
Élections européennes : et si, ayant touché le fond, la balle maintenant 
rebondissait ? 

 
 

 
Bon, le Rassemblement national est arrivé en tête avec prêt d’un quart des suffrages, mais il fait 4 
points de moins qu’en 2014. Bon, la République en marche arrive deuxième, mais elle fait presque 
deux points de moins qu’au premier tour de la présidentielle de 2017. Les Républicains 
s’effondrent et perdent près de 60 % des voix en valeur relative par François Fillon aux mêmes 
élections. Conclusion : LREM s’installe tranquillement comme le parti de la droite et du centre 
droit classique qu’on a connu pendant des décennies, notamment sous Jacques Chirac. Il est de 
bonne guerre que cette dernière crie au loup face au front national, mais en fait rien de changé 
depuis Le Pen père il y a une quinzaine d’années. Cela permet entre autre de fixer une frange non 
négligeable de l’électorat de gauche. 
 
Et à gauche précisément ? Effondrement de la France Insoumise : plus des deux tiers  des voix 
perdues en valeur relative, le même score que Envie d’Europe ; rien de glorieux pour le parti 
socialiste et ses alliés, mais plus de risque de prétention hégémonique et méprisante vis-à-vis de 
ses partenaires telle qu’on a pu la connaître il y a quelques années. Le populisme d’extrême-
gauche n’est plus dangereux et, de plus, son parti est miné par les divisions internes.  
 
Quant à la gauche social-écologiste réformiste  elle rassemble plus de 25 % des suffrages, mais 
avec un équilibre interne totalement bouleversé puisque EELV en constitue à elle seule plus de la 
moitié. Donc plus de risque de prétention hégémonique non plus du côté du parti socialiste. Les 
discours pré- comme post-électoraux de ce dernier comme de la tête de liste Raphaël Glücksman 
sont de ce point de vue rassurants. Toute la question réside donc dans le comportement que vont 
désormais avoir EELV et Yannick Jadot : va-ton assister à une nouvelle prétention hégémonique 
ou au contraire à une volonté partagée de rassemblement ? Je parierais volontiers pour la 
deuxième hypothèse, compte tenu du contexte ; et en plus même si la victoire inattendue est 
incontestable, elle reste relative : 13, 5 %, c’est à peu près la moitié de ce que faisait le PS au 
premier tour des élections du temps de sa splendeur. Si la conscience de l’absolue nécessité de 
l’union chez tous n’émerge pas, c’est à désespérer. Deux arguments supplémentaires militent en ce 
sens : sur le fond, et le débat organisé à Lyon par les Places de la République le 30 avril le montre 
bien, les positions se sont rapprochées à un point tel qu’on ne voit plus bien  les différences entre 
Glücksman, Jadot et Hamon.  On se chamaille entre 500 et 1000 milliards d’euros à dépenser pour 
la transition écologique au niveau européen ; ce n’est pas bien grave. Un programme commun est 
à portée de main ? y compris avec le PC. Deuxième argument : la victoire de Jadot est telle que le 
péché originel de EELV, les divisions internes, me semble pour une fois enterré, au moins 
provisoirement. 
Il en est de même au PS, où le pari d’Olivier Faure, si modeste fut-il, a été tenu ; le rassemblement 
a, modestement, payé ; les caïmans, ou les éléphants comme on voudra, en sont pour leurs frais. Et 
précisément cette modestie est la qualité première dans la période. 
 
Il est important de se mettre au travail tout de suite pour ce rassemblement : il faut créer une 
dynamique dès les municipales dans moins de 10 mois ; l’histoire montre que c’est les succès aux 
élections locales qui préparent les succès nationaux. 
 
Ya de l’espoir, au boulot ! 
 


