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« N’ayons pas la gauche honteuse »  

Interview de Benoit Hamon dans Libération 

Retour sur l’initiative « Echanger pour changer  », le 

27/09 à la Bellevilloise 



« Échanger pour changer » : la gauche se met à l’écoute du mouvement social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi à Paris, des acteurs du mouvement social ont fait part à des responsables politiques de leurs 
critiques de la politique gouvernementale, mais aussi de leurs propositions pour renouer le lien entre 
gauche politique et gauche sociale.  

 

C’est un format inédit pour une situation politique inédite. Samedi 27 septembre, dans la salle chargée de 
symboles de la Bellevilloise, quatre cents personnes ont assisté à une rencontre rare entre le monde 
politique et des représentants du mouvement social. Rare, parce qu’à l’exception de l’invitant, le député 
socialiste "frondeur" Pouria Amirshahi, les politiques ont été conviés à écouter en silence les acteurs de la 
société civile, du mouvement syndical, associatif, altermondialiste. Une« première » destinée à refaire 
connaissance et qui pourrait générer de nouvelles étapes. Elle s’inscrit dans le vaste mouvement de 
réécriture du logiciel de la gauche en cours depuis plusieurs années. 

« La liste des exaspérations ne suffit pas » 

Parmi les politiques qui ont répondu à l’invitation, outre de nombreux députés plus ou moins 
"frondeurs" (Jean-Marc Germain, Laurent Baumel, Emmanuel Maurel, Jerome Guedj, Barbara Romagnan, 
Pascal Cherki, Christian Paul, Guillaume Balas, Fanélie Carrey-Conte, Michel Pouzol, Daniel Goldberg), 
Clémentine Autain pour Ensemble, Emmanuelle Cosse, secrétaire générale d’Europe Ecologie-les Verts 
(EELV), Cécile Duflot, ancienne ministre EELV, Lucien Jallamion, animateur de République et socialisme, 
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF… La féministe Caroline de Haas est également dans la salle. 
Répartis de part et d’autre de la scène sur laquelle vont se succéder les intervenants, ils vont devoir 
écouter la succession des constats, des critiques. Mais aussi, répondant à l’injonction de leur hôte pour 
lequel « la liste des exaspérations ne suffit pas », des idées pour l’avenir. 

Pourtant, le magistrat Serge Portelli commence par évoquer « la déception, la colère » quant aux 
promesses non tenues. Il est rejoint par Aurélie Trouvé, co-présidente du conseil scientifique d’ATTAC, qui 
relève qu’après le discours du Bourget, « François Hollande, président de la république, est devenu l’ami 
de la finance ». Avec un humour grinçant, Anne-Cécile Mailfert, porte-parole d’Osez le féminisme, pointe 
un président « qui utilise le droit des femmes pour justifier des guerres et déserte, en France, le terrain de 
la guerre faite aux femmes ». Mohamed Mechmache d’AC le feu ! exprime ensuite la frustration des 
quartiers populaires, « qui ont voté massivement à gauche, mais dont la main tendue n’a pas été saisie ». 



« Réconcilier la gauche et ceux qui l’ont élue » 

Contribuant par vidéo, le comédien Philippe Torreton questionne« qui est à bout de souffle ? », allusion à 
la manière dont Manuel Valls a qualifié le régime des intermittents du spectacle. L’acteur, qui a incarné 
Jaurès à l’écran, enfonce le clou en utilisant à dessein les mots de l’adversaire : « Un intermittent "coûte" 
3.000 euros par an quand un emploi aidé par le Pacte de responsabilité "coûte" 160.000 euros par an" ». 
Le registre des mots est au cœur de la contribution du psychanalyste Gérard Miller : « Quand François 
Hollande en campagne électorale dit au Bourget : "Mon adversaire, c’est la finance !", il est parfaitement 
entendu. C’est après qu’il y a eu un problème d’audition par le peuple (…) À force de parler comme la 
droite, la gauche pense comme la droite et agit comme la droite. » En écho, Olivier Leberquier, des ex-
Fralibs et un des animateurs de la SCOP qui reprend les activités de l’Éléphant, tranche : « Nous ne 
sommes pas un coût ! Nous sommes des hommes et des femmes qui produisons de la richesse. (…) Et nous 
ne sommes pas des partenaires sociaux : celui qui nous exploite n’est pas notre partenaire. » 

Les mots tapent fort et juste, fortement applaudis par la salle. En aparté, Michel Pouzol, député PS de 
l’Essonne, se réjouit de ce que des députés de gauche créent un espace « où ces mots sont possibles sans 
que personne ne crie au crime de lèse-majesté ». Ils sont d’autant mieux accueillis que la plupart des 
intervenants insistent pour dire que « le mandat n’est pas fini ». « Il y a des réformes symboliques, qui ne 
coûtent pas cher, qui peuvent encore réconcilier la gauche et ceux qui l’ont élue »,explique Mohamed 
Mechmache. Parmi elles, « la fin du contrôle au faciès » ou « le prélèvement de 10 % des réserves 
parlementaires pour financer des initiatives citoyennes », propose l’animateur de la coordination 
citoyenne Pas sans nous. Même philosophie du côté de Nadia Nguyen, du Réseau Éducation sans 
frontières (RESF), qui profite de sa tribune pour interpeller les parlementaires présents afin que les jeunes 
sans papiers scolarisés « soient régularisés et bénéficient d’un titre de séjour pérenne ». 

« Ré-enchanter la gauche en écrivant le nouvel imaginaire démocratique » 

Autant de propositions qui témoignent d’un refus du renoncement et qui « montrent qu’il y a une 
alternative possible », conclut Edwy Plenel, co-fondateur de Médiapart. Se félicitant à mots couverts de la 
présence d’une gauche diverse, il martèle : « L’enjeu n’est pas d’avoir raison tout seul mais de rassembler 
au-delà des étiquettes. C’est ainsi que nous pourrons ré-enchanter la gauche en écrivant le nouvel 
imaginaire démocratique à l’heure de la troisième révolution industrielle. » Dans la salle, l’applaudimètre 
est à son comble. Et Bocar Niane, président de l’association Cité en mouvement, peut se réjouir : « Quand 
on voit cette salle, on se dit qu’on est pas seuls. Ça donne du courage ! » 



« N’ayons pas la gauche honteuse » 

Interview de Benoit Hamon, Libération—02/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redevenu simple député PS, l’ex-ministre de l’Education Benoît Hamon réclame toujours des réformes 
sociales et réunit son courant. 

Après sa sortie du gouvernement, Benoît Hamon est parti sur une petite île bretonne. De retour comme 
élu des Yvelines à l’Assemblée nationale, il reprend la parole dans Libération à la veille de réunir son 
courant, Un monde d’avance, au Vieux-Boucau (Landes). 

Votre dernier livre s’intitulait «Tourner la page». Vous avez tourné celle du ministère ? 

Oui. Est-ce que j’ai des regrets ? Non, car une telle décision ne se prend pas à la légère, et rien depuis 
mon départ du gouvernement ne me fait regretter ce choix. J’avais exprimé un désaccord sur la ligne 
économique. Il a été jugé suffisamment grave pour que le Premier ministre propose la démission du 
gouvernement. Il aurait été incohérent que je reste. Je n’ai pas quitté l’Education de gaîté de cœur, mais 
la rentrée scolaire que j’avais préparée et que l’on promettait explosive a été réussie. J’en suis heureux. 

Quel député allez-vous être ? 

Mon départ du gouvernement ne signifie pas que je sois entré dans l’opposition. Je suis socialiste, au 
cœur de la majorité. Lors de la discussion budgétaire, je me réjouirai du budget de l’Education nationale 
que j’ai négocié. Je veux être utile à la gauche. Mais, compte tenu du niveau de défiance à l’égard de la 
gauche, ce qui me préoccupe d’abord, c’est comment recréer de la confiance avec le peuple. 

Vous ne serez pas un «frondeur» ? 

Chacun connaît mes convictions et je les porterai. Je veux rassembler. Je parle avec qui je veux, et mon 
agenda et mes futurs votes m’appartiennent. 

http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/02/n-ayons-pas-la-gauche-honteuse_1113583


Comment surmonter ces divisions ? 

Il faut d’abord ne pas croire que la réussite du pays passe par la victoire d’une gauche sur une autre. Je 
combattrai tous ceux à la droite de la gauche et à la gauche de la gauche qui rêvent d’un divorce. Je me 
mets au travail pour que la gauche se rassemble. Le gouvernement ne pourra pas rassembler tant qu’il 
mettra plus d’ardeur à réduire les dépenses publiques qu’à vouloir le progrès social. S’il y a autant de 
défiance aujourd’hui, c’est que, pour beaucoup qui ont voté à gauche en 2012, il n’y a plus de raisons 
d’espérer. Même chez les militants ! Si on continue comme ça, c’est une marginalisation durable de la 
gauche qui nous attend. 

Quels sujets voulez-vous porter ? 

Je pense qu’il nous manque un dessein démocratique. Il nous faut écrire la Constitution de la 
VIe République. Les institutions actuelles ne permettent pas le dialogue entre ceux qui détiennent le 
pouvoir politique et les contre-pouvoirs dans la société. Elles organisent en outre l’irresponsabilité 
politique. Contraints ou consentants, les gouvernements européens répondent aux exigences de la 
Commission comme si chaque pays n’avait pas ses propres spécificités, une histoire, une culture, ses 
structures sociales. Les marges de manœuvre des Parlements nationaux se sont réduites. Et lorsque l’on 
demande au Parlement français de valider les accords entre partenaires sociaux sans les toucher, on acte 
un peu plus son impuissance. Enfin, on ne démantèle pas impunément l’Etat. En France, c’est l’Etat qui 
assure la promesse républicaine d’égalité. Réduire son périmètre d’intervention n’a pas les mêmes 
conséquences sociales qu’au Danemark ou en Italie. On ne s’en sortira pas en répétant «mieux d’Etat». 
Tout le monde a compris : ce sera «moins d’Etat», moins de République. 

N’y a-t-il pas à gauche un mauvais service après-vente des réformes ? 

Il faut assumer nos valeurs dans une société de plus en plus défiante, individualiste et consumériste. J’ai 
créé dans la loi sur l’économie solidaire un droit pour tous les salariés d’être informés de la vente de leur 
entreprise. L’objectif, c’est qu’ils puissent racheter leur entreprise, notamment en Scop. Je prends cet 
exemple comme j’aurais pu évoquer l’encadrement des loyers, l’action de groupe, la taxe à 75%… Autant 
de conquêtes qui protègent les Français. N’ayons pas la gauche honteuse parce que les libéraux, sans 
surprise, instruisent le procès de toute conquête sociale. On n’a jamais rien gagné à se laisser 
impressionner par le chahut et les rodomontades des AG du Medef. Et nous avons abandonné les 
symboles de peur d’apparaître «trop laxistes», «pas assez modernes». Renoncer au récépissé des 
contrôles d’identité, c’est renoncer à une réforme de progrès pour des millions de concitoyens. S’il y a de 
la défiance, ce n’est pas par excès de gauche. 

Vous continuerez donc à plaider pour un «changement de cap»… 

Comme je l’ai défendu à l’intérieur du gouvernement. Le chômage devrait, hélas, continuer à augmenter. 
Nous devons reprendre l’offensive contre certains tabous de l’économie française. Les entreprises 
nationales battent tous les records de distributions de dividendes, tandis que les allemandes préfèrent 
l’investissement. Voilà un frein à l’emploi qu’il s’agit de lever ! Je suis d’accord avec Manuel 
Valls :«Gouverner, c’est résister.» Mais résister aussi à ceux qui n’ont qu’un objectif depuis que nous 
sommes revenus au pouvoir : nous voir échouer. 

Ceci est un constat de défaite idéologique… 

Le gouvernement fait de bonnes choses. La transition énergétique, par exemple, va nous permettre 
d’amorcer un nouveau modèle de développement. La refondation de l’école nous permettra de privilégier 
la réussite de chaque élève à un système éducatif qui ne fait que reproduire les élites. Je veux que ce 
gouvernement réussisse. Mais attention : nous avons fait de la jeunesse la priorité de ce quinquennat. Je 
ne voudrais pas qu’en 2017, elle vote en majorité pour le FN. 



UNIVERSITE DE RENTREE UMA : REVUE DE PRESSE EN BREF 

Lors de l'université d'été de son courant, l'ancien 
ministre a exposé les cinq chantiers qu'il entend 
explorer. 
Benoit Hamon a appelé au «rassemblement de la 
gauche», avec les écologistes et les communistes, 
proposant «cinq chantiers» de travail, dimanche à 
Vieux-Boucau, où il a assuré n’avoir «aucun plaisir à 
voir sa famille politique échouer». «Ces cinq chan-
tiers, ça peut être cinq pistes de travail» qui «se po-
sent de la même manière que l’on soit écologiste, 
communiste, ou socialiste. Le rassemblement de la 
gauche est le seul qui permette à l’électeur de 
gauche d’espérer, demain, à nouveau», a lancé l’ex-
ministre de l’Education, lors de la clôture 
de l’université d’été de son courant Un monde 
d’avance. 

Parmi les cinq chantiers figure d’abord «d’écrire la 
constitution de la VIeRépublique» permettant 
que «l’exécutif soit vraiment responsable devant le 
Parlement». Le député des Yvelines a réclamé aussi 
de «se doter d’une doctrine de l’Etat providence qui 
ne se résume pas à la phrase "mieux d’Etat"» qui 
signifie «moins d’Etat», puis de «revisiter la concep-
tion de notre politique économique», qui, dans un 
contexte de «modèle de développement fondé sur 
une croissance modeste» devra être «intense en em-
plois et sobre écologiquement».  La question 
de «l’égalité» et des affaires étrangères sont les 
deux autres dossiers à travailler selon lui. A cet 
égard, il a sévèrement jugé l’appréciation du gou-
vernement (il en faisait encore partie) sur l’interven-
tion «disproportionnée» d’Israël à Gaza.«Nous avons 
donné une lecture religieuse à un conflit qui est poli-

tique», a-t-il déploré. Dans l’immédiat, le rassemble-
ment passera selon lui par celui des deux sensibili-
tés de la gauche du parti Un monde d’avance» et 
Maintenant la gauche ainsi que d’Arnaud Monte-
bourg, qui ce week-end tenaient des rassemble-
ments dans trois endroits différents. «L’année pro-
chaine, ça se passera à la même date (...) mais sans 
doute au même endroit, en tout cas je le souhaite», 
a-t-il lancé. 

«Je n’ai aucun plaisir à voir ma famille politique 
échouer (...) aucune jouissance à voir d’autres que 
moi persister dans l’erreur», a dit l’ancien membre 
du gouvernement sorti fin août après ses propos et 
ceux de Montebourg contre la politique écono-
mique. «Quelle audace» y avait-il à  «demander une 
politique qui soutienne le pouvoir d’achat des Fran-
çais», à «dire qu’il fallait augmenter le Smic, deman-
der le dégel du point d’indice (...) demander qu’il y 
ait plus d’étudiants boursiers», à  «demander une 
extension du RSA aux moins de 25 ans» ?, a-t-il in-
terrogé, revenant sur son intervention à Frangy-en-
Bresse fin août qui lui a en partie coûté sa place au 
gouvernement. Il a au passage raillé, sans le nom-
mer, le Premier ministre, qui s’est décerné «un bre-
vet de gauche», en disant «on ne va pas toucher aux 
35 heures». L’arrivée du FN au pouvoir en 2017 
est «une perspective possible», a prévenuHa-
mon, «sauf si la gauche... et je vous laisse écrire 
l’histoire qui va avec», a-t-il conclu. A la presse qui 
l’interrogeait sur ses ambitions - plusieurs de ses 
soutiens le voient prendre la tête du PS au prochain 
congrès- il s’est borné à souligner: «Les sujets se po-
seront en temps en  heure.» 

Hamon appelle au «rassemblement» de la gauche 

Libération  - 05/10/2014 

http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/04/vive-la-gauche-apres-l-assemblee-le-parti_1114943
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/04/vive-la-gauche-apres-l-assemblee-le-parti_1114943
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/03/ce-week-end-les-gauches-du-ps-sont-de-sortie_1113518
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/03/ce-week-end-les-gauches-du-ps-sont-de-sortie_1113518
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/05/hamon-appelle-au-rassemblement-de-la-gauche_1115212


Benoît Hamon n'a «aucun plaisir à voir sa famille politique échouer»  

Le Parisien—05/10/2014 

 

Depuis les Landes, où se tient l'université d'automne du groupe «Un monde d'avance», situé à l'aile 

gauche du Parti Socialiste, Benoît Hamon a prononcé dimanche un discours de «rassemblement de la 

gauche» et a assuré n'avoir «aucun plaisir à voir sa famille politique échouer». L'ancien ministre de 

l'Education,évincé du gouvernement à la fin du mois d'août en compagnie d'Arnaud Montebourg et 

d'Aurélie Filippetti, a tout de même envoyé un message au Premier ministre Manuel Valls, qui s'est 

décerné «un brevet de gauche» en disant «on ne va pas toucher aux 35 heures».  

 

Dans l'immédiat, le rassemblement passera selon lui par ces mouvements de l'aile gauche du PS : «Un 

monde d'avance», «Maintenant la gauche» et celui d'Arnaud Montebourg, présent ce week-end dans le 

Gard pour son université d'automne. «L'année prochaine, ça se passera à la même date (...) mais sans 

doute au même endroit, en tout cas je le souhaite. Je n'ai aucun plaisir à voir ma famille politique échouer 

(...) aucune jouissance à voir d'autres que moi persister dans l'erreur», a lancé Benoît Hamon.  

 

Ecrire la «constitution de la VIe République»                                      

 

«Quelle audace» y avait-il à «demander une politique qui soutienne le pouvoir d'achat des Français», à 

«dire qu'il fallait augmenter le Smic, demander le dégel du point d'indice (...) demander qu'il y ait plus 

d'étudiants boursiers», à «demander une extension du RSA aux moins de 25 ans», a-t-il interrogé, 

revenant sur son intervention à Frangy-en-Bresse fin août qui lui a en partie coûté sa place au 

gouvernement. Le député des Yvelines n'a d'ailleurs pas mis de côté ses sentiments et a adressé une pique 

à son ancien chef au gouvernement, Manuel Valls. Ce dernier s'est décerné «un brevet de gauche» en 

disant «on ne touche pas aux 35 heures».  

 

 

Pour l'avenir de la France et de la gauche, Benoît Hamon a proposé cinq chantiers, dont l'une des priorités 

est d'écrire «la constitution de la VIe République» permettant que «l'exécutif soit vraiment responsable 

devant le Parlement». Ces cinq pistes de travail se «posent de la même manière que l'on soit écologiste, 

communiste, ou socialiste. Le rassemblement de la gauche est le seul qui permette à l'électeur de gauche 

d'espérer, demain, à nouveau», selon l'ex-ministre de l'Education.   

 

Par ailleurs Benoît Hamon a également jugé que l'arrivée du Front national au pouvoir en 2017 était «une 

perspective possible». «Sauf si la gauche... et je vous laisse écrire l'histoire qui va avec», a-t-il conclu. 

Devant la presse, il n'a ensuite ni infirmer, ni confirmer ses ambitions qui l'amèneraient à briguer la tête 

du PS : «Les sujets se poseront en temps et en heure».  

 

http://www.leparisien.fr/politique/benoit-hamon-n-a-aucun-plaisir-a-voir-sa-famille-politique-echouer-05-10-2014-4189121.php
http://www.leparisien.fr/politique/video-benoit-hamon-et-arnaud-montebourg-redonnent-de-la-voix-04-10-2014-4187813.php
http://actualites.leparisien.fr/education.html
http://www.leparisien.fr/politique/gouvernement-montebourg-et-filippetti-sur-le-depart-incertitudes-sur-hamon-25-08-2014-4085477.php
http://www.leparisien.fr/politique/benoit-hamon-on-n-est-pas-loin-des-frondeurs-24-08-2014-4082427.php


 

 

Hamon, Duflot, Laurent, la mini gauche plurielle en meeting 

Le JDD—05/10/2014 

 

REPORTAGE - Dimanche à Vieux Boucau, Benoît Hamon a appelé au "rassemblement de la gauche", avec 

les écologistes et les communistes, proposant "cinq chantiers" de travail. L'ancien ministre a également 

assuré n'avoir "aucun plaisir à voir sa famille politique échouer". 

 

Il a encore la voix cassée. La soirée de samedi, dans les Landes, fut longue et riche en chants. Dans une 
ambiance festive, on entend partir d'un banc ce refrain : "Il est des nôtres, il n'est plus ministre comme les 
autres." Les jeunes du courant de Benoît Hamon chantent à plein poumons. Au milieu d'eux, l'ancien 
ministre reprend en choeur. Jusqu'à perdre sa voix. Mais dimanche matin, après quelques cuillerées de 
miel, il est le premier à la tribune. Dans les Landes, c'est un meeting encore impensable il y a quelques 
temps, qui se joue. A ses côtés, Cécile Duflot, Pierre Laurent et Henri Emmanuelli. Une sorte de mini 
gauche plurielle. Avec ses nouveaux mots fétiches. "Transition écologique", "coût du capital" et "VIe 
République" semblent être les termes que les intervenants se sont donnés sous le manteau, façon de 
montrer qu'il y a un terreau commun. 

Devant les siens, Hamon doit d'abord s'expliquer. Pourquoi il est parti... mais aussi pourquoi il est resté. 
Son départ? "Une forme d'échec du gouvernement, mais aussi le nôtre. Je n'ai aucun plaisir à voir ma 
famille politique échouer", indique-t-il. La défiance envers le gouvernement? Il l'explique par quatre 
raisons : "Notre politique n'a pas de résultats. Nous ne tenons pas une partie de nos promesses. Nous 
acceptons le démantèlement de l'Etat. Nous sommes en train de tuer l'espoir d'un progrès." Pour son 
premier meeting post-gouvernemental, il se tourne aussi vers l'avenir et lance quelques nouveaux 
thèmes : "Il faut écrire la constitution de la VIe République. Ça ne marche plus la Ve". Voilà pour les gens 
sensibles au discours du Front de gauche. Il poursuit et plaide pour une "croissance modeste, intense en 
emplois et sobre écologiquement". Voilà pour Duflot. "Ce que vous avez proposé n'a pas échoué, il n'a 
même pas été tenté." Voilà pour les socialistes qui sont dans la salle. 

"Ce qu'on nous reproche, c'est de ne même pas avoir essayé" 

A son tour, Pierre Laurent entre en scène. Calmement, comme à son habitude. Avant un traditionnel 
réquisitoire contre le gouvernement et sa politique économique, il se fixe un challenge : faire en sorte que 
"des socialistes se fassent applaudir dans des salles communistes". Lui s'est fait applaudir à La Rochelle et 
depuis, il court les rendez-vous socialistes pour dénoncer, entre autres le CICE et le coût du capital. 

Vient Cécile Duflot qui d'emblée met les choses au clair : "La question du chômage et la question des 
morses qui n'ont plus de banquise c'est la même question, celle du développement." La défiance vis-à-vis 
du gouvernement? "Ce qu'on nous reproche, ce n'est pas de ne pas avoir réussi, c'est de ne même pas 
avoir essayé." Et celle qui a "entendu" la vraie-fausse interview de Rebsamen d'enfoncer le clou : "Si tu n'y 
crois plus François, si tout ce pour quoi tu as milité, tu n'y crois plus, laisse nous faire, nous on y croit!" 
Quant à Manuel Valls, son meilleur ennemi, elle ne lâchera qu'une phrase mais assassine : "Si le 
socialisme, c'est tendre vers plus de justice sociale, alors je suis plus socialiste que le Premier ministre." 
Dernier des quatre mousquetaires, Henri Emmanuelli. D'humeur joyeuse, pour une fois, il explique vouloir 
"remettre sur pied une gauche qui marche sur la tête". "Si elle n'est pas rassemblée, la gauche ne sera pas 
présente au second tour", met en garde le député socialiste. 

http://www.lejdd.fr/Politique/Hamon-Duflot-Laurent-la-mini-gauche-plurielle-en-meeting-692196
http://www.lejdd.fr/Tags/Pierre-Laurent
http://www.lejdd.fr/Henri-Emmanuelli
http://www.lejdd.fr/Politique/Interview-polemique-de-Rebsamen-le-ministre-assure-que-ses-propos-ont-ete-deformes-691744


A Vieux-Boucau, Benoît Hamon regrette « le démantèlement de l’Etat » 
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Il faut un certain sens de l’équilibre pour suivre Benoît Hamon sur la ligne de crête qui lui sert de 

stratégie. L’ancien ministre de l’éducation nationale clôturait dimanche 5 octobre l’université de rentrée 

d’« Un monde d’avance », son courant de l’aile gauche du  Parti Socialiste à Vieux-Boucau, dans les 

Landes.  

 

Pour son retour sur la scène politique, un mois après sa sortie du gouvernement, il a livré une sorte de 

discours de politique générale, très critique envers la ligne économique de la majorité, tout en veillant à 

ne pas renverser la table : « Il ne faut pas  dire que ce gouvernement est de droite, on peut  exprimer de la 

radicalité mais surtout pas de sectarisme. » La radicalité version Hamon, c’est avant tout le constat de 

l’échec, auquel il n’oublie pas de s’associer. Celui de la politique menée depuis 2012, entre « promesses 

non tenues » et« absence de résultats ». « Nous sommes en train de tuer l’espoir d’un progrès », se désole

-t-il, en regrettant « le démantèlement de l’Etat ». 

Les mots sont choisis avec soin. Ils sont là autant pour tracer une ligne que pour rassurer ses partisans, 

après deux ans et demi de participation gouvernementale dont six mois dans l’équipe de Manuel Valls. En 

préambule de son discours, Benoît Hamon se justifie donc sur sa sortie du gouvernement, en tentant 

de donner un contenu idéologique aux événements, pour réfuter la thèse de la sortie de route non 

contrôlée. « Nous sortons à cause d’un désaccord politique, pas suite à un emballement, dû à quelque 

cuvée chalonnaise », martèle-t-il, en référence à « la cuvée du redressement » brandie par Arnaud 

Montebourg. 

 

LA RÉCONCILIATION A ÉTÉ SCELLÉE 

En réalité, la réconciliation a été scellée la veille au soir, lors du banquet arrosé d’Un monde d’avance, au 

son de l’Internationale et de La Jeune garde. Au milieu d’une assemblée jeune à forte coloration MJS et 

UNEF, Benoît Hamon a donné de la voix et tapé sur les tables, reprenant, avec le sourire, le refrain des 

militants : « Il est des nôtres/Il n’est plus ministre comme les autres/C’est un frondeur/Il ne votera pas la 

rigueur ! » Le néodéputé des Yvelines – qui va découvrir les bancs de l’Assemblée nationale avec le débat 

budgétaire – y a laissé une corde vocale. Mais la connexion est rétablie. 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/10/05/a-vieux-boucau-benoit-hamon-regrette-le-demantelement-de-l-etat_4500757_823448.html


C’est d’ailleurs de cela qu’il était question à Vieux-Boucau pour cette université de rentrée : établir des 

connexions, en vue de la construction d’une alternative. Première étape samedi après midi, avec une 

table ronde consacrée à « Vive la gauche », le mouvement issu de la fronde des élus socialistes à 

l’Assemblée nationale. Deux heures durant, les députés qui n’ont pas voté la confiance à Manuel Valls, 

Christian Paul (Nièvre), Laurent Baumel (Indre-et-Loire), Fanélie Carrey-Conte (Paris) et la sénatrice Marie-

Noëlle Lienemann ont disserté des façons de construire une alliance large à gauche du gouvernement. 

Une débauche de déclarations d’intentions, mais peu d’éléments sur les façons de passer à l’acte, alors 

que la gauche du PS s’est divisée dans le  week-end entre trois rassemblements à travers la France. 

 

A SES CÔTÉS, CÉCILE DUFLOT, PIERRE LAURENT, HENRI EMMANUELLI 

Deuxième étape dimanche matin, avec la photo de famille de la gauche non gouvernementale. A la 

tribune aux côtés de Benoît Hamon, s’affichent Cécile Duflot, l’ex-ministre écologiste du logement, et 

Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti Communiste. Ce dernier écume depuis la rentrée les 

réunions socialistes, dans lesquelles, note-t-il avec satisfaction, il lui est arrivé de se « faire applaudir ». Les 

discours sont classiques et tournent autour des points de convergence de cette alternative. Les bornes en 

sont larges, à en croire Henri Emmanuelli, pilier inamovible de l’aile gauche du PS : « On veut 

rassembler tous ceux qui sont en désaccord avec la ligne du gouvernement, qu’on appelle social-libérale, 

mais qui en réalité est tout simplement libérale, parce que le social là-dedans, je ne le vois pas… » 

A « Un monde d’avance », il ne fait aucun doute que le rassemblement se fera autour d’eux. Les cadres du 

courant notent avec intérêt qu’« il n’y a pas grand monde chez Montebourg », pour son université de 

rentrée, qui se déroule au même moment dans le Gard. Quant à l’autre aile gauche du parti, réunie dans 

l’Essonne avec Emmanuel Maurel et Jérôme Guedj, on est persuadé qu’elle se rangera le moment venu. 

Derrière Benoît Hamon pour prendre  le Parti socialiste ? Chacun jure ne pas en  être à ce stade de la 

réflexion, mais tout le monde disserte déjà sur les moyens d’y  parvenir. Notamment, en appelant, dans 

un bel ensemble, à la tenue rapide d’un congrès. Le principal intéressé botte pour sa part en touche, 

refusant d’évoquer son agenda personnel : « L’essentiel, c’est qu’avec les socialistes, les verts, les 

communistes, on dise des choses semblables, convergentes. » Avant de lâcher, à propos de l’axe qu’il 

forme désormais avec Arnaud Montebourg : « Vous aurez souvent l’occasion de nous  voir ensemble. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoit Hamon, invité du 7/9 de France Inter, Lundi 6 Octobre 
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