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Battre la campagne
(Gérer, gouverner,
communiquer)

Battre la campagne, pour ne pas être… battu. Au moment où la règle de l’égalité
des candidats s’applique aux médias audiovisuels, chacun s’efforce de s’adresser
désormais à l’ensemble du corps électoral. Quatre éléments apparaissent saillants
dans la campagne électorale actuelle. Le premier est le caractère atypique de celle-ci
au regard des principes de fonctionnement traditionnels du système politique français :
les partis de gouvernement classiques sont traversés en interne ou concurrencés
par des tendances nouvelles, et les primaires n’ont pas enrayé ce phénomène :
tous les candidats revendiquent désormais « l’antisystème ». Il en résulte que les
idées politiques classiques ne s’expriment que de manière intermittente : il n’y a
plus ni candidat communiste, ni candidat écologiste, ni candidat centriste, mais de
nouveaux courants font leur apparition. La troisième tendance est que l’indécision,
mise en avant par les médias, confirme la versatilité ou au moins la fluidité du corps
électoral : le traditionnel clivage droite/gauche ne se retrouve qu’imparfaitement
dans les candidatures : y a-t-il même encore des « noyaux durs » d’électeurs ?
Enfin, et on ne peut que le regretter, les enjeux de la campagne comme fondement
d’un programme de gouvernement sont estompés par d’autres images. Internet y
contribue, le calendrier y contribue, le rythme imposé au gouvernement y contribue
également. Et déjà, derrière le premier tour se profile le second, et les prochaines
élections législatives. Jamais une campagne ne fut aussi hétérogène, indécise et
ouverte , jamais les déterminants du vote ne furent aussi mal connus.

