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Événement microscopique et renversant : avec le quart de 12 343 

voix, Cécile Duflot a fait naufrage au fond d’un dé à coudre. Cet 

échec à huis clos est pourtant considérable. Il pourrait préfigurer 

le sort du président sortant ou celui de son prédécesseur. 

Il y a des raisons internes à la défaite de l'ancienne ministre : le pari 

d'une stratégie politique, contré par l'engagement plus associatif de 

Yannick Jadot ou de Michèle Rivasi, le schisme de la participation au 

gouvernement, le rejet de l’appareil … Il y a aussi ces zigzags et cette 

image de carriérisme qui s’est mise à coller au météore de 2012, si 

proche du président de la République à l’époque, si virulente 

ensuite… 

La défaite cinglante de Cécile Duflot s’explique donc par sa personne 

et par la nature compliquée du parti qu’elle espérait incarner. Mais le 

rejet qui la sanctionne ressemble trop aux difficultés qui frappent 

d’autres grands acteurs de la politique française pour se réduire à un 

problème écologiste ou une question de personne. 

Ce qui frappe dans la stupeur des vainqueurs et des vaincus d’Europe 

Écologie-Les Verts, c’est qu’ils soient stupéfaits. Comme s’il n’était 

pas concevable que soit sanctionnée l’une des responsables 

emblématiques d’un parti à l’évidence en crise profonde, fractionné en 

chapelles illisibles autant que virulentes, incapables de traduire en 

résultats électoraux la montée en puissance de l’idée écologiste dans la 

société française. 

Comme s’il allait de soi que la responsable d’un parti politique, en 

dépit de ses échecs, de ses impasses et de ses contradictions, soit la 

candidate désignée au maintien de son pouvoir, et à son 

accroissement. Comme s’il n’était pas surréaliste que Cécile Duflot, 

même en ne croyant pas à ce qu’elle disait, ait pu seulement envisager, 
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dans un discours très public, se qualifier pour le second tour de la 

présidentielle ! 

J’y suis parce que j’y suis, j’y reste parce que c’est moi, et je gagnerai 

puisque j’ai tout perdu, c’est cet abus de position dominante que la 

poignée d’électeurs de la primaire écologiste a cruellement sanctionné. 

Une chute à la hauteur de l’illusion dans laquelle s’enferment et 

s’auto-entretiennent les dirigeants politiques français. Presque partout 

dans les démocraties, quand un chef de parti perd une élection ou un 

référendum, comme Cameron en Grande-Bretagne, il démissionne et 

cède la place. Mais pas en France. En France, il la revendique au 

contraire. L’échec est un tremplin vers de nouvelles conquêtes ! 

Ce constat et ce décrochement de la réalité ne valent pas que pour 

Cécile Duflot, et c’est là que ses déboires deviennent un symptôme 

peut-être annonciateur. C’est là que sa défaite privée, dans les débris 

de sa formation, devient un symbole public. C’est là que devraient 

s’interroger l’actuel chef de l’État et son prédécesseur, atteints de la 

même cécité et menacés par le même sort. 

François Hollande s’interroge, paraît-il, sur sa candidature et sur sa 

réélection. S’il n’était pas président en titre, et donc à même de 

verrouiller le système dans ce qui lui reste de territoire, cette 

perspective serait aussi folle que l’ambition élyséenne de Cécile 

Duflot. Depuis qu’il est élu, Hollande a perdu toutes les élections, 

municipales, sénatoriales, départementales, européennes, régionales, il 

a perdu son aile gauche, il a perdu son aile droite avec Macron, il n’a 

pas inversé la courbe du chômage, il a perdu son crédit avec ses 

dernières confidences éditoriales... Mais il s’interroge encore, dit-on, 

c’est-à-dire qu’il ne s’interroge plus. L’évidence de sa solitude justifie 

l’évidence de sa réélection ! 

 


