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« Je pense que la question de la survie (…) du Parti socialiste est  
posée », a déclaré Julien Dray, jeudi, avant d’annoncer sa candidature
à prendre la tête du PS. C’est le sixième candidat après Delphine  
Batho, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Emmanuel Maurel  
et Olivier Faure. Ce dernier a reçu hier le soutien de Martine Aubry.

SIX CANDIDATS À LA TÊTE DU PSCHEZ LR, LES LIBÉRAUX À LA PEINE
« Notre projet devra être disruptif »,  
a déclaré jeudi Virginie Calmels, 
numéro 2 du parti LR, dans l’Opinion. 
Elle peine à exister face au discours  
très « régalien » de ses acolytes.

 Le gouvernement prépare de nou-
velles réformes. Vous avez appelé 
à la riposte lors de vos vœux, com-
ment y parvenir après le passage 
en force sur les ordonnances ?
PIERRE LAURENT Macron a choisi 
une méthode offensive, rapide 

et autoritaire, avec les ordonnances, ou 
encore en appliquant la loi avant la fin 
de son vote au Parlement, comme 
pour l’université. Mais la ba-
taille contre ses réformes 
antisociales ne fait que 
commencer. Chez Pimkie, 
les syndicats ont empêché 
le recours à la rupture 
conventionnelle collective. 
Un mouvement de colère 
extrêmement fort grandit 
dans les hôpitaux et dans les 
Ehpad. À l’université, la conscience 
grandit que la mise en place de Parcour-
sup organise bel et bien la sélection. Les 
résistances sont fortes aussi dans les col-
lectivités locales. Nous devons intensifier 
la démonstration de l’injustice et des im-
passes de cette politique, et transformer 
ces mouvements en mobilisations durables 
porteuses de propositions alternatives aux 
choix gouvernementaux.

En parallèle des mobilisations, Emmanuel 
Macron, malgré ses réformes, marque, 
d’après les sondages, des points dans l’opi-
nion. Dans ce contexte, quel rôle voulez-vous 
voir jouer par les états généraux du progrès 
social, que vous organisez le 3 février ?
PIERRE LAURENT La montée d’une cote de 
popularité ne signifie pas, comme le mon-
trent des enquêtes, l’adhésion au contenu 
de la politique menée. Des commentateurs 
prétendent que la bataille contre Macron 
a échoué dès la fin 2017. Je crois, moi, que 
l’année 2018 sera décisive. Nous pouvons 
construire les conditions des fronts vic-
torieux à venir. Nous organisons le 3 février 
des états généraux du progrès social ouverts 
à tous avec cet objectif : permettre aux 
acteurs des mobilisations engagés dans des 
luttes différentes sur le logement, l’indus-
trie, les services publics, l’emploi, de se 
rencontrer. Construire ensemble des ob-
jectifs de lutte, des propositions de loi en 
désignant clairement les adversaires : la 
violence des politiques d’austérité, un 

sous-investissement chronique dans les 
besoins sociaux, et surtout la prédation de 
la finance, qui pompent les richesses vers 
le grand capital. Le progrès social et éco-
logique contre la soumission à la finance, 
c’est l’idée qui peut unir ces luttes.

Vous dénoncez la politique du gouvernement 
à l’égard des migrants : concrètement qu’y 
opposez-vous ?
PIERRE LAURENT Une politique d’accueil 
humaine et généreuse qui est parfaitement 
accessible. La France doit respecter le droit 
d’asile. L’an dernier, il a représenté 
46 000 demandes acceptées. Loin de l’« in-
vasion » invoquée. Au-delà, même pour 
des migrants ne relevant pas de l’asile, la 
France peut beaucoup plus. C’est son his-
toire. Elle a toujours accueilli des migrants 
et s’en est enrichie. Pour le dispositif de 
premier accueil, nous savons ce qu’il faut 

faire. J’ai visité, il y a quelques jours, celui 
de la porte de la Chapelle. Avec celui d’Ivry, 
il a permis la mise à l’abri de 22 000 per-
sonnes dont 3 000 enfants isolés et 2 000 fa-
milles avec enfants. Si on installait non pas 
un mais trois ou quatre de ces centres sur 
le territoire, nous serions capables de faire 
face. Nous soutenons la demande de retrait 
de la circulaire répressive du 12 décembre 
et préparons un projet de loi sur la politique 
migratoire de la France.

Avec quels moyens permettre cet accueil ?
PIERRE LAURENT On nous parle sans cesse de 
coût mais personne n’évalue jamais celui, 
humain et financier, des expulsions à ré-
pétition sans résultats. À Paris, dans les 
dix-huit mois qui ont précédé la création 
du centre de la Chapelle, pas moins de 
30 opérations d’évacuation ont été menées. 
La France gagnerait à investir dans l’inté-

gration. Quand des migrants s’installent, 
ils deviennent des travailleurs, des pro-
ducteurs de richesse. Ce ne sont pas les 
migrants qui s’accaparent les richesses 
mais les prédateurs de la finance, ceux des 
paradis fiscaux, ou des multinationales, 
dont les profits explosent. Ces mêmes pro-
fiteurs du système organisent le dumping 
social qui nourrit l’angoisse face à l’immi-
gration. C’est à cela qu’il faut mettre un 
terme pour permettre à tous, Français et 
migrants, un accès aux droits sociaux, à 
une vie digne.

Quel impact a eu le mouvement de libération 
de la parole des femmes sur les pratiques 
et les combats du PCF ?
PIERRE LAURENT Pour moi, très fort. Il nous 
encourage à amplifier ce combat. Nous y 
sommes engagés, depuis plusieurs années, 
avec le dépôt d’une loi-cadre contre les 

Pour Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, dont le parti est en année de congrès, « 2018 sera décisive » 
pour marquer des points face à Macron, avec une première étape lors des états généraux du progrès social, le 3 février.

«!La bataille contre les réformes 
antisociales ne fait que commencer!»
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violences faites aux femmes dans laquelle 
sont listées les mesures nécessaires de 
prévention, d’éducation, de renforcement 
des sanctions, d’accompagnement des 
victimes. Nous avons été précurseurs pour 
mettre en place des observatoires de lutte 
contre ces violences. Mais ce combat doit 
se mener aussi dans notre propre formation. 
Nous avons mis en place depuis deux mois 
des dispositifs nouveaux d’information et 
d’éducation, auxquels tous nos adhérents 
ont accès. Et nous veillons, si des cas nous 
sont signalés, à accompagner et protéger 
les femmes victimes et à prendre des me-
sures contre les agresseurs.

La recomposition politique qui a marqué 
la présidentielle s’est-elle achevée avec 
2017 ? Quelle place entend y prendre le 
PCF ?
PIERRE LAURENT Tout va continuer de bouger 
et il n’y aura pas de retour en arrière. Les 
Français ont dit clairement en 2017 qu’ils 
ne voulaient plus d’un système politique 
verrouillé par la domination des partis LR 
et PS, qui avaient fini par mener les mêmes 
politiques. Maintenant, ils vont découvrir 
que celui en qui ils ont mis leurs espoirs de 
changement, Emmanuel Macron, mène 
une politique très à droite. Des dirigeants 
majeurs de la droite, comme Xavier Ber-
trand ou Alain Juppé, avouent d’ailleurs 
s’y reconnaître totalement. Mais pour tous 
ceux qui, à gauche, ont voulu secouer le 
paysage politique, tout reste à faire. Le Parti 
communiste a un rôle clé à jouer en nour-
rissant d’idées et de pratiques la réinvention 
nécessaire à gauche. Nous pouvons aussi 
apporter de la constance et de la solidité 
dans une période où tout semble mouvant 
et incertain.

Parmi les socialistes ou ex-socialistes, cer-
tains appellent à la création d’une grande 
force de gauche, passant par le PCF comme 
la FI, partagez-vous cette ambition ?
PIERRE LAURENT Je ne crois pas à un schéma 
où une seule formation couvrirait l’en-
semble de la représentation des forces 
progressistes. Nous sommes devant un 
devoir d’invention, et notre parti doit y 
prendre toute sa part. Dans les enquêtes 
d’opinion, 45 % des sondés déclarent se 
reconnaître dans les valeurs de gauche, 
mais le score cumulé des formations situées 
à gauche représente 20 % à 25 % des voix. 
Chacun est donc concerné, nous comme 
les autres. Pour ce qui nous concerne, nous 
devons relancer l’initiative et l’innovation 
communistes, et ouvrir les chemins de 
nouvelles coopérations politiques plura-
listes, ouvertes et foncièrement démocra-
tiques, car les citoyens ne veulent plus 
déléguer leur parole. 

Où en sont les relations du PCF et de la FI 
après les tensions des derniers mois et le 
cas corse ?
PIERRE LAURENT Elles sont correctes entre 
nos deux groupes à l’Assemblée nationale, 
elles sont très inégales localement et, pour 
être franc, elles sont inexistantes au plan 
national. Les efforts de construction com-
mune que nous avons produits en Corse ou 
pour certaines élections partielles sont soit 
rejetés, soit maltraités. Personne ne pourra 
durablement en rester là. Nous venons 
d’écrire à la France insoumise, Génération.s, 

Ensemble !, République et socialisme, Europe 
Écologie-les Verts et d’autres. Nous voulons 
rencontrer chacune de ces formations d’ici 
début février pour faire un tour d’horizon 
de la situation huit mois après l’élection et 
échanger sur les prochaines échéances 
politiques afin de voir ce qu’il est possible 
de faire ensemble. Sans attendre, nous 
avançons dans la reconstruction des mo-
bilisations unitaires sur le terrain, car, de 
toute façon, cela passera par là.

Vous avez annoncé pour novembre prochain 
un congrès du PCF « sans tabou », quel bilan 
tirez-vous des premières semaines 
d’échanges ?
PIERRE LAURENT J’ai dit sans tabou, car l’ob-
jectif est de procéder à une redéfinition 
complète de ce que nous sommes, de notre 
démarche et de notre parti. Nous avons 
adopté une feuille de route très exigeante. 
Non pas que le Parti communiste n’ait pas 
d’atouts importants, il en a de très réels, 
mais nous devons dégager une cohérence 
nouvelle à partir de nombreuses analyses 
que nous avons actualisées sur les questions 
sociales, d’écologie, de féminisme, du 
nouveau salariat, de révolution numérique… 
Notre message politique et nos modes d’ac-
tion collectifs doivent être clarifiés. À la 
mi-février, notre Conseil national donnera 
à voir la première étape du travail que nous 
accomplissons.

Serez-vous candidat à votre succession ?
PIERRE LAURENT L’un de nos ateliers est 
consacré au travail sur notre future direc-
tion nationale, non pas sur les noms mais 
sur sa conception, son rôle. C’est en juin, 
lorsque s’ouvrira la deuxième étape de 
notre congrès, qu’il faudra me reposer la 
question. Une chose est sûre, j’ai envie 
d’animer la constitution d’une équipe re-
nouvelée. Le rajeunissement de nos deux 
groupes parlementaires montre la vitalité 
que cela apporte.

Le gouvernement a annoncé un mode de 
scrutin sur liste nationale pour les prochaines 
européennes en ménageant la possibilité 
d’un scrutin transnational. Est-ce une bonne 
nouvelle pour le PCF ?
PIERRE LAURENT Nous avons toujours été 
favorables à un scrutin national à la pro-
portionnelle. Nous la voulons intégrale 
sans barrière à 5 % pour être éligibles. 
Pourquoi d’ailleurs rembourser les listes 
si elles font 3 % sans les rendre éligibles à 
ce niveau ? Quant à la possibilité d’une 
liste transnationale de complément, elle 
reste purement hypothétique. Pour nous, 
l’urgence va être d’entrer en campagne 
rapidement. Nous prendrons les premières 
décisions à la fin du mois de mars. La crise 
politique de l’Union européenne devient 
chaque jour plus inquiétante. Macron veut 
fédérer le maximum de forces pour relancer 
la fuite en avant libérale et les extrêmes 
droites populistes et racistes prospèrent, 
comme on vient de le voir en Autriche. 
Nous voulons créer dans notre pays un 
rapport de forces électoral qui permette à 
des députés communistes et progressistes 
de France de travailler à l’amplification 
des luttes communes des gauches euro-
péennes. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
JULIA HAMLAOUI

Derrière la remontée de po-
pularité dans les sondages, 
est-ce que tous les cligno-

tants sont au vert pour Emmanuel 
Macron ? L’institut Ifop tempère la 
vision d’un état de grâce, dans une 
récente analyse de Marie Gariazzo 
et Chloé Morin, où les entretiens 
qualitatifs menés avec les sondés 
témoignent que « si certains prônent 
la patience et l’espérance, d’autres 
(qui frappent par leur nombre) se 
m o n t r e n t  e n  
revanche beaucoup 
plus sceptiques et 
inquiets ».
De leur côté, des 

universitaires, spé-
cialistes de sociologie 
et sciences poli-
tiques, relèvent aussi 
des fragilités du ma-
cronisme. Frédéric 
Sawicki (Paris-I) souligne ainsi que 
« le macronisme est un d’abord un 
économisme très ciblé », pas forcé-
ment prêt sur tous les sujets, et se 
reposant sur la sphère technocratique 
et la haute administration.

Un cœur électoral  
assez âgé et diplômé
La majorité pour Macron, colosse 

aux pieds d’argile, comporte, pour 
Sylvie Strudel (Cevipof), des 
« risques de dislocation », si les ma-
cronistes de mai, dont beaucoup 
ont fixé leur choix juste avant le 
scrutin, ont des raisons de revenir 
dans leur famille politique d’origine. 
Les électeurs qui ont porté Macron 
au pouvoir (ceux de Hollande en 
2012) ne sont pas ceux qui le sou-
tiennent aujourd’hui, eux plutôt à 

droite, confirme Vincent Martigny 
(École polytechnique).

Un cœur électoral assez âgé, di-
plômé, appartenant aux catégories 
favorisées, assorti du sentiment 
d’être en haut de l’échelle sociale ; 
c’est, pour Pierre Bréchon (Sciences-
Po Grenoble), un électorat qui de-
mande encore à se transformer en 
force politique de long terme. Ce 
« vote de classe qui s’ignore », selon 
l’expression de Patrick Lehingue 

(université de Picar-
die), a, selon ses es-
timations, rassemblé 
« 31 % des votes des 
cadres supérieurs, 
pour 11 % des ou-
vriers ». Le parti, 
quant à lui, est en-
core épargné par les 
dissensions. Pour 
combien de temps ? 

Julien Fretel (Paris-I) relève qu’« on 
ne vote pratiquement pas à LREM, 
contrairement au PS ». Rémi Le-
febvre (Lille) est « frappé, dans les 
statuts du parti, par l’occurrence 
des mots “peut, peuvent” et (qu’il y 
ait) si peu mention des droits des 
adhérents ». À l’heure des difficultés, 
imbroglio juridique garanti… Idem 
à l’Assemblée où « le groupe parle-
mentaire est réduit à faire l’exégèse 
du président », expliquent Damien 
Lecomte et Arthur Delaporte (Pa-
ris-I). D’ailleurs, souligne Jean-
Louis Thiébault (Sciences-Po Lille), 
« le mot même de président est ré-
servé à Macron ; le responsable du 
parti est juste “délégué général” ». 
Jusqu’à quand une seule tête pourra 
dépasser ? 

LIONEL VENTURINI

Plusieurs études, revenant sur la victoire de mai, 
soulignent aussi les fragilités de la construction 

politique d’Emmanuel Macron.

Les fêlures en germe 
dans le macronisme 

ANALYSE

La République en marche, un parti encore épargné par les dissensions. 
Mais, pour combien de temps ? Laurent Cerino/Rea

«!Le macronisme 
est un d’abord 
un économisme 
très ciblé.!»

FRÉDÉRIC SAWICKI 
POLITOLOGUE


