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Par FRANÇOIS D’ORCIVAL
de l’Institut

Ils perdent pied

François Hollande plane,mais la gauche commence
à sentir le sol se dérober sous ses pieds. La cote
d’alerte dans l’opinion est franchie ; tous les son-
dages se répètent ; et quand ce ne sont pas les

sondages,ce sont les élections.Les déclarations contra-
dictoires du président de la République, du premier
ministre,des ministres sont le signe qu’ils perdent leurs
nerfs. Ils ont fait de l’évasion de Gérard Depardieu un
cas emblématique ; ils se sont cru obligés de faire défi-
ler dans la rue les cortèges du mariage homosexuel en
faisant brandir par des enfants des pancartes indécen-
tes ; pire pour eux, qui avaient fait de Nicolas Sarkozy
l’incarnation du diable, ils ont déjà réussi à le faire
regretter non pas seulement par la droite mais par une
majorité de Français, et c’est une enquête du Nouvel
Observateur qui le dit.

Cette enquête de l’institut LH2 a été réalisée les 14
et 15 décembre, c’est-à-dire avant la réplique de
Depardieu à Ayrault (sur le qualificatif « minable »),
avant l’accord Copé-Fillon à l’UMP et le résultat final
des élections partielles,mais après la criseArcelorMittal
à Florange,après la publication des derniers chiffres du
chômage et la multiplication des faits de délinquance…
Ce sondage LH2 consiste à faire classer par les Français
les personnalités politiques qui, selon eux, devraient
jouer“un rôle plus important”à l’avenir.Sarkozy arrive
largement premier,suivi par Fillon! En troisième place,
Manuel Valls, le seul ministre du gouvernement qui
figure dans le Top 5, le seul qui trouve encore crédit à
droite. Mais en quatrième et en cinquième position,
voici Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.Le rejet est
tel que l’opinion se crispe à droite comme à gauche.

Constat confirmé par le résultat des trois élections
partielles dont le second tour avait lieu ce 16 décem-

bre. Dans l’Hérault, Élie Aboud (UMP), qui avait été
battu d’une dizaine de voix en juin par une socialiste
en raison du maintien du candidat Front national, est
cette fois élu avec 62 % des suffrages,après élimination
de la candidate du FN – ce qui signifie que les électeurs
lepénistes se sont massivement reportés sur le can-
didat de l’UMP. Dans les Hauts-de-Seine, Patrick
Devedjian a été bien mieux élu qu’en juin et, dans le
Val-de-Marne, c’est Sylvain Berrios qui l’emporte sur
Henri Plagnol (UDI), c’est-à-dire l’UMP le plus à
droite des deux.Quant aux électeurs de gauche, ils sont
restés chez eux.

L’explication de ce comportement est à lire sous la
signature de Patrick Le Hyaric dans l’Humanité Di-
manche du 13 décembre : « Ce qui vient de se passer à
Florange, écrit-il,est lourd de conséquences pour la gauche
au gouvernement. Cela constitue un marqueur profond.
Celui selon lequel elle fait une nouvelle fois l’exact
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contraire de ce qu’avait annoncé le président de la
République… » Conséquence, souligne Le Hyaric, « la
fracture politique n’est désormais plus entre l’actuelle
gauche au pouvoir et celle qui n’y participe pas.Une partie
de la première, jusqu’au sein du gouvernement lui-même,
partage les analyses, les réactions, et nombre de proposi-
tions de la seconde ».Une“fracture politique”,un“signal
de résistance du peuple de gauche”, et vous avez l’ab-
stention. Il n’y a pas pire menace pour une force poli-
tique que la division dans ses rangs. La droite en sait
quelque chose, et ce fut la cause de l’échec de la gauche
en 2002.

Cette menace, Pierre Moscovici, le ministre des
Finances, le porteur de la « révolution copernicienne »

sociale-démocrate au PS, la prend au sérieux. Comme
ilprévoit,dans le Journal du dimanchedu16,« uneannée
2013 très difficile »,encore plus difficile que ce qu’il avait
imaginé, et parce qu’il savait que « cette première phase
du quinquennat serait très dure », il dit : « Nous avons le
devoir d’être réunis autour du président de la République
et du premier ministre. » Cet appel est un aveu : s’il n’est
pas entendu, il sait que la gauche court à la défaite.

Mais, en dehors de ses voyages à l’étranger, et cette
semaine enAlgérie,François Hollande sait-il lui-même
où il en est ? Il dit à chacun ce qu’il veut entendre. Il n’a
pas voulu d’une nationalisation “temporaire” à Flo-
range,mais laisse Montebourg en défendre le principe.
Il rend visite et hommage aux patrons de l’Afep tout en
les matraquant par l’impôt.Il écouteAyrault dénoncer
Depardieu mais lui ne le blâme pas.

Quant au mariage gay,quelle est sa conviction ? Certes,
les commandes répondent, la majorité vote, mais ce
n’est déjà plus le cas au Sénat et les centrales syndicales
murmurent. Depuis sa dernière conférence de presse,
le 13 novembre,qui avait pour but de reconquérir l’opi-
nion, le président de la République continue de glisser
sous la risée. À ce rythme, il n’aura bientôt plus qu’une
menacepour se faire entendreàgauche,celle de la disso-
lution. ●

Une “fracture politique”,
un “signal de résistance

du peuple de gauche”,
et vous avez l’abstention.

Il n’y a pas pire menace
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