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Jérôme Sainte-Marie, auteur l’année dernière du livre « Le nouvel ordre démocratique » - Sipa 

 

Affaiblissement et division de la majorité, multiplication des candidatures pour la 

primaire de droite, domination du FN... A un an du premier tour de la présidentielle, 

Jérôme Sainte-Marie, auteur l’année dernière du livre « Le nouvel ordre 

démocratique », répond aux questions des Echos. 

 

A un an exactement du premier tour de la présidentielle, quelle analyse faites-vous du 

paysage politique ? 

 

Le paysage est émietté. On a une grande dispersion des forces, à l’exception d’une seule, le 

Front National, qui se maintient un peu en dessous du tiers des intentions de vote au premier 

tour . Il a atteint un palier. Derrière, on a la droite et la gauche de gouvernement qui sont très 

affaiblies. Une partie des électeurs de la droite, ceux de tradition populaire et bonapartiste 

notamment, sont partis au FN. Quant à la gauche, elle doit composer avec 12 à 15% des 

électeurs qui se portent sur Jean-Luc Mélenchon ou sur l’extrême-gauche. Au final, en 

prenant en compte des candidats comme Nicolas Dupont-Aignan, on constate que les deux 

partis de gouvernement, tous deux plutôt libéral et europhile, se partagent la moitié des 

électeurs.  

 

 

Pensez-vous que François Hollande peut rebondir ? 

 

Comme président de la République, il est tombé tellement bas en popularité qu’il peut certes 

remonter légèrement, mais pas rebondir dans les douze mois qui viennent. Comme candidat, il 

reviendra à une seule et unique condition, celle d’apparaître comme la solution de la crise 
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politique qui se dessine. S’il s’affirmait comme le plus à même de maintenir un modèle social, 

de tracer un compromis entre des réformes et une justice sociale, il pourrait rebondir. Toutes 

les espérances, limitées, de François Hollande reposent sur le ton de la primaire à droite et au 

centre. Si les candidats à cette primaire se laissent entraîner dans une surenchère libérale, ce 

qui est le cas actuellement, cela pourrait amener des catégories de bénéficiaires de la dépense 

publique, comme les fonctionnaires, à se dire que leur intérêt est de voter François Hollande, 

malgré leur déception . Il pourrait utiliser l’argument « Au secours, la droite revient », des 

années 80… 

 

La rupture entre les deux gauches est-elle irréversible ? 

 

Il y a une double volonté de rompre, du côté de Manuel Valls d’une part et de Jean-Luc 

Mélenchon de l’autre. La logique du pacte de responsabilité, libéraliser et moderniser mais 

surtout assumer sur le plan politique, amplifiée par la loi El Khomri écartèle la gauche. Les 

discours de François Hollande, Manuel Valls ou Emmanuel Macron ne laissent aucun 

échappatoire psychologique ou symbolique à l’électeur socialiste pour qu’il puisse se dire 

que, malgré tout, cette politique est une parenthèse libérale, une concession faite à l’air du 

temps et que l’exécutif reste fidèle aux traditions de la gauche. La rupture est claire, délibérée, 

et surtout énoncée de manière ostentatoire, car l’idée est de convaincre. A partir de là, il y a 

un éloignement qui est évident. Ce nouvel ordre politique tient aussi à la présence du FN au 

second tour dans les élections locales, comme on l’a vu aux régionales. Les résultats en 

PACA et dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie ont été une répétition générale de la prochaine 

présidentielle. Devant cette situation, les réactions sont différentes. Certains, comme le 

premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, essaient de reconstituer une gauche 

plurielle. C’est, je crois, voué à l’échec. D’autres, comme Emmanuel Macron ou Manuel 

Valls, pensent qu’on a changé de période historique et que leur avenir est de constituer l’aile 

gauche d’un futur rassemblement libéral. A droite, des personnalités comme Nathalie 

Kosciusko Morizet, Jean-Pierre Raffarin ou même Alain Juppé sont sur cette ligne.  

 

Quel regard portez-vous sur la primaire à droite ? 

 

Le programme des innombrables candidats à cette primaire est pratiquement le même. Les 

électeurs du courant populaire de la droite française, autrefois représentés par Charles Pasqua 

ou Philippe Seguin, sont désormais passés au FN. Il y a donc un rétrécissement du volume 

global de l’électorat de droite mais aussi un amoindrissement de sa structure sociale. Ils sont 

principalement aujourd’hui des cadres supérieurs et des retraités. La moitié des électeurs de la 

primaire seront des retraités. Des gens qui s’inquiètent pour leur épargne, qui sont attachés à 

l’euro, et qui ne sont pas pour l’aventure politique et encore moins monétaire. De ce fait, tous 

les candidats à la primaire à droite ont un programme libéral. Cela se traduit par une 

compétition sur le nombre de fonctionnaires à supprimer, sur l’allongement de la durée 

hebdomadaire du travail, sur l’âge du départ à la retraite. On est dans un concours Lépine de 

la réduction de l’intervention publique. Par ailleurs, pour les électeurs de la primaire, il s’agit 

de s’assurer de la présence du candidat de la droite au second tour face à Marine Le Pen. Pour 

l’instant, la prochaine élection présidentielle s’annonce comme une élection à un seul tour. 

Celui qui sera face à la candidate du FN gagnera. La primaire fait donc office de premier tour. 

L’élément qui disciplinera la primaire n’est pas le règlement du parti, mais la volonté unanime 

des électeurs de droite de permettre l’alternance. 

Lire aussi 

> Présidentielle 2017 : la bataille des projets à droite  
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Nicolas Sarkozy peut-il gagner la primaire ? 

 

On connaît ses forces : son caractère, son talent politique, son contrôle de l’appareil LR, 

même s’il n’est que partiel. Deux choses l’handicapent : d’abord la menace persistante de la 

Justice, qui pourrait faire hésiter certains de ses électeurs. Ensuite le fait qu’il soit plus bas 

dans les sondages au premier tour. L’argument essentiel de la fin de la primaire à droite sera : 

qui garantit la présence au second tour ? Pour l’instant, c’est Alain Juppé .  

 

 

Est-il écrit que Marine Le Pen sera au second tour l’année prochaine ? 

 

Aujourd’hui, oui. Les sondages montrent un écart très important entre elle et le candidat 

arrivant troisième. Elle fait deux fois plus que le candidat de gauche le mieux placé ! Ensuite, 

ces sondages sont confortés par les résultats des élections intermédiaires. Le FN fait toujours 

cinq points de plus à la présidentielle qu’aux européennes qui précèdent. Le surcroît de vote à 

la présidentielle, qui a une participation de 80%, profite au FN. Enfin, aucun élément dans 

l’actualité récente est en mesure de handicaper Marine Le Pen. Après, elle plafonne à 40% des 

intentions de vote au second tour. Aux régionales au nord et au sud de la France, régions 

marquées par les thèmes de l’extrême-droite, le FN a été battu très sèchement. La 

mobilisation anti-FN marche encore bien. La politique économique prônée par le FN, qui 

prévoit la sortie de l’euro, séduit certes 30% des électeurs, mais l’empêche de passer le cap du 

second tour. Enfin, les retraités font barrage au FN. Il sont 15 millions en France, ils se 

mobilisent plus que les autres pour les élections, et ils votent beaucoup moins que la moyenne 

nationale pour le FN, entre deux et trois fois moins que les autres. Comme ils dépendent du 

bon fonctionnement du système économique, ils ne sont pas disposés à des aventures 

monétaires.  

 

Quels thèmes voyez-vous principalement pour la présidentielle ? 

 

L’économie évidemment, ou plutôt comment faire pour éviter le déclin et maintenir une 

activité, notamment industrielle, en France. De ce fait, on peut avoir un retour du thème du 

protectionnisme et une vraie bataille idéologique. Le second sera celui de la cohésion 

française. Il y a un sentiment de plus en plus présent, dans l’opinion, les discours, la 

production littéraire, de risque de guerre civile. Les tensions sont devenues telles que ce 

thème de guerre civile, sur des lignes qui seraient non pas sociales mais communautaires, est 

devenu extrêmement présent dans les esprits. C’est éventuellement la chance du FN 

puisqu’après avoir incarné un désordre civil, il pourrait incarner la seule garantie d’un ordre 

civil.  
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