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débat

Florian Silnicki : 
! Le débat de la gauche 
a été trop théâtralisé "

Expert en communication de crise et conseiller LR, Florian Silnicki nous livre 
son éclairage sur la stratégie des candidats au débat de la gauche,  

à quelques heures du troisième round.

Par Anne Rivière

10duMat’ : Comment les candidats sont-ils préparés 
au débat télévisé ? 

Florian Silnicki : Les étapes sont toujours les mêmes. 
On définit une unique grande promesse électorale 
et les messages qui vont la soutenir, afin de former 
la personnalité du candidat. Il doit donner à voir le 
résultat concret s’il était élu. On procède ensuite à 
un entraînement avec des membres de l’équipe, qui 
jouent les contradicteurs, pour voir s’il faut améliorer 
les ripostes. On travaille 
les formules en cas 
d’attaque sur les points 
sensibles du candidat. 
On étudie ses gestes, on 
lui apprend à poser sa 
voix, à rester derrière 
son pupitre : tout ce 
qui concerne le langage 
non verbal. Enfin, on 
travaille la façon dont 
il va présenter, comme 
le port de la cravate, 
que Bennahmias 
a choisi d’éviter 
pour se démarquer. 

10duMat’ : Bennahmias 
s’est illustré comme le 
pitre du groupe, est-
il vraiment en roue 
libre ou est-ce une 
stratégie politique ?

F.S. : En France, il y a 
un accueil positif des gens qui font rire. Jouer sur la 
sympathie peut être une stratégie efficace. Coluche 
ou Bernard Tapie ont fait rire les français, cela s’est 
transformé en un capital de confiance. C’est le cas 
de Bennahmias, qui préfère se livrer à un exercice 
de visibilité plutôt que de crédibiliser sa candidature. 
C’est sa déclaration de mardi qui me pousse à penser 
cela, quand il dit chez Bourdin : « Oui, je pourrais 
voter Macron. » C’est totalement inapproprié à ce 
moment de la compétition, alors que sa défaite n’est 
pas clairement actée. Sa stratégie ne vise pas à 
gagner mais à s’installer dans le paysage politique. 

10duMat’ : La deuxième débat de la gauche a eu 
1,7 millions de téléspectateurs, contre 2,9 millions 
pour la droite. Pourquoi a-t-il été si peu suivi ? 

F.S. : L’horaire était extrêmement mauvais, ils se 
sont plantés un couteau dans le pied. C’est une 
erreur considérable de la part de l’équipe de 
communication et des organisateurs de la primaire 
de l’avoir organisé un dimanche à 18 heures. Mais on 
ne peut pas comparer le deuxième débat de la droite 

et du centre à celui 
de la gauche. Ils n’ont 
pas été diffusés dans 
les mêmes conditions, 
cela fausse tout. Pour 
remonter les audiences, 
il faut organiser ces 
débats à une heure 
où les Français sont 
devant leur poste, pour 
maximiser les chances 
d’être vu et entendu. 

10duMat’ : Beaucoup 
ont critiqué « un débat 
qui tournait en rond ».  
Cet exercice a-t-il 
toujours un intérêt 
démocratique ? 

F.S. : Incontestablement. 
Il contribue à revigorer 
la démocratie française, 
et c’est sain. D’autant 
plus qu’une masse 

d’électeurs s’enfonce dans une déprime collective et 
s’éloigne de la parole républicaine.  En revanche, 
on voit que cet exercice a été trop théâtralisé par 
les candidats et leurs équipes. Il en découle un 
côté redondant assez regrettable, car le naturel 
est l’une des clés de cette élection de 2017.  
Les Français recherchent de l’authenticité dans 
la parole politique, et ça n’a pas été assez pris 
en compte par les candidats. On remarque 
des éléments de langage trop nombreux, des 
phrases trop préparées, un pacte de non-
agression qui vide le débat de toute son efficacité. 

Arnaud Montebourg Benoît Hamon 

À l’issue du 2e débat, les téléspectateurs 

de BFM TV ont voté Montebourg à 29 % 

et les sympathisants de gauche, Hamon à 

30 %. Valls est arrivé 2e dans les deux cas. 
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