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Finalement, et comme cela était écrit d’avance, la douzième élection présidentielle de la Ve République – la onzième au suffrage
universel direct – est passée… sans avoir eu lieu. C’est une première ! La crise politico-sanitaire engendrée par l’épidémie de
Covid-19 et l’intervention de l’armée russe en Ukraine ont comme
relégué au second plan l’un des temps forts de notre vie démocratique. L’urgence, que ce soit pour entraver la circulation d’un
virus ou stopper l’invasion d’un pays souverain et indépendant
par une puissance étrangère, semble avoir primé, pour nos dirigeants en tout cas, sur les plus élémentaires nécessités du débat
démocratique. L’exécutif s’est arrogé les pleins pouvoirs. « À la
guerre comme à la guerre ! », objecteront certains. Ajoutez à cette
situation inédite dans notre histoire récente, un président de
la République sortant qui a longtemps refusé la confrontation
directe avec ses adversaires, et une (non-)campagne écrasée,
une fois n’est pas coutume, par des thèmes que les électrices et
les électeurs ne jugent pas prioritaires dans leur vie quotidienne
(insécurité, immigration…) – le climat n’a occupé que 3,6 % du
temps médiatique –, et vous avez une élection présidentielle 2022
que beaucoup considéraient comme jouée d’avance.
Qu’en sera-t-il des élections législatives qui se profilent déjà ?
Les résultats des scrutins des 12 et 19 juin prochains conditionneront la politique d’Emmanuel Macron pour les cinq années à
venir. Le président réélu – qui a refusé de répondre à nos questions à l’occasion de la campagne présidentielle – dit être à la
recherche d’un Premier ministre « attaché à la question sociale,
environnementale et productive ». À gauche, les Insoumis, écologistes, socialistes et communistes fourbissent leurs armes au
sein d’une Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Après
un quinquennat marqué notamment par la condamnation de la
France pour « inaction climatique », les formations politiques qui
ont échoué à atteindre le second tour de la présidentielle ont à
cœur de prendre leur revanche et démontrer qu’elles peuvent
exercer le pouvoir, ensemble. Le temps presse. Dans leur dernier
rapport, publié le 4 avril, les experts du Giec indiquaient qu’il ne
restait plus que trois ans à l’humanité pour garder une planète
vivable. Trois ans, moins que la durée d’un quinquennat.
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