
Municipales françaises (2/2) : Valls à Matignon, une fuite en avant clarificatrice.1 

La nomination par le président de la République de M. Manuel Valls à la tête du gouvernement en réponse 

à la débâcle municipale sonne comme le point d’orgue du virage social-libéral, pourtant intimement lié au 

camouflet infligé. En poursuivant de façon décomplexée les offensives contre l’État social, le nouveau 

Premier ministre contribue à polariser le débat à gauche, en opposant les thuriféraires des « réformes 

nécessaires » aux partisans d’une alternative économique et sociale. 

On saura gré à M. Hollande de ne pas s’être retranché derrière le caractère local de ces élections pour éluder la 

portée nationale du désaveu sans précédent essuyé par le Parti socialiste (PS) à l’occasion des municipales2. 

Les conclusions politiques qu’en a tirées le chef de l’État sont en revanche nettement moins à son honneur, 

puisqu’elles reviennent à ignorer la critique de fond par des réponses de formes : postulant une insuffisante 

pédagogie quant à la mise en œuvre du projet présidentiel3, le président de la République a donc fait le choix de 

poursuivre son programme de réformes libérales associant baisse des cotisations patronales et économies 

budgétaires. Il sera désormais porté par le médiatique et populaire ministre de l’Intérieur Manuel Valls. 

Outre qu’il consacre le triomphe d’une conception de la politique réduite à la communication, ce choix fait figure 

de pied de nez adressé à ceux qui espéraient une ouverture à gauche à même de renouer avec la majorité 

sociale qui a porté les socialistes au pouvoir. M. Valls, représentant minoritaire de la droite du PS, s’est en effet 

quasiment toujours placé à l’avant-garde du socialisme de renonciation : hostile à certaines conquêtes 

historiques de la Gauche comme l’impôt sur la fortune, les 35 heures, ou la retraite à 60 ans, favorable à des 

mesures provenant de la droite, telles que la TVA sociale – proposition reprise depuis par M. Hollande. Un 

strabisme vers la famille politique adverse qui n’épargne pas les matières sociétales, comme l’a illustré sa 

gestion de l’immigration, guidée par une démagogie n’ayant rien à envier à ses prédécesseurs à la place 

Bauveau sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy4. 

Si la réponse présidentielle n’incite guère à l’optimisme quant à l’amélioration de la situation économique et 

sociale du pays5, elle contribue à dissiper le brouillard qui entoure la frontière entre gauche de capitulation et 

gauche de combat. Le départ d’Europe Écologie – Les Verts (EE-LV), annoncé dès la nomination de M. Valls à 

Matignon, signe un échec politique d’ampleur pour le président de la République : en dépit de l’absence de 

solidarité gouvernementale de son indiscipliné partenaire de coalition, ce dernier s’était en effet évertué à le 

maintenir au gouvernement, afin d’éviter l’émergence d’un espace de contestation parlementaire sur sa gauche6. 

En franchissant le pas, les Verts marquent le premier d’une série de faits politiques qui accentue la pression à 

gauche sur le chef de l’État.  

Émergence d’une opposition de gauche au Parlement.  

Le vote de confiance du nouveau gouvernement à l’Assemblée nationale en est un autre, révélateur de 

l’évolution des rapports de forces politiques. Si le scénario catastrophe d’une défiance généralisée de l’aile 

gauche de l’hémicycle – Verts, Front de gauche, ainsi qu’une centaine de députés issus de la gauche du PS 

naturellement hostiles au champion de son aile droite – ne s’est pas produit, il témoigne indiscutablement du 

désaveu croissant du cap présidentiel. La comparaison avec le vote de confiance du précédent gouvernement 
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est à cet égard exemplative : si M. Valls obtient artificiellement7 4 voix de plus que son prédécesseur, les votes 

de défiance passent de 225 à 239 et les abstentions de 17 à 26, soit une hausse de 14 et de 9 points. 

Une perte de confiance à trouver exclusivement à gauche : plus d’un tiers des députés du groupe écologiste ont 

ainsi opté pour l’abstention (la transfuge passée à « Nouvelle Donne », Isabelle Attard, votant contre), tandis que 

l’abstention (inédite dans l’histoire de la gauche au pouvoir) de 11 élus socialistes prive le gouvernement d’une 

majorité au sein du parti présidentiel, qui occupe pourtant la majorité absolue des sièges du parlement. Les 

12 élus du Front de gauche passent, quant à eux, d’une unanime abstention à une défiance absolue.  

Cette dernière évolution est sans doute la plus remarquable : par ce vote, les députés Front de gauche mettent 

fin à deux ans d’atermoiement et s’inscrivent désormais sans ambiguïté en opposition d’une majorité dont ils 

n’ont pu influencer la ligne d’un iota. En se situant désormais sans ambages dans l’opposition, le cartel de 

gauche radical peut désormais faire entendre une voix progressiste alternative et concurrente au modèle proposé 

par le tandem Hollande-Valls. L’illusion, entretenue par le Front national (FN), selon laquelle ce parti disposerait 

du monopole de la contestation parlementaire du consensus libéral partagé par la social-démocratie et la droite 

républicaine, peut désormais être combattue avec davantage de cohérence.  

Le fait qu’une majorité des élus écologistes ait choisi de voter la confiance, en échange de la vague promesse de 

les associer aux décisions de la majorité, révèle les tensions qui agitent le parti vert. Elle s’était également 

manifestée lors des débats houleux sur la participation au gouvernement. « Nombreux étaient ceux qui étaient 

tentés d’accepter la proposition de Manuel Valls consistant à nous faire accepter le maintien du cap socio-

économique avec un grand ministère de l’écologie », note Françoise Diehlmann, conseillère régionale en Île-de-

France. En dépit de ses évolutions historiques, une frange significative du parti reste prompte aux compromis – 

frôlant souvent la compromission – susceptibles de faire avancer la cause environnementale. La fracture 

constatée lors du vote de confiance a néanmoins le mérite de placer son aile gauche face à ses responsabilités. 

Sa marge de manœuvre sera toutefois étroite, considérant la volonté du parti de peser sur les choix 

gouvernementaux, qui semblent contradictoires avec les propositions de rupture d’une écologie politique radicale. 

Au cours d’une charge virulente contre le plan d’économie de M. Valls, la secrétaire nationale du parti, 

Emmanuelle Cosse, n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler son appartenance à la majorité8. 

En dépit d’une discipline de groupe qui a limité le nombre d’abstentionnistes, la défiance d’une part croissante du 

PS envers la poursuite des options socio-économiques du président Hollande est nettement perceptible. Au-delà 

de l’aile gauche, nombre de mandataires socialistes en première ligne lors de la campagne des municipales 

estiment politiquement suicidaire de poursuivre dans la même voie. Inquiets de se voir réduits au rôle de 

« chambre d’enregistrement » d’un programme très éloigné de celui sur lequel ils ont été élus en 2012, 

89 députés socialistes se sont ainsi fendus d’une lettre appelant à un « contrat » liant la majorité parlementaire 

au pouvoir exécutif9. Une proposition qui acquit une acuité particulière après l’annonce-choc, par un Premier 

ministre fraîchement investi, d’un plan d’économies budgétaires de 50 milliards d’euros principalement axé sur le 

gel des prestations sociales et la baisse des effectifs de la fonction publique. 

Ce dernier coup de force marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre le chef du gouvernement et l’aile 

gauche de la majorité parlementaire, certains de ses représentants allant jusqu’à faire planer le spectre d’une 

scission du groupe10. « Le plus dur c’est que ce virage idéologique est imposé par le haut alors même qu'au sein 

du courant majoritaire au PS, personne ne le soutient réellement », déplore le député européen 
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Liem Huang Ngoc11. Naguère moquée, l’hypothèse émise par des membres du Front de gauche d’une majorité 

alternative Rouge-Rose-Verte est désormais évoquée par des représentants des ailes gauches d’EE-LV et du 

PS12. 

Convergences des gauches : la difficile équation.  

Cette configuration n’a guère de chance de voir le jour sous cette législature, faute d’une majorité suffisante en 

sièges. Les conditions semblent néanmoins réunies pour une progressive et très inégale convergence des trois 

familles politiques vers une plus grande contestation du projet présidentiel. En jouant la carte des médias et de 

l’opinion contre la majorité parlementaire, le nouveau premier ministre a en effet contribué à un rare degré de 

crispation entre exécutif et législatif, susceptible de rapprocher les fractions progressistes de la gauche de 

gouvernement du Front de gauche. Des mandataires socialistes et écologistes se sont d’ailleurs joints à la 

manifestation anti-austérité du 12 avril initiée par la gauche radicale.  

Bien que les partis vert et rose restent majoritairement favorables à une ligne modérée, les partisans d’une 

orientation à gauche plus marquée ont obtenu environ 30 % des voix lors de leurs derniers congrès respectifs13. 

Des rapports de forces susceptibles d’évoluer à travers les luttes sociales, selon Christophe Ventura membre du 

secrétariat national du Parti de gauche (PG): « Les militants de divers horizons politiques se retrouvent de plus 

en plus dans des campagnes communes, ce qui crée des synergies qui permettent de déborder les appareils 

partisans». Une analyse partagée par la conseillère régionale écologiste Francine Bavay, partisane de longue 

date d’une diversification des stratégies d’alliances de son parti. « Plutôt que des accords entre états-majors, ce 

sont les convergences sur le terrain des luttes qui permettront de construire des alliances dans la durée».  

Si l’actualité nationale, européenne et internationale ne manquera pas d’occasions d’offrir de telles opportunités, 

le parcours vers une plus grande structuration de la gauche alternative est loin d’être de tout repos. La stratégie 

visant à faire émerger un bloc de gauche concurrent, qui ne fait guère consensus au sein du Front de gauche, 

n’est susceptible de rallier ni les écologistes, qui ne s’interdisent aucune alliance à gauche, ni l’aile gauche du 

PS, qui cultivent l’espoir de peser sur son courant actuellement majoritaire. L’échec du Front de gauche à 

dépasser le stade de cartel électoral mine par ailleurs sa capacité à fédérer.  

Les incompatibilités idéologique ne manquent par ailleurs pas d’entraver les perspectives d’alliances électorales 

à court termes: Le Front de gauche reproche notamment aux Verts de déconnecter leur projet écologique d’une 

critique fondamentale du capitalisme. Ces derniers sont eux-mêmes rétifs au productivisme résiduel mais 

persistant du PCF, de même qu’à une certaine conception centralisatrice de l’Etat de la part du PG.  

Une république à réinventer.  

Quand bien même elles se concrétiseraient, ces unions de partis de gauches minoritaires viendraient se 

fracasser sur la structure des institutions de la Ve République et de son système majoritaire à deux tours. « En 

l’absence de proportionnelle, la loi électorale pousse mécaniquement les petits partis de gauche à faire alliance 

avec le PS » déplore Francine Bavay, conseillère régionale EE-LV en Île-De-France. « La question est toutefois 

de savoir s’il faut absolument avoir des élus quand on est dans un rapport de forces aussi déséquilibré. 

L’impuissance des écologistes à influencer significativement la ligne du gouvernement tend à prouver le 

contraire » ajoute l’écologiste.  
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En l’absence d’un scénario à la Grecque, où la gauche radicale se substitue à une social-démocratie discréditée 

dans le duel opposant la gauche aux conservateurs, les petites formations de gauche qui aspirent à une 

représentation conséquente semblent donc condamnées à la satellisation autour du PS. Ceci contribue à orienter 

le vote contestataire vers un Front national surfant sur le rejet de l’ « UMPS ». Une position renvoyant dos à dos 

gauche et droite parlementaire que ne saurait assumer la gauche de transformation, dans un contexte où le 

clivage capital-travail structure encore le débat politique14.  

Sortir de cette impasse implique dès lors de rompre avec la logique des partis établis qui dominent le champ 

politique, et de proposer une réforme radicale des institutions du régime semi-présidentiel. Un point de 

convergence sur lequel pourraient se retrouver les partisans d’une gauche alternative au PS, autour d’un projet 

de VIe république à dominante parlementaire, dont le contenu précis reste à définir. 
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