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 À moins de 50 jours du premier tour, 
jamais les Français ne se sont autant 
désintéressés de l’élection présiden-
tielle ? Les citoyens rejettent-ils la 
politique ? 

François 
Miquet-Marty

 « Il faut relativiser 
ce désintérêt pour 
l’élection prési-

dentielle. Globalement, 70 % des 
Français déclarent s’intéresser à 
cette campagne : c’est certes 10 
points de moins qu’en 2017 à la 
même époque mais cela demeure 
majoritaire. 
 Cependant, il est vrai qu’il existe un 
malaise vis-à-vis de cette campagne 
électorale : le sentiment d’un déca-
lage souvent majeur entre les pré-
occupations prioritaires des Fran-

çais et les enjeux pris en compte par 
les candidats et une partie des mé-
dias. Concrètement, 46 % des Fran-
çais se déclarent préoccupés par la 
question du pouvoir d’achat, alors 
que 28 % seulement déclarent en 
entendre parler dans le cadre de la 
campagne présidentielle (Baromètre 
France 2025, Viavoice – Generali – 
Radio Classique, avec le soutien du 
Global Center for the Future). À l’in-
verse, beaucoup déplorent un su-
rinvestissement de la campagne sur 
les enjeux liés à l’immigration, alors 
que ces enjeux ne sont pas prio-
ritaires pour eux. Le phénomène 
majeur et spécifi que à ce scrutin est 
donc une dissonance entre les cam-
pagnes électorales et les aspirations 

d’une grande partie des électeurs. 
 En outre, les deux années de pan-
démie que nous venons de vivre 
incitent une large part 
des Français à privi-
légier leur vie privée, 
les relations avec leurs 
proches et leurs rap-
ports à leurs lieux de 
vie et à considérer 
moins prioritairement 
la vie publique et les 
enjeux politiques. 
Beaucoup vivent un 
nouvel âge du “bien-
être privé”, qui n’ap-
pelle pas nécessairement un inves-
tissement pour la chose publique. 
 À ce malaise et à cette distance, 

s’ajoute la grande incertitude des 
électeurs, y compris aujourd’hui : 
environ 40 % des personnes cer-

taines d’aller voter 
déclarent ne pas être 
sûres de leur choix, 
ce qui compose une 
élection “patinoire”, 
où les comportements 
peuvent encore for-
tement évoluer. Cette 
incertitude s’explique 
notamment par les 
offres nouvelles (Éric 
Zemmour) et par le 
manque de lisibilité, 

pour le moment, des projets de plu-
sieurs candidats. » 

 On s’aperçoit aussi que les grands 
partis ont disparu et avec eux les 
grands candidats. Est-ce le signe 
qu’un monde s’est éteint et qu’un 
autre tarde à naître ? 
 « C’est une question majeure. Car 
au-delà des turbulences de l’actua-
lité, c’est bien un nouveau monde 
politique qui se déploie, structuré 
de manière inédite. D’une part, en 
effet, le clivage historique gauche-
droite s’épuise et ses formations et 
candidats (Parti socialiste et Anne 
Hidalgo, LR et Valérie Pécresse) ne 
dominent plus le jeu politique, en 
particulier pour la gauche. D’autre 
part, un autre clivage tend à s’éta-
blir entre centre et extrêmes, qui re-
couvre en partie un clivage “France 
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d’en haut” / “France d’en bas” et des 
visions concurrentes de la mondiali-
sation et de l’enracinement.
À ce titre, nous vivons ce que le 
politiste Pierre Martin appelait un 
“réalignement” : une adaptation de 
l’ensemble de l’offre politique et de 
sa structuration, aux nouvelles ten-
dances de société. Et, sur ce registre, 
cette présidentielle 2022 prolonge 
celle de 2017 en un cycle commun 
de recomposition. Il serait plus juste 
de parler d’un “bloc de transforma-
tion 2017-2022”, dont le terme ne 
sera peut-être pas atteint lors du 
scrutin d’avril. »

Pour en revenir aux partis tradition-
nels, le PS est-il définitivement rayé 
de la carte ? Que dire de la situation 
pathétique d’Anne Hidalgo ? Qu’elle 
n’est pas la bonne candidate ?
« La situation du Parti socialiste est 
saisissante, presque sidérante. Rap-
pelons qu’en 2012, au premier tour 
de l’élection présidentielle, Fran-
çois Hollande fédérait 28,6 % des 
suffrages exprimés. Et que le Parti 
socialiste, à l’exception de 2002 puis 
de 2017, avait toujours porté un can-
didat au second tour de la présiden-
tielle depuis 1974… C’est donc un 
véritable séisme historique, d’autant 
plus frappant qu’il n’est pas univer-
sel : l’Allemagne vient de conduire 
un Chancelier SPD au pouvoir en la 
personne d’Olaf Scholz.
À mon sens, le Parti socialiste ne paie 
pas uniquement le prix 
des divisions ou d’une 
crise de leadership. Il 
souffre d’une carence 
de réinvention doc-
trinale – et donc de 
vision nouvelle – dans 
un monde profondé-
ment transformé par 
les nouveaux rapports 
au travail, à l’environ-
nement, à la laïcité, à 
la diversité, à la mobi-
lité, etc. L’idée socia-
liste n’est pas morte. 
Mais ce dont elle pour-
rait être aujourd’hui le 
nom n’a probablement 
plus rien à voir avec 
son contenu de 1997 
(victoire de Lionel Jos-
pin aux législatives) 
ou de 1981. C’est cette 
idée qui est à réin-
venter. En outre, l’idée d’espoir est 
beaucoup moins associée à cette 
sensibilité socialiste, ce qui est pé-
nalisant pour cette famille idéolo-
gique dont l’espoir fut le cœur de sa 
raison d’être. »

Autre grand parti en difficulté : LR. 
Valérie Pécresse est en recul dans les 
enquêtes d’opinion, sa campagne 
patine, son projet semble ambigu. 
Est-elle sur une ligne libérale et 
ancrée sur les valeurs de la droite 
républicaine ou accepte-t-elle une 
certaine porosité avec les idées d’Éric 

Zemmour ? À vendre son âme, ne 
risque-t-on pas de tout perdre ?
« En effet, Valérie Pécresse est 
d’abord confrontée à la diversité des 
droites et à la nécessité de composer 
avec des sensibilités très différentes 
au sein même de son 
propre camp, qui plus 
est, dans le contexte 
actuel, portées par les 
forces centrifuges en 
faveur des galaxies 
macroniste, lepéniste 
et désormais zemmou-
riste. De manière plus 
structurelle, la candi-
date LR est pénalisée 
par la fragilité d’une 
gauche dont la droite a 
besoin pour s’opposer, 
ne serait-ce que pour 
justifier et alimenter le 
concept de “droite”.
Actuellement, près de 
la moitié des électeurs 
ayant l’intention de 
voter en faveur de Valé-
rie Pécresse déclarent 
ne pas être sûrs de leur 
choix et leurs regards 
se tournent prioritairement vers Em-
manuel Macron, Éric Zemmour ou 
Marine Le Pen. Il existe donc, encore 
aujourd’hui, un risque de fragilisa-
tion de la candidature Pécresse. Le 
défi pour la candidate LR consiste 
probablement à s’affranchir de ces 
équations, soit par l’affirmation de 

son leadership, soit 
par le déploiement de 
concepts propres et 
fédérateurs (la valeur 
travail, la sécurité, la 
souveraineté), soit en 
se projetant sur des 
lignes d’avenir plus 
rassembleuses. »

Dans ce contexte d’une 
gauche en déroute et 
d’une droite sans élan, 
Éric Zemmour, qui mord 
de plus en plus sur 
l’électorat de Marine 
Le Pen, monte en 
puissance. Peut-il viser 
le deuxième tour ? Son 
avantage n’est-il d’être 
un candidat neuf là où 
les autres ont déjà été 
beaucoup vus ?
« Qu’on l’apprécie ou 

qu’on ne l’apprécie pas, Éric Zem-
mour est d’ores et déjà parvenu à 
réaliser un phénomène d’opinion 
autour de son nom et d’une par-
tie de ses idées. Au-delà des scores 
d’intentions de vote – actuellement 
situés autour de 15 % – le fondateur 
du parti Reconquête ! parvient à atti-
rer des adhérents à son mouvement 
et mobilise dans la plupart de ses 
meetings.
L’une de ses ambitions, clairement 
affirmée, consiste à fédérer des mi-
lieux sociaux aisés et des personnes 
plus modestes par un alliage de li-

béralisme économique en faveur 
des entreprises (suppression des 
impôts de production, facilitation 
de la transmission) et par la thèse 
du “grand remplacement”. Pour ré-
pondre aux aspirations fortes en 

faveur du pouvoir 
d’achat, il s’est en 
outre positionné sur 
cet enjeu.
Sa ligne de crête se si-
tue bien entendu entre 
sa capacité à mobili-
ser autour de ses vi-
sions et sa propension 
à susciter l’opposition 
d’une large partie des 
électeurs, notamment 
en raison de ses prises 
de position histo-
riques. Mais, au-delà 
de cette ambivalence 
structurante de son 
positionnement qui 
nourrit sa dynamique 
mais peut également 
la freiner dans l’hypo-
thèse d’un éventuel 
second tour, sa force 
auprès de ses partisans 

réside en la jeunesse impertinente 
de son mouvement, en sa capaci-
té à ébranler un système politique 
jugé trop souvent inadapté. Éric 
Zemmour effraie les forces établies 
(LR, RN) et acquiert en cela, auprès 
d’une partie de ses soutiens, une ca-
pacité d’attraction. »

En même temps, les écarts entre le 
trio Le Pen-Pécresse-Zemmour se 
situe dans la marge d’erreur. Donc 
difficile d’y voir clair…
« En effet, il existe une véritable 
concurrence à droite et à l’extrême 
droite. En moyenne, la marge d’er-
reur est de plus ou moins 2,5 points 
par rapport au score donné. Valé-
rie Pécresse, Marine Le Pen et Éric 
Zemmour sont situés, pour l’instant 
et dans la plupart des sondages, 
entre 13 % et 16 %. Il est donc dif-
ficile de les départager pour le mo-
ment. D’où l’intensité de leur rivali-
té. Ce qui se joue actuellement n’est 
pas uniquement une concurrence de 
leaderships ou une guerre de forma-
tions politiques. Ce qui 
se joue est bien la ten-
tative de déstructurer 
les affiliations des élec-
teurs pour les attirer 
au sein d’un camp au 
détriment d’un autre. 
À ses débuts, Éric Zem-
mour fédérait 20 % des 
électeurs de François 
Fillon en 2017, et 20 % 
des électeurs de Ma-
rine Le Pen. Pour chacun des trois 
candidats, l’enjeu consiste donc 
bien, non seulement à conforter son 
électorat, mais également à exploi-
ter au maximum cette part de fluc-
tuation. C’est la tentative, au profit 
de chacun, de surmonter le clivage 
historique entre les électeurs de 

droite républicaine et les électeurs 
des droites extrêmes. »

Jean-Luc Mélenchon peut-il venir 
troubler ce qui semble être le schéma 
le plus plausible d’un match à trois 
pour la qualification au second tour 
derrière Emmanuel Macron ? Si elle 
ne veut pas jouer les spectatrices, 
la gauche ne devrait-elle pas faire 
comme Ségolène Royal : se rallier à 
lui ?
« Jean-Luc Mélenchon dispose de 
deux atouts dans cette campagne. 
Même si ses scores d’intention de 
vote actuels sont relativement mo-
destes (autour de 10 %), il devance 
nettement, souvent de plus de 5 
points, les autres candidats et candi-
dates de gauche. En outre, Jean-Luc 
Mélenchon sait faire 
une campagne élec-
torale : en 2017, les in-
tentions de vote en sa 
faveur avaient progres-
sé de 10 % à 19 % au 
cours des dernières se-
maines de campagne. 
Il bénéficiait, certes, 
des difficultés de la 
candidature de Benoît 
Hamon et du retrait 
de Yannick Jadot en la 
faveur de ce dernier 
mais sa dynamique 
importante n’était pas 
acquise a priori.
Ensuite, des mou-
vements importants 
peuvent encore se produire à 
gauche, notamment parce qu’une 
partie des électeurs ayant voté pour 
un candidat de gauche lors des der-
nières présidentielles s’estiment dé-
sormais orphelins et “cherchent leur 
voie”. Les débats et les thèmes de 
campagne des dernières semaines 
seront donc plus que jamais pré-
pondérants.
L’une des singularités de la pé-
riode actuelle, notamment pour la 
gauche, est sa difficulté à apporter 
des réponses, des visions “post-pan-
démie”. Les études Viavoice réalisées 
pour Libération pendant le premier 
confinement révélaient des aspira-
tions fortes à repenser pour le vivant, 

le lien avec la nature, la 
qualité de vie, le bien-
être, le respect, l’har-
monie, le bien com-
mun, etc. Ces enjeux 
sont certes présents 
dans le discours des 
candidats de gauche 
aujourd’hui mais on 
aurait pu imaginer des 
débats de fond plus 
nourris, plus rénovés. 

Et par ailleurs des capacités de mo-
bilisation plus fortes sur ces thèmes. 
Pour le moment, la rencontre ne 
s’est pas faite et les idées en réponse 
à la pandémie n’apparaissent pas 
suffisamment clairement aux yeux 
de nombreux électeurs. Ce sera l’un 
des enjeux, majeurs pour la gauche, 

des dernières semaines de cam-
pagne électorale. »

Pendant ce temps, Emmanuel 
Macron gagne des points et addi-
tionne les soutiens : à droite Éric 
Wœrth, Christian Estrosi et à gauche 
Marisol Touraine, Élisabeth Guigou ? 
N’est-il pas au fond le meilleur 
candidat de droite et une solution de 
substitution pour la gauche ? Le chef 
de file du « en même temps » est-il 
en passe de se succéder à lui-même ?
« En termes d’image, la situation 
d’Emmanuel Macron s’apparente 
aujourd’hui à celle d’un colosse aux 
pieds d’argile. C’est une position de 
force parce que le président sortant 
devance nettement tous les autres 
candidats au premier tour (près de 

25 % des intentions 
de vote) et parce qu’il 
apparaît plus com-
pétent que tous les 
autres pour exercer 
la fonction présiden-
tielle. Mais sa situa-
tion est moins assurée 
qu’il n’y paraît parfois. 
D’une part, les inten-
tions de vote de pre-
mier tour dont il bé-
néficie sont éloignées 
des scores de premier 
tour de Nicolas Sarko-
zy en 2007 (31 %) ou de 
François Hollande en 
2012 (29 %). Et d’autre 
part, compte tenu de 

la versatilité d’une partie des élec-
torats, des fluctuations dangereuses 
sont toujours envisageables.
Surtout, Emmanuel Macron doit jus-
tifier un second quinquennat. Pour 
la plupart des Français aujourd’hui, 
le bilan d’Emmanuel Macron se ré-
sume à son action contre la pandé-
mie et, de manière jugée plus néga-
tivement, à ces petites phrases sur 
une partie des Français. D’une cer-
taine manière, l’homme est mieux 
connu et sa crédibilité à exercer la 
fonction s’est affirmée mais sa ca-
pacité à transformer positivement 
la France reste à démontrer aux yeux 
de beaucoup. Autrement dit, pen-
dant sa nouvelle campagne électo-
rale, Emmanuel Macron devra s’at-
tacher à régénérer sur son nom une 
confiance pour la transformation, 
qui lui avait été accordée en 2017 
mais qui aujourd’hui reste à rétablir. 
Il s’agit en un mot de revivifier un 
désir et une raison d’être d’un nou-
veau quinquennat pour la France de 
demain. Ce macronisme appelle sa 
propre recomposition. »

Propos recueillis par Pierre Taribo

« Valérie 
Pécresse est 
confrontée  

à la diversité 
des droites et 
à la nécessité 
de composer 

avec des 
sensibilités 
différentes 

au sein de son 
propre camp. »

« Qu’on 
l’apprécie  

ou pas, 
 Éric Zemmour 
est parvenu à 

réaliser  
un phénomène 

d’opinion 
autour  

de son nom  
et d’une partie 
de ses idées. »

« Jean-Luc 
Mélenchon 

sait faire une 
campagne 

électorale. »

« La situation 
d’Emmanuel 

Macron 
s’apparente 
aujourd’hui  

à celle  
d’un colosse 

aux pieds 
d’argile. »


