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gauches

tout devient possible
Après les écologistes et les communistes, les socialistes ont 

à leur tour dit oui à La France insoumise pour partir sous bannière 
commune aux législatives. Pages 2-5

CYBERSÉCURITÉ
Kaspersky, 
un ogre plombé
par la guerre

RUSSIE
L’UE poursuit 
sa salve de 
sanctions
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Le retour de hype des 
chasseurs-cueilleurs
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L es histoires se font parfois 
en décalage. On se souvient 
de la naissance du mouve-

ment Place publique. Une petite 
bande guillerette composée de 
Raphaël Glucksmann, Claire Nou-
vian, Thomas Porcher, Diana Fi-
lippova et Jo Spiegel rêvait de ras-
sembler la gauche aux élections 
européennes. On avait retrouvé 
les rêveurs passage Dubail, près de 
la gare de l’Est à Paris. Ils ressem-
blaient à un groupe de rock en 
train de fomenter quelque mau-
vais coup. Leur objectif à l’épo-
que : rassembler toutes les gau-
ches sous le même drapeau afin 
de répondre à «l’urgence écologi-
que, sociale et démocratique». 
Cette histoire a capoté. Les gau-
ches se sont divisées aux europé-
ennes et Place publique a rejoint 
le Parti socialiste. Quel lien entre 
le passé et aujourd’hui ?

«Je ne suis pas 
hégémonique»

Le quartier général des insoumis 
se trouve lui aussi passage Dubail. 
Les portes se touchent presque. 
Jean-Luc Mélenchon a toujours 

regardé de très loin les unions à 
gauche. Et du coin de l’œil les en-
vies de Place publique. Mais les 
choses ont changé. Le député 
des Bouches-du-Rhône a réussi 
l’impossible : rassembler tous les 
partis de gauche (La France insou-
mise, le Parti communiste fran-
çais, les écologistes et le Parti so-
cialiste) sous la même bannière 
pour les élections législatives du 
mois de juin. Le nom de la nou-
velle bande : la Nouvelle Union po-
pulaire écologique et sociale (Nu-
pes). Jean-Luc Mélenchon est tout 
heureux. Il confiait récemment : 
«Je ne suis pas hégémonique ! Je 
souhaite construire une alternative 
positive, un bloc populaire majori-
taire face aux logiques libérales et 
réactionnaires.» La naissance a été 
longue et parfois douloureuse. Des 
réunions sans fin et des nuits trop 
courtes. Les écologistes ont été les 
premiers à signer, dimanche,  avec 
les insoumis. Un accord qui a per-
mis de lever certains doutes, no-
tamment sur la question europé-
enne. Une phrase dans le 
communiqué : «Pays fondateur de 
l’Union européenne, la France ne 
peut avoir pour politique ni la sor-
tie de l’Union, ni sa désagrégation, 
ni la fin de la monnaie unique.»

Par
Rachid Laïreche

éditorial
Par

Paul Quinio

Histoire

«Historique.» Toutes les parties 
ayant signé depuis dimanche 
l’accord législatif qui scelle 
l’union des forces de gauche der-
rière La France insoumise parle 
d’un moment «historique». Il l’est 
à bien des égards. Voir ces quatre 
formations (LFI, PS, EE-LV, PCF) 
parapher un tel texte, alors 
que certaines ne se parlaient plus 
depuis quinze ans est bel et bien 
historique. Ça l’est d’autant plus 
qu’il entérine la prééminence 
de la gauche radicale sur la gau-
che réformiste, de LFI sur le PS, 
de Jean-Luc Mélenchon et ses 
22 % au 1er tour de la présiden-
tielle sur ses anciens camarades 
socialistes, affaiblis par le score 
historiquement bas d’Anne 
Hidalgo le 10 avril, ainsi que par 
leurs divisions internes. Nombre 
d’électeurs de gauche attachés 
à l’union – ils l’ont répété depuis 
des mois sur tous les tons – 
verront aussi dans cet accord 
législatif de bonnes raisons 
d’espérer qu’une page se tourne.
Historique donc. Mais avec un 
grand H ou un petit h ? Jean-Luc 
Mélenchon rêvait que les négo-
ciations puissent aboutir mardi 
3 mai, pour jouer de l’analogie 
avec l’arrivée au pouvoir du Front 
populaire le 3 mai 1936. C’est raté 
à quelques heures près – mais 
banco pour la symbolique –, Mé-
lenchon ayant lui-même plutôt 
renvoyé son rendez-vous avec 
l’histoire à son entrée à Matignon 
en cas de victoire de cette nou-
velle coalition lors des législatives 
de juin. Attendons donc un peu…
La nature même de l’accord, une 
coalition où chacun garde son au-

tonomie plutôt qu’un vrai pro-
gramme commun, impose aussi 
un minimum de prudence avant 
d’évoquer Blum ou Mitterrand. 
Certains acteurs l’admettent eux-
mêmes, il s’agit avant tout d’un 
accord électoral de partage des 
circonscriptions, les désaccords 
de fond ayant été cachés sous un 
tapis de périphrases dont ce type 
de littérature a le secret. Rien 
d’inédit de ce point de vue : les 
divergences sur les questions 
économiques (fiscalité, déficits 
publics), sociales (niveau du smic, 
retraite), énergétiques (nucléaire), 
et on en passe, ont toujours existé 
à gauche, y compris quand elle 
était au pouvoir, et quelle que soit 
la forme de l’alliance qui l’avait 
portée (programme commun 
de Mitterrand, gauche plurielle de 
Jospin, encore plus plurielle 
sous Hollande).
La vraie histoire à convoquer 
alors que se noue en France cette 
Nouvelle Union populaire écolo-
gique et sociale l’est via une 
autre actualité : la guerre en 
Ukraine et les enjeux européens 
qu’elle charrie. Le texte entre LFI 
et le PS (et il en est de même avec 
l’EE-LV) euphémise en évoquant 

«les histoires différentes avec la 
construction européenne» des si-
gnataires. C’est le moins que l’on 
puisse dire. La question est de-
puis le référendum de 2005 au 
cœur des débats à gauche. Elle 
est aujourd’hui centrale dans les 
inquiétudes de ceux au PS qui 
«récusent» cet accord. Pendant 
sa campagne comme dans 
le texte qui vient d’être signé, 
Jean-Luc Mélenchon ne propose 
plus de sortir de l’Europe. Mais 
trois jours de négociations et six 
paragraphes de contorsions sur 
la question ne peuvent effacer 
quinze ans de clivages aussi 
lourds de sens, ni lever les inquié-
tudes sur l’euroscepticisme de 
LFI et les conséquences de la «dé-
sobéissance» qu’elle préconise 
(sans parler de la position de 
Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de 
l’Otan et sa diplomatie du non-
alignement, auxquelles l’accord 
ne fait pas référence). A l’heure 
où l’Union européenne enfin se 
renforce (d’abord sous la pression 
du Covid, plus encore depuis le 
début de la guerre en Ukraine) 
et aura besoin sans nul doute de 
davantage d’unité dans les se-
maines, mois, années à venir, la 
gauche française s’unit, certes en 
assumant ces désaccords, mais 
s’unit derrière une force motrice 
qui prend à rebrousse-poil un des 
fondamentaux de la gauche de 
gouvernement : ce legs européen 
laissé par «le Vieux», surnom 
qu’utilisait affectueusement 
Mélenchon pour parler de Fran-
çois Mitterrand. Ce Mitterrand 
qu’il admire tant pour son sens 
de l’Histoire avec un grand H ? •

Union des gauches
L’art et la 
bannière

Après des jours et des nuits d’intenses négociations, 
les principaux partis de gauche se sont mis d’accord 

mercredi sur une alliance en vue des législatives. 
Et Mélenchon a donc réussi un pari qui n’était 

pas gagné : faire l’union autour de lui.

législatives
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Un mot a résisté : la «désobéissance» 
à certaines règles européennes. 
Pourquoi ? Mardi après-midi, on a 
croisé la route de Manon Aubry. La 
députée européenne a participé à 
toutes les négociations programma-
tiques. Elle répond : «Nous ne voulons 
pas sortir de l’Europe, ceux qui disent 
ça racontent n’importe quoi. Au-
jourd’hui, certaines règles s’opposent 
à la mise en œuvre de mesures de pro-
grès écologique et social.» Un exem-
ple ? «Pour renationaliser EDF, faire 
les cantines bio et locales, investir 
dans la bifurcation (écologique) et 
appliquer pleinement notre pro-
gramme, il nous faudra désobéir et 
entraîner d’autres pays», répond l’in-
soumise. 
Les écologistes et les communistes 
(qui ont signé l’accord mardi matin) 
partagent cette ligne. L’affaire a été 
un peu plus complexe avec les socia-
listes. Les roses et les insoumis ont 
trouvé un terrain d’entente dans la 
nuit de mardi à mercredi. Au sujet de 
l’Union européenne, ils écrivent 
dans leur communiqué en commun : 
«Du fait de nos histoires, nous parlons 
de désobéir pour les uns, de déroger 
de manière transitoire pour les au-
tres, mais nous visons le même objec-
tif : être en capacité d’appliquer plei-
nement le programme partagé de 

gouvernement et respecter ainsi le 
mandat que nous auront donné les 
Français.»

Pas une absorption 
mais une coalition

Les coups fusent en direction de la 
Nupes depuis le début des négocia-
tions. Ils viennent de partout : la 
droite et son extrême, des marcheurs 
et des éléphants socialistes qui se 
sont transformés en frondeurs. Ces 
derniers s’opposent à l’accord et ten-
tent de le faire capoter. Un vote aura 
lieu jeudi soir lors d’un conseil na-
tional qui s’annonce bouillant 
(lire pages 4 et 5). Mais le premier se-
crétaire du Parti socialiste est con-
fiant. Il répète sur tous les tons que 
ce n’est pas une absorption dans le 
mouvement de Jean-Luc Mélenchon 
mais une coalition : chaque couleur 
aura sa propre indépendance au Pa-
lais-Bourbon. Un député rose un 
chouïa agacé explique : «Ce qu’on 
vient de faire ce n’est pas le congrès 
d’Epinay, chacun reste autonome, 
mais plutôt la gauche plurielle de 
Lionel Jospin, c’est-à-dire un accord 
législatif pour tenter d’arracher la 
majorité.» 
Une autre réalité existe. Les unions 
de la gauche ont toujours été cons-
truites autour du Parti socialiste. Ce 

n’est plus le cas après les deux der-
nières présidentielles : Jean-Luc Mé-
lenchon a désormais la main et une 
partie du monde politique tangue. 
Pas simple d’accepter le nouveau 
paysage.
Le résultat : les insoumis seront pré-
sents dans une bonne moitié du ter-
ritoire et l’autre moitié sera repré-
senté par les communistes, les 
écologistes et les socialistes. La Nu-
pes connaît la règle du jeu. Elle s’at-
tend à des dissidences mais elle ne 
s’inquiète pas trop. Les gauches pa-
rient sur la force de la bannière com-
mune pour plier les dissidents. Elles 
craignent davantage le bruit de fond 
médiatique de ceux qui vont tenter 
de décrédibiliser la coalition. «Nos 
différences vont être montées en épin-
gles», sourit un écologiste. Jean-Luc 
Mélenchon – qui se voit déjà à Mati-
gnon cet été – a prévenu les siens et 
ses nouveaux copains : «Ça va être 
difficile parce que nos adversaires ont 
peur de nous.» Les réunions ne sont 
pas terminées. Les différentes cou-
leurs de la Nouvelle Union populaire 
écologique et sociale échangent en-
core sur le programme. Une trame 
commune sera dévoilée samedi, à 
Aubervilliers, lors de son lancement 
de campagne afin d’entraîner ses 
électeurs. •

J ean-Luc Mélenchon raffole 
de ces «clins d’œil» de l’his-
toire. Ces «plis» du temps 

qui font que deux pages d’un 
même livre, celui de la gauche, 
se touchent et communiquent 
soudain entre elles. Ce début du 
mois de mai en est un : la victoire 
du Front populaire en 1936 et, 
en 2022, l’accord législatif d’une 
toute «Nouvelle Union populaire 
écologique et sociale» sous 
l’égide de sa France insoumise 
avec les écologistes, les socialis-
tes et les communistes.
Le futur dira si cette alliance 
qui paraissait encore improbable 
il y a encore quelques semaines 
– quand socialistes et écologistes 
s’inquiétaient de «l’hégémonie» 
de la famille insoumise après 
les 22 % de leur candidat à la pré-
sidentielle –laissera une trace 
aussi marquante que celle de 
Léon Blum, Maurice Thorez et 
Edouard Daladier. Le chemin est 
encore très long pour une vic-
toire législative le 19 juin. Mais 
l’alliance marque à coup sûr 
l’aboutissement d’une stratégie 
politique qui aura mis près de 
quinze ans à aboutir.
Lorsqu’il quitte le PS en 2008 et 
qu’il fonde l’alliance du Front de 
gauche avec les communistes 
et des anticapitalistes, Mélen-
chon a en tête de faire de son pe-
tit Parti de gauche le «creuset» 
d’une «autre gauche». Son mo-
dèle d’alors : les Allemands de 
Die Linke et leur grande forma-
tion réunissant d’ex-communis-
tes et des socialistes en rupture 

Mélenchon, 
quinze ans pour 
arriver à ses fins 
stratèges
L’alliance entérinée 
mercredi est 
l’aboutissement de 
quinze ans d’une 
stratégie politique mise 
en place brique par 
brique par celui qui 
a quitté le PS en 2008, 
persuadé qu’il fallait 
inventer «une autre 
gauche».

avec le SPD de Gerhard Schröder. 
Le PCF ne veut pas se «diluer». 
Mélenchon cherche alors autre 
chose. Il fixe à ses troupes une 
ligne dont il ne déviera jamais : 
ne pas mettre les mains dans les 
«tambouilles» électorales avec le 
Parti socialiste qui fait encore la 
loi à gauche. A l’échelle nationale 
comme dans les collectivités lo-
cales. Les seuls accords autorisés 
sont ceux d’entre-deux-tours, la 
plupart du temps sans participa-
tion aux exécutifs municipaux 
ou régionaux.

«Soupes de logos»
Parce qu’il faut se tenir le plus 
loin possible de la politique me-
née par François Hollande en-
tre 2012 et 2017, Mélenchon et les 
siens rebaptisés «insoumis» se 
choisissent petit à petit une ligne 
qu’ils assument «populiste». Ils 
mettent au frigo le vocable 
«gauche» qu’ils jugent abîmé par 
les socialistes au pouvoir. 
L’exemple étranger est alors espa-
gnol. Les succès électoraux de 
Podemos valident la stratégie de 
ne plus servir aux électeurs de 
«soupes de logos» sur les affiches : 
l’autonomie est une règle intangi-
ble au risque de se faire traiter de 
«sectaire» par le reste de la gau-
che. Mais si ce cap isolationniste 
permet la «clarification», il est 
pauvre en élus : aucun ancrage 
local, à peine 17 députés durant la 
première mandature Macron 
après avoir pourtant récolté plus 
de 19 % au premier tour de la pré-
sidentielle 2017 quand les socia-
listes et leurs 6,5 % en gardent 
une trentaine. En avril 2019, Mé-
lenchon refait pourtant une in-
cursion dans la stratégie unitaire : 
«Je lance un appel à la création 
d’une fédération populaire», 
annonce-t-il dans Libé. Ecologis-
tes et socialistes font la sourde 
oreille. L’insoumis reprend sa 
stratégie d’origine et ne veut, plus 
tard, «rien [avoir] à faire» avec les 
différentes tentatives d’union 
préprésidentielle, par exemple 
dans une primaire.
Pourquoi alors, cette fois-ci, 
mettre les mains dans la «tam-
bouille» législative ? Parce que la 
donne a changé. Parce qu’avec 
22 %, un PS à distance de l’héri-
tage Hollande et proche du gouf-
fre, des écolos aussi mal en point 
et des communistes désireux de 
sauver leurs députés, Mélen-
chon peut faire l’union «à sa 
main». Et avec sa propre recette. 
Parce que les Suite page 4

La donne 
a changé : 

avec 22 % et un PS 
proche du gouffre, 

Mélenchon 
peut faire l’union 

«à sa main».

Jean-Luc Mélenchon, 
Eric Coquerel (LFI) 

et Olivier Faure (PS), 
dimanche à Paris. Photo 

Alexandre Bre. Hans Lucas
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déjà finis mais ne veulent pas mourir. J’attends 
de voir les candidats qui vont mettre la tête de 
Le Foll sur leur affiche de campagne. C’est 
l’heure du coming out pour tout le monde. Ceux 
qui ne veulent pas se situer vont disparaître.» 
Soit à gauche avec Mélenchon, soit à droite 
avec Macron. Beaucoup sont partis avec le 
Président en 2017. Ceux qui sont restés di-
saient que leur place était au PS. Mais certains, 
s’ils doivent maintenant choisir entre l’insou-
mis ou le marcheur, préfèrent encore le deu-
xième que le premier, qu’ils jugent trop radical 
sur l’économie et le social, dangereux sur l’in-
ternational et l’Union européenne, commu-
nautariste et parfois complotiste.

«Nous ne sommes pas devenus 
insoumis en une nuit»

Lundi soir, Olivier Faure a dîné avec plusieurs 
maires socialistes. Nathalie Appéré, élue à 
Rennes, Johanna Rolland à Nantes, Olivier 
Bianchi à Clermont-Ferrand ou encore Nico-
las Mayer-Rossignol à Rouen, lui ont dit qu’ils 
étaient de son côté. Michaël Delafosse, le 
maire de Montpellier, opposé à l’accord, 
n’était pas là. La direction du PS a beau ren-
voyer l’opposition à «des notables qui ne voient 
rien évoluer», elle sait que le conseil national 
de ce jeudi sera mouvementé et qu’il n’est pas 

désaccord stratégique, le rejet est parfois viscé-
ral. Plutôt ne plus être socialiste que socia-
liste avec les insoumis. L’ancien Premier 
ministre Bernard Cazeneuve a confirmé mer-
credi son départ du PS en réaction à l’accord. 
D’autres préfèrent rester dans le parti pour 
mener une fronde d’un genre nouveau. C’est 
le cas de l’ancien ministre Stéphane Le Foll, 
de l’ancien premier secrétaire Jean-Christo-
phe Cambadélis ou encore du sénateur Ra-
chid Temal qui disent partout que Mélen-
chon va engloutir le PS.
La direction riposte : «Les accords du passé 
n’ont jamais transformé les communistes ou les 
écolos en socialistes. Nous ne sommes pas deve-
nus insoumis en une nuit.» Et interroge : 
«Qu’est-ce qu’ils proposent ? Ces gens-là sont 

dans les grandes villes qu’ils dirigent : Ren-
nes, Marseille, Lille, Nantes ou encore Cler-
mont-Ferrand.
Les délégations des deux camps ont aussi 
passé des heures à débattre de chaque mot sur 
le sujet européen. Les insoumis prônent la 
«désobéissance» aux règles qui empêchent la 
mise en œuvre de leur programme. Un mot 
imprononçable pour les socialistes. Finale-
ment, le communiqué commun affirme qu’il 
faudra «être prêt à ne pas respecter certaines 
règles, tout en travaillant à les transformer». 
Pour le reste du projet, sur la retraite à 60 ans 
ou la VIe République, les socialistes ont fait du 
chemin vers les insoumis.

La gauche de 
«rupture» a gagné

L’accord doit maintenant être validé par un 
conseil national du PS jeudi mais, déjà, les in-
soumis estiment avoir gagné une bataille idé-
ologique : la gauche de «rupture» a gagné. «Il 
y a une satisfaction intellectuelle et stratégique 
dans le fait que tout le monde acte aujourd’hui 
que Mélenchon avait raison», se félicite Ma-
nuel Bompard. Le député des Bouches-du-
Rhône a quitté le PS le 7 novembre 2008. Pres-
que quatorze ans plus tard, c’est le Parti 
socialiste qui retrouve Jean-Luc Mélenchon. 
«Il a enfin gagné son Congrès», résume un 
écolo en souriant. On a répété cette phrase à 
l’intéressé. Il a ri et ses yeux qui se plissaient 
sont devenus un peu humides. «On va essayer 
de faire quelque chose ensemble», a-t-il promis 
pendant qu’on se demandait si c’était l’effet 
du rire, de la fatigue ou de l’émotion. Ses lieu-
tenants, qui n’avaient pas trop envie de faire 
avec ces vieux socialistes et ne les en pen-
saient pas capables, étaient moins optimistes. 
Mais Jean-Luc Mélenchon a eu raison.
Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, 
veut chambouler son parti depuis longtemps. 
Il appelle ça le «dépassement». Ses opposants 
parlent d’«effacement». Avant le premier tour, 
sentant venir la débâcle, il confiait : «On peut 
construire sur une victoire ou sur un échec suf-
fisamment fort pour se remettre en question. 
J’espère qu’on va toucher le fond pour que ça 
oblige tout le monde à repenser.»
Mais les 1,7 % d’Anne Hidalgo n’ont pas suffi. 
Au PS, certains pensent encore que le temps 
de la social-démocratie reviendra quand Em-
manuel Macron s’en ira et qu’il vaut mieux 
attendre que se compromettre avec Mélen-
chon. «Je récuse l’accord sur le fond et même 
sur les circonscriptions», a indiqué François 
Hollande au journal la Montagne. Au-delà du 

L es socialistes ont passé ces trois 
derniers jours au milieu de marqueurs 
qui ne sont pas les leurs. Au siège de 

La France insoumise, pas de poings, de roses 
et de photos d’icônes en noir et blanc. Ici, des 
signes «phi» et des affiches «Mélenchon 
Premier ministre» en couleurs. Les insoumis 
les regardaient-ils en les imaginant dans 
ce qu’ils pensent être les nouveaux habits de 
la gauche ?
Les hommes et les femmes qui se sont enfer-
més ensemble du lever au coucher du soleil, 
parfois même jusqu’au bout de la nuit, ne se 
connaissaient pas tous avant lundi matin. 
Souvent, les négociateurs insoumis croisés 
pendant leurs pauses-café hésitaient quand 
on leur demandait qui était avec eux dans la 
salle. Ils listaient des noms puis décrivaient 
ceux qui restaient pour eux des inconnus 
malgré les pizzas partagées devant les listes 
de circonscriptions. «Un mec moyen, brun», 
«une femme aux cheveux courts»…
Les plus jeunes avaient rarement travaillé en-
semble. Les plus vieux ne se parlaient plus 
vraiment. Pourtant, les rencontres et les re-
trouvailles se sont faites naturellement. Avec 
les écolos, les insoumis se plaignaient : trop 
durs à suivre, avec leurs règlements internes 
qui n’en finissent pas. Avec les socialistes, 
malgré les invectives du passé et les désac-
cords du présent, les choses étaient finale-
ment presque plus simples. «Pierre Jouvet et 
Manuel Bompard [les négociateurs socialiste 
et insoumis, ndlr] parlent la même langue, pas 
les écolos. C’est normal, Mélenchon est un so-
cialiste», analyse un maire PS.
Les négociations ont longuement buté sur les 
circonscriptions. Les insoumis ont com-
mencé par en offrir 30 aux socialistes qui en 
réclamaient 100. Ils sont arrivés à 70. Tous les 
députés sortants figurent dans l’accord, à l’ex-
ception de David Habib, élu dans les Pyré-
nées-Atlantiques, qui ne souhaitait pas en 
faire partie et se représentera donc sans le PS. 
Les roses, qui mettaient en avant leur implan-
tation locale, ont réussi à avoir des candidats 

thèse dans son bureau, à sa 
guise et au calme, nous ra-
contait-il il y a plus de dix 
ans. J’ai appris une chose ce 
jour-là : parfois, il faut pren-
dre son temps et ne pas se 
mettre dans la main des au-
tres.» Mélenchon a pris son 
temps pour réussir cette 
Nouvelle Union populaire 
écologique et sociale. Nupes, 
qui peut se prononcer «new 
PS». C’est peut-être un pur 
hasard. Ou un autre «pli de 
l’histoire».

Lilian Alemagna

pas trentenaire, fraîchement 
débarqué en Essonne après 
de premières années chez les 
trotskistes-lambertistes de 
Besançon et une adhésion 
au PS dans le Jura, participe 
à son baptême socialiste : le 
congrès de Metz. Il «voit faire 
le Vieux» pour la première 
fois : pas de synthèse entre 
mitterrandiens et chevène-
mentistes d’un côté, rocar-
diens et partisans de Pierre 
Mauroy de l’autre. «Il a at-
tendu quinze jours tranquil-
lement, puis il a fait la syn-

législatives
formatio

ns avec qui il tope ont con-
vergé vers lui : même pronu-
cléaire, Roussel soutenait son 
programme en 2012 et 2017, 
Hidalgo défendait la «planifi-
cation écologique» et Jadot, 
certes beaucoup plus euro-
péen, était lors de sa campa-
gne lui aussi très critique des 
règles européennes.

«Prendre son temps»
Faire l’union «à sa main», la 
leçon a été apprise auprès de 
Mitterrand. En 1979, le même 

Suite de la page 3

Au PS, des gros oui 
et des grognons
Les socialistes sont parvenus 
mercredi à un accord avec les 
insoumis, après trois jours 
de discussions sur la question 
européenne et le nombre de 
circonscriptions. Si certains s’en 
félicitent, d’autres fomentent 
une riposte ou quittent le navire.

Au-delà du désaccord 
stratégique, le rejet 
est parfois viscéral. 
Plutôt ne plus être 

socialiste que socialiste 
avec les insoumis.
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la direction du PS, on souligne qu’«elle risque 
de se prendre un deuxième carton».

«Il faut pouvoir payer 
une campagne 

La semaine dernière, la présidente de la région 
Occitanie Carole Delga, en guerre avec les in-
soumis, a présenté des candidats PS dans le 
Tarn, sans attendre l’accord négocié par la di-
rection. Ce jeudi, elle a continué avec les can-
didats de l’Hérault. Selon son entourage, «ce 
n’était pas prévu, elle a décidé de le faire dans 
la matinée». Donc une fois que l’accord, qui 
compte 6 circonscriptions en Occitanie sur 49, 
était scellé. Autrement dit : un affront.
«Il faut pouvoir payer une campagne et quand 
on se compte, on se compte», met en garde la 
direction. Façon de dire que les dissidents ont 
de grandes chances d’être balayés par la gau-
che unie. La majorité rappelle aussi la règle : 
tout dissident à un candidat PS ou soutenu 
par le PS est mécaniquement exclu. A ceux 
qui n’iront pas jusque-là, Olivier Faure rap-
pelle ce qu’ils disaient aux frondeurs du quin-
quennat Hollande : quand on est minoritaire, 
on peut devenir majoritaire mais si on n’a pas 
respecté la majorité, pourquoi serait-on res-
pecté ensuite ?

Charlotte Belaïch

gagné. «70 circonscriptions pour le PS, ça veut 
dire 30 fédérations sans candidat et ça fait 
beaucoup de gens à décevoir», affirme un ca-
dre. Le cas de Lamia El Aaraje est symbolique. 
En juin 2021, la porte-parole du PS a été élue 
députée à l’occasion d’une législative partielle 
et à l’issue d’un affrontement avec l’insou-
mise Danielle Simonnet. Fin janvier, son élec-
tion a été annulée à cause de la présence au 
premier tour d’un candidat ayant frauduleu-
sement affiché le soutien de LREM sur son 
bulletin. Les socialistes la considéraient 
comme une sortante – donc de fait dans l’ac-
cord –, pas les insoumis, qui tenaient à placer 
Danielle Simonnet. «On a bataillé mais on ne 
pouvait pas tout bloquer pour une circo», re-
grette un cadre. Lamia El Araaje prendra la 
parole vendredi matin mais juste avant l’ac-
cord, elle disait à Libé : «Je ne peux pas envisa-
ger que mon parti renie sa plus jeune députée 
qui a fait le boulot.» Se lancera-t-elle en dissi-
dente ? Sera-t-elle soutenue par Anne Hidalgo 
dans sa démarche ? La direction du PS ne peut 
l’évacuer. La semaine dernière en réunion 
d’exécutif, la maire de Paris a proposé aux 
écolos et aux communistes de sa majorité de 
présenter des listes ensemble dans la capitale. 
«Elle attend de voir le contenu de l’accord», a 
ensuite relativisé son entourage. Au sein de 

A près les écologistes et les 
communistes, les socialis-
tes ont, eux aussi, trouvé 

un accord avec les insoumis. Dans 
les Hauts-de-France et en Gi-
ronde, militants et élus PS se di-
sent heureux, mais restent atten-
tifs au débouché des négociations.

Hauts-de-France
«Il faut se réjouir 

qu’on évolue»
«Je suis heureux, confie Bernard 
Patin, militant de toujours, à Hem, 
dans la métropole lilloise. Il y a 
une aspiration à l’unité, Mélen-
chon a créé cette espérance.» L’oc-
togénaire a vécu les désaffections 
à la fin du mandat Hollande, la 
succession des défaites électora-
les. Aucun député sous l’étiquette 
socialiste élu en 2017 dans le Nord 
et le Pas-de-Calais. Le PS a perdu 
le conseil régional, des villes 
comme Roubaix. Alors, le pragma-
tisme est de mise. «Je suis dans 
une ville où Mélenchon a fait 52 % 
au premier tour», note Mehdi Cha-
lah, 29 ans, conseiller d’opposition 
PS à Roubaix. «Cet accord est une 
suite logique pour avoir des dépu-
tés à l’Assemblée, pour que les gens 
de gauche puissent trouver un bul-
letin de gauche au second tour.» 
Lui aussi pointe le quinquennat 
Hollande, où les gens «ont perdu 
leur boussole idéologique», ajou-
tant que dans les quartiers popu-
laires, «Mélenchon fait retourner 
des gens aux urnes».
Alexandre Ouizille, 33 ans, 
conseiller régional PS et secrétaire 
fédéral de l’Oise, approuve. «Il 
faut comprendre le vécu post-quin-
quennal : la question de notre affi-
liation à la gauche se posait, on se 
faisait siffler dans les manifs.» Il 
estime que le PS a remonté la 
pente, sans que ce soit assez visi-
ble : «On a fait le boulot à l’Assem-
blée, on a voté les mêmes textes que 
LFI ou EE-LV à 80 %. Maintenant, 
Olivier Faure veut clarifier une 
stratégie de longue haleine. Si 
toute la gauche fait un accord et 
que vous n’y êtes pas, c’est que vous 
n’êtes plus de gauche.» Mehdi Cha-
lah dit tout son plaisir : «Les mili-
tants socialistes se sentaient un 
peu seuls sur les territoires. Ça fait 
du bien d’être assis à la même table 
avec des gens de gauche.»
Alors, l’union, oui. «Il faut savoir 
prioriser nos états d’âme», estime 
Sophie Lehner, secrétaire de la 

section de Creil et première ad-
jointe de la ville. «On doit faire 
barrage avant tout à la droite et à 
l’extrême droite.» Elle reconnaît à 
LFI son travail dans les quartiers 
en difficulté : «C’est un mouvement 
qui a su davantage que les autres 
écouter les classes populaires et se 
faire entendre d’elles.» Les désac-
cords subsistent, en premier lieu 
sur l’Union européenne, à laquelle 
ces socialistes tiennent. Il va falloir 
aussi négocier les places aux légis-
latives. «Dans ma section, tout le 
monde n’est pas favorable, ils ont 
un peu peur de disparaître», re-
connaît Mehdi Chalah. Bernard 
Patin tranche : «Il faut se réjouir 
qu’on évolue : le parti socialiste n’est 
pas une fin en soi, mais un outil.»

Gironde
«On n’a pas le luxe

 de partir seuls»
Militante au Parti socialiste de-
puis ses 16 ans, Inès Rabeï sa-
voure. «Ça fait deux semaines 
qu’on suit le feuilleton des négocia-
tions de très près avec les camara-
des en Gironde. On est contents de 
voir que le PS est à la hauteur de 
cet évènement historique pour la 
gauche», s’enthousiasme la jeune 
Bordelaise, désormais âgée de 
23 ans. Elle l’assure, parmi les jeu-
nes socialistes du département, 
tous attendaient cet accord depuis 
«trop longtemps». Remontée con-
tre les éventuelles candidatures 
dissidentes qu’elle qualifie de 
«honte», elle veut rappeler à son 
camp «qu’il n’a pas le luxe de par-
tir seul. Perso, je me sens plus me-
nacée par l’extrême droite que par 
l’union de la gauche».
A Mérignac, terre socialiste depuis 
l’après-guerre, Michèle Courbin, 
79 ans et plus d’un demi-siècle de 
militantisme socialiste à son actif, 
se dit «en phase avec l’accord», 
mais a tout de même une crainte : 
«Il ne faut pas qu’on soit croqués 
sur la table de l’union.» Le premier 
secrétaire fédéral du Parti socia-
liste de la Gironde, Thierry Trijou-
let, a la même inquiétude : «J’ac-
cueille cet accord avec beaucoup de 
réserve, compte tenu de notre im-
plantation dans le département», 
lâche-t-il, pointant la «contesta-
tion» qui a grondé lors des derniè-
res réunions en interne. «J’attends 
de connaître le contenu précis, voir 
si on a rien renié sur des questions 
majeures comme l’Europe.» Mais 
Thierry Trijoulet se dit aussi 
«pragmatique» : «Quand 85 % de 
l’électorat de gauche demande 
l’union, c’est compliqué de ne pas 
vouloir y répondre. Surtout quand 
on sort de la séquence électorale 
qu’on vient de connaître.»

Eva Fonteneau
Correspondante à Bordeaux
et Stéphanie Maurice

Correspondante à Lille

Pour les militants 
socialistes, «le parti 
a été à la hauteur»
Si la contestation gronde 
au niveau national, les 
adhérents et les élus des 
Hauts-de-France et de 
Gironde font part de leur 
satisfaction et veulent 
écrire une nouvelle page 
de l’histoire du PS.

Depuis 
dimanche, les 

principaux 
partis de la 
gauche se 

croisent devant 
le siège de LFI. 

En haut à 
droite, l’écolo 
Julien Bayou, 

en bas à 
gauche, 

le socialiste 
Olivier Faure et 
en bas à droite, 
le communiste 
Igor Zamichiei.
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