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Le paysage politique a connu d’importants bouleversements 
après le premier tour de l’élection présidentielle du 23 avril 2017. 
Pourtant, la qualification de Marine Le Pen pour le second tour de 
cette élection avait été annoncée depuis la publication de La France 
inquiète face à son avenir en 2016. Les partis de la droite et du centre 
ont convenu d’une primaire, et huit candidats ont cru saisir chacun 
leur chance. Il en a été de même pour l’union de la gauche. Enfin, 
face à Marine Le Pen, la victoire était possible par la volonté d’une 
majorité de Français de lutter contre le FN/RN. Les deux camps de 
gouvernement ont échoué. La République en marche a pris les 
commandes de la France.

Le livre rappelle la surprise du 21 avril 2002, où une multiplicité 
de candidats de la gauche plurielle a créé la défaite de cette 
gauche face au même FN/RN. La presse s’est emballée, les militants 
de gauche ont pleuré, les Français sont sortis dans les rues pour 
défendre ‘les valeurs de la République’. Cependant, une analyse 
approfondie montre une progression constante des souverainistes 
jusqu’en 2002.  Elle a repris après 2007. Ils étaient 10,64 millions le 
7 mai 2017, et ils ont gagné les européennes, le 26 mai 2019. Les 
anciens partis de gouvernement se sont effondrés. La gauche 
radicale ne séduit plus ; elle a périclité.

Le livre analyse les situations des neuf régions où la pression des 
souverainistes est la plus forte, département par département. Il 
donne des indications pour accroître l’audience des autres partis, 
non souverainistes, auprès des habitants et instaurer le dialogue 
par les débats décentralisés sur les territoires. 
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