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LE BOUT DU TUNNEL - DU SUICIDE COLLECTIF AU RENOUVEAU 
DE LA GAUCHE FRANÇAISE

Emmanuel Macron a été réélu à la tête de l’État français 
face à Marine Le Pen, le 24 avril 2022, mais avec un score 
nettement plus serré qu’en 2017. Cette élection s’est jouée 
pratiquement sans la gauche qui, en raison de ses divi-
sions, n’a pas été en mesure de participer au deuxième 
tour. La gauche française porte une énorme responsabili-
té dans cette montée de l’extrême droite, mais aussi dans 
la reconduction d’Emmanuel Macron à l’Élysée.

Après avoir présenté les causes immédiates de la défaite 
de la gauche à l’élection présidentielle de 2022, Jean-
Claude Rennwald fait un détour par la faiblesse et la di-
vision des syndicats en France avant de mettre en évi-
dence les caractéristiques des idéologies macronienne et 
lepéniste. À propos du discours xénophobe, Jean-Claude 
Rennwald souligne que l’immigration, l’Europe et la mon-
dialisation sont des prétextes faciles pour justifier les dif-
ficultés actuelles de la France,

Cet essai dépasse largement le cadre des élections de 2022, en ce sens qu’il situe celles-ci dans 
une double perspective : historique tout d’abord, puisque l’auteur évoque les grands moments 
de la gauche française (Front Populaire, Libération, mai 1968, élection de François Mitterrand 
à la présidence de la République, gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin), géo-
politique ensuite – le rebond de la gauche française aux législatives de 2022 s’inscrivant dans 
une remontée plus générale de la gauche en Europe et dans le monde, malgré une avancée de 
l’extrême droite dans plusieurs pays, notamment en Suède et en Italie.

Essai

Journaliste, politologue, dirigeant syndical (Union syndicale suisse et 
Unia) et ancien député (PS) au Conseil national suisse, Jean-Claude 
Rennwald consacre une partie de sa retraite à l’écriture. Il s’exprime 
dans différents titres de la presse romande et française. Il a déjà 
publié de nombreux livres ayant trait à la lutte des autonomistes 
jurassiens, à la Suisse, à l’Europe, à la gauche et au syndicalisme. 
Récemment, il a rédigé un ouvrage portant sur les deux cancers qu’il 
a dû affronter ainsi que sur la pandémie du coronavirus.

JEAN-CLAUDE RENNWALD

Auteur résidant en Suisse 



D’aucuns ont assimilé l’échec de la gauche 
à une dérive droitière des médias. Mais 
aussi d’une partie du monde de la culture. 
Même si cela n’a pas changé la face de 
l’élection, cette évolution est incontestable 
et le milliardaire Vincent Bolloré, patron 
de choc et ami d’Eric Zemmour, en est 
le personnage le plus emblématique. Il 
possède en effet des salles de spectacle 
comme l’Olympia, les maisons d’édition du 
groupe Editis, l’agence de communication 
Havas (publicité) en passant par l’institut 
de sondage CSA, mais aussi des chaînes de 
télévision telles que Canal, C8, CNews et la 
radio Europe 1. Il est aussi présent dans 
la presse écrite (Prisma Media, premier 
groupe de magazines en France : Journal 
du Dimanche, Paris-Match, Géo ou Ça 

m’intéresse). En outre, le seul quotidien 
économique de France – Les Échos – 
appartient à Bernard Arnault, première 
fortune du pays. Autant dire que l’on 
n’y trouve pas de nombreuses analyses 
critiques sur la politique économique 
menée par Emmanuel Macron.

Les relations qu’entretiennent les 
politiques et les journalistes sont elles 
aussi très particulières en France. On ne 
citera ici que l’exemple de la présentatrice 
du « 20 heures » de France 2, Anne- Sophie 
Lapix, évincée de l’animation du débat 
entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
avant le deuxième tour de la présidentielle, 
Les deux candidats lui reprochaient d’être 
trop mordante dans ses interviews. 

Comment expliquer la débâcle de la gauche française – absente une nouvelle fois du 
second tour – lors de l’élection présidentielle d’avril 2022 ? Pourquoi la même gauche a-t-
elle pu rebondir à l’occasion des élections législatives de juin 2022 ? À quoi tient la très forte 
progression de l’extrême droite lors de ces deux élections ? Comment la double percée 
de la gauche et du Rassemblement national a-t-elle entraîné la chute de la Macronie sur 
le plan parlementaire ? Jean-Claude Rennwald tente de répondre à ces questions en se 
livrant à une analyse approfondie de ces deux élections. Il montre que la tripartition du 
paysage politique français a des causes immédiates, mais aussi des racines profondes, 
en particulier le ralliement d’une grande partie des socialistes français, mais aussi 
européens, au social-libéralisme de Tony Blair et de Gerhard Schröder – phénomène 
qui a atteint son apogée durant le quinquennat de François Hollande – et au mépris 
des classes populaires par les élites politiques et économiques. Jean-Claude Rennwald 
montre que la gauche peut rebondir encore plus haut, à condition de donner la priorité 
à ses fondamentaux (emploi, durée du travail, égalité, formation, logement, retraite), 
d’être unie et offensive, de rebâtir l’alliance historique entre la nouvelle classe moyenne 
et les classes populaires et de renouer avec l’internationalisme.
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