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Le Front de gauche, au second tour ? Qui aurait pu y croire il y a quelques mois ? Pas même Simon 
Ulrich, militant auprès de Jean-Luc Mélenchon, qui voit aujourd'hui poindre un espoir. Des salles 
remplies, un électorat solide, une Marine Le Pen affaiblie... Voilà des faits encourageants. 
 
 Par Louise Pothier du Nouvel Obsevateur   
 
Jour après jour, nous nous approchons de la date fatidique. Le 1er tour arrivant, l’espoir et les 
craintes s’entremêlent dans un suspens sans nom. Tout est possible. J’en ai la conviction depuis des 
mois. Je ne le cache pas. Mon assurance affichée depuis le début était peut être surjouée et le fruit 
d’un petit subterfuge. Par celui-ci, je cherchais à me rassurer et me convaincre que je ne me battais 
pas chaque jour pour rien. Puis, mois après mois, le subterfuge semble s’effacer pour devenir une 
réalité. Comme si, à chaque lever de soleil, une nouvelle lumière plus en plus forte venait éclairer le 
jour. 
  

Ce subterfuge, cette réalité qui semble naitre, c’est la "surprise" Mélenchon. 
  

 
Jean-Luc Mélenchon à Marseille le 24 février (SANNIER/SIPA) 
  
Depuis plusieurs mois, quand j’affirmais qu’il était possible que Mélenchon soit au second tour et 
devant Marine Le Pen, j’avais droit à un rire dédaigneux ou à un humble aveu qu’un "score à deux 
chiffres serait déjà bien". Pourtant, rêveur que je suis, cela me paraissait insuffisant. Quand on se bat 
et que l’on croit dans la justesse de ses gestes, on en veut toujours plus. Avec quelques camarades, 
autrement dit, c’était tout ou rien. Affamé et jamais rassasié, le risque, j’en suis conscient, c’était 
d’exploser. 
  
C’est un risque accepté. D’autant, qu’à mesure que l’élection approche, il me semble de plus en plus 
s’éloigner. J’ai le sentiment que le Front de Gauche "prend" et réussit. La sauce monte. Et elle paraît, 
à vue de nez, suffisamment épaisse pour remplir, pour un temps, mon estomac d’ogre. 
  
Pour vous montrer que je sors du "subterfuge" et que mes propos ne décrivent qu’une réalité qui 
naît, je vais vous exposer quelques faits convaincants. 
  

Des salles remplies, des foules enthousiastes 

  
Depuis quelques semaines, à chaque meeting du Front de Gauche, des milliers de personnes se 
réunissent autour du candidat de "L’humain d’abord". Partout, les locaux sont unanimes. Les salles 



sont remplies comme jamais depuis le programme commun. Nous nous retrouvons avec des foules 
comparables à celles de l'époque où PS, PCF et le peuple étaient certains de pouvoir "changer la vie". 
  

 
Meeting du Front de gauche à Villeurbanne, le 7 février 2012 (P. FAYOLLE/SIPA) 
  
Pourtant, cela vient en contraste avec ce qu’affirment en permanence les éditocrates. La chose 
publique, selon eux, n’intéressait plus. Le peuple serait ainsi devenu raisonnable, lassé des échecs et 
des ambitions collectives. Pour certains auteurs, l’histoire serait même finie. « Consommer » la vie, 
c’est tout ce qu’ils nous laissaient. 
  
Pourtant, j’y reviens, les salles sont pleines à craquer. Cela ne peut être que la traduction d’une prise 
de conscience générale. Face aux catastrophes de la gestion libérale, le peuple se dit qu’il est 
surement possible de faire autrement. De ce fait, il s’approprie le "Yes, we can" qui a tant fait rêver 
en 2008 outre-Atlantique. À la différence que, dans les meetings du Front de gauche, aucun nom 
n’est acclamé. Seuls des mots d’ordre sont criés, résonnent et font vibrer les foules. 
  
"Résistantes", "présidons", "l’humain d’abord", voila ce qui semble réunir et unir une foule de plus en 
plus nombreuse. En y réfléchissant, ce que la France a vécu en 2005 avec le Non, ne serait ainsi que 
la rupture de faille qui précède le tremblement de terre. 
  

Marine Le Pen baisse les yeux 

  
Autre preuve qui me fait croire qu’il y a des chances que la surprise se concrétise, c’est 
l’enchainement des évènements de cette semaine. Pour la première fois depuis 30 ans, jeudi soir, le 
Front national a baissé les yeux devant la République. Je ne veux pas particulièrement revenir sur ce 
"débat" étrange. Je veux juste en faire une interprétation rapide et subjective. Pour moi, Marine Le 
Pen a paniqué. Plus clairement, elle s’est pris notre réalité en pleine face. Et elle semble avoir eu mal. 
  
En effet, les médias, surement lassés d’avance d’un duel ennuyant des deux "grands", avaient prévu 
de le perturber depuis un an avec un nouveau cheval. Prenant le premier canasson qui venait, ils ont 
voulu nous convaincre que nous avions à faire face à un char mécanique. La bête y a elle-même cru. 
Confondant les bruits des sondages avec celui des chenilles, elle s’y est vue. 
  
Malheureusement pour elle, nous étions là pour la rappeler à sa réalité. Meeting après meeting, 
usine après usine, tract après tract, nous avons expliqué. Marine Le Pen n’est que la candidate d’une 
extrême droite classique. Elle n’est que la représentante des perdants du progrès humain. Elle n’est 
qu’une défenseure de l’ordre établi. Par héritage, elle a reçu la fortune et le parti de son père rempli 
de perdants : ceux de la décolonisation, de la collaboration, des ligues, des antidreyfusards, des 
royalistes. En faisant émerger la réalité, le peuple a pu voir le déguisement. Du char, nous nous 
sommes souvenus qu’elle n’était qu’un simple cheval. Avec un peu d’effort, nous allons peut-être, un 
jour, réussir à la piquer pour assainir le débat politique. 
  

 



D’ailleurs, la réussite de notre entreprise n’a pas attendu le débat de jeudi. 
  
Contrairement à mon habitude, je vais venir citer un sondage. Je ne crois pas du tout à leur véracité. 
Ils sont trop soumis à des lobbies et aux puissances de l’argent pour être sincères. Pourtant, parfois, 
pour continuer à mentir, ils sont obligés de laisser transparaître la réalité. Sur "Canal Plus", pour 
l’émission "Dimanche plus", un sondage réalisé avant l’émission de jeudi sur "France 2", a confirmé 
que, pour 35 % des Français, Jean Luc Mélenchon était le candidat qui défendait le mieux les 
ouvriers. En dehors du chiffre, ce que nous devons retenir, c’est la première place pour notre 
candidat et la dernière pour Le Pen. 
  

Jean-Luc Mélenchon, défenseur du peuple 
  
Grâce à ce dernier sondage, elle ne pourra plus venir sur un plateau et mentir en disant qu’elle est "la 
meilleure représente des invisibles". Le peuple sait aujourd’hui qui les défend. Perdant cet argument, 
elle se retrouve piégée. Si elle n’est plus la défenseure des ouvriers, qui est-elle ? On retombe sur ce 
que j’ai dit plus haut. Sans son déguisement, elle apparaît pour ce qu’elle est, une néo-fasciste. En 
quelque sorte, pour elle, avec la disparition du brouillard médiatique longtemps entretenu 
activement, elle entreprend irrésistiblement le début de sa "chute finale". 
  
Autre élément qui me rassure sur notre dynamique et la possible réussite de notre candidature, ce 
sont justement le changement des mots des éditocrates. N’oublions pas qu’ils ne sont que des 
feuilles, parfois accrochées à l’arbre, parfois mortes. Ils n’ont que l’ambition de se laisser porter par 
le vent. Ces éditocrates se mettent à frémir par notre souffle comme les feuilles dans le vent. 
  
Ainsi, FOG, sur "le Grand Journal", a fait un pronostic personnel. Il plaça Mélenchon devant Bayrou à 
20% des voix. Cet exercice de politique-fiction semble surtout traduire une réalité. Imaginer 
seulement, il y a quelques semaines, celui-ci. Je ne sais même pas si nous aurions seulement été 
cités. Autre éditocrate reconnu, Nicolas Domenach, ce dimanche sur "Itele", a affirmé qu’il était 
possible que Mélenchon soit devant Le Pen le soir du 22 avril. 
  
Ah, dire qu’il y a un an, les mêmes venaient nous souler en affirmant qu’elle pourrait se retrouver en 
tête du premier tour. Les mots changent. Les ruines restent… 
  
Ce bref rappel des faits, je l’écris pour vous convaincre. Nous devons nous mobiliser et accepter 
l’idée que nous pouvons réussir. Nous sommes à un moment où l’histoire s’écrit. Il semble que nous 
tenions peut-être la plume qui va venir se confronter aux feuilles. D’autant que l’élément qui 
empêchait le Front de gauche de devenir la première force de gauche s’efface. Il s’efface 
politiquement avec "l’implosion" de Le Pen. Il s’efface mathématiquement. Mon camarade Manuel 
Bompard en a apporté une preuve superbement intelligente. 
  
Attention, Jean-Luc Mélenchon, au second tour, ceci n’est peut-être plus de la politique-fiction. 


