
Stéphane Le Foll: 
«Face à Wauquiez, Le 
Pen ou Mélenchon, il 
va falloir percuter, et ça 
je sais faire» 
  

Le fidèle de François Hollande, qui a annoncé début janvier vouloir prendre la 

tête du PS, admet qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre sa 

candidature et celle d’Olivier Faure. Mais selon lui, avant de pouvoir faire 

émerger de nouvelles têtes, le parti doit être porté par une figure connue pour 

exister. 

Ex-ministre de l’Agriculture, hollandais historique et candidat au poste de 

premier secrétaire du PS, Stéphane Le Foll compte sur sa notoriété pour 

redresser un parti exsangue. 

Pourquoi candidater à la tête du PS ? 

Le PS doit reprendre confiance en lui et retrouver celle des électeurs. Nous 

avons deux ans pour cela, avant les élections municipales et européennes. Je suis 

candidat pour agir. Je veux adapter notre parti au nouveau paysage politique 

entre En marche et La France insoumise. Nos procédures, notre fonctionnement, 

nos mots sont usés. Si je suis élu, j’organiserai des assises du socialisme sur le 

fonctionnement du parti avec un vote des militants en septembre. Je pense que 

ma candidature diffère des autres parce qu’elle se tourne vers l’extérieur du 

parti. Certains pensent que mon expérience et ma notoriété me disqualifient. Je 

pense au contraire que c’est ce dont le PS a besoin pour se redresser et pour qu’il 

existe dans le débat public. Ma loyauté pendant cinq ans, c’est aussi un atout… 

Etre un proche de François Hollande, ça peut être un handicap dans 

ce congrès… 



C’est possible. Je peux l’entendre mais on peut renverser l’accusation : la 

loyauté fait partie de nos valeurs socialistes. On ne peut pas tout le temps 

accepter les trahisons. La loyauté, c’est une condition sine qua non de la réussite 

collective. Mais ce n’est pas pour autant que je suis le gardien du temple du 

quinquennat. 

Vous acceptez donc un droit d’inventaire ? 

Le mot est, là aussi, un peu usé. J’accepte le droit à la lucidité. Je veux rappeler 

nos réussites et nos ratés. 

C’est rare de vous entendre parler des ratés… 

Personne ne peut dire qu’on a réussi notre communication pendant cinq ans. 

Cela a beaucoup trait à l’exercice du pouvoir de François Hollande. La politique 

c’est un message lisible : Hollande a pris des décisions extrêmement lourdes 

mais on avait l’impression que ce n’était pas lui qui les portait. Cela a affaibli la 

perception de son bilan. Aujourd’hui, on a totalement passé par pertes et profits 

une grande partie de notre bilan. Plus personne ne se souvient que c’est nous qui 

avons rétabli la possibilité de la retraite à 60 ans. C’est un décret signé par 

Hollande, c’est donc fragile, les gens devraient prendre garde aujourd’hui. En 

tant que porte-parole, j’ai défendu la politique du gouvernement mais j’ai eu des 

désaccords sur le fond. J’étais contre la loi travail, et en particulier la présenter 

en fin de quinquennat. 

Hollande a regretté la déchéance de nationalité, contrairement à 

vous… 

Sur la déchéance, je regrette le processus. J’étais au Stade de France le 

soir du 13 Novembre. J’ai participé au Conseil des ministres dans la 

foulée : ce soir-là, je ne savais pas ce qui allait se passer dans le pays. Cela 

pouvait aller très loin et très mal. Le discours du Président devant le 

Congrès a maintenu la cohésion nationale. Dans un premier temps, la 

déchéance a été évoquée pour les Français binationaux puis, un accord a 

été trouvé après de longues semaines : tous les Français coupables 

d’actes terroristes étaient concernés mais la décision appartenait aux 

juges. C’était une bonne décision mais François Hollande a mis du temps 



à trancher. Cette décision aurait dû être actée plus tôt, finalement, ça 

s’est retourné contre le Président. 

Sur la déchéance, je regrette le processus. J’étais au Stade de France le soir du 

13 Novembre. J’ai participé au Conseil des ministres dans la foulée : ce soir-là, 

je ne savais pas ce qui allait se passer dans le pays. Cela pouvait aller très loin et 

très mal. Le discours du Président devant le Congrès a maintenu la cohésion 

nationale. Dans un premier temps, la déchéance a été évoquée pour les Français 

binationaux puis, un accord a été trouvé après de longues semaines : tous les 

Français coupables d’actes terroristes étaient concernés mais la décision 

appartenait aux juges. C’était une bonne décision mais François Hollande a mis 

du temps à trancher. Cette décision aurait dû être actée plus tôt, finalement, ça 

s’est retourné contre le Président. 

Beaucoup de socialistes pensent que Hollande tire les ficelles pour 

ce congrès. Mythe ou réalité ? 

Un mythe pour ce qui me concerne. Il ne tire pas les ficelles, et cela vaut mieux 

pour tout le monde. Aujourd’hui, ce congrès est d’abord celui des militants. Ce 

n’est pas le prolongement du quinquennat mais ça ne doit pas être celui du 

reniement de ce qui a été fait. 

Comment qualifiez-vous votre opposition à Emmanuel Macron ? 

Mon opposition est résolue et intelligente. Résolue parce que j’ai des désaccords 

profonds, comme la réforme de l’ISF ou la circulaire Collomb. Et intelligente 

parce qu’il faut aussi souligner les bonnes choses. Par exemple, il incarne la 

continuité de la présidence Hollande au niveau international, notamment avec la 

COP 21 et les questions liées au terrorisme. Emmanuel Macron bénéficie 

aujourd’hui d’un contexte favorable, avec, en Europe, l’affaiblissement 

d’Angela Merkel et le Brexit, et à l’international, la présidence Trump. 

Les enjeux de laïcité divisent la gauche, où vous situez-vous ? 

On doit pouvoir discuter calmement de ce défi, éviter un débat comme celui 

qu’on a vécu cet automne entre Manuel Valls et Edwy Plenel. Ce qui 

m’inquiète, c’est qu’il y a une forme de dérive. J’ai parfaitement compris que 

certains, à droite mais pas que, utilisent la laïcité pour trier les religions entre 

celles qui s’adaptent et celles qui ne s’adaptent pas, en visant la religion 

musulmane. C’est ce danger qu’il faut combattre. On doit réaffirmer aux 



Français musulmans, protestants, catholiques et tous les autres que la laïcité 

c’est le respect de toutes les religions et c’est aussi la liberté de ne pas croire. La 

loi s’applique partout. L’espace public doit être ouvert à tous. Il n’est pas 

question que l’espace républicain recule. Je suis pour cet équilibre fondamental. 

Manuel Valls veut changer la Constitution pour interdire le port du 

voile de la maternelle à l’université. Et vous ? 

Je ne connais pas le contenu de cette proposition mais je pense qu’il faut être 

dans une bataille politique et refuser les batailles identitaires. L’identité 

religieuse, nationaliste, souverainiste… Le socialisme est un rempart contre 

toutes ces dérives et tous les extrémismes en alliant humanisme et 

internationalisme, en prônant des valeurs d’ouverture et de respect. 

Côté alliances, Luc Carvounas, lui aussi candidat, défend un axe 

rose-rouge-vert… 

Rose-rouge-vert, gauche plurielle, gauche arc-en-ciel… On connaît cette histoire 

par cœur et on peut en tirer les conséquences : la défaite. Ce ne sont pas des 

alliances électorales qu’il faut créer mais des fédérations qui se structurent 

autour d’un parti central à gauche : le PS. Cela permettra de durer dans le temps. 

Les contrats juste avant une élection ça ne marche plus. 

Le PS parle de social-écologie mais ne salue pas l’abandon de 

l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes comme le reste de la gauche. 

C’est mal parti pour les alliances… 

L’écologie ne peut pas se résumer à Notre-Dame-des-Landes. Moi je crois que 

l’écologie, c’est un sujet global, ça ne peut pas se résumer à un aéroport, c’est un 

nouveau modèle de développement, dont fait partie le transport aérien, mais pas 

que. 

Votre texte d’orientation sera donc écolo ? 

Bien sûr ! Pour moi, le point majeur du combat écologique, c’est celui de 

l’efficacité énergétique. On aurait d’ailleurs dû le faire plus tôt dans le 

quinquennat. Les écolos disaient : «La meilleure énergie c’est celle qu’on ne 

consomme pas.» J’approuve totalement ce slogan. Sur le développement des 

énergies renouvelables ou sur les économies d’énergie, il faut une démarche de 



politiques publiques que je préfère à la sobriété individuelle. Pierre Rabhi parle 

de «sobriété heureuse». Moi je parle d’efficacité collective et enthousiaste. Donc 

l’écologie sera l’un des piliers de ma motion. 

Quels seront les autres ? 

Le premier, c’est évidemment la réduction des inégalités sociales. Les gains de 

productivité étant faibles, les salaires ne permettent plus cette réduction. C’est ça 

qui met le doute dans toute notre société : les parents ne sont plus sûrs que leurs 

enfants vivront mieux qu’eux. Il faut donc agir sur les inégalités de patrimoine. 

J’ai initié une réflexion sur les inégalités patrimoniales avec une dotation de 

capital pour les jeunes. 

Un revenu universel pour les jeunes, comme Benoît Hamon ? 

Ce capital de départ doit être pour tous les jeunes mais je ne suis pas pour 

l’universalité, une somme égale pour tous. Sinon, justement, on ne luttera pas 

contre les inégalités. On a même le risque de les augmenter. Il faut inventer une 

forme de quotient jeune sur le modèle du quotient familial. Ceux qui ont peu au 

départ auront beaucoup à la fin. Un droit de tirage pour financer le permis de 

conduire ou la poursuite des études, ou tout autre projet. 

En vous écoutant, on peine à trouver des différences avec Olivier 

Faure… 

Oui, c’est vrai. Il a été un soutien au gouvernement pendant le quinquennat, 

notamment avec Jean-Marc Ayrault. Il n’y a donc pas de différence 

fondamentale entre nous. Pour moi, la vraie différence c’est l’expérience et 

l’incarnation. Le PS a besoin d’une personnalité forte. J’entends les militants et 

mes copains qui prônent le renouvellement et je suis tout à fait d’accord avec 

eux. Je vois bien qu’il y a des jeunes dans les territoires qui prennent leur place 

avec talent, et c’est l’avenir du PS. Mais face à Laurent Wauquiez, Marine 

Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, on joue très gros, nous devons être capables 

d’exister politiquement. Je pense que je suis plus à même de le faire. Il va falloir 

percuter, et ça je sais faire. Dans deux ans, si on arrive à sortir de la crise, on 

pourra rebondir et mettre des nouveaux visages au premier plan. 



Certains espèrent encore une alliance entre les candidats issus de 

la «majorité» du PS… 

J’ai cru comprendre qu’Olivier Faure était favorable à condition que cela se 

fasse derrière lui ! 

La France insoumise, En marche ou le mouvement Génération·s 

permettent d’adhérer par un simple clic. Vous êtes pour ? 

Au PS, je pense que l’adhésion doit être double. Une pour les militants qui 

s’engagent avec une cotisation à redéfinir. On n’a rien fait sur ce sujet depuis les 

adhérents à 20 euros en 2006. Et une adhésion de quelques euros pour participer 

à des débats, des projets dans les villes, les métropoles, les régions… C’est une 

manière de créer des alliances, de faire des rencontres, de discuter entre 

sensibilités. Aujourd’hui, le PS est trop fermé sur lui-même : nous devons nous 

ouvrir, sortir de nos sections et faciliter les votes, à travers, notamment, le vote 

électronique. 

Vous allez lancer une consultation militante sur Internet. Vous êtes 

converti à la démocratie participative ? 

Converti, non. Mais si je cherche l’avis des militants ? Oui. Quand on est au 

gouvernement, ce n’est pas toujours facile de le faire. J’ai toujours pris le soin 

d’aller voir les militants quand j’étais ministre car ce sont eux qui nous ont aidés 

à gagner et qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Nous devons 

impérativement leur redonner la parole. Il faut qu’ils se sentent utiles et 

importants. 

Rachid Laïreche et Laure Bretton 


