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L'affaire Leonarda1 - puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler - apparaît comme le révélateur de la véritable nature de François
Hollande2, de sa pratique du pouvoir et de la fragilité de la majorité qui l'entoure. À elle seule, elle résume les dix-huit
premiers mois de sa présidence. Et éclaire d'un jour cruel les raisons de sa vertigineuse impopularité.

D'abord, il y a la faiblesse et l'indécision. Rien dans l'expulsion de cette famille - ni les motifs ni les conditions - ne semble
scandaleux. Douloureux peut-être, car le sort d'enfants est en jeu. Mais la procédure a été respectée. Il a donc fallu la
mobilisation de quelques associations toujours promptes à s'enflammer et de milliers de lycéens3 dans la rue pour que le
chef de l'État et son gouvernement se mettent à douter, à louvoyer. À s'excuser presque. Pour finalement se retrancher
derrière l'avis d'une mission d'enquête administrative. L'absence de courage est un des traits dominants de ce pouvoir.
Comment peut-on attendre de lui dans ces conditions les réformes qui s'imposent à notre pays? Il y prétend. Mais tout est
flou, flottant, incertain. Sur les dossiers régaliens comme économiques…

Ensuite, il y a la confrontation des faits avec l'idéologie, de la réalité avec les grands principes. D'un côté, l'État de droit, la
loi républicaine, qu'il convient de respecter, de façon «implacable» en matière d'immigration, dit le premier ministre. De
l'autre, les «valeurs», la générosité, la compréhension, qui fondent notre «vivre ensemble», souligne-t-il. Au gré des
circonstances, Jean-Marc Ayrault et son gouvernement varient, choisissent la loi ou les «valeurs». Sur le mariage
homosexuel, ils n'ont pas hésité. Avec Leonarda, c'est une autre histoire…

Enfin, il y a la cacophonie. L'incapacité de cette gauche «kyrielle» à parler d'une même voix, à s'entendre sur une ligne, à
définir une politique cohérente. Résultat, les frottements sont permanents entre la tendance Valls4 et la tendance Duflot5,
les socio-démocrates et la gauche écolo-bobo, les pragmatiques et les doctrinaires…

Tel est le bilan, après dix-huit mois, de «Moi, président…».
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