
C
ette campagne prési
dentielle de 2007 ne 
ressemble à aucune 

autre. Maintenant que 
Jacques Chirac a officielle
ment renoncé à se présen
ter et que la date limite de 
dépôt des soo signatures 
est dose depuis hier soir 
18 heures, on peut, en 
effet, se concentrer sur les 
trois caractéristiques de 
cette élection bien parti
culière : l'intérêt qu'elle 
soulève, la perplexité 
qu'elle provoque, l'incerti
tude du résultat final 
qu'elle entretient 
La première originalité de 
cette campagne, la plus 
positive, tient, en effet, à 
l'intérêt qu'elle suscite 
chez les Français. Tous les 
critères le démontrent : 
dans les sondages, le taux 
d'intérêt est de dix points 
supérieur à la norme; les 
émissions politiques à la 
télévision se multiplient et 
battent des records d'au
dience; les inscriptions 
sur les listes électorales 
ont sensiblement aug
menté; les meetings font 
salle comble. Alors que, 
depuis une géné ration, i( 

·Présidentielle : 
tout reste ouvert 
n'était question que de la 
montée de l'abstention, 
du désenchantement poli
tique des Français, du 
rejet même de la poli
tique, cette fois-ci c'est 
l'inverse qui se produit. 
!:intérêt pour la cam
pagne est même nette
ment plus fort qu'en 1981, 
lors de la première alter
nance sous la v• Répu
blique, et alors que le 
scrutin ressemblait à un 
choix de société théâtral. 
La deuxième originalité 
de cette campagne tient à 
la perplexité des Français. 
Jamais, en effet, à cinq se
maines seulement du pre:. 
mier tour, l'indécision n'a 
été si grande parmi ces ci
toyens pourtant attentifs à 
la campagne. Quelque 
40 % des électeurs ne sa
vent pas encore pour qui 
ils vont voter et, parmi 
ceux qui ont une préfé
rence, le pourcentage cies 
Français qui avouent qu'ils 
peuvent encore changer 
d'avis reste très élevé. En 
somme, les électeurs sui
vent de près la campagne, 
se .passionnent, connais
sent (e nom des candidats 

• 

(seul le cas Bové reste en 
suspens jusqu'à lundi), 
mais très souvent ils n'ont 
pas pris leur décision défi
nitive. Pour le coup, c'est 
une tendance qui s'accen
tue : les électeurs français 
font leur choix de plus en 
plus tard, de plus en plus 
près du vote. 
Ce qui contribue forte
ment, cela va de soi, à 
l'incertitude du résultat 
final. Tout reste encore 
pour l'instant ouvert. 
Certes, Nicolas Sarkozy est 
actuellement en pole po
sition, mais François Bay
rou talonne Ségolène 
Royal et les sondeurs crai
gnent toujours de sous
évaluer Jean-Marie 'Le 
Pen. La compétition res
semble plus que jamais à 
un match à quatre, car 
quatre candidats sem
blent décidément suscep
tibles de se qualifier pour 
le second tour. Et les 
choses se présenteraient 
alors très différemment 
selon que, par exemple, 
Nicolas Sarkozy aurait à 
affronter Jean-Marie Le 
Pen, Ségolène Royal ou 
François Bayrou ... 

• ps 
Eric Besson fustige 
le "populisme" de Royal 
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Eric Besson « ne votera 
pas » pour la candidate 

socialiste qu'il accuse de 
« populisme » et dont il 
«redoute" l'élection , dans 
son livre d'entretiens, Qui 
connaït Madame Royal, à 
parruîre mardi. 
.. Je pense en conscience que 
Ségolène Royal ne doit pas 
devenir présidente de la 
République. Je ne le souhai
te pas pour mon pays. Je le 
redoute pour mes enfants", 
écrit l'ancien secrétaire 
national à l'Economie du PS 
dans son livre dont Le 
Monde publie des extraits. 
« Je ne voterai pas pour 
Ségolène Royal . Ni au pre
mier ni au second tour de· 
l'élection. Sauf évidemment 

si elle était opposée à Jean
Marie Le Pen"• souligne Eric 
Besson qui a quitté ses 
fonctions au PS fin février à 
cause d'attaques person
netles de proches de la can
didate. 

" Poujadisme de gauche " 

Pour le député de la Drôme, 
« on est sur une pente très 
dangereuse pour la France si 
elle gagne. ( ... ) Ce que 
construit Ségolène Royal 
dans cette · campagne est 
mensonger et dangereux 
pour la gauche et pour la 
France. ( ... )Seule sa propre 
gloire la motive, elle use et 
abuse de la démagogie ", 
martèle encore Besson qui 
l'accuse d'« acclimater le 

poujadisme dans le discours 
de la gauche. ( ... ) Elle 
construit un pouvoir person
nel, elle attise la méfiance 
entre les élus et la démocra
tie représentative "· 
Se défendant de toute " ven
geance "• Eric Besson met 
également en garde contre 
« l'archaïsme qui sous-tend 
sa pensée : une détestation 
sourde de la modernité, de la 
science, de la raison, du pro
grès.,.» 
Ségolène Royal a réagi en 
affirmant : " Ça fait partie 
des épreuves imprévues et 
désolantes des campagnes 
électorales. Il faut être solide, 
il y a des coups, on ne sait 
pas forcément d 'où ils vien
neTJf, il y en aura d'autres "· 




