
P
ourquoi cette règle desourquoi cette règle des
parrainages a-t-elle étéparrainages a-t-elle été
mise en place pour l’élec-mise en place pour l’élec-
tion présidentielle ?tion présidentielle ?

Il faut se rappeler, qu’à l’origine, le
Présidentde laRépubliqueétait élu
par un collège de grands électeurs
composés essentiellement d’élus
locaux. Avec l’instauration du suf-
frage universel direct en 1962, il a
fallu traiter la questiondu lèguede
cela. À savoir est-ce que l’on pou-
vait déposséder les élus locaux de
toute intervention dans lamécani-
que présidentielle. Il y a eu cette
idée de présélection en assurant
une certaine représentativité, no-
tamment territoriale, à ces précan-
didats. La règle était de recueillir
500parrainages.Depuis 1976, il faut
en plus qu’ils viennent d’au moins
30 départements et aucun ne peut
fournir plusde10%des signatures.
Il y aunevolontéd’assurerunecou-
verture de l’ensemble du territoire,
ce qui est unminimumenmatière
de représentativité. Avec ce filtre,
les maires, au-delà les conseillers
départementaux, régionaux, dépu-
tés, membres du parlement euro-
péen, en parrainant tel ou tel, im-
posent une sorte de sceau
républicain, une crédibilité au can-

didat.

Mais ce n’est pas forcément un
soutien politique ?
En tant qu’élus, ils sont les garants
de laRépublique et de ses valeurs.
C’est ça qui est en jeu. Le termede
parrainage estmalencontreux.Ce-
pendant, lesmaires sont les garants
de la représentativité républicaine
des candidats. Cela n’engage pas à
un soutien politique.

Comment expliquez
ces difficultés
rencontrées par des
candidats importants
à se procurer ce
précieux sésame des
500 signatures ?
Il faut se méfier de la posture de
bouc émissaire qui est récurrente
àchaqueprésidentielle.Onyadroit
à chaque élection alors que la can-
didatureest au final validée.Cepen-
dant, il ne faut pas nier qu’un cer-
tain nombre de maires sont
réticents. Notamment depuis 2002
– la multiplication des candidatu-
res (16) éliminant undes candidats
majeurs – certains partis ont œu-
vré ou essayé d’œuvrer pour que
les élusde leur campneparrainent

que leur candidat. Les grands par-
tis ont souhaité resserrer les rangs.
Il y a eu des pressions.

Mais au final, les principaux
candidats (Emmanuel Macron,

Marine Le Pen,
Jean-Luc
Mélenchon,
Eriz Zemmour)
auront assez
peu de

parrainages ?
On touche finalementunequestion
de fond qui est le statut de cette
élection.Est-ceque laprésidentielle
est uneélectionqui trouve sonsens
dans la notion de représentativité
politique ? Cela vient de là l’élec-
tion. Ils sont ainsi sélectionnés
grâce à leur représentativité, à sa-
voir le nombred’élus qu’ils sont ca-
pables de rassemblermais aussi le
nombrede sympathisants et demi-
litants dans leur structure.Dansun
système représentatif accompli, un

présidentiable l’est car il a été déjà
capable d’être à la tête d’un parti
politique suffisant représentatif et
donc avec des élus au parlement
et dans les collectivités. Cela a été
la logique de l’élection durant très
longtemps. On voit bien que cela
entre encontradictionavecuneau-
tredémocratie qui est celle de l’opi-
nion. Là, il s’agit de fabriquer un
candidat sans qu’il n’ait encore un
parti structuré,
desélus, et qu’il se
soit présenté à
une élection. Ils
sont fabriquéspar
l’opinion et des groupes d’intérêt,
très bien, mais cela évidemment
entre en contradiction avec ce sys-
tème des 500 signatures. Ce n’est
pas la même logique. Il faut clari-
fier de ce que l’on attend de la pré-
sidentielle. Est-ce que c’est l’élec-
tion qui permet à des forces déjà
installéesdeconquérir lepouvoir…
Ouest-ce que c’est une élection re-
flétant le phénomèned’opinion qui
permet à un charisme de l’empor-
ter et de structurer ensuite une
force politique… Est-ce que c’est
l’achèvement de quelque chose ou
est-ce quec’est le début de quelque
chose. C’est la question qui est po-
sée depuis 2017.

Si les maires disent leur
désappointement, c’est aussi
qu’il y a unemultiplication des
candidats. Pourquoi est-ce si
important pour eux de figurer
dans cette élection quitte à être
davantage dans la candidature

de témoignage qu’autre chose ?
Chez certains qui se positionnent
et qui ne seront finalementpascan-
didat, il y a un jeu très marketing
afin qu’ils puissent consolider une
image.On fait unpetit tourdepiste,
on parle dans les médias, on con-
solideuncharisme.Clairement, cer-
tains instrumentalisent la présiden-
tielle. Puis il y a, et cela peut être
mêlé, les candidatures récurrentes,

que l’onpeut quali-
fier de témoi-
gnage, et qui sont
là pour rappeler
aux citoyens qu’il

existedescourantspolitiques tradi-
tionnels. Cela a été le cas des can-
didatures Lutte ouvrière, du Nou-
veau Parti anticapitaliste, c’est le
cas aujourd’hui avec le Parti com-
muniste. Pareil chez les populistes
à droite avec certains qui pensent
incarner des courants politiques. Il
y a toujours eu unM. Barbu – can-
didat indépendant de la présiden-
tielle de 1965 –une candidature un
peu fantasquedont on sedemande
biencequ’il y aderrière.Onaaussi
des candidatures dites catégoriel-
les. Jepensenotammentà lachasse
qui a pu susciter des candidatures.
Là, c’est à la fois du lobbying,mais
aussi l’apparition d’un problème
commeceque l’on finit par appeler
la fracture territoriale et le déclas-
sement des villes moyennes. Il y a
desenjeuxsociauxet économiques
qui peuvent cristalliser autour d’un
problème symbolique et doncdon-
ner lieu à des candidatures.

Julien Marion

◗ Olivier Rouquan. N.P.

« Des postures de bouc émissaire »
OLIVIER ROUQUAN

OlivierRouquannouséclaire sur le sensdesparrainages,
leurs significations, et lesquestionsqui seposent à trois
moisdupremier tour de l’électionprésidentielle.
Tout en trouvant le termede « parrainage »malvenu,
le constitutionnaliste confirmeque le surgissement
decandidat portépar l’opinionentre encontradiction avec
le système traditionnel deproductiondesélitespolitiques.

« Les pressions
sur les maires

existent »

« Il y a toujours
eu un M. Barbu

candidat »

L’INDEPENDANTL’INDEPENDANT
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