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Elections 2017

Primaire de la gauche : l’aveu de faiblesse de François

Hollande

Coup politique pour diviser ses rivaux de l’aile gauche, manœuvre dilatoire pour gagner du
temps, la future primaire du PS apparaît d’abord comme un coup tactique

Les faits — Le Conseil national du PS a adopté samedi à l’unanimité une résolution prévoyant l’orga-
nisation les 22 et 29 janvier d’une primaire de la Belle alliance populaire (qui regroupe le PS, le Parti
radical de gauche et l’Union des démocrates et écologistes) pour la présidentielle de 2017.

Si le cynisme est inhérent à la politique, il est rarissime que les responsables politiques l’assument.
C’est pourtant le spectacle qu’a offert le duo Hollande-Cambadélis ce week-end. Alors que les Fran-
çais reprochent invariablement à François Hollande, enquête après enquête, son « rapport à la véri-
té », jugé ambigu, l’Elysée communique depuis samedi sur le formidable « coup tactique » du Pré-
sident, qui accepte de se soumettre à une primaire.

François Hollande « piégerait » ainsi ses rivaux de l’aile gauche, en les entraînant dans un scrutin
dont il a lui-même fixé le calendrier – fin janvier, après la primaire de la droite donc. Le procédé lui
permettrait de « bloquer Emmanuel Macron », qui se verrait bien concourir en dehors du Parti socia-
liste ; de multiplier les candidatures insignifiantes sur sa gauche (Marie-Noëlle Lienemann, Benoît
Hamon, Gérard Filoche), qui affaibliraient son plus sérieux adversaire, Arnaud Montebourg ; d’anes-
thésier les frondeurs, qui menaçaient de déposer une motion de censure en juillet sur la loi El
Khomri ; et de mettre en difficulté les communistes et les écologistes, qui pourront désormais être
montrés du doigt comme les « salauds qui refusent l’unité de la gauche » en ne participant pas à la
primaire.

« Il a fini par se convaincre d’aller dans la primaire parce que la perspective
qu’il ne soit pas candidat était en train de prendre corps. Cela reste une ma-
nœuvre dilatoire, une façon de repousser l’échéance : il repousse sa décision

à la mi-décembre, et empêche le PS d’exploser d’ici là »

Motion de censure. La résolution votée samedi par le Conseil national du PS « remet Hollande
dans le courant », alors que le refus de la primaire était devenu un point de crispation au sein de
l’électorat de gauche, et « fait baisser la pression sur le Président », se réjouit l’un de ses partisans, fier
de cette « habileté ». « Si la primaire, qui est dans les statuts, avait été rejetée, il y aurait eu une bron-
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ca dans le Parti », assure un membre du Conseil national. Une autre résolution votée samedi, passée
inaperçue, se garde de prévoir l’exclusion des députés PS qui voteraient une motion de censure,
contrairement à ce qu’avait annoncé Bruno Le Roux, patron des députés PS. L’heure est aux conces-
sions pour sauver le soldat Hollande. « On n’est pas dans le projet, on n’est même pas dans la straté-
gie, on est juste dans la tactique interne au PS », analyse un député.

Mieux : les mêmes « hollandais » qui expliquaient depuis des mois à des fournées de journalistes qu’il
était inconcevable pour un Président sortant de s’abaisser à concourir dans une primaire, au motif
que cela est contraire à l’esprit de la V  République, et qu’il perdrait ainsi son principal atout, celui du
piédestal de sa fonction, vantent depuis 48 heures les atouts de ce processus. Le secrétaire d’Etat
chargé de l’Enseignement supérieur Thierry Mandon s’était fait taper sur les doigts en 2015 pour
avoir expliqué le premier, publiquement, qu’une primaire permettrait au Président de se « relégiti-
mer » au sein de son électorat. Tout le monde parle comme lui désormais au gouvernement. « C’est
cela, la démocratie ! », s’extasie le Premier ministre Manuel Valls dans le Journal du Dimanche. Le
même expliquait, le 16 janvier, sur le plateau d’« On n’est pas couché » sur France 2, que « le Pré-
sident sortant n’a pas à se soumettre à une primaire, qui ne concernera d’ailleurs pas toute la
gauche ». « Comme disait Edgar Faure, ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent », rigole un
responsable socialiste.

Candidat naturel. Le vote samedi, à l’unanimité, de la résolution actant l’organisation de la pri-
maire, n’a pourtant pas de quoi réjouir François Hollande. Car elle signifie avant toute chose que pour
les socialistes, le Président sortant n’est pas le candidat naturel du PS pour 2017. François Hollande
ne s’est résolu à la primaire que parce qu’il est acculé, dos au mur. Afficher sa détermination à se re-
présenter en honorant trois fois dans la semaine le Général de Gaulle ou en répétant que « ça va
mieux » ne suffit pas à convaincre les siens qu’il est à même de les représenter à la présidentielle de
2017. « Il a fini par se convaincre d’aller dans la primaire parce que la perspective qu’il ne soit pas
candidat était en train de prendre corps, analyse l’un de ceux qui ont travaillé à ses côtés. Cela reste
une manœuvre dilatoire, une façon de repousser l’échéance : il repousse sa décision à la mi-décembre,
et empêche le PS d’exploser d’ici là. » C’est toujours cela de gagné.
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