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•
Alors que Nicolas Sarkozy n'en finit pas d'exposer sa vie de moins

en moins privée et de dynamiter les règles du pouvoir «à la française »,
les gays et les lesbiennes peuvent-ils se mettre à rêver? Et si les Français

en avaient fini avec les tabous sur l'intimité de leurs dirigeants,
et s'ils étaient prêts à élire un homo président de la République...

DOSSIER SYLVAIN ROUZIÈRES Luz
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Un présidentgay en 2012 ?

Maisenfin, dans quelmonde vivez-« vous?» s'exclame Olivier
Boileau Descamps, le tré-
sorier de GayLib, quand

nous insistons au sujet de notre folle question:
«Un président ouvertement ga)\ est-ce possible d'après
vous?» Visiblement, notre foi en l'avenir le
surprend un peu. «Personne chez GayLib ne veut
devenir président de la République unJour?» deman-
dons-nous, innocemment. « Pourfàire une carrière
de ce niveau, il aumit fàllu commencer plus Jeune»,
répond ce responsable de l'association homo
de l' MP Et pourtant. .. «Ily a dix ou quinze
ans, on aumit dit que le maire de Paris puisse être

cela n'aumit pas paru si évident, affirme
le psychanalyste Serge Hefez. Al!jourd'hui, cela
nepose aucun problème.» En mars 2002, déjà, Têtu
publiait un sondage réalisé avec la Sofrès où
73 % des français déclaraient ne pas trouver
choquante l'idée d'un président homo. «Je n)
crois pas une minute. Entre ce que les gens disent aux
sondeurs et ce qu'ilsjimt dans l'isoloù; ily a un écart,
continue Olivier Boileau Descamps. Il y aum
sujjisamment de gens POll1joutre le bordel et empêcher
ça. Qyand on voit les jJ1"Oblèmes qu'ily a eu autour du
divorce de Sarko<)\ Je n'ose même pas imaginer ce que
pourmit inventer une certaine presse. »

«Un président
ouvertement gay ne
serait pas forcément
le gage d'une avancée
des droits LGBT TI
aurait peur de passer
pour quelqu'un qui fait
du favoritisme.»
Quelque chose a en effet profondément

changé dans notre pays depuis la dernière
élection présidentielle: le président élu a
divorcé, et sa principale opposante n'a rien
caché de la séparation d'avec son compa-
gnon. En matière de vie privée, plus rien ne
semble choquer les Français. Alors, après un
présideryt deux fois remarié, pourquoi pas un
chef d'Etat homo?
, « Sarko a utilisé sa vie privée pour noyer le poisson.
A l'inverse de François Mitterrand, il n'a pas appliqué
la théorie du publicitaire Jacques Pilhan, ''parler peu
pour être entendu". Finalement, il a décrédibilisé le
modèle type du chef de l'État: bon père de famille,
fidèle et stable», constate Gilles Bon-Maury, le
président d'Homosexualités et Socialisme. En
faisant voler en éclats le mythe d'un chef de
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l'exécutif sans ,ie affective et en médiatisant
la sienne à l'extrême, Nicolas Sarkozy a-t-il
ouvert en grand la porte à un candidat gay à
la présidence? «Je suis obligé de le pense1; pour-
suit le président de l'association proche du PS.
Par ailleurs, cela est peut-être d4jà arrivé, sans qu'on le
sache. Et puis, un président ouvertement gl!Y ne serait
pas}àrcément le gage d'une avancée des droits LGBT
Au contraire, il aumit peur de passer pour quelqu'un
qui fàit du fàvoritisme. HES se prononcerait pour le
candidat qui dijéndmit le mieux les droits LGBTdans
son projet et non pas en}ànction de sa sexualité.»

«Toute la question, ex-plique Serge Hefez, est de
savoir Jusqu'à quel point, aux yeux des gens, l'homo-
sexualité représente un enJèrmement identitaire et donc un
eriférmement communautaire. En France, l'idéal républi-
cain qui est universaliste entre en lutte contre une vision
communautaire des choses. Il y a encore peu de temps,
l'homosexualité était tellement entachée de tous les maux
de la terre que cela gommait l'universalisme et recouvrait
complètement l'identité d'un homosexuel. Aujourd'hui,
beaucoup moins.» Et les exemples cités par nos
interviewés semblent lui donner raison. «J'ai
pris le taxi dans une ville de province dont le maire est

explique Olivier Boileau Descamps.
J'ai commencé àfàire des allusions un peu lourdes au
chaziffeur pour tester ses réactions,Je lui ai dit que la ville
était malgérée, que c'était bien unegestion de pédé comme
à Paris. Le cha/!fJèur m'a rétorqué: "1 otre maire est
un très bon maire qui fait bien son travail, sa vie
privée ne nous regarde pas !" Depuis, il a d'ailleuIJ
été réélu. Il De même, Gilles Bon-Maury nous
cite l'exemple d'un militant d'outre-mer: «C'est
paradoxal mais il est fermement opposé au mariage gl!Y
tout en étant par ailleurs unfervent supporter de Delanoé;
qu'il trouve très compétent. Il
Le nom est lâché. En France, lorsqu'on

évoque la possibilité d'un président homo,
tous les regards se tournent vers lui: Ber-
trand Delanoë. C'est d'ailleurs sans doute
pour cette raison que la question dérange
autant monsieur GayLib: c'est un homme
de gauche qui se trouve en position d'être le
premier présidentiable gay. Au cours de notre
enquête, les langues se sont déliées - enfin,
qff, évidemment: «Bien sûr que la question préoc-
cupe Bertrand Delanoé; affirme un responsable
politique. Ilfàit régulièrement des petits sondages en
secret pour mesurer l'impact de son homosexualité dans
l'opinion publique au cas où il se trouverait en posi-
tion.» Mais, comme pour le SMS de Nicolas
à Céçilia, ces sondages nous ne les avons pas
vus. A son sujet, la «certaine presse» dont nous
parlait Olivier Boileau Descamps ne sem-
ble pas emballée quand nous demandons si
publier des photos de Bertrand Delanoë en
compagnie d'un éventuel petit ami leur est
déjà venu à l'idée: «Delanoé?Mais ce n'est pas un
people!», répond sans rire notre interlocutrice
du magazine Clom: Pour rappel, les ventes
du magazine explosent littéralement depuis
des mois qu'il fait régulièrement sa une sur

NEUF CONSEILS
À UN PRÉSIDENT
GAY POUR BIEN
COMMENCER
SON QUINQUENNAT
01 Dépenser plus que Nicolas Sarkozy
en frais de maquillage lors de la prochaine
campagne présidentielle (pour rappel:
34000 euros en 2007).

02 Demander à Paris Match de retoucher
vos photos de vacances en faisant gonfler
votre entrejambe grâce à Photoshop.

03 Envoyer des SMS enflammés à
Steevy Boulay, votre ex, après les avoir fait
lire à Airy Routier, du Nouvel Observateur:
"Si tu reviens, j'annule le pacs avec Vincent
Mc Ooom. "

04 Faire virer le rédacteur en chef de Têtu
parce qu'il a osé mettre en couverture votre
ex, Steevy, avec sa nouvelle liaison, Quentin,
l'ancien chanteur d'Alliage, reconverti dans
le porno gay.

05 Une fois le pacs célébré avec Vincent
Mc Doom, partir au Malawi avec Madonna
pour adopter un petit orphelin africain.

0& Faire voter une loi injuste qui s'appellerait
le «paquet fiscal". Sauf que là, il s'agirait
d'infliger des amendes à tous les hommes
dotés d'un sexe de petit taille.

07 Demander à Anna Bitton d'aider Steevy
à écrire ses mémoires où il parlerait de
votre relation torride et de votre petit côté
" sauteur" et "pingre".

08 Nommer une drag-queen comme
ministre de la Justice, juste parce que
ça serait cool d'avoir un travesti dans
le gouvernement, et parce que la " sœur"
de Steevy est au chômage.

09 Augmenter le nombre de CRS et
de gendarmes mobiles avec de grosses
matraques bien épaisses à chaque coin
de rue dans le Marais. Pour faire régner
l'ordre, évidemment. ..



la rupture entre Ségolène Royal et François
HoLlande, les vacances de ce dernier avec sa
nouvelle compagne, et, surtout, les aventu-
res sentimentales de Nicolas Sarkozy, son
divorce et son remariage. En langage Closel;
«ce n'est pas un people» se traduirait donc par
«il n'est pas assez sery». C'est toute la force et
l'ambivalence du personnage de Delanoë.
L'homme a tellement réussi à banaliser son
homosexualité qu'il a fini par apparaître aux
yeux des électeurs comme un être totalement
asexué. «Pour une personne issue d'une minorité, on
jJeut se poser la question de l'identification. Un prési-
dent gay pourrait dijficilement souteniT les projections
jJère, mère et mari. Mais peut-être que cette absence
d'identification conduira les gens à s'intéresser plus à
l'intelligence et à la politique menée par la personne?»
se demande Gilles Bon-Maury.
«Bertrand Delanoe- est l'homme politique le plus

discret sur sa vie privée, acquiesce Serge Hefez.
Son homosexualité passe dans la mesure où elle est
abstraite, où elle n'est pas incarnée. Il iffàce le péché
de chair, pourrait-on dire. Les gens sont arrivés à un
tel niveau d'indigestion de la personnalisation du
jJolitique que, de fait, il paraît plus à l'abri derrière
safinction. Q;;and on se représente Delanoe; c'est le
maire de Paris, il incarne quelque chose. Il est entiè-
rement dans safinction et dans rien d'autre. S'il se
montrait avec un partenaiTe, je pense que cela le des-
servirait. Il a choisi ce qui était le plusjouable sur le
plan stratégique et qui pouvait lui serviT par rapport
à sa carrière. A la fiis en précédant tout le monde
sur l'annonce de son homosexualité mais ensuite en
iffaçant tout ce qui !JoU1Tait rappeler la dimension
sexuelle de cette homosexualité.» Ce double mes-
sage est un message d'espoir, pour les jeunes
gays notamment: «Cela montre qu'être ga)l ce
n'est pas une malédiction: on peut devenir maire de
Paris.» En même temps, le psy y voit aussi
un message ambigu qui clit « il vaut mieux
se planquer pour y arriver.»: «S'il pouvait mon-
trer tranquillement qu'il a une relation comme tout le
monde, cela serait sans doute un message identificatoire
firt qui servirait beaucoup lesjeunes gcrys. »
Mais pour l'heure, Bertrand Delanoë

adopte une posture proche de celle du sage
curé de campagne, ouvert à tous et dédié
corps et âme à sa vocation. Son manque
d'épaisseur affective suffira-t-il à faire la dif-
férence politiquement, côté socialiste, face à
une SégoJène Royal plus madone et sexy que
jamais? A l'autre bord, du côté de GayLib, il
reste aussi du chemin à faire question affirma-
tion de soi. Avant les municipales, Olivier Boi-
leau ne semblait pas très sûr de ses troupes:
«Si votre papier sort après les élections, je peux vous
donner le nom d'autres contacts, mais pas avant, parce
que, pour l'instant, ils la ramènent pas trop avec leur
étiquette GayLib pendant la campagne.» Sans doute
une manière délicate de nous rappeler que
non, décidément, tous les homos ne vivent
pas dans le même monde ... SR

ET UNE LESBIENNE PRÉSIDENTE,
EST-CE POSSIBLE?
À chaque fois, c'est toujours le même dilemme. Pourquoi se poser la question uniquement
du point de vue de l'homosexualité masculine? Essentiellement parce que dans les faits aucune
femme politique d'envergure n'a aujourd'hui assumé publiquement son homosexualité. Il n'y
a pas d'équivalent féminin de Bertrand Delanoë. Aux États-Unis, des bruits ont bien couru sur
l'homosexualité possible de la médiatique secrétaire d'État Condoleezza Rice, mais rien d'officiel.
En France, il semblerait que plusieurs femmes de pouvoir, dont une très connue du grand public,
soient lesbiennes... Peut être faudra-t-il à un moment donné que l'une d'entre elles fasse preuve
de courage pour briser le tabou. En effet, les hommes et les femmes politiques savent très bien
qui est homo et qui ne l'est pas parmi les élus. Mais les intéressé(e)s, parce qu'ils (elles) pensent
que certains électeurs ne sont pas prêts sur cette question, n'en parlent pas publiquement.
Encore un signe de l'éloignement des élites vis-à-vis du peuple? Pour Olivier Boileau Descamps,
trésorier de GayLib, l'association homo de l'UMP, une femme homosexuelle aurait pourtant plus
de chances d'être élue présidente avant même un homme politique gay. "Un homme seul, c'est
suspect, une femme moins. De plus, une lesbienne en couple avec des enfants pourrait donner
une image rassurante." En revanche, pour Serge Hefez, psychanalyste, c'est impossible:
"Les hommes ne sont pas prêts à voter pour une lesbienne, cela leur ferait bien trop peur. "
Mais les choses peuvent-elles réellement évoluer si les candidates partent perdantes? Pourquoi
pas, un jour, en France, une lesbienne radicale, noire et musulmane à la présidence? SR
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Un président gay en 2012 ?

DENISMUZET
«li y a une "terra incognita" homosexuelle
dans le domaine public qui, quelque part,
protège Bertrand Delanoë. »

Finalement, Bertrand Delanoë n'est-il
pas protégé de ces dérives par un des
derniers tabous en politique, c'est-à-dire
la vie privée d'un politicien homo?
C'est tout à fait juste. Il y a là une terra
incognita homosexuelle dans le domaine
public qui, quelque part, préserve Bertrand
Delanoë. Après l'étalage Sarkozy, il va y avoir
une attente très forte de recréer du secret,
de remettre des barrières, des séparations.
Il y aura une attente d'un président moins
médiatique. Sarkozy va tenter de remettre
du secret, mais c'est lui qui a ouvert les
vannes. Est-ce que les Français seront assez
mùrs en 2012 pour oser faire le choix d'un
président homosexuel? C'est une vraie
question, ce n'est pas si simple et beaucoup
de choses peuvent se passer en quatre ans.
Les sondages là-dessus ne veulent rien dire ...
PROPOS RECUEILLIS PAR SR
Le Téléprésident, essai sur un pouvoir médiatique,
de Denis .\Juzet et FranfoisJost, éditions de L'Aube,
180p.,16€-

ait plus de politique sans personnalisation
et de personnalisation sans peopolisation.
Les partis sont dépassés par les hommes.
Il y a une prime au héros, au personnage,
à l'incarnation. En 2006, incapables
d'analyser ce qui allait se passer entre le
courant Fabius, le courant Strauss-Kahn, les
intentions de François Hollande, nombre de
Français ont essayé de comprendre ce qui
se tramait au PS à travers l'évolution des
rapports humains entre François Hollande
et Ségolène Royal. On va chercher des clefs
de lecture dans la vie privée par facilité,
mais aussi parce que les médias proposent
cela. Cette grille de lecture sentimentalo-
romanesque est une solution de substitution
à une grille politique dont le corpus
référentiel ne fait plus sens.

Fondée aujourd'hui sur des images plutôt
que sur des textes, sur le symbole plutôt que
sur l'argument, sur les personnages et les
comportements plutôt que sur les contenus et
les programmes. La campagne présidentielle
en a offert la démonstration.

Nicolas Sarkozy a-t-il amené
une dimension sexuelle dans la
cornrnunication politique? C'est
moins sexuel que corporel. Sarkozy a pris
acte du fait que ce qui communique, c'est
pour 70% le corps, pour 20% la voix et
pour 10% le texte. Sarkozy, c'est un corps
télévisuel. Il n'est pas grand mais il rentre
très bien dans le poste et occupe le plein
écran. Quand il fait du jogging, quand il
étreint Angela Merkel, quand il rame sur un
bateau avec son fils, son corps communique.
C'est un corps en mouvement, qui fait du
sport, un corps qui sue. Il a par ailleurs
un don d'ubiquité, puisqu'il est capable
d'être au même moment à des endroits
distants de milliers de kilomètres car les
médias permettent, par la multidiffusion,
la démultiplication du corps. Ce faisant,
Sarkozy nourrit le mythe de l'individu hyper
performant. Si le corps est important,
le décor l'est aussi par le soin qu'il apporte
à choisir les fonds devant lesquels il est
filmé bien sùr, mais aussi celui à choisir les
personnes aux côtés desquelles il apparaît.
En choisissant Carla Bruni comme épouse,
il fait un choix amoureux peut-être, mais il
choisit aussi une icône qui communique du
sens elle aussi à travers son corps et sa tête.

Un homme politique peut-il encore
contrôler la question de sa vie privée
aujourd'hui? On a franchi un cap.
Aujourd'hui, même les médias sérieux
peopolisent l'information. Je crains qu'il n'y

Qu'ils exhibent leur hétérosexualité comme icolas Sarkozy avec Cécilia et Carla,
ou qu'ils se muraillent derrière le droit à l'indifférence comme Bertrand Delanoë, les
hommes politiques d'aujourd'hui ont tous du mal à échapper à la peopolisation du
politique. Entretien avec Denis Muzet, sociologue et directeur de l'institut Médiascopie
à Paris, coauteur du «Téléprésident», essai sur le pouvoir médiatique.

f uisJOST
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Est-ce lié aux hornrnes politiques ou
aux médias? Les deux. Après une émission,
on dit d'un politique: il a été bon. Car on juge
d'abord sa performance. Il y a un mot pour
désigner ça, c'est la véridiction. C'est-à-dire
qu'on ne juge pas l'exactitude des propos,
on se fonde sur le sentiment de vérité qui se
dégage de l'acteur au moment où il accomplit
sa performance. En réalité, l'action politique
est coproduite par les médias. Politique et
médias forment un couple inséparable, pour
le meilleur et pour le pire. Dans une société
médiatique, où l'individu passe plus de la
moitié de son temps de veille à être en rapport
avec le monde à travers les médias, ce sont les
conditions même d'exercice de la démocratie
qui sont altérées. Puisqu'on perçoit la réalité à
travers le filtre médiatique qui diffuse autour
de nous des mythes, des légendes, des héros.
Ce récit forme une toile de fond qui modifie
les règles de la communication politique.

Aujourd'hui la vie des hornrnes
politiques ressemble presque à un
feuilleton de télé-réalité. Pourquoi?
Nous sommes dans une période où les
responsables politiques sont davantage jugés
sur leur personnalité, leur caractère et leur
comportement que sur leur programme.
Pourquoi? Parce que, pour beaucoup de gens,
la politique est devenue trop complexe.
Du coup, les critères classiques d'évaluation
de la politique se sont déplacés du fond vers
la forme. Par exemple, dans nos enquêtes,
une femme nous dit: «J'ai voté Nicolas Sarko{)',
mais/ai découvert qu'il a qifert la même bague de
fiançailles à Carla Bruni que celle qu'il avait rflèrte
à Cecilia. Je trouve ça révoltant, je ne voterai plus pour
lui.» Elle va chercher dans la sphère privée
une indication, un critère de jugement qui lui
permettent de dire si, à ses yeux, Sarkozy est
un homme respectable ou pas.
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