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FIGAROVOX/ANALYSE -Pour le politologue Alexandre Vatimbella,
François Hollande peut encore gagner la prochaine élection
présidentielle. Pour que ce scénario improbable se réalise, il faudra
néanmoins quatre conditions.

Alexandre Vatimbella est un journaliste français. Il est, depuis 2008, directeur de la

rédaction de l'agence de presse LesNouveauxMondes.org, qui est spécialisée sur les

pays émergents et la mondialisation. Il est également le directeur du Crec (Centre

d'étude & de recherche du centrisme), un centre indépendant sur la pensée politique

centriste, avec le site Le Centrisme.
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Si l'on regarde les sondages qui s'accumulent, la situation politique du pays ainsi

que la courbe actuelle du chômage, François Hollande n'a guère de chance de se

succéder à lui-même en 2017.

Pourtant, le président actuel semble espérer que les temps mauvais peuvent

s'éloigner d'ici deux ans et lui donner l'opportunité d'être, d'abord le candidat de la

gauche puis de devancer Nicolas Sarkozy pour se retrouver au second tour face à

Marine Le Pen et, in fine, de garder son fauteuil élyséen.

Mais, pour que ce scénario aujourd'hui improbable se réalise, il faut au moins

quatre conditions.

● Une meilleure situation économique et une baisse du chômage

Tous les paramètres le montrent, la croissance économique est de retour, faible

pour l'instant, mais les économistes estiment qu'elle pourrait être plus importante

en 2016 et, surtout, que la courbe du chômage pourrait enfin se retourner.

Bien entendu, ce ne sont que des prévisions et l'on sait qu'en matière économique,

leur fiabilité n'est pas très forte, d'autant que nous demeurons dans un monde où

l'instabilité en toutes choses est grande.

Mais si c'est le cas, François Hollande pourra alors afficher un bilan nettement

plus positif qu'il ne l'est actuellement et surtout affirmer qu'il avait raison d‘y

croire.

D'où une crédibilité certaine retrouvée à gauche mais pas seulement.

Cette condition est absolument nécessaire pour que François Hollande ait une

chance de passer le premier tour.

Sans amélioration sur le front du chômage, on ne voit pas comment il pourrait s'en

sortir d'autant que les Français sont devenus plus pragmatiques.

Comme en 2012, où ils ont renvoyé Sarkozy pour manque de résultats, ils feront de

même en 2017 pour Hollande en essayant autre chose, même un Sarkozy bis plutôt

qu'un Hollande bis.

● L'absence de concurrence sérieuse à gauche



27/4/2015 Le Figaro Premium - 2017 : Pourquoi François Hollande n'a pas encore perdu

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2015/04/27/31001-20150427ARTFIG00169-2017-pourquoi-francois-hollande-n-a-pas-encore-perdu.php 3/5

Quand on dit que François Hollande n'a aucune chance d'être le candidat de la

gauche en 2017 si la situation économique et sociale ne s'est pas améliorée, on

oublie de dire qu'il n'y a pas grande concurrence face à lui.

Un récent sondage montre que les Français lui préféreraient comme candidat du

PS Martine Aubry mais surtout Manuel Valls.

Si la première, empêtrée dans une ligne politique assez obscure et une absence

dramatique de charisme ne semble pas pouvoir faire le poids face à un président

sortant qui voudrait se représenter, le premier ministre actuel est un candidat plus

sérieux.

Néanmoins, Manuel Valls ne se lancera pas pour faire de la figuration.

Il a le temps et surtout, il lui faut du temps pour bâtir une nouvelle coalition allant

des sociaux-libéraux de gauche aux libéraux réformistes de droite en passant par

les libéraux sociaux du centre qui se placeraient derrière lui.

Il souhaitera sans doute attendre 2022 sauf si les événements le contraignent à

monter en première ligne dès 2017.

On a beau dire que le duel François Hollande-Marine Le Pen

sera serré, on ne voit pas aujourd'hui la présidente du Front

national s'installer à l'Elysée.

●  La présence de Nicolas Sarkozy au premier tour

Si le candidat de la droite est Nicolas Sarkozy, François Hollande aura

certainement plus de facilité à réunir son camp tellement le président de l'UMP est

un épouvantail pour la gauche qui se mobilisera sur le «tout sauf Sarkozy ou Le

Pen».

Et il pourrait même attirer à lui une partie de l'électorat du centre, notamment

celui qui vote pour le Mouvement démocrate et même un pourcentage de celui de

la droite modérée qui est allergique à Sarkozy.
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Mais cet argument, s'il est réel, est aussi la tarte à la crème que ressortent

systématiquement les soutiens de Hollande pour démontrer qu'il a toutes ses

chances en 2017 (et qui souhaitent ardemment la présence du président de l'UMP).

Car rien ne permet d'affirmer que la détestation de Sarkozy surpassera la lassitude

envers Hollande et que les Français devant ce choix sanctionneront le premier

nommé plus que son successeur à l'Elysée.

Néanmoins, le positionnement de François Hollande sera plus problématique si

c'est Alain Juppé qui représente l'UMP, certains à gauche ayant déjà affirmé que

l'ex-premier ministre de Jacques Chirac ferait un président acceptable.

A noter que la présence de François Bayrou au premier tour - présence qui semble

être évidente si Sarkozy est le candidat de l'UMP - donnerait une chance

supplémentaire à Hollande de se retrouver au second car si le président du

Mouvement démocrate prendra des voix à gauche et à droite, il prendra

certainement plus de voix qui se seraient portées sur Nicolas Sarkozy.

● Une finale face à Marie Le Pen

On a beau dire que le duel François Hollande-Marine Le Pen sera serré, on ne voit

pas aujourd'hui la présidente du Front national s'installer à l'Elysée.

Trop de Français ne l'accepteraient pas (cela marche également pour un duel

Sarkozy-Le Pen et même un duel Bayrou-Le Pen).

Donc, si Hollande parvient à éliminer Sarkozy ou Juppé et/ou Bayrou au premier

tour, il devrait gagner la présidentielle de 2017.

Notons tout de même que si ces quatre conditions sont remplies, elles ne feront

pas automatiquement le succès de Hollande, d'autant que les peuples, sauf

exceptions (Obama et Merkel, peut-être Cameron), ont eu plutôt tendance ces

dernières années de renvoyer les sortants.

Elles sont seulement incontournables pour qu'il ait la moindre chance de

l'emporter.

Alexandre Vatimbella
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