
Forum de Convaincre du 25 Avril 2017   Les résultats du premier tour des présidentielles 1 

          
CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
Compte rendu du forum du 25 Avril 2017 

animé par Michel Weill 

« Les résultats du premier tour des présidentiel les » 
Le premier tour a mis Macron en tête et Le Pen en seconde position.  
Nos commentaires sur les campagnes, les résultats, les législatives à venir, le devenir des 
partis politiques … 
Les commentaires ne représentent pas la position du Club Convaincre qui cherche à créer un 
lieu de débat ouvert… à l’exclusion des thèses anti-démocratiques du Front National 

 
 

Il n’y a pas eu de campagne. Les affaires ont pris beaucoup de place et il n’y a pas eu de 
débats sur le fond. 
Ainsi on connaît mal les programmes. Les débats locaux ont disparu : les réunions publiques 
se font maintenant sur les réseaux sociaux. 
La différence entre les campagnes de Mélanchon et de Hamon était évidente : une campagne 
classique à l’ancienne de Hamon face à des moyens innovants et variés de communication 
pour celle de Mélanchon.  
Je ne suis pas de cet avis. Les affaires n’ont pas tant que cela occulté les débats sur le fond. 
Mais les citoyens ont ils les moyens de comprendre les propositions et d’analyser les 
différences dans leurs conséquences ?  
Chaque candidat a bien déroulé son programme. Ils sont tous bien accessibles sur le net. 
Mais ils n’ont pas été débattus contradictoirement.  
Dans les milieux de jeunes travailleurs ou étudiants, on trouve des prescriptions de groupes 
qui s’échangent des consignes de votes utiles. Ils utilisent beaucoup les images et les réseaux 
sociaux.  
On est bien dans la cinquième république qui recherche dans le président la bonne personne 
plus que le programme. La jeunesse et l’intelligence de Macron ont fait mouche. .  
 
Les réseaux sociaux informent par morceaux, sans cohérence.  
Chaque classe d’âge a ses méthodes pour aller chercher l’information. Les réseaux sociaux 
conviennent bien aux jeunes par leur aspect recherche d’objectifs communs et de construction 
de groupes.  
Les jeunes croient-ils aux promesses, aux programmes plus ou moins que les autres ? La 
réponse n’est pas évidente.  
Les électeurs ont toujours voté à partir des éléments qu’ils avaient.  
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Les médias traditionnels ont aussi des biais dans leur présentation des programmes. Le débat 
à 5 de début avril a retenu pour la première mi temps tous les thèmes du Front National : 
sécurité, frontières, terrorisme. Rien sur l’économie, l’Europe, l’éducation… Ce choix est 
vicieux car il impose l’ordre dans lequel on DOIT comparer les candidats. Bien pire que les 
visions parcellaires mais choisies par l’internaute des réseaux sociaux.  
 
La montée de Macron est unique dans notre république : passer aussi vite de l’inconnu au 
deuxième tour de la présidentielle. 
Macron a eu une perception fine du délabrement du système. Les électeurs ont perçu cette 
compréhension.  
Macron a deux choses : du talent et de la chance avec les affaires de Fillon et la campagne de 
Hamon.  
 
Avoir des débats d’idées sur des mesures précises est impossible : il est bien plus aisé de 
discuter de principes d’action. Ce sont eux qui guideront l’action dans des circonstances peu 
prévisibles. 
 
Il reste le débat entre la France des délaissés, des chômeurs, des isolés et celle des villes, 
des gagnants de la transformation actuelle du monde.  
Qu’est ce que l’Europe proposée par Macron ?  
 
Le projet économique de Fillon est très cohérent. C’est la continuité de l’austérité de Sarkozy 
avec le même pari sur la reprise de la croissance assez vite après.  
Chacun a parlé de son programme, sans échange ni débat. Mais on n’a jamais vu autant de 
monde dans les meetings et leur retransmissions en direct sur Youtube : chacun dans sa 
chapelle s’est mobilisé. 
 
Pourquoi les médias insistent-ils plus sur le nombre d’électeurs du Front National que sur la 
fait que Marine n’a eu « QUE » 3 % de plus que son père en 2002. Une manière tout à fait 
biaisée de présenter la situation. 
 
Pourquoi Hamon n’a eu que 7% quand Mélanchon a obtenu 19% ? Et comment Macron 
pourra-t-il diriger le pays avec une base électorale aussi faible ? Qui a voté pour un 
programme et qui a voté contre tout le reste ? Y compris les électeurs de Mélanchon dont bien 
des propositions sont très ambigües, telles l’Europe ou l’immigration. 
Cette année les électeurs ont plutôt voté pour leur candidat ou programme que contre celui 
des autres.  
 
Un phénomène nouveau, l’inventaire des XX propositions n’est plus crédible. Les gens 
préfèrent des postures, des objectifs, du sens des critères qui seront utilisés pour les choix 
futurs.  
 
Dimanche soir, Mélanchon a proposé un vote à ses 450 000 sympathisants entre voter 
Macron, blanc ou s’abstenir. Il ne propose pas le vote Le Pen. 
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De fait, Mélanchon a reconstitué le PC des années 45 à 81. Cela va poser les mêmes 
problèmes au reste de la gauche qu’à l’époque. Sauf que la droite était dans une autre 
situation sans extrême droite significative (moins de 5%). 
Les deux mouvements de contestation ne disent pas ce qu’ils veulent mettre à la place. Je 
crains que ces contestations ne conduisent à des blocages sur toute proposition de réforme. 
 
Le chômage est un problème lancinant avec le constat que droite et gauche n’ont rien réussi 
dans ce domaine.  
Le pouvoir politique national n’a plus de levier pour améliorer la situation économique et 
personne n’a osé en faire la pédagogie.  
Le pouvoir économique est depuis 20 ans en Europe. L’industrie et les services ne raisonnent 
plus en deçà. Tous les standards et normes sont européens. Ce que fait l’Europe et ce qu’elle 
ne fait pas est le résultat de la décision des gouvernements. La France a toujours un droit de 
veto sur toute mesure important. Inversement si la France et l’Allemagne veulent une mesure, 
elle passe, surtout avec l’absence de la Grande Bretagne.  Les carences de l’Europe sont 
celles des gouvernements français successifs… et elles peuvent être comblées pour la même 
raison. 
 
Pourquoi les Pays Bas prospères ont ils les mêmes soubresauts nationalistes que la France ? 
Ce qui est important ce sont les identités des groupes humains. Les néerlandais ont peur de 
disparaître dans la mondialisation ou dans l’Europe. L’identité est fondamentale et elle produit 
de l’exclusion. On mobilise peu l’identité car elle se mesure difficilement. Pourtant elle est 
présente dans toute intervention, de manière explicite ou non. L’identité est partout un des 
facteurs explicatifs des comportements. La montée du populisme en est une des 
conséquences. Comment prendre en compte l’Europe et la mondialisation sans faire monter le 
populisme, toujours fondé sur l’identité qui serait mise en cause par ces deux facteurs, Europe 
et mondialisation. Il faut toujours montrer que ces facteurs ne mettent pas en cause l’identité 
mais la renforcent, faute de quoi elle sera noyée alors que ses adversaires pensent l’inverse et 
croient qu’Europe et monde tuent l’identité. Elles la sauvent au contraire, car nous vivons dans 
l’Europe et le monde. Il faut les prendre stratégiquement en compte, faute de quoi ils 
l’absorberont. 
 
Le populisme est une réaction à la mondialisation. Alors même que la législation sur les 
travailleurs détachés en Europe est très stricte. Elle constitue un des rares cas où les 
donneurs d’ordre sont responsables des actes de leurs sous traitants de tous rangs.  
Il est évident que l’Europe manque de régulation au niveau des décisions économiques.  
 
Partenaires sociaux : il y a un problème fondamental de représentativité. La culture syndicale 
se perd dans les entreprises et leur problématique est de plus en plus ignorée des étudiants 
en grandes écoles.  
La France n’a pas de culture de dialogue et de compromis, mais d’oppposition et de lutte. 
Marx, pas mort... 
Mais tous les accords interprofessionnels signés depuis 15 ans ont bien fait progresser les 
choses. Juin 2013 avec l’accord sur la qualité au travail et mars 2014 la loi sur la formation 
professionnelle et le CPF dont le MEDEF dit maintenant qu’il démarre.  
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Sur la formation professionnelle, l’accès pour les plus de 45 ans reste limité : le problème de 
fond reste. 
Les partenaires sociaux ont toujours été mis en mode mineur. Alors qu’en Allemagne et en 
Suède, ils ne se posent pas en référence à la loi. Plus on est près de la loi, plus on est loin des 
gens et du terrain. Nos syndicats marchent bien en entreprise, sur le terrain. Pour des accords 
locaux qui servent localement et sont de bons supports pédagogiques.  
La zone de Zéro chômeurs de longue durée à Saint jean Villeurbanne va dans ce sens. Le 
principe a été voté à l’unanimité par les députés. 
 
La représentativité (politique) est un problème de la qualité humaine des représentants : on ne 
se reconnaît pas dans des personnages qui font le contraire de ce qu’ils disent. Un système 
comme le notre est perçu comme corrompu et devient repoussant.  
 
Hamon a fait de nombreuses erreurs dans sa campagne :  
Comment un socialiste non frondeur peut il se sentir représenté par un frondeur depuis 5 
ans ? 
Les primaires à droite, à gauche et chez les écolos ont favorisés les « extrémistes ». Ni Fillon 
ni Hamon n’ont eu le réflexe de vite rassembler leur propre camp en aménageant leur 
programme et leur discours. 
Hamon a commencé par taper sur Macron sans voir que Mélanchon lui piquait sa base 
électorale.  
La trahison de Valls et sa théorie des gauches incompatibles a fini le travail. 
 
Il est important que Macron fasse un bon score. Et il va avoir besoin d’une forte mobilisation 
citoyenne pour gouverner ensuite.  
Il faudra un bon moment pour redéfinir les mœurs politiques et les rendre acceptables pour les 
électeurs.  
Que 40% des électeurs aient voté pour des programmes irréalistes ou pouvant conduire à la 
dictature est inquiétant. A supposer qu’ils se regroupent, ils ont capacité à prendre le pouvoir : 
a bas l’Europe, une relance forte, une fermeture des frontières sont leurs points communs.  
Bon courage à Macron pour casser cette opposition multiforme.  
 
Depuis 40 ans, toutes les législatives ont conduit à une alternance qui ont toutes conduit à une 
politique de dépenses supérieures aux recettes, tout en maintenant un très haut taux de 
chômage. Macron peut arrêter ça avec la disparition du PS et de LR. 
 
Macron n’a pas parlé des institutions. Une fois de plus un homme avec 24% des voix va avoir 
tous les pouvoirs et 76% d’opposants à ses réformes ! 
 
Dans la manière de gouverner, il faudra faire autrement et trouver comme sait le faire le 
parlement européen des majorités par projet. Bref casser le système où les députés votent 
pour ou contre l’auteur et non pour ou contre le projet. En marche est construit sur ce type de 
compromis… Tiendra-t-il ? Est ce un retour à la quatrième république ? 
 
Gérard Collomb aura une place importante. Que Macron soit aussi efficace pour la France que 
Collomb l’est pour Lyon ! 
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Les blocages viendront de la capacité à parler aux 40% de contestataires.  
 
Dimanche soir, Macron n’a pas été bon. A qui va-t-il parler ? Il renvoie trop une image de 
suggestion sujétion à des pouvoirs exterieurs à lui. Il faut qu’il montre sa capacité à changer 
les choses.  

 

 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr 

 


