un des deux bouge et rejoint la primaire ? Le second 

reste seul ou emboîte le pas ?»  

Lundi soir, dans la salle futuriste, signée Oscar Niemeyer, du conseil national du 

Parti communiste, Pierre Laurent présentait lui aussi ses vœux à la presse. Au 

premier rang, Jean-Luc Mélenchon fait partie des invités. Après les mots du 

patron et une bande-son en hommage à David Bowie, le leader du Parti de gauche 

revient sur la primaire. Selon lui, elle serait «un réquisitoire impitoyable contre 

Hollande fait par des gens qui viennent de sa majorité. Si on prend ce texte au 

pied de la lettre c’est un appel à sa démission». Puis il répète, à l’envi, qu’il ne 

pourrait pas se présenter dans une primaire face à Hollande : impossible pour lui 

de le soutenir par la suite. Au milieu de ses sorties antiprimaire, il lâche : «Je n’ai 

pas l’intention d’attendre que la cathédrale gothique soit terminée pour 

commencer mes bonnes actions.» Etonnant, pour celui qui appelle à une 

«révolution citoyenne» et porte les Espagnols de Podemos en exemple, d’écarter 



si vite une innovation démocratique, lancée avant tout par des intellectuels sans 

étiquette politique. En rejetant le débat d’emblée, Mélenchon prend le risque 

d’apparaître en décalage avec une partie de la gauche. 

 

«Une initiative de reconquête» 

Cécile Duflot, Libération du 13 janvier 2016 

Du neuf. Du mouvement. Une initiative qui excède le cadre des partis et mêle 

société civile et militants encartés pour dire haut et fort que la catastrophe 

politique en cours n’est pas une fatalité. Enfin ! Il est faux de dire que les dés sont 

jetés et la partie déjà jouée pour la prochaine présidentielle, et que le choix se 

résumerait au remake plus ou moins imposé de 2012.  

Notre démocratie a besoin d’air. Les gauches ont besoin de se revivifier. Et 

l’écologie a besoin de renouer avec la société. La primaire proposée [dans l’appel 

publié lundi par Libération , ndlr] répond à ces trois impératifs en desserrant l’étau 

de la désignation par les seuls partis, en remettant en marche la machine à idées 

pour alimenter le débat entre candidats et candidates de la transformation sociale 

sous l’œil vigilant des citoyennes et citoyens, et en obligeant les écologistes à 

regarder autre chose que leur nombril pour se poser la question de la construction 

d’une dynamique majoritaire.  

Quelle est la situation politique que nous vivons ?  

L’extrême droite est en dynamique comme jamais auparavant et vise à asseoir sa 

conquête électorale sur une domination culturelle, en imposant les termes du débat 

sur un certain nombre de questions. La droite est fragile, plus divisée 

idéologiquement qu’elle ne le semble, et en conséquence, comme toujours dans 

son histoire, cherche l’homme providentiel derrière qui se rallier. Les gauches 

vont mal. Très mal. Parce que l’idée de progrès sort abîmée du quinquennat de 

François Hollande : la transformation sociale est en berne et nos valeurs sont 

insultées par certains débats dont on n’imaginait pas qu’ils seraient portés par ce 

gouvernement. Le pacte de 2012 est rompu, et malgré maintes tentatives, y 

compris récentes, de renouer les fils du possible, il semblerait que le président de 

la République ait fait le choix de maintenir un cap politique qui n’est pas conforme 

à celui de la gauche et encore moins à celui des enjeux de l’écologie.  

Disons les choses clairement. Il n’y a pas de raccourci en politique et la primaire 

n’est pas la panacée : en particulier, elle ne règle pas la question des institutions 

étouffantes de la Ve République. Ce chantier devra d’urgence être engagé pour 



décadenasser notre démocratie. En s’émancipant du cadre des partis, une primaire 

ouverte peut être bien davantage qu’un simple mode de désignation. Si le peuple 

s’en empare, cette primaire peut devenir l’une des clés de l’ouverture de notre 

système politique et contribuer à la renaissance d’un espoir. C’est déjà beaucoup.  

J’entends des amis écologistes s’interroger : mais l’écologie ne risque-t-elle pas 

de passer au second plan ? Je veux leur répondre ceci : l’écologie n’est en aucun 

cas soluble dans l’histoire des gauches, représente à bien des égards un nouveau 

paradigme et est en soi un sujet de réorganisation des clivages anciens. Mais nous 

avons l’occasion historique, parce que la période nécessite l’émergence d’une 

nouvelle force, de faire de l’écologie la colonne vertébrale de l’offre politique 

nouvelle qui sortirait de la primaire. Pour répondre à l’urgence climatique et à 

l’épuisement des ressources, l’écologie a besoin de rencontrer les grands nombres, 

de quitter sa culture minoritaire et d’embrasser les préoccupations quotidiennes 

de millions de personnes.  

A mes yeux, cette primaire, temps de débat et d’intelligence collective, peut être 

une formidable occasion d’accélérer la prise de conscience des enjeux 

écologiques. N’ayons donc pas peur du débat. Je parie sans crainte que les 

Françaises et les Français sont moins conservateurs que les états-majors. Si nous 

voulons écrire une autre histoire pour notre pays, prenons notre courage à deux 

mains, acceptons de renverser la table, et contribuons au succès d’une initiative 

de reconquête par les citoyennes et les citoyens de la prochaine présidentielle. La 

primaire des gauches et de l’écologie ? Pour moi, c’est oui. Je signe. 

 


