Et sur votre
gauche,
BenoÎt Hamon.

En tournage...

Reste-t-il de l’humain dans la politique ?
Pourquoi un homme jeune, connecté à son siècle,
s’engage-t-il à parler, agir et construire pour une société
changeant l’avenir de ses enfants ?
Comment s’investir, faire ses choix entre bénéfices
personnels et intérêts collectifs ?
Quelles directions tenir ? Quels arrangements négocier ?
Quels compromis cèder ?
Quels angles arrondir ou garder saillants ?
Benoît Hamon ne peut se cacher ...
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Il reste quelques mois avant la prochaine élection
présidentielle. Le Parti Socialiste a déjà choisi sa stratégie et tous se rangent derrière François Hollande.
Pendant ce temps, un seul garde la barque : le porteparole du parti. Il est celui par qui tout transite, celui
qui sait tout avant tout le monde et auprès de qui
même les représentants du candidat officiel viennent
prendre des informations : Benoît Hamon.
Partout et nulle part en même temps, il est invité
par tous les médias, défend son camp becs et ongles
et demeure, dans l’esprit de tous, l’unique porte-parole de l’opposition alors qu’il n’appartient pas officiellement à l’équipe de campagne en marche.

Benoît Hamon s’agite dans l’ombre, téléphone
aux mastodontes du parti, rédige ses communiqués,
traverse Paris avec son scooter, vérifie son emploi du
temps avec sa collaboratrice, corrige ses discours
devant la presse, réunit tous les matins en catimini
«Mosco», Valls et Montebourg, répond sur Twitter
et s’applique à être présent sur tous les terrains.
Du matin au soir, ce breton de naissance, se
démonte pour devenir la pierre angulaire de la future équipe gouvernementale qui sortira peut-être
vainqueur au soir du 6 mai 2012... sous le regard
de notre caméra et avec notre micro hf enregistrant
continuellement !

Et Sur Votre Gauche, Benoît Hamon est un film qui met en scène le porte parole du parti socialiste
pendant les cinq mois qui précèdent l’élection présidentielle de 2012.
Le choix de Benoît Hamon repose sur sa position dans l’échiquier du parti socialiste. Il connaît
tous les dossiers internes et externes. Son bureau,
placé à l’entrée du bâtiment de Solférino, a une
vue directe sur ceux qui pénètrent à l’intérieur :
heureux hasard doublé d’une symbolique forte. Sa
précocité dans la vie politique et sa volonté sans
faille de renouveler la gauche font également de
lui un acteur indispensable au sein du parti. Il
est l’homme sur qui il faudra compter dans les
années futures. Sa voix, son style et sa précocité
en font une personnalité politique à part. A la
fois attachant et disponible, le porte-parole du
PS peut s’avérer être redoutable dans les conflits.
Fort en parole et à l’aise avec les mots, le parti
le sort comme un joker à chaque fois qu’il s’agit

de se justifier ou d’expliquer les choix fait par
François Hollande comme par exemple l’affaire de
l’accord passé avec les Verts.
Et Sur Votre Gauche, Benoît Hamon est bien
plus qu’un portrait exclusif d’une personnalité
politique : sa réalisation et son montage seront
faits comme une fiction dont le héros sera Benoît
Hamon. Que François Hollande trace sa voie écrasante ou qu’il « explose en vol » (comme le prédisent certains « vieux amis »), ce sera avec
l’aval de Benoît Hamon et sous l’œil de notre
caméra. D’une durée de 52 minutes, ce film FullHD
sortira des gonds traditionnels et plongera le
téléspectateur dans l’arrière-scène, là où la lutte
pour le pouvoir se joue. Le style caméra-épaule

donnera à l’image une vivacité et, par-là même,
une véritable plus-value cinématographique, une
mise en lumière d’un homme en pleine action, un
homme qui est toujours en effervescence, sans
répit.
Sans voix off rajoutée, ni commentaires, ni
interviews, ce film est volontairement un exercice non consensuel voulu pour éveiller les
consciences sur la politique actuelle.
De nombreuses personnalités médiatiques
viendront agrémenter le film au cours des rencontres du protagoniste. Ses rencontres seront la
matière vive du documentaire, une sorte de liant
qui joindra les différentes parties du film. On suivra Benoît Hamon du matin au soir au siège du
parti socialiste, dans son fief de Trappes et au
conseil régional d’Ile de France. Son assistante
Caroline, toujours derrière lui, gère ses journées
sans commenter mais toujours avec une sorte
d’exaspération sous-jacente. Elle tranchera avec
l’engouement dans lequel évolue Benoît Hamon.
Et Sur Votre Gauche, Benoît Hamon pourrait
finalement être aussi intitulé «Les Derniers Mois
d’un Homme avant Son Poste de Ministre», car
c’est ce qui attend Benoît Hamon en cas de victoire du PS en 2012.

