
CETTE PRIMAIRE PEUT SERVIR A QUELQUE CHOSE 

Je suis allé voter dimanche à la primaire du PS. Je l’ai fait après mûre réflexion, après de longues 

hésitations entre des raisons contradictoires, les unes et les autres valables à mes yeux et m’incitant 

tantôt à le faire et tantôt à l’inverse. Si finalement j’ai payé mon (modeste) écot et participé au 

scrutin, c’est avec les motivations suivantes : 

1/ Il me semblait important que la participation soit aussi élevée que possible, qu’après le succès de 

la primaire de la droite, celle du PS ne soit pas le fiasco pronostiqué, et souvent souhaité, par les 

adversaires patentés de tout changement, mais pas seulement : J.-L. Mélenchon n’avait-il pas 

décrété que « cette primaire ne servait à rien » ? 

2/ Il me semblait important de contribuer, avec les moyens en ma possibilité, à l’échec de Manuel 

VALLS, c'est-à-dire de celui qui incarnait et assumait au plus haut point les choix qui ont présidé au 

bilan catastrophique du mandat de François HOLLANDE. 

3/ Il me semblait important de voter Benoît HAMON, ce que j’ai fait. Bien sûr, je ne crois à aucun 

sauveur suprême. Et même, je n’étais ni ne suis franchement convaincu par ses propositions les plus 

saillantes. Mais, indéniablement, parmi les candidats en lice, Benoît HAMON est celui qui, au cours 

de cette primaire, est parvenu à cristalliser l’obstination de l’espoir, de l’espoir quand même, de 

l’espoir fût-ce dans le déni, fût-ce dans la raillerie, de ceux qui, dans l’électorat du PS et au-delà, 

refusent de baisser les bras, de sombrer dans cette sorte de tentation du « no future » sur fond de 

« champ de ruines de la gauche » auquel les convie un concert médiatique obsédant. C’était le 

sentiment que j’avais, de plus en plus nettement, de par mes contacts et les échos perçus autour de 

moi, et c’est ce que les résultats ont confirmé. 

Alors et maintenant ? 

Pour moi c’est clair : je participerai au second tour et voterai à nouveau Benoît HAMON. Je le ferai 

parce que je pense qu’il est important que la participation soit encore plus grande qu’au premier 

tour. Afin que cela traduise, plus amplement et plus fort encore, le refus d’abdiquer l’espoir, le refus 

de la désespérance, celle à laquelle nous convient tous les chantres de la régression programmée, et 

qui serait pire que tout. Je rêve vraiment d’un sursaut de participation qui prenne totalement à 

contre-pied tous les pronostics, qui prenne « de gauche » tous les oiseaux de malheur, et d’une 

victoire nette de B. HAMON, qui pour le coup ferait vraiment sens ! 

Parce que je pense, parce que je veux encore penser, si la participation à ce second tour renversait 

vraiment la table, que ce pourrait être un évènement susceptible, encore, d’éviter qu’il y ait plusieurs 

candidats de gauche à la présidentielle. Et d’éviter ainsi qu’elle soit irrémédiablement absente au 

second tour. C’était l’objectif du PCF – objectif que je partageais- avant le choix que l’on sait, choix 

dont il n’eut pas seul  la maîtrise. Mais il n’est jamais trop tard, si le réel et l’intérêt général, si le péril 

extrême le commandent, de remettre en chantier une hypothèse unitaire qui pour le coup génèrerait 

une attente énorme et salutaire.  
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