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Hamon peine à sortir de la tenaille
PAR LÉNAÏG BREDOUX ET CHRISTOPHE GUEUGNEAU
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Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon en 2010 © Reuters

C’est une des questions-clefs pour l’avenir :
EELV et le Front de gauche l’appellent à rompre
avec les caciques du PS, hostiles à sa politique.
Mais l’aile droite du PS lui met également la
pression, avec Macron en épouvantail. Ces injonctions
contradictoires provoquent comme un trou d’air dans
sa campagne.

Lors de ses vœux à la presse, début janvier, le premier
secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis,
ironisait sur le difficile positionnement de François
Fillon, lié selon lui à sa campagne très droitière lors de
la primaire de droite. « Soit il lisse, soit il dévisse »,
déclarait Cambadélis. Un mois plus tard, son jugement
va comme un gant au candidat officiel du PS, Benoît
Hamon. Vainqueur de la primaire socialiste, face à
Manuel Valls, grâce à un positionnement à gauche du
parti, Hamon semble depuis lors pris au piège. Et les
deux semaines passées depuis sa désignation laissent
planer le doute sur son aptitude à en sortir.

Au soir de son élection, Hamon avait pourtant fait
montre d’une volonté d’ouverture assumée sur la
gauche, en faisant appel aux écologistes et au Front
de gauche, et en leur proposant un contrat de majorité.
Un geste qui permettait de ne pas parler de l'identité
du candidat, qui s’adressait à une base électorale bien
plus large que les électeurs PS et même ceux de la
primaire (voir par exemple cet appel dans le Club
de Mediapart), qui répondait à une aspiration d'unité
d'une partie de la gauche très politisée et mobilisée,
et qui donnait, enfin, l'espoir d'échapper au duel de
second tour Fillon/Le Pen ou Macron/Le Pen. Mais
depuis, les choses patinent.

Et chez les socialistes, les esprits s’échauffent.
En témoigne la réunion, houleuse, du groupe des
députés PS qui s’est tenue mardi à l’Assemblée.
Députés légitimistes ou proches de Valls sont montés
au créneau pour s’en prendre au candidat. Celui-
ci est accusé de n’avoir pas fait suffisamment de
gestes à l’attention des ailes centriste et droite du
PS. Parmi les députés en colère figuraient Hugues
Fourage, Michèle Delaunay ou encore Jean-Yves
Le Bouillonnec. Objet de l’ire : des demandes de
clarification sur le programme du candidat, comme
le 49-3 citoyen, le revenu universel d’existence. Mais
aussi le comportement attribué à certains supporters de
Benoît Hamon sur le terrain.

Plus largement, c’est le relatif silence du candidat lui-
même qui commence à agacer. Certes, il a fallu à
Benoît Hamon quelques jours pour revoir son équipe
de campagne, faire rentrer des partisans de ses anciens
adversaires dans son staff, montrer patte blanche
auprès de ministres et même du président. Un exercice
plutôt réussi dans l’ensemble, puisque Hamon est
parvenu à se sortir de ces chausses-trappes sans trop
se dédire.

Mais depuis, l’agenda du candidat semble peiner à
se remplir. Surtout, ses déplacements peuvent étonner
par leur décalage. Après l’affaire Théo, ce jeune
violé par un policier, Benoît Hamon ne s’est pas
rendu sur place, ni même dans une quelconque
ville symbole des quartiers populaires. Le candidat
a successivement visité un chantier RATP à Paris,
une usine et des agriculteurs dans la Creuse, une
ferme à Chatenoy sur la thématique de l’alimentation,
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et le marché d’Alfortville. « À force de jouer le
décalage, on finit par sortir du jeu », assène un
membre du gouvernement, sous couvert d’anonymat,
au Parisien.

Malgré un nombre de votants plus important que
prévu (un peu moins de deux millions), la primaire
n’est pas parvenue à desserrer l’étau dans lequel se
trouvait le PS ces derniers mois. D’un côté, Jean-
Luc Mélenchon et sa France insoumise poussent à
l’intransigeance, estimant impossible de faire une
campagne de gauche sans prendre de distance avec
le quinquennat qui s’achève. De l’autre, Emmanuel
Macron et ses Marcheurs séduisent les socialistes de
l’aile droite. Certains ont déjà sauté le pas, d’autres se
tâtent, à mots plus ou moins couverts.

Directeur de campagne de Manuel Valls et
soutien inconditionnel de François Hollande, Didier
Guillaume juge ainsi qu’« on n’ignore pas quelqu’un
qui est candidat à la présidentielle, qui est d’ailleurs
proche de nous sur certains aspects ».Cité par
Libération, un participant socialiste aux réunions du
lundi soir des soutiens de François Hollande chez
le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll
estime carrément que « l’appel au vote utile Macron
dans un mois, c’est la seule question ».

À ces critiques, un frondeur du PS répond que « ce
n’est pas non plus en permanence à Benoît Hamon de
traiter toutes les humeurs et les états d’âme. Donc il
faut que d’autres s’y collent ». Les aubrystes François
Lamy – chargé des relations entre l’équipe Hamon
et le reste de la gauche – et Jean-Marc Germain ont
commencé de le faire mardi, lors de la réunion du
groupe PS. Mercredi, une seconde réunion des mêmes
s’est d’ailleurs déroulée dans un climat bien plus
« apaisé », selon un participant.

Injonctions contradictoires

Les vents contraires soufflent aussi à la gauche du
PS. Les écologistes d’EELV, leur candidat Yannick
Jadot en tête, ont entamé des discussions avec le PS.
Un vote des militants a permis de dégager une très
large majorité en faveur de discussions ouvertes avec
Hamon, mais aussi avec Mélenchon. Avec le premier,
les discussions ont déjà commencé en fin de semaine

dernière et ont des chances d’aboutir favorablement
cette fin de semaine, si l’on en croit les entourages des
deux candidats chargés de négocier. L’accord pourrait
être officialisé lundi.

Lors de la première réunion, dimanche dernier, les
états-majors ont surtout discuté « programme » :
les écolos avaient une liste de points qu'ils jugent
essentiels pour justifier le retrait de leur candidat,
notamment sur la sortie du nucléaire, l'interdiction
des pesticides et, évidemment, la mise en œuvre
de la proportionnelle intégrale. « Ça s'est très
bien passé, glisse un participant EELV. L'équipe
Hamon est d'accord sur tout... »« Je me dois
d'ouvrir les portes et les fenêtres pour tenter une
grande aventure, expliquait récemment le candidat
officiellement désigné Yannick Jadot. Mais sur un
projet clair. »

Et pour cause : les écologistes ne veulent surtout
pas voir se reproduire le cauchemar du quinquennat
qui s'achève. En 2011, ils avaient passé des mois
à négocier un accord programmatique avec le PS,
avant que le candidat Hollande ne s'en détache et,
finalement, ne le démente dans ses actes. EELV avait
alors donné l'impression de s'être vendu pour « des
places ». « La dernière fois nous a un peu traumatisés
», dit Jadot. « C'est un vrai traumatisme, abonde
la secrétaire nationale adjointe Sandrine Rousseau.
À l'époque, on ne pouvait pas aller plus loin que la
négociation d'un contrat de gouvernement, travaillé
à la virgule près. Mais on s'est fait entuber. Alors
comment faire cette fois, pour être sûrs ? » De
ce point de vue, les écologistes partagent, pour
partie, les critiques faites par les partisans de Jean-
Luc Mélenchon accusant Hamon d'être prisonnier
de l'appareil socialiste, et plus particulièrement des
investitures déjà actées (il en reste 179 à boucler).

« Que Hamon veuille trouver l'équilibre au sein de
sa famille politique, c'est sa responsabilité, expliquait
Jadot, lors de la présentation du programme de son
parti. Mais, nous, nous ne monterons pas dans le vieux
bus diesel du PS. » Et s'il refuse de demander « des
têtes », comme celles de Valls à Évry ou de Myriam
El Khomri à Paris, l'eurodéputé EELV juge que «
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peut-être que certains candidats PS ne bénéficieront
pas du label commun ». « Nous aurons un problème
pour soutenir les parlementaires sortants sur la ligne
gouvernementale », abonde David Cormand, le patron
du parti écologiste, qui envisage un accord législatif à
la carte, selon les circonscriptions. EELV a par ailleurs
surtout envie de sécuriser les circonscriptions de ses
huit sortants.

Pour sortir de toutes ces contradictions, certains
écologistes caressent encore l'espoir que le
rassemblement autour de Hamon ira au-delà d'EELV
et du PS : ce serait alors la meilleure garantie du
respect des engagements pris. « Sinon, tout reposera
sur nous », dit Rousseau. C'est le sens des discussions
que mènent également les écologistes avec le Parti de
gauche et le Parti communiste de Pierre Laurent. Mais
ils ont peu d'espoir d'aboutir, vu l'opposition de Jean-
Luc Mélenchon.

Certes, le candidat de la France insoumise continue
de tendre la main à Benoît Hamon. Mercredi, lors
de son meeting à Strasbourg, il a redit qu’il était
prêt à le rencontrer. Mais tout accord entre les
deux devrait aboutir, selon le candidat de la France
insoumise, à un ralliement en sa faveur. Jeudi matin,
lors d’une conférence de presse, son porte-parole,
Alexis Corbière, s’est interrogé : « Est-il cohérent
d’avoir 70 % de ses candidats aux législatives qui ont
soutenu Manuel Valls et François Hollande pendant
le quinquennat ? ».

Jean-Luc Mélenchon est allé plus loin vendredi,
en envoyant une lettre à Benoît Hamon (), dans
laquelle il expose ses demandes, qu'il appelle de
« très sérieuses garanties ». Par ces dernières, le
candidat de la France insoumise demande qu'il n'y
ait « aucun accord ni à la présidentielle ni aux
législatives avec Emmanuel Macron et son mouvement
». Le texte poursuit : « La seconde garantie concerne
ta propre volonté d’assumer la rupture avec la
politique du quinquennat et donc l’engagement clair
à en abolir les mesures emblématique, c’est-à-dire
essentiellement la loi El Khomri, le CICE et l’État
d’urgence permanent. Cela se traduira par la mise
à l’écart des prochaines élections notamment des

ministres du gouvernement qui a imposé cette « loi-
travail » à coup de 49-3. » Mélenchon demande par
ailleurs à Hamon l'assurance qu'il veut bien, lui aussi,
« tourner la page de la monarchie présidentielle, avec
la convocation d’une assemblée constituante dans
les trois premiers mois de la nouvelle mandature
». Il demande également un engagement clair du
candidat socialiste sur une consultation du peuple sur
l'accord CETA entre l'Europe et le Canada, et plus
généralement sur ce sujet, s'il est prêt à passer « au plan
B en cas d’échec des discussions avec nos partenaires
européens pour mettre fin à la politique des traités
budgétaires et des semestres européens ». Il demande
en outre une garantie sur la sortie de la France de
l'Otan.

Contacté par Mediapart, Alexis Bachelay, porte-parole
de Benoît Hamon, voit plutôt d'un bon oeil le courrier
de son ancien camarade, de nature à « décrisper la
situation ». « C'est toujours mieux de voir les choses
écrites noir sur blanc, là il y a du fond, des vrais
sujets sur lesquels discuter », ajoute Bachelay. « Si
Mélenchon pose la question Macron, qu'il se rassure
on est d'accord. En revanche, s'il demande une large
épuration au PS, c'est un peu plus compliqué ». Pour
Alexis Bachelay, il y a un paradoxe au fait que les
Insoumis reprochent à Benoît Hamon de quasiment
céder à l'aile droite du PS, et que dans le même
temps, l'aile droite du PS reproche au candidat de
rester sur ses positions. Hamon devrait en tout cas
répondre à Mélenchon, peut-être par écrit, peut-être
en le rencontrant directement, « dans la semaine qui
vient ». « Si on est d'accord à 90 % sur les points
de programme, alors on pourra passer à la phase
suivante », conclut Bachelay.

Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon en 2010 © Reuters

Depuis plusieurs jours, l'équipe Hamon balaie d'un
revers de main les hésitations ou les critiques des
partenaires éventuels – au risque de retrouver parfois

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 4

4/4

les accents du PS arrogant et dominateur, longtemps
dénoncé par le reste de la gauche (il est pourtant
au plus bas après le quinquennat Hollande). Les
investitures ? « Ce sont des arguments de boutiquiers
de ceux qui ne veulent pas l'union », peste Guillaume
Balas, chargé du projet depuis la primaire. « Pour
l'instant, on a zéro problème », veut-il croire.

À ses yeux, le parcours de Hamon, constant à
l'aile gauche du PS, devrait suffire à convaincre
les sceptiques de la sincérité et de la force de ses
convictions. « Il faut jouer la carte Hamon, pour
que, justement, ce qui pourrait être le vieux PS soit
dépassé. » Parce qu'il ne croit pas à une gauche de
remplacement en dehors du PS, Balas espère encore
convaincre « tous les secteurs de la gauche d'aider
ceux qui sont à l'intérieur du PS pour faire que
les appareils socio-démocrates fassent émerger une
gauche nouvelle ».

Mais il maintient : il faut aussi convaincre « sur le
fond » tous les militants socialistes – et les électeurs
– « légitimistes qui ont haï les frondeurs » pour
espérer passer le premier tour de la présidentielle. Une
analyse que partage le secrétaire national d'EELV,
David Cormand : « Hamon est l'objet d'injonctions
contradictoires. Et ce n'est pas tant un problème
d'appareil du PS que d'électorat PS divisé à 50/50.
Hamon doit à la fois proposer une alternance
à Hollande et ne pas se détacher des électeurs
socialistes sincères qui ont accompagné la dérive de
ce quinquennat... »

Vendredi et samedi, le candidat socialiste se rend
au Portugal, où il rencontrera des syndicalistes mais
surtout les partis de gauche. Dans ce pays, le PS est
parvenu à s’allier au Bloco (bloc de gauche) et au
Parti communiste pour gouverner, alors qu’il était sorti
minoritaire des élections législatives. Une union des
gauches qui devrait faire rêver le candidat socialiste.
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