
L’0pinion 

Matthias Fekl, à la recherche d’une troisième voie au Parti socialiste 
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Face à la montée en puissance de la ligne social-libérale incarnée par Emmanuel Macron et 

Manuel Valls, le jeune secrétaire d’Etat cherche, avec d’autres socialistes, à construire une 

nouvelle ligne progressiste et réformiste, qui rassemble des aubrystes aux hollandais 

 
« Nous avons besoin d’idées pour la présidentielle de 2017 et pour le deuxième quinquennat, 

explique à l’Opinion Matthias Fekl. Il s’agit de créer une offre politique nouvelle sur laquelle 

la gauche puisse se rassembler. » 
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Quelques dizaines d’élus et d’experts de gauche se réuniront pour la première fois, fin avril, 

autour de Matthias Fekl. Le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur a l’ambition de faire 

émerger de nouvelles idées au PS, dans la perspective de 2017. 

Les socialistes bougent encore, après quatre ans d’exercice du pouvoir. Du moins certains 

d’entre eux. Deux ministres, une vingtaine de parlementaires et une cinquantaine 

d’intellectuels proches du PS n’ont pas renoncé à réfléchir aux problèmes du pays et aux 

réponses à y apporter, en dépit - ou à cause - des déceptions du quinquennat Hollande. 

Alors qu’aucune idée n’est sortie de la rue de Solférino depuis des années, et qu’aucun groupe 

de réflexion ne s’organise de l’autre côté de la Seine autour de François Hollande en prévision 

de 2017, Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du 

tourisme et des Français de l’étranger, a entrepris, depuis fin 2015, de structurer un groupe de 

réflexion. Une première réunion sera organisée fin avril sur le Tafta (traité de libre-échange 

transatlantique, en cours de négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis). Une 

deuxième fin mai sur le rôle de la puissance publique dans une économie mondialisée. 
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Les parlementaires socialistes qui participent aux travaux sont issus de toutes les familles du 

PS : on trouve parmi eux d’anciens soutiens de Pierre Moscovici (Sandrine Mazetier, vice-

présidente de l’Assemblée), d’Arnaud Montebourg (Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), de Martine Aubry (Nicolas Soret), de 

Ségolène Royal (le sénateur Bernard Lalande) ou de François Hollande (la députée Marie 

Récalde). Matthieu Quyollet, directeur de cabinet adjoint de Claude Bartolone, pilote le 

groupe d’experts. 

La gauche ne se résume pas, selon eux, aux révolutionnaires qui refusent de se salir les mains 

d’un côté, et aux sociaux-traitres du gouvernement de l’autre. 

Le point commun de toutes ces bonnes volontés est l’envie de « travailler sur le fond ». 

« Nous avons besoin d’idées pour la présidentielle de 2017 et pour le deuxième quinquennat, 

explique à l’Opinion Matthias Fekl. Il s’agit de créer une offre politique nouvelle sur laquelle 

la gauche puisse se rassembler. La France a besoin de la gauche, mais si on la laisse se 

disperser, elle disparaîtra des radars ». 

Espace politique. Ces nouveaux croisés, qui ne se sont pas encore baptisés, n’adhèrent pas à la 

théorie des deux gauches irréconciliables développée récemment par Manuel Valls. La gauche 

ne se résume pas, selon eux, aux révolutionnaires qui refusent de se salir les mains d’un côté, 

et aux sociaux-traitres du gouvernement de l’autre. « Entre les frondeurs et le 

tandem Valls/Macron, il y a une grande distance idéologique et un large espace politique », 

note l’un d’entre eux, prédisant une « reconfiguration » de la gauche dans les années qui 

viennent. 

S’ils n’ont guère d’accointance avec l’aile gauche du PS, ils jugent que la politique social-

libérale incarnée aujourd’hui par le ministre de l’Economie Emmanuel Macron « va trop 

loin ». Ainsi ont-ils désapprouvé la première version du projet de loi El Khomri et ses 

« dérives libérales ». « Il fallait faire une politique de l’offre durant ce quinquennat et 

restaurer la compétitivité des entreprises, convient l’un d’entre eux. Mais le droit du travail 

est-il le bon terrain pour en rajouter sur la baisse du coût du travail ? Les résultats à attendre 

d’une flexibilité accrue du droit du travail sont très faibles. En revanche, réorienter les aides 

publiques vers les ETI semble indispensable, et beaucoup plus impactant en termes de 

compétitivité ». 

A leurs yeux, la ligne social-libérale de l’actuel gouvernement non seulement fracture la 

gauche, mais n’a pas d’assise électorale. « La gauche de gouvernement existe et agit, mais 

elle est minoritaire dans l’opinion, analyse l’un d’entre eux. En 2017, si on est sur du social-

libéral pur, on ne sera pas au second tour ». Ils observent d’ailleurs qu’en Grande-Bretagne 

comme en Allemagne, « les grands partis de gauche ne se sont pas relevé des expériences 

social-libérales » de Tony Blair et de Gerhard Shröder. 

Sensibles au creusement des inégalités, ils pointent les « dérives oligarchiques des sociétés 

contemporaines ». « En face, vous ne pouvez pas juste être un gentil petit social-réformiste, 

cela ne marche pas », constate l’un d’entre eux, dépité par les quatre premières années du 

quinquennat Hollande. « On ne peut plus être social-démocrate comme il y a vingt ou 

trente ans, poursuit le même. Face à des décisions mondiales et lointaines, on ne peut plus être 

dans du simple compromis social. L’action publique doit être utile et fiable ». 
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Catastrophes industrielles. Ils tentent donc, aidés d’intellectuels comme l’économiste Gaël 

Giraud, l’historien Patrick Weil, le politologue Gaël Brustier ou le jeune chercheur en science 

politique Fabien Escalona, d’élaborer un nouveau corpus idéologique, réformiste et 

progressiste. « La réforme ne me fait pas peur, mais il faut y mettre de la cohérence », affirme 

ainsi Thierry Mandon, constatant que « la fabrique des politiques publiques en France est 

obsolète, et produit des catastrophes industrielles en série ». 

« Je pense que les gens sont prêts à accepter beaucoup de réformes si elles vont dans le sens 

du progrès, abonde Matthias Fekl. Mais la question démocratique et de la réappropriation de 

la politique par le peuple doit être un des grands thèmes de la présidentielle : la 

V
e
 République, ça ne marche plus ». Estimant que « notre pays n’a plus besoin d’une figure 

paternelle » à l’heure de la révolution numérique, le secrétaire d’Etat plaide pour une réforme 

des institutions, à l’inverse d’un Emmanuel Macron, pour lequel « la figure du roi » manque à 

la France contemporaine. 

Encore indécise et innommée, cette nouvelle ligne a en effet pour but d’opposer une doctrine 

moderne et de gauche aux idées avancées par le ministre de l’Economie. « Le sujet, c’est 

comment on fait pour que la gauche n’explose pas en mille morceaux, explique un participant. 

Cela passe par le débat d’idées ». 

Ils ont parlé de leurs travaux à François Hollande qui, comme toujours, laisse faire. « Il a 

besoin pour 2017 d’une dynamique sur le fond, d’un projet, d’idées à proposer », veut croire 

un acteur. Il ne s’agit pas, précise Matthias Fekl, « de mettre tout le monde d’accord sur le 

plus petit commun dénominateur » mais au contraire de « dégager des grandes lignes de 

force » pour l’avenir. Et de couper les deux bouts de l’omelette, aile gauche et aile droite du 

PS, pour que les socialistes “raisonnables” se retrouvent. 

 


