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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Forum du 27 Juin 2017 

La situation politique après les élections 
animé par Jean-Paul Kovalevsky 

 
 
Une longue année électorale et ses résultats 
 
Ces 7 derniers mois sont d’abord marqués par un nombre impressionnant de favoris mis au 
placard : Sarkozy, Juppé, Hollande, Vals, Fillon, Hamon et même Bayrou.  
 
Les survivants du premier tour des présidentielles ont perdu chacun 8 % aux législatives : 

• Mélanchon ne peut avec ses 18 députés se targuer d’être la principale 
opposition parlementaire,  

• Le Pen avec ses 8 députés a perdu la plupart des circonscriptions qui lui 
avaient donné plus de 50% des voix contre Macron.  

 
Au profit d’un inconnu en 2013, d’un parangon de la sociale démocratie chrétienne et de 
l’élitisme scolaire provincial. Avec 66% des voix au deuxième tour, Macron a réuni sur son 
nom 42 % des inscrits, dans la moyenne de ses prédécesseurs de la cinquième république.  
 
Les législatives ont « dégagé » les trois quarts de l’ancienne assemblée.  

• Macron dispose de 308 députés En Marche et de 42 Modem.  
• 90 députés LR canal historique constituent le premier parti d’opposition. 
• 40 députés UDI et constructifs forment le deuxième groupe. 
• 33 députés PS mais combien sont Macron compatibles et suivront Vals ? 
• 18 députés Insoumis et 15 PC et ultramarins. 
• Enfin 8 députés FN.  

L’Assemblée aura donc 7 ou 8 groupes : un record depuis 60 ans.  
 
Sa moyenne d’âge de 48 ans a baissé de 6 ans depuis 2012. Elle accueille 224 femmes au 
lieu de 155. 416 députés sont élus pour la première fois, 188 d’entre eux n’ont aucun autre 
mandat électif. Seulement 146 étaient députés en 2012.  
 
On trouve 35 députés issus de la diversité.  
Seulement 8 sont titulaires de CAP ou BEP, les 8 sont LR ou LREM 
La répartition des professions est sans doute originale : 97 cadres du privé, 82 
fonctionnaires, 73 permanents politiques, 71 enseignants, 50 chefs d’entreprise, 43 juristes 
et 41 médecins. 
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Pourquoi y entendons-nous autant de contestations ? Macron et sa majorité sont-ils 
légitimes ? Quelle marge de manoeuvre a-t-il ?  
Quel avenir pour la gauche et pour le PS ?  
 
Ce compte rendu n’a pas cherché à classer les réactions par thèmes : on peut trouver 
certaines répétitions issues de différents orateurs.  
 
Macron est bien élu ? J’y mettrai un bémol, il n’y a jamais eu une telle abstention et il reste 
loin du résultat de Chirac en 2012. Et nombreux sont ceux qui ont voté contre Le Pen et non 
pour Macron. En gros Macron peut compter sur 30 % des votants. Mais il faut convenir que 
les autres forces politiques sont en bien pire situation. 
Pourquoi cette abstention ? La cinquième république est-elle en bout de course ? Quelle 
gouvernance cela signifie-t-il ? 
 
Non, on a toujours beaucoup voté par défaut au second tour. Et au bout d’un an de 
campagne et 8 votes pour certains, tout le monde est fatigué. Il n’y avait plus d’épouvantail 
aux législatives, le résultat était annoncé et s’est réalisé comme annoncé.  
 
Non, j’ai voté blanc pour contester ce système de représentativité.   
 
Les sondages avaient annoncé la victoire de LREM. Mais les électeurs ne s’y sont pas 
opposés. Ils auraient pu le faire. C’est un peu une élection par défaut, sans enthousiasme 
mais sans refus. C’est la solution que proposait Bayrou, un peu différente. Prendre Macron, 
c’est essayer autre chose. Ni PS ni LR. Clairement Macron est mieux élu que Sarkozy et 
Hollande.  
 
Quoi qu’on en dise, il y a bien un élan que je n’avais pas vu depuis longtemps pour un truc 
nouveau, même si ce n’est pas si nouveau que cela.  
 
C’est une capacité d’agir, un accord pour quelqu’un qui va bouger les choses.  
 
J’y vois une lassitude pour le duel droite gauche. La gauche n’a pas fait mieux que la droite.  
 
La Présidentielle est l’élection phare et les électeurs ont confirmé leur vote en lui donnant 
vraiment sa chance.  
 
Effectivement il n’y pas eu d’alternance entre Sarkozy et Hollande. La loi El Khomeri est 
vraiment de droite.  
 
Ce n’était pas si simple. Sur une idée voisine de celle de Macron, le maire de Neuilly 
Fromentin a trouvé 577 personnes compétentes pour candidats. Il a eu partout des scores 
confidentiels.  
Le discours Macron lui est passé. Macron a trouvé plein de nouvelles figures l’ont rejoint, 
l’ont suivi et ont battu des personnalités. Ainsi Philippe Cochet (LR) a été battu par une jeune 
inconnue.  Le médecin ORL Cyril Isaac Sibille a été élu à Oullins. Ses trois précédentes 
candidatures lui avaient apporté moins de 5% des voix.  
 
Les députés LREM annoncent des comités de circonscription à l’image des comités de 
quartier. Essayons-les et poussons-y nos idées. 
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Entre les premiers tours des présidentielles et des législatives, le FN et la France Insoumise 
ont perdu chacun 8 %. Mélanchon a pris la stratégie du leader maximo. Il a refusé toute 
alliance y compris où cela aurait pu conduire à un élu.  
 
La Primaire a cassé le PS en élisant un frondeur : les autres qui n’ont pas supporté 
l’opposition permanente du quinquennat Hollande se sont abstenu ou ont voté Macron. Mais 
cela rend difficile l’organisation d’une prochaine primaire.  
 
Cette primaire de gauche n’a pas choisi un candidat entre deux personnes défendant le 
même programme. Le PS a avant tout manqué d'un programme clair qui soit le socle 
incontournable de tous les candidats. C’était à peu près le cas en 2007 et 2012 : on a choisi 
entre deux porte parole. 
 
Le principe des primaires se discute : pourquoi seulement une partie des électeurs peut-il 
choisir ?  
 
Sans primaire, Vals aurait-il eu plus de voix que Hamon ? Ce n’est pas sûr tellement 
Hollande était peu populaire. Il n’a tenu aucune promesse ! 
 
Je suis un fervent défenseur des primaires. C’est la seule façon de dézinguer une personne 
enracinée. Mais François de Rugy qui a renié le principe d’acceptation des résultats des 
primaires a été récompensé par sa trahison.  
 
La primaire légitime le candidat. Mais cette année, les extrêmes ont été plus mobilisés que 
les modérés. La question est plutôt celle du refus à gauche de reconnaître le résultat de ses 
primaires.  
 
La question qui se pose maintenant est celle de l’offre politique à gauche : on trouve un néo 
communisme, un populisme de gauche et un PS qui n’a plus d’identité ni de parole.  
 
Macron est bien au centre gauche. Il garde une tonalité plus à gauche qu’à droite. Et la 
principale opposition à l’Assemblée est bien à droite. Donc il est de gauche.  
 
Non, avec Edouard Philippe comme premier ministre, des ministres du budget et de 
l’économie à droite, ce gouvernement est bien ancré à droite. 
 
Gauche Droite : en fait cela n’intéresse pas les gens. le chômage va-t-il diminuer ? La France 
s’est enfoncée depuis 15 ans dans une paralysie : les gouvernements n’ont su que faire. Ses 
possibilités d’action ont bien diminué depuis 60 ans car les interactions avec l’extérieur sont 
devenues bien plus fortes. Macron aura réussi si le chômage baisse nettement. 
 
Il le sait et c’est pourquoi il s’attache tant à la réforme du code du travail.  
 
Le chômage est très élevé en France, le code du travail est certainement un empilage 
excessif de contraintes. Mais les Allemands sans chômeurs ont beaucoup de travailleurs 
pauvres. Je préfère des chômeurs indemnisés comme en France à des travailleurs pauvres 
à payés 5 €/h. Nous ne voulons pas de cela.  
 
Enfin les fuites orchestrées sur la politique fiscale montre bien la volonté de favoriser les 
riches !  
Cet argument conduit vite à demander à ce que rien ne bouge. Non, on peut espérer que des 
choses vont changer.  
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Le Comité National d’Ethique a publié ce matin son avis : les femmes célibataires pourront 
demander la Procréation Médicalement Assistée (PMA), mais il a refusé la gestation pour 
autrui. Macron avait annoncé qu’il suivrait cet avis. La Manif pour Tous a aussitôt réagi et des 
militants sont déjà Place Bellecour à faire signer une pétition. S’ils arrivent à retourner 
l’opinion, c’est bien le principe de démocratie représentative qui sera mis à mal.    
 
Macron a lâché en mai en seulement deux jours devant les barrages des chauffeurs 
transporteurs de produits dangereux 
 
Et la gauche dans tout cela ? Elle n’est pas morte car ses idées sont bien présentes. Mais le 
PS multiplie les chapelles. Jusqu’à l’éclatement ? Ou une reconstruction ? Le terme même 
de gauche va-t-il rester ? Il n’est plus possible de rester sur des concepts et des termes qui 
ont vécu. La gauche, c’est la solidarité avec les plus faibles. Je préfère un chômeur 
indemnisé en France à un travailleur pauvre en Allemagne.  
 
Loi travail : l’idée du contrat de projet plait aux cadres mobiles. Elle déplait aux employés qui 
ne peuvent bouger. La politique qui se met en place est faite pour les gens mobiles.  
 
Je ne suis pas un soutien de Macron mais j’apprécie ce qu’il a fait en réunissant des 
personnes compétentes sur les sujets importants.  
 
Hollande a fait de bonnes choses. 280 000 emplois sont créés cette année, mais il faut 
accepter la mobilité professionnelle. Il y a aurait plus de 100 000 emplois qui ne trouvent pas 
de candidats compétents. Il faut une société mobile qui assure la solidarité : c’est bien plus 
juste que de rester bloqué.  
 
La proposition de Macron de quitter le système assuranciel entre salariés de l’assurance 
chômage et de construire un système pour tous les travailleurs, y compris les artisans, les 
auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise est intéressante. En fait elle est une autre manière 
de construire le revenu universel.  
 
Les Insoumis contestent tout cela sans proposer une solution. 
 
La refondation de la Gauche pourrait passer par une plus grande souplesse et raisonner par 
projet. Abandonner ainsi la posture de l’opposition systématique qui insupporte les Français.  
 
La notion de solidarité est capitale, le concept est noble et sa concrétisation difficile. De 
nombreux organismes de gauche le transforment en corporatismes qui utilisent toute leur 
capacité de nuisance sur la vie économique pour en tirer des avantages complémentaires. 
On comprend que le désir de protection des avantages acquis est fort. Mais les victimes en 
sont les jeunes et les sans grades.  
 
La flexisécurité suppose un système de formation continu qui marche. Il est aujourd’hui 
complètement ankylosé. Il a perdu tout contact avec le réel.  
Ainsi Hollande a voulu pousser l’apprentissage. Comme les résultats n’ont pas été 
immédiats, les budgets sont partis l’année suivante. Le discours sur les métiers manuels n’a 
pas changé depuis 50 ans. On en veut mais on considère toujours l’enseignement technique 
comme une sanction. Et les écoles de métier qui alimentaient les entreprises ont disparu. 
 
Je peux témoigner que des conseillers d’orientation de l’Education Nationale trouvent 
absurde qu’un lycéen passe son bac pour ensuite aller faire un CAP de boulanger. Et ils le 
disent au jeune devant ses camarades. Pourtant tenir une boulangerie, c’est diriger une 
entreprise de 7 à 15 salariés ! 
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Je vais être plus optimiste. Je suis une classe relai de collégiens en difficulté. J’ai vu une fille 
de 14 ans s’épanouir chez Courte Paille. Interdire l’apprentissage avant 16 ans est une 
erreur pour ce type de jeunes.  
Oui, mais il y a si facilement des abus ! Et il ne faut pas fermer l’autre porte : faire en sorte 
que ces classes relai soient vides, que l’école primaire et le collège n’aient plus ce taux 
d’échec parmi les classes défavorisées.  
 
 
Pour conclure, que pensez-vous de cette définition ?  
 
 La Gauche, ce sont des revenus par le travail et la solidarité entre tous. 
 La Droite, ce sont des revenus par la rente et les corporations. 
 
 
 
A cet automne avec des forums sur la prochaine loi travail, la politique budgétaire et fiscale, 
l’évolution de l’Europe… 
 
 
 

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.eu/ 
 


