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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Compte rendu du forum du 6 Février 2017 
 
 
«	Après	les	primaires	de	la	gauche,	une	candidature	unitaire	

est-elle	encore	possible	?	
animé	par	Michel	Weil	

 
Ce compte rendu essaye de rendre compte de la diversité des interventions des participants. 
Elles n’engagent pas le Club Convaincre. 
 
La thématique est bien d’actualité, même si elle ne se pose pas dans les termes que nous 
avions prévu en choisissant ce sujet. 
 
J’ai voté Peillon au premier tour et Hamon au second. Si l’on regarde l’évolution politique de 
la France, on assiste à une droitisation de la société. Comment faire pour freiner ce 
mouvement et éviter la catastrophe Le Pen ou le grand recul que représenterait Fillon ? Pour 
cela nous avons besoin d’un centre fort et d’une gauche forte. Même si on porte un jugement 
nuancé sur le quinquennat Hollande, le peuple de gauche ne s’y retrouve pas. Hollande et 
Vals ont des images issues des grandes erreurs sur la déchéance de la nationalité, sur le 
processus de la loi El Khomeri et sur son inversion des normes ainsi que sur le discours de 
Vals à Munich sur les réfugiés. 
Je pense qu’il y a un avenir à une alliance de la gauche et du centre avec des représentants 
forts des deux côtés. Il faut recréer une gauche classique pour aue les gens ne partent pas 
aux extrêmes. Macron de son côté peut aspirer les électeurs de centre droit et éviter qu’ils ne 
soient aspirés par la droite Reaganienne. 
 
Je ne sais pas, je ne sais plus influencer quoi que ce soit. J’ai voté Vals aux deux tours. La 
primaire a dégagé Hamon mais je ne suis pas sûr que je vais voter pour lui. L’évolution des 
sondages m’influencera.  
Mélanchon dit refuser toute alliance. Hamon dit le même chose, en tout cas c’est ce que je 
perçois. Même s’il va mettre de l’eau dans son vin pour rassembler. 
D’un autre côté, l’affaire Fillon va apporter des voix à Macron. Même si sa conférence de 
presse d’excuses était excellente pour ses partisans. 
On voit des jeunes aux meetings de Mélanchon et de Macron, ce sont eux l’avenir. Mais les 
jeunes de Macron ont-ils une culture politique ? Avec quelles forces sociales Macron 
pourrait-il gouverner ? Ses orientations sont floues et un peu attrape tout. 
 
Je suis venue car je suis dans l’incertitude. J’ai voté Vals par ce que j’avais le souci de 
trouver la moins mauvaise manière d’être présent au second tour. C’est lui malgré ses 
maladresses. Je voterai donc Hamon au premier tour et refuse l’invitation de Collomb. Et 
Macron ne s’est pas présenté aux primaires de la gauche. 
J’espère que Hamon fera un rassemblement minimal mais j’ai des doutes sur la volonté de 
Mélanchon. 
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Qui va sortir du premier tour ? Ne votons pas pour quelqu’un qui va se faire éliminer. L’idéal 
serait que Le Pen ne soit pas au second tour. Qui a plus de chance que Hamon ? 
 
Je fais partie des 5% de français qui sont contents de ce qu’a fait Hollande. J’ai voté Vals au 
deux tours. Hollande a rétabli la santé des entreprises et il a eu raison. Et je ne suis pas sûr 
de voter pour un frondeur qui a saboté le quinquennat. Si j’étais certain que Macron soit au 
deuxième tour, je voterais Hamon. 
 
J’ai voté Vals aux deux tours. Hamon annonce abroger la loi El Khomeri alors que c’est le 
résultat d’un vrai travail de gauche et de la CFDT. 
 
Je suis surprise que vous n’ayez pas entendu faire des ouvertures. Pourauoi ne l’avez vous 
pas entendu ? 
 
J’ai voté Vals aux deux tours. Maintenant on a le choix entre Hamon et Macron. Ne serait-ce 
pas Macron l’héritier du PS. Et sa position européenne est claire. 
Le 49 3 citoyen de Hamon nous met à la merci de tous les groupes de pression. 
 
J’ai voté deux fois Vals. Je ne voterai pas Macron qui a profité du système. Il est brillant, 
ambitieux, il crache dans la soupe très élégamment. Mais je reste perturbée de voir où en est 
arrivée la gauche. J’ai revu une photo de Rocard premier secrétaire et de ses secrétaires. 25 
ans après, ce sont toujours les mêmes ! 
 
Ma petite fille milite à l’Internationale Ouvrière qui existe encore. Ils ont créé un groupe à 
Sciences Po Paris pour contrer celui du Front National. 
 
Je reviens de Grenoble où Piloe propose Nicols Hulot qui pourrait rassembler 
 
Le candidat Jadot ne sait pas quoi faire. Il sait qu’il ne sortira pas. Le Parti Communiste est 
aussi embêté et pourrait se rallier à Hamon, d’autant que Mélanchon lui a refusé de 
nombreuses circonscriptions. 
 
Hamon va siphonner les voix de Mélanchon car le PS a refusé d’écouter cette tendance. 
Nous avons besoin d’une gauche classique qui fixe cet électorat pour qu’il ne soit pas 
renvoyé à Mélanchon ou Le Pen. 
 
La vraie question qui nous interroge est Macron. Finalement, nous avons tous un avis proche. 
Macron, bof mais s’il arrive au deuxième tour, on n’aura plus le choix. 
 
La montée de Macron est symptomatique du refus des gens pour le système des aprtis. Ne 
remet-il pas en cause le clivage droite gauche ? 
 
 
Hamon n’a à ce jour aucune chance de passer au deuxième tour. Que faire pour éviter un 
duel Fillon Le Pen ? Macron n’est certes pas tout `a fait de gauche mais il n’est pas tout `a 
fait de droite. 
 
Comment les députés PS qui ont lutté contre les frondeurs pendant 5 ans pourront-ils les 
soutenir ? Comment Laurent peut-il avoir une voix crédible quand tout son appareil a été 
désavoué ? 
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Je n’ai jamais soutenu les frondeurs. J’ai envoyé en octobre un texte demandant pourquoi 
des propositions de Hamon intéressaient la droite. Quel est notre socle de valeur ? Hamon 
nous propose quelque chose de nouveau et de puissant. Hamon a pris dans l’opinion. 
 
Le clivage vient de la perspective sur le monde. L’ouverture comme Macron ou la fermeture 
comme Mélanchon. Quelle est la posture de Hamon sur l’Europe ? Inversement, Macron n’a 
pas la finesse d’analyse du travail qu’a Hamon. Sa posture sur l’écologie surprend quand 
Macron met en tête le numérique. Je préfère miser sur l’avenir de mon camp. 
 
Macron ne tient pas compte des laissés pour compte. Hamon s’en occupe en proposant la 
piste du revenu universel. 
 
On y verra plus clair dans un mois. Les gens n’attendent pas de programme. En supprimant 
l’ISF hors immobilier Macron sert les riches. 
  
Attention, une étude de Terra Nova montre les limites de l’exercice des primaires. Les 4 
millions d’électeurs qui se sont déplacés pour les primaires de la droite sont issus de peu de 
catégories sociales. C’est le problème qu’a rencontré Fillon pour se relancer (avant 
Pénélope). Cet effet doit être encore plus grand avec la gauche qui a attiré deux fois moins 
de monde. 
 
Depuis 2 ans, les sondeurs n’arrivent plus à cerner les réalités électorales. Il est normal que 
les électeurs de gauche se soient moins mobilisés. Dans mon quartier très à gauche, seuls 3 
votants sur 560 logements ! 
 
Je ne suis pas d’accord avec Hamon mais il est plus authentique que Montebourg.  
 
Nous partageons le critère d’ouverture à l’Europe et au delà. Nous ne croyons pas au 
protectionnisme. 
 
Les candidats de gauche ont besoin d’être plus que critiques contre l’Europe : comment sortir 
de cette logique et avoir le courage de dire les apports de l’Europe ? 
Hamon est clair sur la défense. Et Trump nous rend service car il devrait inquiéter les 
Polonais du rapprochement en cours avec les Russes 
 
Ce week end à Malte, Hollande et Merckel ont explicitement parlé d’une Europe à plusieurs 
vitesses. L’Espagne et l’Italie ont approuvé de suite. 
 
Je vois le risque que les abstentionnistes se mobilisent plus pour Le Pen que pour Hamon. 
 
Il reste des candidats dont personne ne parle et que j’ai découverts. Fromentin maire de 
Neuilly avec ses 577 soutiens cherche à regrouper les compétences au delà du clivage 
droite gauche. Alexandre jardin a une démarche similaire. 
 
Marine Le Pen est une excellente oratrice. Son discours est typiquement national socialiste : 
des valeurs, des protections, du patriotisme et un discours très social d’extrême gauche. Ce 
discours qui allie protection des blancs et fermeture  est bien mis en scène avec une logique 
esthétique remarquable. Dans la salle 3000, c’était impressionnant. Bien plus que ne l’a été 
Macron au Palais des sports et ses 16 000 entrées.   
 
Aujourd’hui, Fillon paraît plus `a droite que Le Pen et Hamon plus à gauche : elle se retrouve 
en position médiane, au centre. C’est pourquoi elle canonne maintenant contre Macron qui 
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est plus difficile à débiner. Elle d´´signe des coupables. Cela est toujours plus facile que de 
décrire des solutions. Mais son discours est redoutable. Ne la sous estimons pas. 
 
Je sui gêné par Macron qui mise tout sur les gagnants. Il ne défend que ceux qui gagnent. 
 Le public de Macron est friqué et bien peu coloré. 
 
 
 

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/	


