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Désistement républicain : la gauche
s’efface, mais à quel prix ?
PAR FABIEN ESCALONA ET ELLEN SALVI
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 23 JUIN 2021

Jean-Laurent Félizia, le 21 juin. © Nicolas Tucat/AFP

Face à la menace RN en Paca et sous la pression des
appareils parisiens, la tête de liste des gauches a fini
par se retirer pour laisser le champ libre au LR Renaud
Muselier. Un choix défendu d’un point de vue moral,
mais qui pose des problèmes d’efficacité politique et
de représentativité démocratique.

Disparaître, tout simplement. C’est le choix qui a été
fait par les gauches en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Paca) au lendemain du premier tour des régionales
et départementales. Après avoir annoncé, dimanche
soir, le maintien de ses listes, en rappelant que « les
citoyens attendent autre chose que l’effacement de
leurs valeurs et de leurs idées », le candidat écologiste
Jean-Laurent Félizia s’est finalement retiré lundi (lire
l’article de notre partenaire Marsactu). À contrecœur
et sous la pression des instances nationales qui le
soutenaient jusqu’alors, d’Europe Écologie-Les Verts
(EELV) au Parti socialiste (PS).

Il n’aura pas fallu longtemps aux dirigeants des partis
pour prendre leur décision. Ils l’ont fait naturellement,
comme en 2015, sous la menace de l’extrême droite
et sans réfléchir au-delà de cette dernière. « La
gauche ne peut pas porter le poids d’une victoire du
Rassemblement national, qui serait un tremplin à la
victoire de Le Pen », a indiqué le premier secrétaire du
PS, Olivier Faure,sur France Inter. « Le risque Front

national est trop élevé. Nous appelons de nouveau
à faire barrage », a surenchéri son homologue chez
EELV, Julien Bayou, sur France Info.

Jean-Laurent Félizia annonçant le retrait de sa
liste en Paca, le 21 juin. © Nicolas Tucat/AFP

Comme Christophe Castaner avant lui, Jean-Laurent
Félizia a donc été contraint de s’effacer au profit d’une
droite qui se rappelle que la gauche existe une fois
tous les six ans. Son candidat, Renaud Muselier, a
promis que « cette décision ne serait pas oubliée par
la majorité […] en cas de victoire », s’engageant
à proposer « des mécanismes nouveaux qui leur
permettront de peser grâce à des propositions de
délibérations, de motions et de vœux, au sein même de
l’hémicycle régional ».

Son prédécesseur, Christian Estrosi, qui appelle
aujourd’hui à « faire de la place à la gauche » en
cas de victoire le 27 juin, avait déjà tenu le même
discours en 2015, avant de l’oublier sitôt élu. On
aurait pu imaginer que ce précédent serve de leçon
aux partis de gauche. On aurait même pu escompter
que ces derniers anticipent la situation et travaillent en
amont sur une façon d’imposer leurs conditions à un
Renaud Muselier en trop mauvaise posture – Thierry
Mariani le devance de quatre points au premier tour,
avec une réserve de voix non négligeable parmi les
abstentionnistes – pour s’éviter une négociation. Mais
cela n’a pas été le cas.

Dissolution de l’opposition

« On a parlé de toutes les solutions, mais on n’a jamais
tranché », reconnaît la secrétaire nationale adjointe
d’EELV Sandra Regol. L’économiste Sandrine
Rousseau, candidate à la primaire écologiste pour
la présidentielle de 2022, estimait lundi, dans « À
l’air libre », que son parti « avait la possibilité de
faire pression » sur le candidat LR « pour qu’il
propose un accord technique d’entre-deux-tours ». «
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Il y a quelque chose à travailler » pour «combattre
concrètement le Rassemblement national», a-t-elle
poursuivi, rappelant que depuis 2002 et l’affrontement
entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au second
tour de la présidentielle, la mécanique du «front
républicain» n’a pas endigué la montée de l’extrême
droite.

Au PS, on explique que la question des accords
techniques s’est posée, qu’elle a même été discutée
avec les écologistes, mais qu’elle a finalement été
écartée au regard des retours du terrain. « C’est un sujet
difficile à expliquer, indique un dirigeant du parti. Ce
qu’on nous répond, c’est : “Vous avez perdu et vous
voulez encore des places et des revenus.” Personne
ne parle de la nécessité de maintenir une opposition
dans l’hémicycle. » Dimanche soir, au niveau national,
« plus personne ne plaidait pour » cette solution,
conclut-il.

Les accords techniques, c’est aussi le scénario
qu’envisageait La République en marche (LREM)
dans toutes les régions, avant de comprendre qu’elle
n’était en mesure de s’imposer nulle part. « Plutôt
que d’avoir comme unique solution le maintien ou
le retrait, un parti républicain qualifié au second
tour doit avoir comme possibilité de placer certains
de ses élus sur la liste du candidat arrivé en tête.
Cela suppose que ce dernier intègre ses opposants »,
estimait l’eurodéputé Stéphane Séjourné, conseiller
d’Emmanuel Macron, quelques jours avant le premier
tour.

Du côté du Parti socialiste, certains voient dans cette
proposition une « manœuvre » destinée à « démontrer
que le “en même temps” fonctionne ». « Mais la
droite LR ne veut pas de ça, ajoute un cadre du
parti. Elle craint trop de faire fuir les électeurs RN.
» D’ailleurs, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’y
avait pratiquement aucune discussion possible avec
Renaud Muselier, estime Sandra Regol d’EELV, le
président sortant de la région ayant été bien trop
« échaudé » par le psychodrame qui a suivi sa
négociation avec la majorité présidentielle.

Pour l’ancien ministre socialiste Michel Vauzelle, qui
a dirigé le conseil régional de Paca pendant près de
18 ans, « il n’y a rien de pire qu’une région de cinq
millions d’habitants sans autre opposition, pendant 12
ans, que celle des fascistes du RN ». Surtout avec «
une droite déjà très à droite ». « C’est désespérant
pour la démocratie et la jeunesse, dit-il. Il faut qu’une
autre voix que celle de la droite s’élève, une voix
sociale, portant un autre projet de société. » Éloigné
des affaires de politique locale, il estime toutefois qu’«
il y avait d’autres solutions » que celle du retrait pur
et simple.

L’argument un peu court du « front républicain »

Au-delà des particularités régionales, ce qui vient de
se jouer en Paca constitue un cas d’école du flou et
des limites propres à la notion de « front républicain
». Après tout, le choix pour la gauche de se retirer
d’un scrutin auquel elle aurait pu se maintenir allait
encore moins de soi qu’il y a six ans. Le candidat
Jean-Laurent Félizia avait même été choisi sur la
base d’une ambition inverse. Son renoncement final
a d’ailleurs consterné plusieurs colistiers écologistes
et socialistes, en désaccord total avec les états-majors
nationaux – preuve non seulement que la question se
pose, mais aussi qu’elle divise à l’intérieur des familles
politiques.

Personne ne peut en effet suspecter ces militants
de prendre à la légère la bascule d’une collectivité
dans l’escarcelle du RN. Leurs préventions envers
une stratégie de défection peuvent se comprendre en
termes de principes, dans ce qu’elle dit du rapport entre
représentés et représentants putatifs. D’un point de vue
froidement pragmatique, elles s’expliquent aussi par la
mise en cause de l’efficacité à court et plus long terme
d’un tel choix.  

Tout d’abord, il faut considérer les particularités d’un
scrutin de liste à la proportionnelle, fût-il à prime
majoritaire. Pour peu qu’un certain seuil soit franchi,
il garantit en effet une représentation à des électeurs
ayant choisi de donner leur voix à un camp. Les
priver de représentation, alors même qu’ils auraient pu
en bénéficier selon les règles électorales en vigueur,
correspond à une conception maximaliste du fameux
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« front républicain ». L’expression a en effet été
utilisée pour d’autres occasions, qui n’impliquaient ni
un tel sabordage volontaire, ni une telle négligence des
suffrages apportés dans les urnes.

En 1998, les élections régionales ont ainsi été
un moment crucial pour que la droite renonce
durablement à des alliances avec le Front national.
Dans un climat très conflictuel, le RPR et l’UDF de
l’époque avaient désavoué leurs têtes de liste tentées
de prendre la présidence de leurs régions avec le
soutien d’élus frontistes. Cela n’avait pas toujours été
le cas : en 1986, la droite avait présidé cinq régions
dans lesquelles elle était minoritaire grâce à des élus
FN. Mais on parle ici d’alliances et de tractations post-
électorales, une fois achevées les opérations de vote
impliquant les citoyens.

À partir de 2002, c’est la gauche qui s’est retrouvée
en position de jouer le jeu du front républicain,
de façon cohérente avec son imprégnation par une
culture antifasciste. Tous les candidats de gauche, à
l’exception d’Arlette Laguiller, ont appelé à voter pour
Jacques Chirac au second tour de la présidentielle afin
de « faire barrage » à Jean-Marie Le Pen. Mais le
scénario était celui d’une gauche déjà éliminée, dans
une élection où le gagnant final emporte tout, puisqu’il
n’y a qu’un siège à pourvoir…

À cet égard, un retrait volontaire reste assez logique
dans le cas d’un scrutin uninominal comme les
législatives, lorsque les règles permettent de se
maintenir en troisième position et que ce maintien se
révélerait à la fois inutile (le siège étant ingagnable) et
désastreux (le candidat de l’extrême droite se faisant
élire sans avoir besoin d’atteindre la majorité absolue).
Mais là encore, cette configuration théorique n’est
pas la même que celle de l’entre-deux-tours de ces
régionales : il ne s’agit pas pour les votants d’élire un
président de région mais une assemblée délibérative
tout entière, d’où un camp déciderait de s’effacer de
lui-même, sans mandat préalable dans ce sens et après
avoir demandé des suffrages.

Reste l’argument mobilisé par les états-majors
nationaux et d’autres colistiers, selon lequel le coût
pour la population d’un pouvoir régional contrôlé

par l’extrême droite n’en vaudrait pas la chandelle.
C’est ici que le terrain moral peut être abandonné
pour mettre en balance les mérites concrets d’un
effacement volontaire ou d’un maintien. En clair,
les conséquences négatives de l’une ou de l’autre
option sont-elles de nature à emporter la décision ?
Contrairement à ce que suggèrent des sentences
évoquant des « fautes » morales ou politiques, rien
n’est moins sûr.

Des moyens, des informations et une tribune

On peut commencer par le court terme, à savoir la
mandature à venir. Pour les tenants de l’effacement,
ce serait donner des possibilités inédites à l’extrême
droite de politiques clientélistes, délétères pour tout ce
que la région compte d’initiatives envers les minorités
et les plus fragiles, sans compter la libération de la
parole et des comportements xénophobes et racistes
que ce genre de victoire peut engendrer. Plusieurs
contrepoints peuvent cependant être apportés.

Premièrement, une région n’est pas l’État. Alors
que le moindre événement politique local est
interprété à travers ce qu’il pourrait préfigurer pour
2022, rappelons que les compétences et marges
de manœuvre d’une telle collectivité n’ont aucune
commune mesure avec ce que signifierait le contrôle
du pouvoir législatif ou exécutif en France. Le
président de région ne dispose ni des pleins pouvoirs,
ni du statut de chef des armées... L’argument principal,
qui consiste à dire qu’il ne faut pas laisser le pouvoir
à l’extrême droite parce qu’elle pourrait ne pas le
rendre pacifiquement, ne tient donc guère à l’échelle
infranationale.

Deuxièmement, être présent dans une assemblée élue
permet d’avoir des moyens, des informations et
une tribune, même modestes. L’écologiste Sandrine
Rousseau rappelait lundi les conséquences du scénario
de retrait qui s’était produit dans les Hauts-de-France
en 2015, au profit de Xavier Bertrand : « Cinq ans sans
opposition à gauche dans un conseil régional, c’est
un open bar aux pires mesures qui soient, sociales et
environnementales, soulignait-elle. Il y a un enjeu à
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ce que ces décisions soient contestées dans l’espace
public. Là, on repart pour cinq ans d’absence de
débats. »

Troisièmement, le choix d’un retrait de liste est
précisément une opération pour éviter le pire à court
terme, une sorte de pis-aller qui génère aussi son lot de
difficultés pour desserrer le piège de l’extrême droite
à plus long terme. Après tout, Thierry Mariani est une
recrue RN venue de la droite estimée respectable. Cela
a-t-il encore un sens de donner la région sur un plateau
à un camp dont ressortira peut-être la prochaine tête
de liste repoussoir, au nom de laquelle un nouveau
désistement aura lieu ?

Au-delà de cette éventualité, c’est l’effet cumulé d’une
disparition totale de la gauche parmi les élus qui
pose question. Certes, les conseillers régionaux ne
sont pas vraiment des élus de terrain qui font le lien
au quotidien avec les électeurs. « Si l’on posait la
question de la composition du conseil régional à un
électeur lambda des Hauts de France ou de Paca,
je ne suis pas sûr qu’on obtiendrait des réponses
très précises », doute Frédéric Sawicki, professeur
de science politique à Paris I. Pour autant, remarque
pour sa part Fabien Desage, maître de conférences à
l’université de Lille, « les élus régionaux sont des élus
en relation avec d’autres élus locaux, qui peuvent se
faire des porte-parole » de leur sensibilité auprès des
citoyens ordinaires.

La solution de la proportionnelle à un tour

Surtout, le message envoyé aux électeurs est celui
de l’inutilité structurelle de voter, voire de militer à
gauche. Pourquoi s’acharner, puisque de toute façon
les choses se jouent entre droite et extrême droite ?
Le risque est alors d’aboutir à des collectivités où
aucun élu progressiste n’est plus présent, comme c’est
déjà le cas dans certains départements comme le Var.
Éviter l’extrême droite à tout prix aurait alors pour
pendant la «dénationalisation » de la gauche, ayant été
boudée autant qu’ayant sacrifié des portions entières
du territoire.

Pour éviter de telles situations et controverses, y a-
t-il une voie de sortie par le haut ? La plus simple,
mais pas la plus facile à promouvoir dans un pays
où le spectre de « l’ingouvernabilité » est sans
cesse invoqué, consisterait à un mode de scrutin
proportionnel à un tour. Moyennant un seuil minimal
à franchir, la plupart des citoyens seraient assurés
de voir leurs préférences représentées au sein de
l’assemblée concernée. Ils ne seraient pas maîtres
des alliances nouées entre forces politiques après
le scrutin, mais rien n’interdirait à ces dernières
d’afficher la couleur ni ne les dispenserait d’en
rendre compte. Le scénario d’une majorité absolue
pour l’extrême droite, enfin, deviendrait encore moins
probable que dans les conditions actuelles.
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