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Manuel Bompard est mathématicien et a été directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. C’est

une des chevilles ouvrières de La France Insoumise et de sa stratégie. Nous avons souhaité

l’interroger dans le cadre de notre série d’été sur la France Insoumise.

LVSL : Vous faites partie d’une génération qui maîtrise  les codes d’internet,

désormais au cœur  de la stratégie de la France Insoumise. Peut-on voir dans la

campagne de 2017 une bifurcation dans l’usage politique d’internet ?

Je ne suis pas sûr que l’on puisse parler de virage ou de bifurcation. En réalité, cela n’a pas

été aussi brutal, il y a eu un certain nombre d’étapes intermédiaires pour passer de la

campagne du Front de Gauche en 2012 à la campagne de la France Insoumise en 2017.  Il

ne s’agit pas d’un processus chimiquement pur à travers lequel on passerait d’une

stratégie à l’autre. Il y a eu des tâtonnements, des essais, à l’instar du Mouvement pour la
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6ème République (M6R). Par cette expérimentation, nous avons insisté sur la notion de

réseau social au sens large : nous avons mis en place une plateforme numérique qui visait

à remplacer le rôle traditionnel des organisations politiques.  

Aujourd’hui, la plateforme France Insoumise permet de faire ce que faisaient

traditionnellement les partis politiques : commander du matériel, s’organiser

collectivement avec d’autres personnes, etc. Cela permet de fonctionner de manière moins

rigide que les organisations politiques, et de commencer à mettre en oeuvre notre

principale idée : rendre le mouvement poreux vis à vis de la société. L’impasse dans

laquelle nous étions, y compris avec le Front de Gauche, c’est que la frontière entre les

militants politiques engagés et le reste de la population était devenue presque impossible

à franchir. Les gens percevaient les militants comme des moines. La démarche M6R était

un premier test pour déterminer si nous arrivions à remédier à cela. 

A une échelle encore embryonnaire, les élections intermédiaires ont été marquées par des

tentatives, dans certains départements et dans certaines régions, d’aller au delà des

cartels d’organisations politiques pour faire des mouvements plus larges ouverts à tous

ceux qui souhaitaient y participer.   Des initiatives citoyennes qui sont restées assez

marginales, car ce sont des élections qui ne politisent pas la société. Mais il y avait des

bribes, des tests.

« Le mot « Insoumis » joue le rôle de ce que Laclau appelle
le signifiant vide : chacun y vient avec ses revendications,
c’est une manière de passer du particulier au collectif »

A la �n d’une campagne électorale on a toujours tendance à refaire l’histoire, mais

beaucoup de nos initiatives relevaient de l’intuition, sans avoir été théorisées à l’avance. Je

sais qu’à LVSL, vous êtes des lecteurs d’Ernesto Laclau et de Chantal Mou�e. Chez ces deux

auteurs, il y a une idée importante, celle du « signi�ant vide ». Prenez le mot « Insoumis »

par exemple. On ne l’a pas choisi suite à une discussion théorique mais en inscrivant

cinquante slogans sur une feuille avant de choisir celui qui nous plaisait le plus. D’ailleurs,

on optait au début pour  «  La France Insoumise, le peuple souverain  », puis nous nous

sommes dits que « La France Insoumise » c’était su�sant. Mais après quelques mois, nous

nous sommes rendus compte que le mot « Insoumis » joue le rôle de ce que Laclau appelle





le signi�ant vide, c’est à dire que chacun y vient avec sa revendication, son sujet, comme

une manière de passer du particulier au collectif. On peut être insoumis pour de multiples

raisons.

LVSL : Quelle place accordez-vous aux réseaux sociaux dans votre action politique

? 

Il faut commencer par dé�nir ce qu’on entend par réseaux sociaux. Il y a d’abord la

plateforme numérique de la France Insoumise qui constitue un premier test d’auto-

organisation par internet. Les gens peuvent s’engager par internet dans des dynamiques

de mobilisation. On trouve aussi le Discord Insoumis, qui prolonge la plateforme avec des

initiatives qui émergent par elles-mêmes.  

Internet a pris une telle place dans la vie aujourd’hui, que nous nous sommes demandés

comment utiliser au mieux tous les outils proposés pour mener la bataille culturelle. La

dimension « nouveaux médias » a été très forte dans la campagne avec l’usage de

Youtube. Facebook et Twitter c’est presque désuet maintenant, tout le monde le fait. Pour

lutter contre l’idéologie dominante sur internet, les nouveaux médias comme Youtube

permettent d’élaborer une stratégie précise. Nous avons à ce sujet des sources

d’inspiration, la Tuerka notamment [programme de télévision animé par Pablo Iglesias en

Espagne]. 

LVSL : L’expérience espagnole des précurseurs de Podemos a donc été une source

d’inspiration dans la création de vos propres médias ? 

Oui, bien sûr. Mais il ne s’agit pas seulement d’être ses propres médias. Etre ses propres

médias, cela fait 40 ans qu’on en entend parler. Tout le monde veut être son propre

média. L’idée forte que l’on retrouve dans la Tuerka, et que l’on a essayé de mettre en

oeuvre à notre tour – peut être pas encore su�samment –   c’est de s’approprier les

codes populaires. Nous ne voulons pas faire un nouveau média élitiste uniquement

destiné au groupe de personnes déjà intéressées par ce qu’on raconte. Il ne su�t pas de

faire des reportages sur la Loi travail, des interviews de syndicalistes engagés, même si

c’est très bien. On ne peut pas concurrencer les médias traditionnels sur ce créneau, car

c’est un média de niche.





Ce qui me semble important, et nous l’avons décliné dans l’émission Esprit de campagne,

c’est donc l’idée de s’approprier les codes populaires, ceux des séries télévisées, des JT, a�n

de les retourner contre le système. C’est la dimension la plus importante, et elle vient

d’Espagne. Podemos a beaucoup travaillé là dessus. Pour prendre un exemple, on pourrait

imaginer une série à la House of Cards dans laquelle nous serions au pouvoir, nous nous

confronterions aux évènements de l’actualité et nous nous montrerions sous une forme

de shadow cabinet dynamique. 

De ce point de vue, le travail de la France Insoumise sur les réseaux sociaux est lié au fait

qu’on ne souhaite pas rester entre nous, heureux de comprendre le code du travail mieux

que les autres. Non, nous voulons parvenir à utiliser des codes de communication qui

permettent à tout le monde de se sentir intéressé, a�n que notre message percute la vie

quotidienne de chacun.

LVSL : Quelle était la stratégie médiatique de la France Insoumise durant la

campagne électorale ? 

Notre objectif était de répondre à l’invisibilisation dans les médias. Nous avons réalisé

deux types d’émission dans cette optique. La première, Pas vu à la télé, avait vocation à

remédier à l’invisibilisation des gens qu’on ne voit jamais sur les plateaux de télévision, ces

gens qui luttent contre le contrôle au faciès, pour le droit à mourir dans la dignité, des

gens investis dans le combat pour la question sociale. Nous nous sommes dits que si les

médias ne voulaient pas en parler, nous allions le faire.  

Jean-Luc Mélenchon invité de Pablo Iglesias dans l’émission « Otra vuelta de Tuerka »





La deuxième émission, c’est la Revue de la semaine, qui remédiait cette fois-ci à

l’invisibilisation des thématiques. Cela nous permettait de parler des thèmes dont on avait

envie de parler. Antoine Léaument, entre autres, a fait un boulot formidable sur ce sujet.

L’émission Pas vu à la télé était un format un peu trop long pour devenir véritablement

viral, donc les jeunes de l’équipe ont poussé pour adopter un format plus court, qui

correspondait mieux à ce qui se faisait le plus sur Youtube. Nous avons repris les codes

des youtubers, des vidéos qui fonctionnaient le mieux. On nous a notamment mis

en garde sur le fait de ne pas rechercher l’esthétique, car ce n’est pas forcément le plus

e�cace. C’est vrai pour les vidéos, mais aussi pour tous les visuels qu’on publie sur les

réseaux sociaux : on a constaté que les visuels les plus beaux ne sont pas nécessairement

ceux qui marchent le mieux. 

LVSL : On a beaucoup parlé de la construction du «  personnage  » Jean-Luc

Mélenchon dans la campagne… 

Oui, c’est une autre dimension de la campagne qui allait au delà des réseaux sociaux, à

savoir quelle �gure devait incarner Jean-Luc Mélenchon dans l’élection présidentielle. En

2012, il tenait la position de celui qui devait enfoncer des portes à coups de pied.

Cela a été beaucoup critiqué, mais c’est facile de refaire l’histoire a posteriori. On l’avait

théorisé mais cette fois-ci cela ne pouvait pas être la même chose. Jean-Luc Mélenchon

disposait déjà d’une notoriété et il n’était plus nécessaire d’ouvrir les portes à coups de

pied. Au contraire, il fallait essayer de construire un seuil de crédibilité. Pour plaisanter, on

parlait de la �gure de « l’instituteur du peuple ». 

« Quand on a préparé les deux grands débats, on a voulu
que Jean-Luc Mélenchon soit au dessus, qu’il n’entre pas

dans la basse-cour avec les autres, qu’il tienne un discours
pour l’intérêt du pays et du peuple. »

Jean-Luc [Mélenchon] devait incarner la �gure rassurante. Quand on a préparé les deux

grands débats, on a voulu faire en sorte qu’il soit au dessus, qu’il n’entre pas dans la basse

cour avec les autres, qu’il tienne un discours pour l’intérêt du pays et du peuple. Y compris,

s’il le faut, qu’il donne la leçon à tout le monde. Nous voulions qu’il démontre sa maîtrise

des sujets, que son humanité ne se fait pas au détriment d’une forme de  sérieux et de





crédibilité. Ça a marché dans les débats, avec l’humour, dont on ne parle pas assez.

L’humour en politique est très important. La petite blague sur « il faut bien qu’il y ait

un débat au PS » a bien fonctionné, par exemple.

 

LVSL : Dans quelle mesure avez-vous tenté de mener ce travail de crédibilisation,

de présentation de la France Insoumise comme force alternative ? 

Ce travail, nous devons le mener, et je ne suis pas sûr que nous soyons encore parvenus à

le faire. Je n’ai aucun regret sur la campagne, mais manifestement c’est sur cet aspect là

que nous n’avons pas réussi à remplir notre objectif. C’est peut être ce qui nous a coûté la

victoire : les gens étaient plutôt d’accord avec notre programme, mais cela leur

faisait encore peur. En même temps, nous voulons transformer radicalement la société.

Evidemment, si vous ne voulez apeurer personne, il su�t de dire que vous n’allez rien

changer. Il faut bien trouver un compromis, car au bout d’un moment la communication

prend le dessus, on évince la con�ictualité et on ne change pas la société. 

Dans la campagne, nous avons décidé de nous centrer sur le programme, ce n’est pas

toujours ce que font les candidats aux élections. Certains candidats sont créés sur la base

d’une stratégie ou sur une ligne, le nôtre l’a été sur un programme, que nous avons

beaucoup travaillé. On a sorti le programme en décembre, puis on a lancé les livrets

thématiques. C’était une manière de montrer qu’on avait le programme le plus

fouillé, un programme sérieux et raisonnable. Dans ce travail, nous avons mis à

distance cet écueil de l’extrême gauche qui consiste à concevoir le programme comme un

panier de course. Nous avons fait attention à garder un seuil de crédibilité. 

Tournage de l’émission consacrée au chi�rage du programme de la France Insoumise.




Nous avons donc sorti le livre L’Avenir en commun. Nous l’avons largement di�usé et nous

avons organisé deux journées nationales autour du programme. Ensuite, l’émission sur le

chi�rage a été un temps fort dans la crédibilisation. On a essayé de désamorcer les

polémiques de manière intelligente. On a manié l’humour et la dérision, ce qui évite de

nous situer dans la marginalité, marginalité dans laquelle vous vous placez plus

rapidement si vous jouez la �gure du syndicaliste en colère.

Encore une fois, tout n’a pas été théorisé, on a�nait et on ajustait nos intuitions au �l du

temps. La crédibilisation, on l’avait posée comme un objectif en tant quel tel, dans les

conditions actuelles je pense qu’on l’a plutôt bien réussi. Désormais, il nous faut

approfondir ce travail. 

LVSL : Comment envisagez-vous aujourd’hui de poursuivre dans cette voie ? 

D’abord, il ne faut pas avoir peur d’être la première force d’opposition. Il ne faut pas

vouloir s’en cacher. Certains copains disent «  non, on n’est pas la première force

d’opposition, on est la force d’alternative ». Je suis d’accord pour dire que nous sommes la

première force d’alternative, mais il ne faut pas avoir peur d’incarner les responsabilités

qui sont les nôtres, et les responsabilités qui sont les nôtres consistent aussi à

s’opposer aux mauvais coups. Mais évidemment, cela ne su�t pas.  

A l’Assemblée notamment, quand on combat un projet de loi, il faut déposer une contre-

proposition de loi. Les règlements de l’assemblée ne permettent pas toujours de le faire

mais rien n’empêche d’organiser une conférence de presse des députés pour présenter ce

que nous aurions fait à ce moment là. Des outils de communication pourraient nous

permettre de montrer ce qu’on ferait si on était aux responsabilités.

Il y a aussi un aspect moins communicationnel, davantage tourné vers le terrain : nous

devons être présents dans la société, pas uniquement être la force alternative parce

qu’on a le meilleur programme. Nous débattons aujourd’hui de l’auto-organisation, de la

manière dont la France Insoumise peut être un outil pour le peuple quand il se met en

mouvement. Aux universités d’été, nous avons fait des ateliers sur les formes d’auto-

organisation qui existent à Marseille, par exemple avec des gens qui s’organisent entre eux

pour gérer le ramassage des ordures car il n’est plus assuré près de chez eux. D’autres qui

s’organisent pour assurer la sécurité du quartier, mais d’une manière plus intelligente que

l’extrême droite. Tout cela est sans doute très embryonnaire, mais c’est une source

d’inspiration géniale.




« Notre alternative n’a de sens que si elle est poreuse vis-
à-vis de la société, elle n’est pas un enfermement dans un

espace saturé de codes militants (…) On essaie de faire
émerger un ordre alternatif. »

C’est à mettre en lien avec la crédibilité, car lorsque les gens ont un problème de logement

et commencent à construire un collectif, si leur premier ré�exe est de venir nous voir pour

savoir comment on peut les aider, cela signi�era qu’on a une crédibilité pour résoudre les

problèmes concrets. Résoudre les problèmes, ce n’est pas seulement une question de

communication nationale. Au quotidien, localement, quand quelqu’un a une galère,

 il faut être là pour l’aider.

Je le relie à ce que je disais précédemment sur la porosité du mouvement avec la société. Il

ne s’agit pas de former un petit groupe de gens dans un coin, coupé du reste de la société

et heureux de partager les mêmes codes. Notre alternative n’a du sens que si elle est

poreuse vis-à-vis de la société, elle n’est pas un enfermement dans un espace saturé de

codes militants, ce n’est pas de cette manière que je l’envisage. Notre espace a vocation à

agréger et non pas à mettre à distance les gens. On essaie de faire émerger un ordre

alternatif. 

LVSL : Vous évoquiez tout à l’heure la théorisation a posteriori et les écrits

d’Ernesto Laclau et de Chantal Mou�e. Dans quelle mesure leurs travaux ont-ils

in�uencé votre démarche ? 

E�ectivement, tout n’est pas de l’intuition, et heureusement. C’est pour cela que nous

faisons des journées comme celles-ci, avec des formations théoriques. Parfois, les signaux

que nous envoient la société ne sont pas su�samment mûrs pour percevoir que cela

correspond à une théorie, on en prend parfois conscience a posteriori. C’est ce que je

disais sur le mot « Insoumis », c’est dans la pratique que l’on a compris son impact. Je ne

crois pas au fait que la théorie précède la pratique, c’est une idée réductrice. Je crois qu’il

y a une dialectique entre la théorie et la pratique en permanence. On avait des

fondements théoriques lorsqu’on a lancé la campagne, et les retours du terrain ont

impacté cette dernière. On ne peut pas se contenter de plaquer une théorie, car si la

société ne réagit pas comme on l’entend, on va dans le mur. 





On a bien sûr une dette intellectuelle, pas seulement envers le courant populiste, mais

aussi vis-à-vis du marxisme, vis-à-vis des fondamentaux de l’écologie politique. Pour

revenir à la campagne, nous avions e�ectivement travaillé Laclau et Mou�e, notamment.

Cela ne signi�e pas que nous sommes d’accord dans l’équipe avec l’ensemble des théories

de Chantal Mou�e et d’Ernesto Laclau. Tous les gens de l’équipe n’ont pas le même

rapport à Laclau. Personnellement, je fais partie de ceux qui en sont le plus proche, mais

d’autres en sont plus éloignés. Nous nous inspirons plutôt de principes, car certains

aspects de leurs travaux sont très théoriques, nous sommes plus focalisés sur la mise en

application.

Dans cette mise en pratique, on retrouve l’idée de transversalité, le fait de mobiliser des

a�ects. La principale source d’inspiration dans la théorie populiste, c’est le refus du

marxisme mécanique qui imprègne la culture d’une partie de la gauche radicale. Quand

j’ai commencé la politique, il n’y a pas si longtemps, j’ai fait des formations au

matérialisme. Je suis un scienti�que, ma première réaction c’était de dire «  mais si

l’avènement de la révolution est inéluctable du fait du développement des forces

productives, alors à quoi sert-il que nous fassions tout cela ? ». J’avais une vision purement

mécanique des processus marxistes, dans lesquels tout est supposé se dérouler selon un

schéma prédé�ni. Ensuite, il y a eu Gramsci, avec ses contradictions, puis Laclau et Mou�e,

qui nous apprennent à ne pas voir les choses d’un point de vue mécanique.

Manuel Bompard.





Il ne su�t pas que les gens soient d’accord à 100% avec le programme pour qu’ils votent

pour nous. Dans une campagne comptent aussi les émotions, les atmosphères, les

dynamiques collectives. Car la force va à la force. Nous avons pensé notre campagne en

séquences, chaque séquence devant se terminer par un rassemblement de masse. Et à

chaque fois, cette masse devait grandir. Notre premier pari était le rassemblement de

Stalingrad en juin 2016. Ensuite, la convention de Lille en octobre 2016 pour que les gens

comprennent qu’on créait un objet politique nouveau. Puis la séquence du 18 mars, avec

le rassemblement sur la place de la République. Il ne s’agit pas uniquement de convictions

sur la base du programme, il nous fallait créer une atmosphère, tout cela devait être

joyeux. J’étais très content lorsque j’ai vu que le mot le plus associé à notre

campagne était le bonheur. C’est un a�ect, cela signi�e qu’on a fait passer un message,

les gens souriaient dans nos meetings. Cette dimension du populisme me semble très

importante. 

La question de la frontière est aussi essentielle. C’est un classique, on le faisait déjà

auparavant, mais on a continué à désigner des ennemis, à nous construire en opposition à

l’oligarchie. L’idée centrale consiste à ne pas avoir de délimitation préalable au sein de la

population, autre que cette frontière avec l’oligarchie. On s’adresse à la population

dans son ensemble, y compris des gens qui, traditionnellement, ne sont pas nos

électeurs. C’était marrant, parce que beaucoup de gens nous ont dit que leurs grands

parents qui ont toujours voté à droite ont cette fois-ci voté pour Mélenchon. C’est

hallucinant. Certains se demandent si c’est vraiment cela qui a fonctionné dans la

campagne. Je crois que oui, ce n’est pas une réécriture de l’histoire : on a mordu sur des

secteurs qui n’étaient traditionnellement pas de notre électorat. C’est une dimension qu’on

peut considérer comme « héritée »  du populisme.

« Du populisme, je retiendrais donc ces éléments : la
transversalité, se construire à travers une frontière,

mobiliser des affects, parler de sujets qu’on n’évoque pas
habituellement. »

Ensuite, il faudrait quali�er ce que veut dire « populisme », car il y a beacoup de théories

populistes. Dans notre équipe, Benoit Schneckenburger a écrit un livre sur le populisme.

Laclau et Mou�e sont intéressants, et Chantal Mou�e était présente aux universités d’été,

mais le populisme ne se réduit pas à leurs écrits. 



Je retiendrais donc ces éléments : la transversalité, se construire à travers une frontière,

mobiliser des a�ects, parler de sujets qu’on n’évoque pas habituellement. Quand on

s’empare de la question vegan, des droits des animaux, on fait de la transversalité, de

même lorsqu’on publie un livret sur le terrorisme et qu’on parle de l’armée : les gens ne

nous voyaient pas arriver sur ces sujets.

LVSL : Une dimension centrale de la campagne a consisté à s’éloigner des codes

traditionnels de la gauche radicale. Vous évoquiez les signi�ants vides, comment

en êtes-vous venus à adopter des éléments de discours di�érents de ceux de 2012

?  

Au début de la campagne, on s’est rendu compte que tous nos mots avaient été volés, et

on ne savait plus lesquels utiliser. Le débat est parfois crispant quand il s’agit de

déterminer si on doit utiliser le terme «  gauche  » ou non. Entre nous la question ne se

pose pas, on se considère tous de gauche. Mais le mot « gauche » nous a été volé. Il est

di�cile aujourd’hui de parler de gauche, de socialisme, de communisme, même si

ce sont des beaux mots. Le progressisme, Macron nous l’a dérobé. Même les fachos se

mettent à nous voler des mots, des symboles, comme le patriotisme. Les Républicains ont

pris la République. Il faut donc inventer de nouveaux mots, et nous n’avons pas �ni de

régler cette question. 

On parle d’opposition écologique et sociale, mais nous ne sommes pas seulement une

opposition. On parle d’humanisme social et écologique, mais c’est un peu long comme

dénomination. Peut-être que le mot «  Insoumis  » est le bon, car c’est celui qui s’impose

dans la société.   On débat, on se pose des questions. Ecosocialisme c’était un beau mot,

mais parler de socialisme aujourd’hui…

LVSL : Ne faudrait-il pas disputer à Macron le progressisme pour éviter d’être

relégué dans la catégorie des « conservateurs de tous bords  » qu’il cherche à

construire ? 

Oui, il a déjà commencé à le faire. Lorsqu’il explique que «  les Français n’aiment pas les

réformes », par exemple. C’est la rhétorique sarkozyste, et il faut la démonter. C’est une

belle construction de sa part par ailleurs. Il a réussi à créer cette contradiction dans la

société entre ceux qui sont pour la réforme et ceux qui sont pour l’immobilisme. Mais

nous ne sommes pas pour l’immobilisme, il y a 300 propositions dans notre programme.




LVSL : Les acteurs qui s’opposent à la future Loi Travail peuvent être tentés

d’adopter une posture défensive sur le thème « il faut défendre 100 ans de lutte

sociale »…

C’est vrai. On peut se permettre de dire cela quand on conteste la méthode. On ne peut

pas laisser passer le fait que Macron utilise les ordonnances au milieu de l’été pour

changer une législation héritée de 100 ans de travail. Ce n’est pas forcément un problème

de dire cela. Parce que c’est une manière de renforcer notre argument : Macron ne peut

pas briser tout ce travail en deux mois. En revanche, sur le fond, ce discours n’est pas

e�cace.

« Il faut retourner les outils de l’adversaire contre lui : ce
que Macron propose de faire à propos du droit du travail,

c’est ce qui a été fait depuis vingt ans. »

Sur un plateau télévisé, la question n’est pas de savoir ce qui est juste mais de savoir ce qui

peut être utilisé comme un outil. Dans le �lm La Sociale, de Gilles Perret, l’un des

protagonistes s’exprime et regrette que nous ayons abandonné la marche en avant sur le

code du travail et adopté de purs discours de résistance pour conserver ce que nous

avons réussi à obtenir par le passé.  Je sais que nos adversaires vont essayer de nous

enfermer dans ce discours. Il faut donc prendre les choses dans l’autre sens, retourner les

outils de l’adversaire contre lui : ce que Macron propose de faire à propos du droit du

travail, c’est ce qui a été fait depuis vingt ans. 

LVSL : Dans les meetings, le slogan qui revient le plus est « Résistance », ce qui

témoigne d’une certaine manière de la persistance d’une position défensive…

Oui, le problème c’est que nous n’avons pas trouvé autre chose, et cela ne se fait pas tout

seul. Pendant la campagne, on a aussi scandé « Dégagez ! ». Là encore, on ne peut pas

faire comme s’il n’y avait aucun lien entre 2012 et 2017. Toute la première partie de notre

longue histoire, c’est la création d’un premier espace de contestation sur lequel se sont

ensuite développés des terreaux plus larges. «  Résistance  », c’est un héritage de 2012

auquel les gens sont attachés. C’est comme cela que je le vois.

LVSL : L’enjeu de ces prochaines années consiste-t-il à passer de la logique de

résistance à la mise en évidence qu’il est possible de prendre le pouvoir et de

faire les choses autrement? 



Si le problème se résumait aux slogans dans les meetings, on aurait pris le pouvoir dans ce

pays depuis longtemps. Il ne su�ra pas de changer nos slogans, même s’ils ont leur

importance et construisent une histoire. En Espagne, Iñigo Errejón insiste beaucoup sur

l’échéance des élections municipales.  Mais pour nous, il y aura d’abord un

a�rontement crucial avec le pouvoir lors des élections européennes, car le mode

de scrutin, la centralisation des listes autour des grands partis, vont en faire le premier test

électoral.  Cela ne va pas être facile, mais ce sera un a�rontement national avec le pouvoir.

Les élections municipales, c’est un peu di�érent, certains phénomènes ne sont pas

toujours déterminés par le contexte national. 

Par ailleurs, il ne faut pas, au nom d’une forme de guerre de position, abandonner

totalement la guerre de mouvement. On peut toujours essayer de se construire une

crédibilité, en gommant tous les points de con�ictualité, en faisant des compromis. Mais

on peut aussi considérer que notre crédibilité viendra de l’échec des autres. Il faut faire

attention à ce qu’on fait, les gens sont énervés. Je suis d’accord à 99% avec Iñigo Errejón,

mais je crois qu’il faut réussir à exprimer une radicalité qui existe dans la société. Le slogan

« Résistance » dans les meetings n’est peut être pas le plus approprié, mais  le slogan de

Podemos en juin 2016, « le sourire d’un pays » n’exprimait pas su�samment la colère.

« Je ne voudrais pas qu’au nom de la crédibilisation, nous
options pour une stratégie gentillette qui ne parle qu’aux

centres-villes : il y a de la colère dans ce pays. »

On ne peut pas être l’excité qui crie et qui n’est jamais content. Mais on ne peut pas non

plus être ceux qui pensent que tout va bien, que le pays est magni�que. Il y a des

problèmes dans ce pays, il y a de la colère, des gens qui sont énervés, qui en ont marre et

qui envoient tout balader. Il faut aussi leur parler. Je ne voudrais pas qu’au nom de la

crédibilisation, nous options pour une stratégie gentillette qui ne parle qu’aux centres

villes : il y a de la colère dans ce pays.

LVSL : Comment envisagez l’avenir du mouvement en termes d’organisation, de

structuration ? 

Nous avons lancé une boite à idées pour recueillir les opinions des inscrits. A titre

personnel, je suis radicalement opposé à ce qu’on décline le mouvement en structures

locales, en une organisation avec des responsables par villes, des secrétaires fédéraux.



Cela nous ramènerait deux ans en arrière. Ce qui ne signi�e pas qu’il faille négliger

l’échelle locale. Mais je suis opposé à ce que nous construisions une organisation locale

qui transforme tout en positions de pouvoir et oriente l’activité du mouvement

exclusivement vers l’intérieur. C’est précisément ce qui crée l’absence de porosité : vous

vous regardez les uns les autres pendant que le monde extérieur s’éloigne. 

Il me semble qu’une des forces de la FI dans les campagnes a été sa facilité d’accès : on

vient, on dit ce qu’on a envie de faire, et en vingt minutes on peut commencer à appartenir

au mouvement. Et pas seulement de manière formelle, mais appartenir en agissant. C’est

l’action qui fédère. Une deuxième grande force a été la multiplicité des formes et des

rythmes d’engagement, des méthodes utilisées. Si vous n’avez pas le temps parce que

vous travaillez ou vous vous occupez de votre famille, mais que vous avez deux heures de

libre, vous pouvez les mettre à contribution en passant des coups de téléphone pour

convaincre des électeurs. Ou à l’inverse, si vous avez trois jours par semaine parce que

vous êtes à mi-temps, alors vous pouvez participer à une caravane dans les quartiers.

Chacun, selon son parcours, ses compétences, son savoir-faire et ses envies peut

apporter une pierre à l’édi�ce. Le mouvement fédère par l’action et par les objectifs

communs, le programme étant l’objectif autour duquel tout le monde se retrouve.

Troisième point : un mouvement tourné vers l’action et non vers les discussions

théoriques. Non pas parce qu’il ne faut pas avoir de débats théoriques. Nous en avons,

comme en témoignent notre échange et les débats qu’on a organisés aux amphis d’été.

Mais toujours avec l’idée d’articuler la théorie et la pratique : mieux comprendre le monde

pour le transformer, et le transformer pour mieux le comprendre. Je ne méprise pas les

cercles de ré�exion théorique, mais ce n’est pas ce que nous souhaitons construire. Nous

souhaitons que la plateforme permette une �uidité d’action, qu’elle crée aussi une

multiplicité de points de contact avec des secteurs particuliers de la société, comme un

mouvement à plusieurs têtes.





Dans mon esprit, on pourrait avoir des espaces pour les syndicalistes, pour les élus, pour

les écologistes, et chacun de ces espaces contribuerait à une même galaxie avec une

certaine autonomie d’action. Notre mouvement doit pouvoir se glisser dans tous les

interstices de la société et générer chaque fois des espaces qui s’adaptent à la forme de

cet interstice. Par exemple, les copains qui sont allés à Bure nous disent qu’il y a une

radicalité dans les mouvements écologistes à côté de laquelle on ne peut pas passer. Mais

si on dit aux gens de la ZAD de venir dans la France Insoumise, ce n’est pas leur truc. On

doit essayer d’avoir un espace, un point de contact entre eux et nous, on pourrait les aider

et eux pourraient nous apporter beaucoup de leur côté. Et dans mon idée, n’importe

quelle action locale doit être appuyée et �nancée : si un groupe d’appui veut mener une

campagne parce qu’un établissement va fermer à côté de chez eux, ils peuvent compter

sur la plateforme nationale.

La dernière dimension concerne l’auto-organisation, même s’il reste encore beaucoup à

défricher. On fait parfois des erreurs. Dans mon groupe d’appui, on a fait des tests et on

s’est rendu compte qu’on se trompait lorsqu’on pensait à la place des gens : nous ne

sommes pas des prestataires de services, nous n’avons pas vocation à aller dans les

quartiers pour leur imposer des choses, nous ne sommes pas des commerciaux. Nous

avons donc changé d’approche, on a cherché à créer un espace de discussion dans le

quartier pour faire émerger par les habitants des revendications et des projets

d’auto-organisation. Et on ne va surtout pas le faire à leur place, on va les laisser faire et
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leur servir de point d’appui. On ré�échit donc à avoir des locaux dans les grandes villes où

l’on peut expérimenter ce type de pratique, un peu comme le fait Podemos. Voila mon état

d’esprit à cette heure, même s’il reste des choses à préciser.

LVSL : Cette formule peut-elle se révéler durable avec le passage d’une séquence

politique chaude à une phase plus froide ? Pensez-vous que les Insoumis

resteront mobilisés ? 

La présidentielle est une période chaude, les particules s’accélèrent et il y’a des collisions

dans tous les sens. La période inter-électorale est plus froide. Bien sûr que des gens

mobilisés dans la campagne le seront moins demain, la question c’est de savoir à quel

niveau et en quelle proportion. Il me semble, et les journées d’été en attestent, qu’il y a

certes une frustration de ne pas avoir réussi mais aussi et surtout le sentiment qu’on a

préparé le terrain pour la fois d’après. Il y a un enthousiasme, une volonté

conquérante, et l’actualité sociale va être chargée. Nous avons une position centrale

dans la société, les gens s’intéressent à ce qu’on fait. Autant de raisons qui les poussent à

continuer à se mobiliser. les résultats des élections o�rent des potentialités. Les scores

réalisés dans les quartiers populaires des grandes villes sont extraordinaires. Nous y

sommes très attendus, on l’a vu avec les caravanes pendant l’été, les gens nous disent « au

moins vous, vous revenez là, vous ne nous avez pas abandonnés ». Et en tant que militant

politique, quand vous entendez ça, normalement vous revenez encore la fois d’après, car il

y a une responsabilité qui pèse sur vos épaules.

« Les scores réalisés dans les quartiers populaires des
grandes villes sont extraordinaires. Nous y sommes très
attendus, on l’a vu avec les caravanes pendant l’été. »

Je ne dis pas que les 500 000 personnes qui ont signé sur la plateforme vont être en

mouvement en permanence, si c’était le cas, on ferait reculer la Loi travail très facilement.

Mais quelque chose a pris, quelque chose est né. Tout cela ne va pas être facile, on l’a vu

lors des législatives. Nous avons nous-mêmes perdu des voix dans les législatives. Mais en

réalité, je suis d’accord avec tous ces gens qui ne sont pas retournés voter : on a fait

campagne en expliquant qu’il fallait passer à une VIe Républque, et pour cela prendre le

pouvoir dans le cadre de la Ve et gagner la présidentielle. Mais une fois la présidentielle

passée, on a dû expliquer que les législatives donnaient tout de même la possibilité de

freiner Macron. Les gens votent pour que leurs problèmes soient résolus, pas pour



embêter celui qui a été élu à la présidentielle. Des gens se sont mobilisés lors de la

présidentielle conscients que c’est là que tout se jouait, puis ont considéré que c’était plié

et qu’il fallait encore attendre cinq ans. Il y en a, mais je pense qu’on observe tout de

même un enthousiasme et une source énergie.

LVSL : Comment la France Insoumise entend-elle lutter contre le Front national ?

D’abord, on prend en compte les problèmes des gens, la misère. Ce n’est pas très original,

mais c’est la base. On n’a pas peur de s’aventurer sur des terrains glissants, comme le

travail détaché. Deuxièmement, on refuse de lui laisser l’apanage de certains sujets,

comme la laïcité, le droit de vivre en sécurité dans ce pays. A un moment donné,

nous avons réussi à nous faire enfermer dans l’idée que nous n’étions pas préoccupés par

les questions de sécurité. Mais qui sont les premières victimes des problèmes de sécurité ?

Ce ne sont pas les bourgeois du XVIe arrondissement de Paris. On parle souvent de la

violence dans les quartiers populaires, et les premières victimes des violences dans

les quartiers populaires sont les habitants de ces quartiers populaires. 

Il ne faut pas laisser ces thèmes au Front national, ni lui laisser les symboles : le drapeau,

l’hymne. Si quelque chose a progressé dans la campagne c’est bien cela. Et pas seulement

dans notre campagne, dans le pays : les gens étaient �ers d’avoir le drapeau bleu-

blanc-rouge. C’est quelque chose de collectif : quand tout le monde commence à le

porter, on se dot «  je suis comme lui, je peux aussi le porter ». Quand seuls les fachos

brandissent le drapeau, on se dit «  je ne le prends pas, sinon on va me dire que je suis

avec eux ».

« Il ne faut pas laisser ces thèmes au Front National, ni lui
laisser les symboles : le drapeau, l’hymne (…) Ce n’est pas

parce qu’on parle de son pays qu’on est nationaliste. »

Il faut accepter de poser la question européenne. Peut être que cela nous a fait perdre des

voix. Tous les gens de la classe moyenne supérieure que je rencontre me disent que si on

avait eu un discours plus apaisé sur l’Europe on aurait pu gagner. Mais je connais aussi

plein de gens qui n’auraient pas voté pour nous si cela avait été le cas. Il faut travailler : ce

n’est pas tant un problème de radicalité que de précision quant à la manière de formuler

ce sujet. On ne doit donc pas laisser le monopole de la question européenne et du

protectionnisme au Front National. 



Il ne faut pas nous laisser gangréner par un courant qui considère que tout se joue à

l’échelle internationale, que la nation n’est plus un levier pour changer la société, qu’il faut

se concentrer sur les conférences internationales. Je crois totalement l’inverse. Je respecte

cet état d’esprit mais nous pensons que le pouvoir se prend dans le cadre de la nation. Il

faut bien entendu travailler avec d’autres pays mais c’est d’abord dans le pays dans lequel

on est qu’on veut prendre le pouvoir. Ce n’est pas parce qu’on parle de son pays qu’on est

nationaliste.

C’est aussi le cas sur la question de la laïcité. Certains courants à gauche ont fait des

bêtises, ont considéré par exemple, ce qui est insultant pour tout le monde, qu’on ne

progresserait dans les quartiers populaires que si on commençait à faire des compromis

avec la question laïque. C’est considérer que les habitants des quartiers populaires

sont déterminés par la religion, c’est absurde. Certains ont une religion, c’est très

bien, ils en ont le droit. Mais ne faisons pas ce type de bêtises qui créent un terreau pour

le FN.

Et dernière chose, il faut cesser avec ce discours de la diabolisation qui les renforce. A

chaque fois que vous dites à Marine Le Pen qu’elle est le diable, les gens veulent

voter pour le diable, car ceux qui sont présentés comme les organisateurs du paradis

proposent un paradis qui ne leur correspond pas.  
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