
Présidentielle française : la gauche galère1 
 
Ce n’est pas encore la crise d’angoisse. Mais déjà, le Parti Socialiste français se fait bien du 
mouron. Comme toute la gauche dans la foulée. C’est que la montée de Monsieur Bayrou 
plombe la campagne de Madame Royal. Dans un climat politique marqué par une grande 
confusion. 
 
Certes, et c’est bien le moins, Ségolène Royal souque ferme. Mais comme sur un lac gelé. C’est Gérard 
Le Gall, le «Monsieur Sondages » du PS – il avait prévu la qualification de Le Pen au premier tour voici 
cinq ans – qui compare la situation politique actuelle à une « patinoire » où « tout le monde peut 
chuter ». Y compris sa chef de file. D’une part, les trois principaux candidats (Sarkozy, Bayrou, Royal) 
font la course dans un mouchoir de poche. Ensuite, près d’un électeur sur deux reste indécis, signe 
que, si tout reste possible, aucun des membres du trio n’oserait jurer qu’il sera présent au deuxième 
tour. 
 
Au total, c’est à gauche que l’inquiétude est la plus grande. Car, si Madame Royal enregistre dans les 
sondages un niveau relativement élevé – en gros autour des 25% -, au total, le camp de la gauche et de 
l’extrême gauche est plombé par les très faibles scores promis aux «petits » candidats. Tous ensemble, 
ceux-ci oscillent entre 7 et 9%. Et en supposant que les « alternatifs », de Besancenot à Bové et à 
Laguiller, appelleront tous à voter  Ségo si celle-ci accède au second tour,  cela met la gauche à un 
étiage, certes fort aléatoire, de 32 à 35%. Un niveau à la baisse par rapport à tous les scrutins 
présidentiels depuis 1969 et qui entretient la tentation de lorgner au centre. Marie-George Buffet a donc 
quelques raisons de s’alarmer : « La gauche est faible, c’est même complètement inquiétant. » 
 
Effectivement. Depuis 1981 et l’élection de François Mitterrand, le PCF – 15,3% à l’époque, s’est 
affaissé : 3,37% en 2002. Et Marie-Georges Buffet, en congé de son parti pour mener campagne 
antilibérale, doit faire face à la défection d’une large frange de son appareil, souvent rangée sous la 
bannière d’un Bové qui stagne. Les Verts sont dans les pâquerettes. Et les trotskistes, qui avaient 
recueilli plus de 10% en 2002, sont relégués dans l’arrière-cour. Les uns et les autres paient au grand 
comptant leur incapacité à s’être unis sur un candidat commun, cela sur fond de vote utile pour que 
Madame Royal ne connaisse pas le sort funeste de Lionel Jospin il y a cinq ans. 
 
« Hors système » et « défiants » 
 
Le Parti Socialiste, sans contre-poids sur sa gauche,  a donc de quoi s’inquiéter. Gagné par la fébrilité, il 
fait ses comptes. Comme pour se rassurer, François Hollande mise sur un potentiel « captif » de 40% 
pour le second tour. Mais doit bien constater qu’une partie de ses électeurs traditionnels sont 
aujourd’hui tentés par le vote Bayrou, soit qu’ils se sont convaincus que le vote utile pour battre Sarkozy 
est dans le camp de l’UDF, soit qu’ils sont allergiques à Ségolène Royal ou au retour en force des 
éléphants. 
 
Plus largement, toutes les enquêtes montrent qu’une majorité des électeurs, soit plus de 60%, ne font 
plus confiance à la droite et à la gauche « classiques ». Et il ne s’en trouve que 17% pour faire 
confiance à la gauche. Phénomène remarquable, ceux que des sociologues appellent les « hors 
système » représentent désormais 26% de l’électorat, les « défiants »  38%. 64% qui disent refuser le 
clivage gauche-droite ou ne font confiance ni à l’une, ni à l’autre pour gouverner le pays. Ils sont en 
forte augmentation parmi les enseignants, les étudiants et les classes moyennes. Soit, en grande partie, 
le public cible du Parti Socialiste qui lorgne désormais vers François Bayrou « ni gauche, ni droite », le 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 312 du Journal du mardi, 20 mars 2007. 



candidat qui se veut anti-système, au-delà des « affrontements politiciens stériles ». Celui-ci arrive en 
tête parmi les « défiants » 
Lire les forums de discussion qui se multiplient dans la presse aide à prendre la mesure de la confusion 
actuelle. « Que nous propose l’UMP et le PS sinon le maintien de leur domination de parti ? L’UMP et le 
PS, refusant le rassemblement façon gaulliste de François Bayrou » vitupère ce blogger. Selon cet 
autre, « entre Royal qui (…) n’arrive à convaincre ni les libéraux, ni la gauche, et Sarkozy qui pose en 
gentil gaulliste mais fait peur, vous choisissez qui vous ? »  
 
Certains journalistes, pourtant catalogués à gauche, en rajoutent. Comme Jean-François Kahn, une des 
plumes de l’hebdomadaire Marianne, qui votera Bayrou parce qu’il souhaite « l’implosion du vieux 
schéma bipolaire » et qu’ « il convient de hâter l’explosion du système afin de permettre une 
refondation. » 
 
De tels raisonnements garantissent surtout d’offrir le pays à la droite. En attendant, si les sondages 
reflétaient l’ultime vérité des urnes, Ségolène Royal serait battue dans tous les cas de figure, et la 
gauche tout entière dans sa foulée, en cas de duel au deuxième tour avec Sarkozy ou Bayrou. 
 
Le poids des éléphants 
 
Face au danger, parler de flottement au Parti Socialiste tient de l’euphémisme. Laurent Fabius plaide 
pour une « opposition frontale » avec la droite et le centre pour faire « la clarté sur notre ancrage à 
gauche », « la confusion s’installe (si) un signe égal est placé entre le vote Royal et le bulletin Bayrou. » 
Mais la confusion est bien là quand Bernard Kouchner prône une union au centre et que Dominique 
Strauss-Kahn cultive l’ambiguïté en appelant Bayrou à « rejoindre le pacte présidentiel » de la 
candidate socialiste et à montrer ainsi compatible dans un rassemblement social-démocrate. Quant à 
François Hollande, transparent, il nage entre deux eaux, fait déjà des appels du pied aux électeurs 
bayrouistes : « Si d’autres, au second tour de l’élection veulent venir avec nous, ils seront les 
bienvenus. » D’ailleurs, il faut « distinguer les électeurs de François Bayrou de Bayrou lui-même. » 
 
Au bilan actuel, Ségo rame avec énergie. Mais le poids des éléphants, qu’elle accuse de « ne pas faire 
bloc autour d’elle », semble surtout alourdir sa barque. Autre commentaire édifiant d’un blogger 
lambda : « C’est bien connu, les éléphants, ça trompe énormément. Et pendant ce temps-là, Bayrou a 
un boulevard et Le Pen attend en embuscade. » Cet autre : « Dès que Ségolène a fait savoir qu’elle 
allait se lancer au combat avec l’appui de ses éléphants, je me suis dit qu’elle était foutue. » 
 
Comment ramener les sympathisants dans le giron socialiste, discréditer le vote au centre-droit, tout en 
gardant le contact avec les « brebis égarées » dans la perspective du second tour ? 
 
Il n’est pas sûr que la stratégie anti-Bayrou des dirigeants du Parti Socialiste,  « subtile » selon la 
formule de Madame Royal, soit payante. Mettre un peu plus la balle au centre « pour rassembler des 
individus différents » (Dominique Strauss-Kahn) tout en essayant de mieux convaincre les électeurs de 
gauche, (« Pour l’emporter au second tour, notre candidate doit recueillir au premier tous les suffrages 
de gauche », (Laurent Fabius), tout cela fait étroitement tactique. Et risque de déboucher au bout du 
compte sur un jeu à somme nulle. Le temps est venu de clarifier la donne. Car le fait est que près de la 
moitié des Français disent ne pas voir de différences entre le programme du PS et celui de Bayrou. 
Mais la candidate socialiste n’a-t-elle pas elle-même ouvert la voie à des rapprochements idéologiques 
avec le candidat de l’UDF, en vantant les mérites de Tony Blair, au moment où même le Parti travailliste 
britannique n’en veut plus ?  
 



Après cinq ans d’une droite dure et autoritaire, la déconvenue risque d’être de taille pour un PS qui 
misait sur un mouvement de balancier de l’électorat. Moralité : pour mobiliser, la gauche a toujours 
besoin de porter un programme clair, des propositions concrètes et de dire les moyens qu’elle se 
donnera pour les appliquer. Elle doit clairement identifier les projets de la droite et ceux qui le portent : 
Sarkozy, Le Pen et Bayrou. Dans une France déboussolée, en perte de repères, c’est sans doute là 
avant tout que, pour l’instant, le bât blesse.  


