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Gauches: sortir d’un si long hiver
7 juin 2019 Par François Bonnet
- Mediapart.fr

Dégâts de campagne. © (dr)
Catastrophiques pour la gauche, les résultats des élections européennes sont utiles. Ils donnent la mesure des
enjeux de reconstruction d’un projet d’émancipation. Ils permettent de tourner la page en répondant à des
questions qui empêchaient toute avancée. À travers les sévères échecs du PS, de LFI, du PCF et de
Génération·s, et le score fragile d’EELV, ils disent ce qu’il ne faut plus faire.

Faut-il à tout coup « déplorer » les résultats des élections européennes, comme le font bon nombre de
responsables politiques, et y voir « un grave signal d’alarme », comme l’écrit par exemple dans le Club de
Mediapart l’historien Roger Martelli (lire son billet ici) ? Certainement pas. Le scrutin européen, avec toutes
ses spécificités, a toujours relativement bien décrit le paysage politique français, ses évolutions et ses
dynamiques.

Parce qu’il est à la proportionnelle intégrale et à un tour, il favorise plus que d’autres des votes de préférence
– voire d’adhésion – n’obligeant pas l’électeur à entrer dans de complexes stratégies d’anticipation et de
gestion d’un second tour. Parce qu’il repose sur un mélange d’enjeux nationaux et de choix européens, il est
décorrélé de situations plus locales qui pèsent toujours de leur poids lors des élections législatives, sans
parler des municipales ou des départementales.

C’est entre autres pour ces raisons que ces élections européennes 2019 produisent plusieurs éclaircissements
bienvenus. Des éclaircissements qui vont faire gagner du temps. Et qui vont contribuer à accélérer la
recomposition politique spectaculairement engagée en 2017 avec les défaites en rase campagne des deux
grands partis, PS et LR, qui ont gouverné le pays depuis 1958 et l’avènement de la Ve République.

https://www.mediapart.fr/biographie/francois-bonnet
https://blogs.mediapart.fr/roger-martelli/blog/050619/l-alarme
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Nathalie Loiseau, tête de liste pour la majorité, lors de la soirée électorale du 26 mai. © MJ

[[lire_aussi]]Le premier éclaircissement concerne l’extrême droite. Le RN de Marine Le Pen est toujours là,
durablement enraciné, reconstitué même, malgré la cuisante défaite de sa cheffe à la présidentielle 2017 et sa
désastreuse prestation lors du débat de l'entre-deux-tours. Mais ce parti conserve les mêmes fragilités : un
vote protestataire dominant (il est le parti qui profite du « référendum anti-Macron ») ; un programme
indigent structuré par l’obsession xénophobe ; un parti toujours conçu comme une entreprise familiale ; et,
surtout, un isolement qui lui interdit de nouer des alliances et d’espérer progresser vers un seuil majoritaire
(lire ici notre entretien).

Le deuxième éclaircissement concerne le parti présidentiel LREM. Le mouvement du « En même temps » est
bel et bien terminé. LREM est désormais une formation portée par un électorat de la droite libérale et du
centre-droit. L’UDF de Valéry Giscard d’Estaing est ressuscitée, c’est-à-dire cette droite qui se définissait
dans les années 1970 comme moderne et gestionnaire. « C'est la revanche de l’UDF, le retour de Giscard »,
estime Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS.

Le mouvement d’Emmanuel Macron réalise ses meilleurs scores dans des bastions de droite jusque-là
réputés imprenables et dans les catégories sociales les plus favorisées. Mais au passage, il a perdu la
dynamique du premier tour de la présidentielle de 2017. Son électorat de gauche l’a massivement quitté. Il ne
réunit qu’à peine plus de 10 % des électeurs inscrits.

La fin du parti « En même temps » lève ainsi la lourde hypothèque qui continuait à peser sur la gauche.
Celle-ci est en ruines bien sûr, mais au moins le terrain est-il déblayé. LREM n’est ni social-démocrate ni
social-libéral, et ne peut plus faire mine d'unir électeurs de gauche et de droite, d'en appeler aux « hommes de
bonne volonté » au nom d'intérêts partagés. Les politiques conduites par Emmanuel Macron depuis deux ans
l’ont largement démontré. L’électeur l’a compris cinq sur cinq. C’est une clarification utile dans la
recomposition que toutes les forces de gauche doivent engager.

Venons-en au champ désormais en friche de la gauche, ou des gauches et des écologistes. Là encore, le
scrutin européen fonctionne comme un accélérateur de particules. L'ensemble des dispositifs de survie créés

https://www.mediapart.fr/journal/france/310519/le-rn-s-est-stabilise-un-tres-haut-niveau
https://www.mediapart.fr/journal/france/270519/lrem-ou-la-revanche-de-ludf
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par les formations de gauche ont été désintégrés. L'alliance médiatique Place publique/PS échoue
lamentablement avec 6,1 % des voix (le PS avait fait 14 % lors des européennes de  2014).

Un tel score acte l'ampleur de la crise de cette formation. Le PS, sauf une profonde révolution que ses
dirigeants n'ont pas engagée, est condamné à suivre le sort de son homologue grec, le Pasok, qui a disparu en
tant que tel et tente de se reconstituer sous une autre étiquette. Les socialistes qui attendent que la roue
tourne, se disent qu'après l'hiver vient le printemps, et regardent pour se rassurer les performances des
socialistes espagnols ou scandinaves se trompent lourdement.

LFI, un « mouvement gazeux » entré en une crise profonde

Même habillé de figures à la Raphaël Glucksmann, plus « fraîches » et soutenues par certains médias, le PS
demeure un repoussoir tant il présente tous les signes possibles d'un épuisement mortifère. En regard, le
score confidentiel de Génération.s ne marque pas seulement l'échec personnel de Benoît Hamon. Il dit plus
largement l'échec de réinventer, ou de l'intérieur ou de l'extérieur, un projet social-démocrate à la française
durablement décrédibilisé par le quinquennat de François Hollande et des autres anciens dirigeants de ce
parti.

Le PCF a pour sa part devancé depuis longtemps les socialistes dans cette décrépitude finale. Son échec
(2,5 % des voix, le niveau des marges d'erreur dans les sondages d'opinion) est intéressant, tant il diffère de
ses déconfitures précédentes. Pour une fois, le PCF avait un bon candidat tête de liste et a mené une bonne
campagne ! C'est donc bien le cœur de ce parti – son programme, son organisation, son rapport à la société –
qui a cessé de battre.

L'équipe de La France insoumise après la proclamation des résultats, le 26 mai. © PG

La vraie surprise – en tous les cas vécue comme telle par ses dirigeants et bon nombre de ses militants –
provient du très mauvais score de La France insoumise. « Un résultat très décevant », a commenté Jean-Luc
Mélenchon, avant de s'astreindre à une cure de silence. Avec 6,3 % des voix, LFI réalise un score identique à
celui du Front de gauche en 2014 et à celui du PCF/Parti de gauche en 2009. Le ciel est tombé sur la tête des

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__ER2014/(path)/ER2014/index.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes_2009/(path)/europeennes_2009/FE.html


12/06/2019 Gauches: sortir d’un si long hiver

https://www.mediapart.fr/tools/print/811780 4/7

Insoumis, restés rivés au souvenir des près de 20 % de leur candidat au premier tour de la présidentielle il y a
deux ans.

De ce fait, le « mouvement gazeux » est entré dans une crise profonde. Tout ce qui avait été poussé sous le
tapis ou considéré comme d'abjectes critiques d'ennemis politiques ou de journalistes chiens de garde est
aujourd'hui au centre de la table. Mauvaise campagne, programme ambigu, mode de direction obscur,
manque de démocratie, hémorragie militante, exclusions arbitraires… jusqu'au cas de Jean-Luc Mélenchon –
« La République, c’est moi ! » : tout cela est désormais débattu via tribunes et contributions publiques (lire
celle de Clémentine Autain, Elsa Faucillon et un millier de signataires ; lire celle de militants et de cadres
LFI ; lire aussi dans le Club de Mediapart ici, ici, et également ici).

Mais au-delà des errements et erreurs du groupe dirigeant La France insoumise, au-delà du cas Jean-Luc
Mélenchon, la défaite de LFI vient poser deux questions majeures pour le futur des gauches françaises. La
première est de savoir s'il s'agit de la fin d'un cycle, ouvert avec la crise de 2008 et qui avait vu des
formations comme LFI se construire sur un « populisme de gauche », substituant au classique clivage
gauche-droite une opposition entre peuple et élites. « Est-ce une parenthèse qui se referme ? Je le crois en
effet », estime le chercheur Arthur Borriello dans un entretien à Mediapart.

La deuxième question est plus large et vient interroger le cœur de ce qui définit aujourd'hui la gauche
radicale. Elle est longuement posée par Philippe Corcuff, qui a arpenté à peu près tous les territoires
possibles de la gauche, et estime désormais qu'il faut en finir. « Après plus d’un quart de siècle d’existence,
d’espoirs, de piétinements successifs et de bricolages décevants, cette gauche radicale apparaît avoir déjà
épuisé sa force propulsive », écrit-il dans un texte publié sur Mediapart et dans la revue Lignes. « Cette
gauche radicale française des années 1990 a fait son temps et il nous faut réinventer aujourd’hui une gauche
d’émancipation », ajoute-t-il.

Cette question n'est pas frontalement abordée par Clémentine Autain et Elsa Faucillon qui, dans leur tribune,
appellent « à un big bang ». Mais elle est discrètement présente dans le constat dressé des échecs et des
nécessités de « réinventer nos modèles et nos imaginaires », « d’articuler les différents combats
émancipateurs », de repenser « les formes d'engagement ».

Europe Écologie-Les Verts croit pouvoir être à l'abri de telles questions existentielles. Avec 13,5 % des voix
le 26 mai, EELV est devenue la troisième force politique du pays. Immense succès ? Non. Les écologistes
font mieux dans d'autres pays européens (Allemagne, Belgique) et la situation française aurait pu les
favoriser plus encore (lire notre article). Surtout, l'électorat d'EELV est des plus volatiles, venu pour une part
de macronistes déçus et de jeunes s'étant déterminés au dernier moment. Traditionnellement, les excellents
scores des écologistes aux européennes, par exemple 16,2 % en 2009, ne se confirment pas dans le cadre
d'élections nationales.

Yannick Jadot frappé du syndrome présidentiel

Cela n'empêche pas leur tête de liste Yannick Jadot de faire plus que jamais cavalier seul, ignorant ce que
sont aussi les fragilités de son score. Décidé à « conquérir et exercer le pouvoir », l'eurodéputé exclut toute
discussion avec les autres forces de gauche et apparaît déjà frappé du syndrome du candidat à la
présidentielle. « Je ne participerai pas à un rafistolage du paysage politique du XXe siècle […]. Je ne veux
pas être le nouveau leader de l’opposition mais celui d’une nouvelle espérance », assène-t-il dans un
entretien au Monde.

https://blogs.mediapart.fr/clementine-autain/blog/070619/pour-un-big-bang-de-la-gauche
https://blogs.mediapart.fr/pommeframboise/blog/070619/repenser-le-fonctionnement-de-la-france-insoumise-note-integrale
https://blogs.mediapart.fr/pierre-khalfa/blog/040619/la-france-insoumise-un-echec-qui-vient-de-loin
https://blogs.mediapart.fr/julien-armijo/blog/050619/pour-un-processus-constituant-dans-la-france-insoumise
https://blogs.mediapart.fr/frederic-viale/blog/290519/la-france-insoumise-doit-se-renouveler-ou-disparaitre
https://www.mediapart.fr/journal/france/040619/arthur-borriello-la-parenthese-du-populisme-de-gauche-est-en-train-de-se-refermer
https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/160519/la-fin-de-la-gauche-radicale-en-france-et-ma-demission-d-attac-1
https://blogs.mediapart.fr/clementine-autain/blog/070619/pour-un-big-bang-de-la-gauche
https://www.mediapart.fr/journal/france/240519/eelv-retour-sur-une-campagne-compliquee
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/06/05/yannick-jadot-nous-voulons-conquerir-et-exercer-le-pouvoir_5471558_823448.html
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Yannick Jadot mise sans doute trop sur l'amnésie des électeurs. Ont-ils vraiment oublié le désastre d'EELV
tout au long du quinquennat Hollande ? L'eurodéputé prétend désormais rassembler toute la société, quand
son parti n'a jamais réuni que quelques milliers de militants et a donné l'affligeant spectacle de dirigeants
multipliant trahisons et retournements de veste. François de Rugy et Barbara Pompili ralliés à Macron. Avant
eux, Emmanuelle Cosse et Jean-Vincent Placé ralliés à Valls-Hollande. Pascal Canfin, démissionnant parce
que Hollande n'était pas assez à gauche, puis se ralliant à Macron pour une deuxième place sur la liste des
européennes…

Bref, les convictions floues, les opportunismes du jour et les arrangements peu reluisants sont aussi l'histoire
de ce parti. Il n'a d'ailleurs jamais réussi à faire la jonction avec les puissants mouvements de la société civile
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en faveur de l'environnement et contre le changement climatique.

David Cormand, secrétaire national d'EELV qui a hérité en 2017 de la direction d'un parti en ruines, ne
semble pas saisi du démon présidentialiste de son collègue eurodéputé. Plus lucide, Cormand appelle à
« construire une nouvelle force politique ». « Il faut bâtir un mouvement écologiste qui rassemble largement.
EELV en sera bien sûr l’une des pierres, mais cela ne suffira pas. Il faut voir plus large », expliquait-il au
lendemain des élections.

« Voir plus large », c'est accepter de parler, sans condition ni préalable, aux autres forces politiques de la
gauche et aux mouvements de la société civile, à tous ces citoyens qui, dégoûtés des partis, de leurs
dirigeants et de la course de petits chevaux électorale, développent partout d'autres engagements.

« Ces forces existent dans la société mais elles n’arrivent pas à se traduire dans l’espace politique. C’est ce
décalage qu’il faut affronter et combler », notent Clémentine Autain et Elsa Faucillon. Pour reconstruire ce
lien brisé avec les citoyens, les partis de gauche doivent d'abord répondre à la question : comment se fait-il
qu'aucun d'entre eux ne soit parvenu à tirer un quelconque bénéfice électoral des six mois de mobilisation
des gilets jaunes ?

La ou les gauches ne peuvent faire l'économie de cette nouvelle question sociale. De nombreux militants de
gauche ont été présents dans le mouvement des gilets jaunes. Parfois sans vouloir faire le lien avec leur parti
ou leur syndicat parce qu'eux-mêmes les jugent peu attrayants et peu performants, incapables de porter des
dynamiques sociales nouvelles (nos reportages sont à lire ici). Cette simple défiance des militants envers
leurs propres formations en dit long sur le chemin à parcourir. Pour rappel, en 1981, la victoire de la gauche
est la conclusion d'une décennie d'actions qui entremêlent mouvements sociaux, partis et syndicats.

Les gilets jaunes l'ont également démontré : la question sociale ne peut plus être déconnectée des problèmes
environnementaux, climatiques et de transition écologique. Inégalités, niveaux de vie, protection sociale,
emploi, rôle de l’État redistributeur : chaque fois l'enjeu écologique est présent et peut être transformé en
levier.

Enfin, les gilets jaunes sont un symptôme de plus d'une longue crise démocratique. Cette crise est portée par
des institutions folles, mais pas seulement. Les scléroses syndicales provoquent des crises de direction à
répétition. Le mouvement gazeux LFI laisse cette formation sans débats organisés et sa direction sans contre-
pouvoirs. Le PS ne peut se défaire d'un fonctionnement de parti d'élus ou de collaborateurs d'élus, laissant
ses militants largement hors jeu. Et ne parlons pas de Place publique, qui paraît se contenter de la règle « Vu
à la télé ».

Dès lors, pour ceux qui veulent véritablement s'atteler à la reconstruction de forces de gauche pouvant
constituer une alternative au duel Macron-Le Pen, à nouveau programmé pour 2022, trois points importants
doivent être réglés.

Le premier est une question. Est-on véritablement certain que les programmes du PCF, de LFI, du PS et
d'EELV sont absolument incompatibles ? Faut-il à tout coup faire de chaque désaccord un acte de rupture ?
L'Europe est incontestablement un obstacle monumental, tout comme le sont des appréciations très
différentes quant à l'urgence de combattre des inégalités grandissantes. Mais l'urgence environnementale
pourrait justement obliger à de nouvelles approches sur ces deux questions et aider à forger de nouveaux
compromis.

La Ve République, encore et toujours angle mort de la gauche

Le deuxième point est bien celui de la démocratie et des engagements citoyens et militants. Rien ne pourra se
passer si le personnel politique continue peu ou prou à gérer ses différentes boutiques comme avant. Tous les
modes de délibération, de délégation, de nomination et de construction de « carrières » sont à redéfinir.

Le troisième point est institutionnel. Objet de critiques récurrentes, la Ve République demeure encore dans
l'angle mort de la gauche. LFI veut certes la VIe République, mais elle s'est tout entière construite autour et
en fonction de l'élection présidentielle et de son candidat Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot semble à son

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/06/02/le-secretaire-national-d-eelv-appelle-a-construire-une-nouvelle-force-politique_5470371_823448.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/180119/gilets-jaunes-nos-decouvertes-et-nos-surprises
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tour saisi de frénésie élyséenne. Ne parlons pas du PS qui, depuis l'élection de Mitterrand, a paramétré son
existence sur cette échéance.

[[lire_aussi]]Or rien ne pourra se faire à gauche tant que l'échéance présidentielle surdéterminera le rythme
de ses débats, de ses recompositions, de ses alliances et de ses programmes. L'allergie grandissante des
électeurs face à cette monarchie présidentielle devenue inefficiente, archaïque et productrice de crises à
répétition (lire notre article), frappe en boomerang toutes les organisations de gauche qui avancent l'œil rivé
au phare de l’Élysée. Pourquoi jouer encore à « Je veux être le roi », quand l'essentiel est ailleurs, au
Parlement, dans les collectivités locales, dans les mouvements sociaux ou sociétaux ?

La ou les gauches n'ont donc pas trois ans pour se reconstruire. Ce calendrier institutionnel est synonyme
d'échec. Mais le chantier doit être ouvert aujourd'hui pour, pas à pas, construire des réponses originales et
rassembleuses à la politique gouvernementale. L'avalanche de mesures sociales et institutionnelles annoncées
par le pouvoir (réforme de l'assurance-chômage, des minimas sociaux, réforme du Parlement, etc.) est aussi
une occasion d'expérimenter de nouvelles formes d'alliances, de coopérations, de mobilisation. C'est
désormais la première responsabilité des dirigeants de la gauche.

-------------

Rendez-vous mercredi 12 juin pour un MediapartLive exceptionnel : les gauches se parlent 
Invités : Manon Aubry, eurodéputée de La France insoumise (LFI), tête de liste pendant la campagne ;
Guillaume Balas, candidat de la liste de Génération·s pendant la campagne ; Ian Brossat, tête de liste du
Parti communiste français (PCF) pendant la campagne ; David Cormand, eurodéputé d’Europe Écologie-
Les Verts (EE-LV), secrétaire national du parti ; Raphaël Glucksmann, eurodéputé de la liste « Envie
d’Europe » (Parti socialiste (PS), Place publique et alliés), tête de liste pendant la campagne. 
Le détail du programme est à lire ici
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