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Vœux 

Que les socialistes n’aient pas la mémoire fugitive, se rappellent et rappellent tout ce
qui a déjà été fait depuis 18 mois : loi de refondation de l’école, celle de l’enseignement
supérieur, plan d’investissements d’avenir, le plan pour la compétitivité, Banque pu-
blique d’Investissement (BPI), la loi sur le mariage pour tous… C’est le  gage de ce que
nous sommes capables de faire encore.
Que les socialistes mènent avec conviction le débat idéologique et culturel contre la
xénophobie, les discriminations, la tentation nationaliste - car on ne perd jamais en
menant le combat pour les valeurs.
Que les socialistes sachent privilégier leur unité, car une course de vitesse s’engage
contre l’affaiblissement du pays et la perte progressive de souveraineté politique, du-
rement ressentie par les Français qui nous jugeront aussi sur la conviction que nous
mettrons à redresser notre économie pour préserver notre modèle social.
Que la droite ait le courage de s’interroger réellement sur les politiques qu’elle a me-
nées dans la décennie 2010-2012, qui ont montré la fausseté de l’idée que tout dépend
de la richesse des plus fortunés, qui, comme un ruissellement, irriguerait toute la so-
ciété…
Que la droite décide, une bonne fois pour toute, d’éclaircir sa position vis-à-vis du
Front national qui prospère, certes, sur la crise, mais, tout autant, sur les atermoie-
ments de trop d’élus de droite.
Que la droite aille au bout de ses débats internes, sur son programme, sa stratégie,
ses candidats pour que le débat se mène dans la clarté.
J’ai, évidemment, quelques doutes que la droite entende ces vœux… Mais, ceux que
je formule pour les socialistes sont tout à fait réalisables par les socialistes… Et,
puisque nous parlerons aussi beaucoup de Jean Jaurès, cette année, je me permets
de terminer en citant une phrase de son célèbre « Discours à la jeunesse », de 1903,
moins connue que le « Aller à l’idéal et comprendre le réel » : « Le courage, c’est de
dominer ses propres fautes, d’en souffrir, mais de n’en pas être accablé et de continuer
son chemin. »

Alain BERGOUNIOUX



La laïcité: d'abord un état d'esprit

La référence à la laïcité est de plus en plus invo-
quée par les courants les plus à droite, au sein
de l'UMP, et par l'extrême droite. Il s'agirait
presque d'une démarche fédératrice pour le
rapprochement des droites. C'est une innova-
tion, presque une rupture, tout du moins en 
apparence, au regard des comportements tra-
ditionnels et de l'histoire de ces courants poli-
tiques, plus habitués à célébrer le pays « réel »,
voire « l'ordre naturel » que la liberté de
conscience et l'égalité des droits. Rappelons-
nous des mobilisations survenues en 1984
contre le projet « du grand service public et
laïque » porté par la gauche, conformément à
l'une des 110 propositions de François Mitter-
rand, lors de la campagne présidentielle du
printemps 1981.

La laïcité préconise l'esprit et 
le jugement critique, à travers 
le doute méthodologique et 
le respect des connaissances.
Il s'agit d'une méthode et d'une
démarche au service de la paix
civile, et du respect de chacun.
Elle tisse un lien indéfectible
entre citoyenneté et égalité des
droits, conscience individuelle
et engagement collectif. 

Une mutation intéressée. Plus récemment,
mentionnons les slogans et arguments avan-
cés par les responsables d'une partie de la
droite, à l'occasion des manifestations contre le
projet de loi relatif « au mariage pour tous ». 
La référence au dogme religieux l'emportait en-
core assez largement sur la loi et le respect de
l'autonomie de la société civile. La prééminence
de l'inné sur l'acquis restait la matrice de l'argu-
mentaire.
Toujours est-il qu'en dépit de ces péripéties et
contradictions, une partie importante de la

droite parait découvrir les ressources et avan-
tages de la laïcité, il est vrai, pour mieux tenter
de désigner des boucs émissaires, mieux stig-
matiser certaines religions, présentées systéma-
tiquement comme incompatibles avec les 
« fondements » de notre société. La tonalité du
discours se rapproche davantage de l'invective
que du souci d'apaisement. Face à cette muta-
tion, à la fois sémantique et opportuniste, il
convient de bien identifier ce que représentent
la laïcité, l'engagement laïque.

La laïcité : une démarche de liberté et non
d'accusation. Il s'agit d'un principe politique et
philosophique et, en même temps, d'une
grande conquête démocratique visant au ras-
semblement et à la concorde d'un pays, qui a
longtemps souffert des affrontements religieux
et de la confusion entre pouvoir politique et au-
torité spirituelle. Facteur d'émancipation, ce
principe repose sur l'extension et l'approfondis-
sement des libertés individuelles et collectives.
C'est un phare qui éclaire le chemin vers le pro-
grès, permet le dépassement des cloisonne-
ments, des discriminations, des préjugés. 
La laïcité préconise l'esprit et le jugement cri-
tique, à travers le doute méthodologique et le
respect des connaissances.
Il s'agit d'une méthode et d'une démarche au
service de la paix civile, et du respect de chacun.
Elle tisse un lien indéfectible entre citoyenneté
et égalité des droits, conscience individuelle et
engagement collectif. Ainsi, elle donne toute sa
force et son authenticité à la devise républicaine.
Elle a partie liée avec l'esprit des lumières.
Autant dire que l'esprit laïque ne peut être l'ins-
trument d'une quelconque croisade visant tel
ou tel courant spirituel, en l’occurrence, l’islam,
à des fins d'amalgame ou de discrimination, de
rejet ou d'exclusion. Elle oppose la curiosité aux
dogmes, la constante ouverture d'esprit aux
comportements tatillons et inquisiteurs.

Une philosophie d'émancipation. La dé-
marche laïque ne récuse pas les religions, les
options ou les préférences spirituelles ; elle trace
un cadre et une méthode pour les faire vivre en-
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semble, sans discrimination d'aucune sorte.
Elle incite à l'émancipation par le savoir et la
raison critique. Elle ne confond pas obscuran-
tisme et vie spirituelle.
La laïcité ne nie pas le droit à la différence,
mais s'oppose à la différence de droit, celle qui
justifie l'inégalité des droits, en particulier
selon les convictions les choix ou les
croyances. C'est une liberté et une tolérance,
une aspiration et une pédagogie pour une vie
apaisée en société. Elle ne saurait se résumer
à une forme de police vestimentaire dans les
lieux publics, même si la neutralité des ser-
vices publics doit rester la règle, pour ne pas
discriminer, pour ne pas blesser, pour ne pas
enfermer.
La laïcité repose sur l'idée simple, mais exi-
geante, que la poursuite de l'intérêt général de-
meure au-dessus des choix spirituels de
chacun, dès lors que ceux-ci sont pleinement
respectés et reconnus. Elle pose en principe, la
liberté de croire ou de ne pas croire, de prati-
quer ou de ne pas pratiquer une religion. Parce
qu'elle en fait un problème de libre-conscience,
elle refuse la confusion entre vie publique  dé-
mocratique et vie spirituelle. Cette règle abso-
lue de conduite la mène à proclamer la
séparation des églises et de l'État et à écarter
toute interférence confessionnelle dans la dé-
libération citoyenne et politique. Non pour ré-
duire ou contester l'apport des religions, mais
précisément pour en protéger la pratique, évi-
ter les amalgames et les instrumentalisations
idéologiques. Elle est l'école du respect et pré-
férera toujours la recherche méthodique et cri-
tique de la connaissance et du savoir, à l'esprit
de système et à l'ostracisme. La laïcité, pour
être comprise de tous, doit être reçue comme
une main tendue, ne serait-ce que pour conju-
rer le risque, toujours présent, d'affirmation de
l'obscurantisme et du repli.
En tous les cas, elle  ne supporte aucune ins-
trumentalisation, puisque sa vocation pre-
mière consiste à rassembler et à convaincre,
et non à diviser et à contraindre. Elle entend
permettre et reconnaître le fait religieux dans
toute sa pluralité et non orchestrer la phobie
des religions ou la défiance à l'encontre de cer-
taines d'entre-elles.
La laïcité respecte toutes les religions, s'efforce
même d'organiser leur dialogue harmonieux
dans la République. En contrepartie, celles-ci

doivent reconnaitre ses principes, ses valeurs,
fondés sur la confiance et le progrès, le juge-
ment critique, l'égalité des droits et des
chances entre les hommes et les femmes, le
refus de toutes  les discriminations, en fonc-
tion des origines, du sexe, ou précisément des
pratiques et des croyances.

L'idée du « choc des civilisa-
tions », brandie comme inexo-
rable et parfois délibérément
sollicitée, tout particulièrement
par l’extrême droite, les tenta-
tives d'amalgames et les dé-
fiances à l'encontre de telle ou
telle religion, n'ont pas leur
place dans une République
laïque. 

La laïcité au service de la paix civile. L'idée
du « choc des civilisations », brandie comme
inexorable et parfois délibérément sollicitée,
tout particulièrement par l’extrême droite, les
tentatives d'amalgames et les défiances à l'en-
contre de telle ou telle religion, n'ont pas leur
place dans une République laïque. Les respon-
sables politiques qui recourent par esprit d'au-
baine, au thème de la laïcité pour entretenir les
controverses et les fractures, stigmatiser telle
ou telle pratique religieuse, usurpent et déna-
turent le sens même de l'idéal laïque.
Lorsqu'une partie de la droite, en connivence
avec l'extrême droite, confond délibérément
fondamentalisme et islam, elle ne rend pas
service à la laïcité, et brouille tous les mes-
sages.
Il faut le répéter : la laïcité n'est pas une dénon-
ciation de la ou des religions, mais une philo-
sophie essentielle à la réussite du
vivre-ensemble. Elle ne saurait être assimilée
à un système répressif ou à un dialogue de
sourds. Elle n'est pas destinée à enfermer, mais
à libérer.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« L’Europe est un adjuvant à l’essor des par-
tis populistes »

Nonna Mayer est docteure en science

politique et directrice de recherche au CNRS. Elle 
enseigne dans le parcours doctoral « Science poli-
tique » de l’IEP de Paris. Elle est, par ailleurs, prési-
dente de l’Association française de science politique,
depuis 2005, et directrice adjointe du département 
de Science politique de Sciences Po, depuis 2010. 
Elle dirige la collection « Contester » aux Presses de
Sciences Po, consacrée aux transformations des ré-
pertoires d’action collective.

Comment définiriez-vous le national-popu-
lisme ?
Ce concept n’est pas de moi, mais du politologue,
Pierre-André Taguieff, qui l’a employé, pour la pre-
mière fois, en 1984. Il s’agit donc d’un vieux débat.
Fondamentalement, ce terme renferme plusieurs
significations, de l’appel au peuple, au refus de la
médiation, en passant par le rejet des élites. Il peut
être protestataire, et donc plutôt de gauche, ou
identitaire, en se référant à d’autres sources idéo-
logiques.
Toutefois, l’expression « national-populisme » a
immédiatement été reprise par l’extrême droite.
L’ex-député frontiste, Jean-Pierre Stirbois, au-
jourd’hui disparu, se prévalait ainsi de la défense
du peuple et de la nation, quand le Front national
y voit, depuis sa création, une véritable marque de
fabrique. Ce concept contribue, en effet, à l’éloigner
de l’aspect sulfureux dans lequel il est enfermé, et

qui a toujours valu à Jean-Marie Le Pen de s’ins-
crire en faux. 
En tant que chercheuse, j’estime que cette vision
des choses n’apporte rien à la compréhension du
phénomène. En qualifiant ce parti de « national-
populiste », on néglige la tradition dans laquelle il
s’inscrit, ainsi que la nature même de son pro-
gramme. Tant et si bien que la notion de droite est
de plus en plus souvent absente du débat. 
De nombreux travaux sur les partis nationaux-
populistes utilisent donc la notion de « droite ra-
dicale », qui correspond davantage à la réalité de
ces mouvements, dès lors qu’on les situe claire-
ment à ce niveau de l’échiquier politique. C’est bien
là, en effet, que les sondages d’opinion classent ces
partis. Les Anglais ont une expression particuliè-
rement significative pour les situer politiquement
: « the far right », la droite lointaine, anti-immigrée
et xénophobe. Les termes de « droite » et de « xé-
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nophobie » sont à cet égard bien plus explicatifs que
l’expression même de « national-populisme ».

Quelle est, selon vous, la filiation idéologique de
cette droite que vous décrivez, en France ?
Si l’on écarte la notion de « national-populisme »
pour parler de ces partis ethno-nationalistes, l’his-
toire de l’extrême droite prend forme dans la contes-
tation antirépublicaine, à l’époque de la Révolution
française. Des droites ultras au boulangisme, en
passant par le bonapartisme, Vichy et le pouja-
disme. La force du Front national, c’est qu’il a réussi
à fédérer tous ces mouvements, depuis les roya-
listes jusqu’aux collaborationnistes. Jean-Marie Le
Pen est d’ailleurs lui-même un ex-poujadiste.
L’amalgame de toutes ces traditions fédère le FN. Et,
à la différence des mouvements qui l’ont précédé
dans l’histoire, ce parti est parvenu à inscrire son ac-
tion dans la durée. 

La nature de la construction européenne, de-
puis la crise financière de 2008, est-elle à l’ori-
gine du regain populiste ?
Pas seulement la construction européenne. On voit
bien, en effet, que depuis le traité de Maastricht 
(7 février 1992), constitutif de l’Union européenne, le
progrès de l’intégration suscite des inquiétudes. 
Depuis lors, l’Europe est assimilée à un afflux d’im-
migrés, sur fond de perte d’intégrité nationale et
d’identité. Ce phénomène ne touche pas seulement
les pays de l’Union. Ainsi, en Norvège et en Suisse,
l’ouverture des frontières et la mondialisation nour-
rissent les peurs, au motif que l’invasion est syno-
nyme de menace pour la souveraineté nationale. 
L’Europe est donc un adjuvant à l’essor électoral des
partis populistes. Ce, d’autant plus que la crise de
2008 a provoqué de nombreuses inquiétudes dans
l’opinion, renforçant, par là-même, un phénomène
de rejet, induit par la volonté de fermer les frontières.

Fort de ce constat, comment les gauches peu-
vent-elles servir de rempart au populisme ?
En faisant de la politique ! La manière la plus désas-
treuse de lutter contre ces partis, c’est de se battre
sur leur terrain, en ciblant tout particulièrement
l’immigration et l’insécurité. Ce qui ne signifie pas,
pour autant qu’il ne faut pas le faire ! Mais, il faut ex-
clure tout recours à la morale politicienne, en pre-
nant appui sur les fondements mêmes de la
gauche. Ceux qui se réfèrent aux valeurs sociales et
à l’État providence. C’est sur ce terrain-là qu’il faut se

battre. Et, ce n’est pas à Marine Le Pen de dicter sa
loi, en se référant à l’État fort, aux services publics ou
à la laïcité, au nom du principe de préférence natio-
nale.  Sur le fond, la doctrine du FN n’a pas changé :
elle se résume dans la formule : « Les Français,
d’abord ! ».

La manière la plus désastreuse 
de lutter contre ces partis, c’est de
se battre sur leur terrain, en ci-
blant tout particulièrement l’immi-
gration et l’insécurité. Ce qui ne
signifie pas, pour autant qu’il ne
faut pas le faire ! Mais, il faut ex-
clure tout recours à la morale poli-
ticienne, en prenant appui sur les
fondements mêmes de la gauche.
Ceux qui se réfèrent aux valeurs
sociales et à l’État providence.

Le repli nationaliste peut-il être le vecteur d’une
confusion des droites ?
Une partie de l’UMP - la « droite forte » - se complait
dans la surenchère avec le FN. Ceci vaut, en particu-
lier, pour l’immigration et l’insécurité qui sont des
thèmes sur lesquels les deux partis peuvent se re-
trouver. Or, le message passe difficilement, au sein
de l’électorat républicain. Sans compter que Marine
Le Pen n’a pas besoin d’un tel apport, si ce n’est peut-
être localement. Elle rejette donc, pour l’heure, toute
tentative de rapprochement, voire même de fusion,
au risque de voir s’éloigner une partie de son élec-
torat. Quant à l’UMP, elle est divisée. 
En clair, cette stratégie de rapprochement fait le jeu
du Front national, tout en éloignant de l’UMP les élé-
ments les plus modérés. Le risque d’éclatement n’est
pas loin. Pour l’heure, il y a bien porosité, sans
confusion des droites.

Un rassemblement est-il envisageable à court
et moyen termes ?
Les conditions ne sont pas réunies. Pour cela, il fau-
drait, en effet, que le FN se livre à un véritable ag-
giornamento, comme l’a fait, en Italie, le MSI, un
parti issu du fascisme, qui a rejoint l’Alleanza nazio-
nale, au prix d’une condamnation officielle des doc-
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trines, auxquelles il se référait jusqu’alors, et d’un
attachement à la démocratie, sur fond de
condamnation de l’antisémitisme. Le FN se
garde bien d’une telle remise en cause. Il ne sou-
haite pas, en effet, choquer ses électeurs. Le cœur
de son programme, fondé sur la préférence na-
tionale, est, à cet égard, anticonstitutionnel. Ce
parti fait l’objet d’un rejet massif, parce qu’il reste
très largement assimilé à l’extrême droite et qu’il
est jugé peu crédible sur le plan gouvernemen-

tal. La perspective d’une confusion des droites
reste donc lointaine.

En quoi le repli nationaliste éloigne-t-il de
l’esprit et des ressorts démocratiques ?
Le principe de « préférence nationale » va à l’en-
contre des valeurs démocratiques que sont l’éga-
lité de tous les citoyens et la fraternité. Or, le FN
se complait dans une doctrine qui divise, par dé-
finition. Il est donc antidémocratique. 

Le Parti socialiste organisait un colloque, à l’As-
semblée nationale, le 18 décembre dernier, sur
la montée des populismes en Europe. Parlemen-
taires, experts et politologues ont rappelé les
dangers d’un phénomène complexe qui se pro-
page de part et d’autre de nos frontières.

………………………

Le constat sonne comme un avertissement. L'es-
sor du « populisme » constitue une grave source
de préoccupation pour l'Union européenne. 
À quelques mois d’échéances électorales impor-
tantes, ce sujet figure au cœur des débats. 
Experts, sociologues et historiens s’accordent
d’ailleurs sur le diagnostic. Ce, d’autant plus qu’il
n’y a pas de cause unique à un phénomène qui
résulte de la conjonction de plusieurs facteurs.
Et que leurs mécanismes de propagation ne
sont pas identiques. Sans compter que les solu-
tions mises en œuvre par les partis politiques
pour résister et combattre ce phénomène diffè-
rent, elles-aussi. 
Cette poussée touche tous les pays, prospères ou
non. « Le phénomène ne se résume pas à des as-
pects économiques, mais va bien au-delà,
constate l’eurodéputé, Henri Wéber. Si l’offre po-
litique diffère, l’idéologie demeure. » Une analyse
partagée par le président de l’Assemblée natio-
nale, Claude Bartolone, venu ouvrir les débats. 

« Le PS est attendu sur ce thème, parce que la tec-
tonique, en Europe, laisse présager des se-
cousses importantes. Ce qui était hier encore une
tendance électorale devient, aujourd’hui, une
tendance politique lourde, aux conséquences
dramatiques », analyse-t-il. Avant de rappeler
que le Front national s’est ancré durablement
dans le paysage politique français. Depuis sa
création, en 1972, ce parti est resté fidèle aux
principes et valeurs qui sont les siens… « Quelle
que soit l’apparence de respectabilité, il avance
avec le même carburant de haine et de xénopho-
bie ». Avec l’ambition de prouver, au gré des scru-
tins, qu’il est capable d’engranger des résultats
qui le hissent au niveau des partis de gouverne-
ment.

Caractérisation. La montée des populismes 
a débuté dans les années 1920, avec l’émergence du
nazisme, suivie de celle de partis « antifiscaux », du
poujadisme et d’une troisième vague, survenue
dans les années 1980. « La vérité, c’est qu’il y a
un tas de nouveaux venus qui se sont dévelop-
pés sur les ruines du soviétisme, analyse Nonna
Mayer, directrice de recherche au CNRS (cf. inter-
view jointe). L’écroulement du communisme, en-
nemi de toutes ces droites, la mondialisation,
associée à une peur de perte de souveraineté,
ont ouvert une niche à ces nouveaux partis ».
Lesquels se sont forgés sur les méfaits de la

L’Europe en quête de réponses
face au danger populiste
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mondialisation, la perte de l’idée d’État souve-
rain et la crise de 2008. Tout cela coagule. Avec
un phénomène nouveau : la bataille contre l’is-
lam, érigé en menace. « Derrière le concept de
populisme transparaît la droite radicale, ex-
trême et « exclusionniste », poursuit la cher-
cheuse. Les partis qui le composent sont
ethnocentriques. Ils rejettent toute médiation et
tout recours aux élites. » Nous sommes dans
un moment fort pour ces droites conserva-
trices.
Difficile, donc, de les ostraciser et de les ignorer.
Ce, d’autant plus que le « chauvinisme de l’État
providence » fait le miel de l’extrême droite. 
Et que les victimes de la grande précarité bou-
dent les urnes, même si la gauche conserve,
bon gré mal gré, une image de justice et de res-
pectabilité dans leurs rangs. « Marine Le Pen
n’en fédère pas moins une image de sympa-
thie, prévient Nonna Mayer. La gauche doit
donc savoir se faire entendre, à l’heure où la
crise de confiance, à l’égard de la classe poli-
tique, bat son plein. » Pas une mince affaire.
De son côté, Magali Balent, chercheuse à l’Iris,
et à la fondation Robert Schumann, voit dans
le national-populisme et la tentative de ses di-
gnitaires de constituer un groupe parlemen-
taire, à Strasbourg, le ressort d’une crise
profonde. « Rien de neuf, note-t-elle, toutefois.
En 1984, le GDE, le groupe des extrêmes droites
européennes, présidé par Jean-Marie Le Pen,
comptait quelque dix-sept députés dans ses
rangs, composé d’italiens, de grecs et de mem-
bres du FN, rejoints par un député unioniste de
l’Ulster. » Il faisait alors son entrée au Parlement
européen. 
Trente ans après, deux rassemblements sub-
sistent : Europe liberté démocratie, créé le 1er
juillet 2009, et les non-inscrits, qui rassemblent
un panel de députés qui sont en incapacité de
former un groupe, malgré l’appoint de
quelques élus FN. Soit, une cinquantaine de
parlementaires, au total, contre 80 ou 90, tout
au plus, après les élections. 
Ces tentatives de rapprochement, autour d’un
discours commun, marquent davantage une
volonté électoraliste qu’idéologique. Affaire de
crédibilité pour ces partis isolés, dont l’unique
ambition est de brouiller les pistes. Leur ap-
proche de la politique est toutefois plus prag-
matique que par le passé. Ils sont moins

doctrinaires et animés par la volonté de
conquérir le pouvoir. Ce qui n’était pas le cas
auparavant. La conjoncture les porte, à l’heure
où l’euroscepticisme monte en puissance, avec
des leaders appréciés, dont l’image diffère de
celle de leurs aînés. Peu de chance, cependant,
que leur influence pèse au sein de la future as-
semblée, estime la chercheuse. Et ce, même si
ces partis sont appelés à gagner en crédibilité
et en visibilité, à l’échelle nationale.

La crise sociale, la désaffection
des citoyens, à l’égard de la po-
litique, l’évolution de la démo-
cratie et les rapports directs
avec l’opinion forment autant
de tentations fortes. 

Le populisme ne se résume pas aux seules
forces de droite, assure Marc Lazar, professeur
en histoire et sociologie politique, spécialiste de
l’Italie. Il peut être de gauche et figurer dans des
partis gouvernementaux. La crise sociale, la
désaffection des citoyens, à l’égard de la poli-
tique, l’évolution de la démocratie et les rap-
ports directs avec l’opinion forment autant de
tentations fortes. En Italie, le Mouvement de
Cinq étoiles brille par sa singularité. Il n’a pas
de doctrine et emprunte, pèle mêle, au registre
de la gauche post-moderne et de l’extrême
droite. Beppe Grillo joue à cet égard sur tous les
registres, brocardant les élites et proposant
l’émergence d’un autre modèle démocratique.
Son électorat est issu de la gauche, de la droite
et de la jeunesse. « Le populisme contamine
tous les partis… On peut être un leader popu-
laire, sans pour autant verser dans le popu-
lisme », tempère Marc Lazar.
Les dernières élections ont été calamiteuses
pour la ligue du Nord, estime  Pascal Delwit,
professeur à l’Université libre de Bruxelles, qui
doute clairement d’une progression de l’ex-
trême droite, à l’échelle continentale : en Suisse,
l’UDC a perdu 3 %, lors du dernier scrutin, tan-
dis que l'Espagne et le Portugal doivent faire
face d’importantes difficultés économiques.
Pourtant, l'extrême droite reste absente des dé-
bats, tant aux Parlements qu’au sein des ins-
tances gouvernementales. 
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En Scandinavie, l’extrême droite a bâti sa stra-
tégie autour des questions de l’État social et de
la fiscalité. Les partis qui la composent sont 
xénophobes et valorisent l’État providence, au
seul profit des danois et norvégiens. Les étran-
gers sont exclus de ce schéma. Ils ne forment
cependant pas des partis antisystème. En Fin-
lande, l’extrême droite prône ainsi le principe
d’un État providence et l’arrêt de tout méca-
nisme d’aide à l’Espagne, au Portugal et à la
Grèce. Leurs préoccupations ne sont pas tant
d’ordre nationales qu’européennes. 
La Grèce, justement, où toutes les conditions
d’une montée du populisme semblent réunies,
d’après Georges Tassiopoulos, docteur en
science politique. Avec un taux de chômage de
l’ordre de 27 % et une baisse substantielle du
pouvoir d’achat, on est effectivement en droit de
craindre le pire. L’exaspération et les crispations
gagnent peu à peu les classes moyennes qui re-
fusent d’essuyer les plâtres, en réglant la facture
de la dette. Pour la première fois, le PIB connai-
tra une hausse, en 2014, tandis que le chômage
sera à la baisse, tempère le chercheur. Reste que
le paysage politique est en pleine recomposi-
tion, sur fond de corruption et de scandales.
Tant et si bien que la colère et l’exaspération
sont le lot commun des grecs. Avec le risque de
voir l’Aube dorée enregistrer un score à deux
chiffres, en mai prochain. 

« Le risque est grand de voir
surgir un mouvement populiste
important, à la faveur de l’élec-
tion européenne de mai pro-
chain », estime Antony Todorov,
professeur à la Nouvelle Univer-
sité Bulgare de Sofia. 

« Le risque est grand de voir surgir un mouve-
ment populiste important, à la faveur de l’élec-
tion européenne de mai prochain, estime
Antony Todorov, professeur à la Nouvelle Uni-
versité Bulgare de Sofia. En Europe central, le
populisme se complait dans un discours xéno-
phobe, raciste et anti-tziganes. Contre la société
civile et la démocratie représentative, aussi. Il
construit son discours sur l’euroscepticisme, se

complait dans le nationalisme et dans le
consortium d’une élite de nations. Il oppose la
main forte du pouvoir à l’Union européenne.
Son approche est démagogique, comme en
Bulgarie, en Pologne ou en Hongrie. »
Ses partisans peuvent s’appuyer sur d’anciens
agents communistes auxquels viennent se
mêler des intellectuels nationalistes. Ils bénéfi-
cient du soutien des perdants de la transition
démocratique et de la mondialisation. Exercent
une influence sur le pouvoir et une pression sur
les partis conservateurs, en attisant les peurs au
sein des couches populaires.

Réponses politiques. 27 partis dans 18 pays
européens ayant recueilli 15 % des suffrages ou
plus… Voilà à quoi se résume le populisme, au-
jourd’hui à l’échelle de l’Union. Le phénomène
monte en puissance, mais pas seulement sur le
front des inégalités sociales.
La lutte commence sur le terrain, par l’action mi-
litante. « Nous, socialistes, sommes différents,
clame Claude Bartolone. L’égalité, la justice et le
progrès passent par l’Europe. Être socialiste,
c’est être européen. Il est vain de s’en prendre au
populisme par la culpabilisation. La vérité est
ailleurs. Vers la défense de l’emploi et de la crois-
sance, en lien avec nos partenaires. » Seul
moyen de battre en brèche l’abstention, en « po-
litisant l’Europe ». De combattre le chômage et
le sentiment de déclassement, venus se verser
dans le brasier des mécontentements, qui ré-
sulte des politiques désastreuses menées par
les droites conservatrices européennes. Entre
néolibéralisme anglo-saxon et « ortho-libéra-
lisme » allemand, le président de l'Assemblée
fustige le « consensus de Bruxelles », cette Eu-
rope dure à l’intérieur et molle à l’extérieur. Il n’y
a donc pas le choix entre « plus d’Europe ou
moins d’Europe », mais entre deux projets fon-
damentalement différents.
« Pour combattre efficacement un adversaire il
faut le qualifier précisément. On peut avoir des
habits neufs mais conserver le tissu. Ces partis
voient la communauté nationale comme une
citadelle assiégée, comme une totalité figée »,
renchérit Guillaume Bachelay, Secrétaire natio-
nal à la Coordination. En France, comme dans
d’autres pays européens, les partis qui le com-
posent recourent à d’autres artifices. Mais, par-
delà les différences, transparaissent des



invariants, dont le nationalisme est une incarna-
tion. Démagogues, ces partis prospèrent sur la
crise, la relégation territoriale, l’absence de pers-
pectives, la remise en cause de la parole pu-
blique… Ils s’inventent une virginité, alors que leur
gestion des affaires locales s’est soldée par des
échecs cuisants. Leurs élus ne cherchent pas tant
à gérer les affaires courantes qu’à régler des
comptes. Ils s’en prennent aux corps intermé-
diaires, vilipendent les magistrats, condamnent
ouvertement la presse et les médias. « La bataille
sur les valeurs et les résultats est donc une néces-
sité, concède Guillaume Bachelay. Or, les inégali-
tés entre élites et catégories populaires ne cessent
de se creuser. La gauche doit donc revendiquer les
acquis, conquêtes et avancées sociales qu’elle
porte en elle, à l’Assemblée et au sein du conseil
des ministres européens. » 

Nos concitoyens attendent 
des arguments. Convaincre 
plutôt que culpabiliser, voilà le
leitmotiv. De ce point de vue, le
passage de l’euro au « franc 
Le Pen » se traduirait inéluctable-
ment par une ruine de l’écono-
mie française. La réorientation 
de l’Europe doit servir de levier
au travail de déconstruction 
proposé par le FN. 

L’autre combat, c’est celui de la déconstruction du
programme. Nos concitoyens attendent des argu-
ments. Convaincre plutôt que culpabiliser, voilà le
leitmotiv. De ce point de vue, le passage de l’euro
au « franc Le Pen » se traduirait inéluctablement
par une ruine de l’économie française. La réorien-
tation de l’Europe doit servir de levier au travail de
déconstruction proposé par le FN. « Or, l’Union ne
protège plus nos concitoyens, mais les expose
sous l’effet de l’ultralibéralisme », déplore le dé-
puté de Seine-Maritime. L’enjeu des élections de
mai 2014, c’est le choix d’une Europe solidaire qui
opte pour la protection, la lutte contre la fraude
fiscale et la financiarisation, la croissance et l’in-
vestissement. C’est aussi le respect du principe de

réciprocité commerciale, érigée en rempart contre
les populismes. « Nous devons porter le discours
du progrès face au bloc droitier et à l’enferme-
ment, en mobilisant les citoyens et la société civile.
» C’est le grand combat de la gauche et des socia-
listes.
Michel Wieviorka s’accorde sur le diagnostic : la
réponse est nécessairement collective. Pour com-
battre le FN, il faut l’attaquer sur le terrain de la
respectabilité, de sa vison et de son programme.
Face à la poussée de ce parti et des populismes
de tout poils, il convient de mettre en avant l’idée
européenne. Non, ce parti n’est pas le porte-parole
des ouvriers et des perdants de la mondialisation.
Le racisme, la xénophobie et la prise en compte
de valeurs universalistes conduisent à la haine de
l’autre et de l’islam. Son discours, pour subtile qu’il
apparaisse, n’en crée pas moins un espace plus
large au racisme et à la violence. Il prospère sur
ses propres contradictions, mais sa capacité à
peser sur la vie politique est réelle. 
« Ne prêtons pas le flanc au Front national, en
imaginant des scenarii favorables à la gauche, à
l’occasion des prochaines élections », prévient le
sociologue. Avant de citer le récent rapport sur l’in-
tégration qui ne sert pas les desseins de la
gauche, laquelle doit engager un travail soutenu,
dans la durée. La « stigmatisation morale », bien
qu’assez « inefficace » contribue au « cordon sa-
nitaire autour de l’extrême droite [qui] doit être
préservé et renforcé, d’autant que la tentation est
forte, pour une partie de la droite française, de le
faire sauter et de passer alliance », assène Henri
Wéber, initiateur du colloque. Principal mot d’or-
dre : « la réfutation systématique et argumentée
des propositions de l’extrême droite ». Il faut 
« montrer que l’application, même partielle, de ce
programme, de ces propositions, plongerait le
pays dans le chaos et le malheur », insiste-t-il. 
« Le FN est le parti du malheur de la France. Mais,
on ne détruit que ce que l’on remplace. La véritable
réponse est dans le terreau qui nourrit cette force.
C’est ce que nous allons faire à l’avenir. »

Assumer la confrontation. « Non, le populisme
français n’a pas changé de nature ! », tranche
Claude Bartolone. Le scrutin européen offre, à ce
titre, au FN l’occasion de prospérer. « Le populiste
est un politique au stade primaire de son évolu-
tion. Il maîtrise le verbe, harangue, flatte, invective.
Il a le talent du langage. Mais quand vient le
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temps de l’action, ses mots n’ont aucune prise
sur le réel, ou alors, s’il en a, c’est pour le nier,
pour l’anéantir. Quand le nuage de fumée se
dissipe, on voit le populiste figé, la bouche ou-
verte et les bras ballants ». Il se délecte dans
l’opposition entre les « vrais français » et les «
profiteurs du système ». Érige des barrières
physiques et identitaires aux frontières, comme
si notre pays n’était pas le produit du métissage.
Le protectionnisme est son repli. Avec, pour
seule ambition, la fin de la monnaie unique et
la fermeture des frontières. Tout le contraire
d’une France ouverte, colorée et métissée. « Si,
demain, nous fermons nos frontières aux ap-
ports de la mondialisation, fini les biens tech-
nologiques, les écrans plats, les smartphones,
les tablettes produits à l’étranger ; fini les inves-
tissements étrangers en France, ceux qui pro-
duisent de la richesse et de l’emploi ; fini la
stabilité financière avec des risques démulti-
pliés de spéculation », égrène encore Claude
Bartolone. 

« La gauche doit déconstruire
ce tissu de mensonge incohé-
rent, fondé sur la haine, affirme
Harlem Désir. Les Européens se
font berner par ceux qui préten-
dent sortir de l’UE, au lieu de la
réorienter au profit des peuples.
Agissons concrètement, en
montrant notre capacité à sor-
tir de la crise, au profit des habi-
tants des quartiers populaires.
Assumons, aussi, la confronta-
tion sur les valeurs. » 

« C’est l’avenir de l’Europe qui est en jeu, renché-
rit Harlem Désir. Il prend plusieurs formes et se
caractérise par un regain de l’extrême droite, en
quête de respectabilité. Brouille les frontières
entre la droite et l’extrême droite, comme l’UDC
en Suisse. » S’ensuit une radicalisation des
droites conservatrices et une porosité avec l’ex-
trême droite. Les récentes propositions de Jean-

François Copé sur l’immigration en sont l’illus-
tration, au même titre que la criminalisation des
SDF, en Hongrie. 
Ces populismes se nourrissent des peurs et du
déclinisme. En cause, l’État social taxé d’accabler
les perdants de la mondialisation. « La gauche
doit déconstruire ce tissu de mensonge incohé-
rent, fondé sur la haine, affirme le Premier se-
crétaire. Les Européens se font berner par ceux
qui prétendent sortir de l’UE, au lieu de la ré-
orienter au profit des peuples. Agissons concrè-
tement, en montrant notre capacité à sortir de
la crise, au profit des habitants des quartiers po-
pulaires. Assumons, aussi, la confrontation sur
les valeurs. »
Le rôle des progressistes, c’est aussi de valoriser
les principes d’égalité, de fraternité, de laïcité et
du vivre ensemble, en foulant au pied les discri-
minations et le racisme. Sans compter que ces
idéologies se complaisent dans la violence. «
C’est le rôle de la gauche et des forces progres-
sistes de mener ce combat. De se dresser pour
sauver l’Europe, en lui donnant une nouvelle
orientation et en réconciliant les Européens avec
l’idée européenne. Celle de la croissance et du
soutien à l’emploi, dans les pays frappés par la
crise, de la taxe contre les transactions finan-
cières. Avec un double enjeu à la clé : la défense
de l’idée européenne, parce que l’Europe est la
réponse à la crise, et l’alternative à la droite, par
un autre choix socialiste et progressiste. »

À lire : Le FN passé au crible. Revue socialiste, 
n° 52, 4éme trimestre 2013, 113 pages.
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L'UMP a organisé un séminaire, le 18 décembre,
au cours duquel elle a d'abord cherché à  confor-
ter son approche économique libérale. Ses préco-
nisations les plus récentes vont même au-delà de
ses conclusions énoncées lors de sa Convention
de mars 2013. Nous observons ainsi une sorte de
fuite en avant "néolibérale". À noter l'absence re-
marquée à ce séminaire de François Baroin, an-
cien ministre du Budget.

Des recettes qui ont échoué à peu près par-
tout. L'UMP confirme d'emblée son intention affi-
chée dès mars 2013, de réduire les dépenses
publiques d'au moins 130 milliards, en 5 ans.
Rappelons toutefois que l'UMP, au pouvoir de
2002 à 2012, s'est révélée incapable de la moindre
réduction de dépenses publiques. Elle s'est seu-
lement contentée de multiplier par deux les
"niches fiscales", autant dire les dépenses fiscales,
au bénéfice des catégories sociales les plus favo-
risées, cédant par là-même à un clientélisme met-
tant en péril l'équilibre des finances publiques.
Il faut en être conscient. L'orientation préconisée
par la droite conduirait très vite à l'effacement de
nombreux services publics, à l'effritement du vo-
lume des commandes publiques, à l'assèche-
ment de l'investissement public, en particulier
pour les collectivités territoriales qui mobilisent
plus de 70 % du total. 
Au bout du compte, il y aurait abandon des prio-
rités de politique publique, un risque réel de dé-
flation, voire de récession. Cette logique traduit
une méconnaissance totale de la part de la droite,
de la gravité de la situation économique et so-
ciale de la zone euro, précisément à la merci du
risque déflationniste. À telle enseigne que la
Banque centrale européenne, la BCE, accentue la
politique de baisse de ses taux directeurs et de ra-
chat de dettes souveraines pour conjurer ce dan-
ger.
La droite UMP propose une fois encore, la fin des
"35 heures" hebdomadaires de travail, c'est-à-dire
l'instauration d'une politique visant à faire « tra-
vailler plus pour gagner beaucoup moins ». Cette
approche contredit totalement le slogan qu'elle a

elle-même développé au cours du quinquennat
de Nicolas Sarkozy. Elle suscite d'ailleurs l'embar-
ras de certains anciens ministres UMP de cette
période. Elle générerait davantage de chômage et
de précarité salariale, une baisse structurelle du
pouvoir d'achat de la grande majorité des sala-
riés ; elle témoigne surtout d'un certain mépris
pour les résultats de milliers de négociations
d'entreprises et de branches. N'oublions jamais,
en effet, que la mise en œuvre des "35 heures" a
suscité environ 350 000 emplois supplémen-
taires, mais aussi un formidable élan de négocia-
tions collectives entre partenaires sociaux, dans
tout le pays.
La droite exprime à travers cette position dogma-
tique, une méconnaissance de la réalité sociale
et culturelle et un refus préoccupant du moindre
respect du dialogue social et de ses résultats.

"L'emploi à vie", voilà l'ennemi,
selon cette formation de droite
"libérale".

Une forme de paresse intellectuelle. L'UMP
prétend imposer une nouvelle baisse de plus de
30 milliards des cotisations sociales patronales.
Il faut pourtant rappeler que les entreprises bé-
néficient d'ores et déjà de près de 40 milliards
d'exonérations de cotisations sociales, tout en re-
vendiquant un rôle majeur dans la gestion pari-
taire de la protection sociale. Cette donnée pèse
lourdement sur l'équilibre des comptes publics,
et, notamment, sur ceux de la Sécurité sociale.
Cette prise de position de l'UMP néglige égale-
ment l'impact du Crédit d'Impôt compétitivité em-
ploi (CICE), présenté fin novembre 2012, pour un
montant de 2O milliards d'euros, financés pour
moitié par des économies de dépenses pu-
bliques. Surtout, elle risquerait d'aggraver encore
davantage le déficit des comptes sociaux et l'am-
pleur de la dette sociale léguée par la gestion de
la droite, et sans aucune contrepartie, en termes
d'investissements ou de créations d'emplois.
Par ailleurs, l'UMP, à travers ce séminaire, a dé-
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claré vouloir revenir sur les fondements du sta-
tut de la fonction publique. "L'emploi à vie", voilà
l'ennemi, selon cette formation de droite "libé-
rale". Cette démarche transformerait la plupart
des administrations, y compris les plus réga-
liennes, en une sorte de garde prétorienne à la
solde exclusive du gouvernement en place.
Cette pratique mettrait un terme à l'objectivité
même du fonctionnement de l'administration
publique vis-à-vis des citoyens. Elle briserait les
ressorts d'un déroulement de carrière fondé sur
la qualité professionnelle, et les possibilités
d'accumulation d'expériences pratiques, de
compétences au service du bien public. Elle
romprait avec l'idée même d'intérêt général et
réduirait l'administration publique à une varia-
ble d'ajustement des alternances politiques. Les
prétendus héritiers du gaullisme prennent ainsi
congé d'une conquête démocratique voulue
par le Général de Gaulle à la tête du Gouverne-
ment provisoire, issu de la Libération, et de ce
qui contribue au sens de l'État, depuis plus d'un
demi siècle.
Fidèle à sa rhétorique, l'UMP s'en prend, une
nouvelle fois, au système d'indemnisation du
chômage, au nom de son combat mené contre
ce qu'elle nomme l'"assistanat". Pour tenter de
réduire les déficits qu'elle a largement contribué
à creuser, elle se garde bien de "cibler" la fraude
et l'évasion fiscales, le contournement de l'im-
pôt sur les patrimoines les plus élevés, ou les
"niches fiscales". Elle envisage même, précisé-
ment, de dénaturer l'Impôt de solidarité sur la
fortune, l’ISF. Elle préfère stigmatiser les « laisser
pour compte », les plus fragiles, les plus préca-
risés, quitte à oublier que 50 % des chômeurs
ne sont pas correctement indemnisés et que 80
% des chômeurs de longue durée vivent sous
le seuil de pauvreté.
Le chômage incarne un drame social et repré-
sente un lourd handicap économique. Il faut
s'attaquer à ce fléau, et non à ceux qui le subis-
sent, à ceux qui décident trop souvent au nom
de la seule rentabilité financière à court terme,
et non à ceux que l'on place d'emblée sur le
bord du chemin, parfois au mépris de la sauve-
garde et du respect d'un savoir-faire.
Dans le même esprit - culpabiliser les salariés
et les victimes -, la droite réaffirme son intention,
en cas de retour au pouvoir, de « détricoter » le
droit du travail à travers un projet visant à
confondre CDI et CDD. En clair, elle entend faire

du contrat d'objectif à durée déterminée, la
règle générale et du CDI, l'exception résiduelle.
Toujours cette phobie de l'emploi durable.
Les salariés représentent plus de 90 % de la po-
pulation active et des forces vives du pays. Ils re-
groupent les ouvriers, les employés, les
techniciens, les formateurs, les chercheurs, les
ingénieurs, sans lesquels notre économie s'effa-
cerait des radars. Ils doivent être respectés,
considérés, reconnus, associés pleinement à la
vie et aux décisions de l'entreprise, et à la
marche de l'économie, pour leurs compétences,
leurs capacités de mobilisation, leurs connais-
sances. À défaut, il n'y a ni cohésion d'ensemble,
ni dialogue, ni négociations collectives, ni dé-
mocratie sociale possibles.

La droite peine à saisir, dix-neuf
mois après son double échec
du printemps 2012, les causes
profondes du rejet exprimé
sans ambiguïté par le suffrage
universel. Et ce, en dépit d'un
exercice de droit d'inventaire
aussi mal conduit que tardif,
faute d'unité et de compréhen-
sion mutuelle, au sein même
d'une UMP, désormais tiraillée
par ses rivalités internes et téta-
nisée par l'ombre tutélaire de
Nicolas Sarkozy.

Un vrai clivage droite/gauche. L'addition de
cette série de propositions de la part de l'UMP,
en guise de programme économique et social,
témoigne de l'ampleur et de l'acuité de la
contradiction de méthodes et d'orientations
entre la droite et la gauche, sur le terrain écono-
mique, social et politique. Elle montre à quel
point la droite peine à saisir, dix-neuf mois
après son double échec du printemps 2012, les
causes profondes du rejet exprimé sans ambi-
guïté par le suffrage universel. Et ce, en dépit
d'un exercice de droit d'inventaire aussi mal
conduit que tardif, faute d'unité et de compré-
hension mutuelle, au sein même d'une UMP,
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désormais tiraillée par ses rivalités internes et
tétanisée par l'ombre tutélaire de Nicolas Sar-
kozy.
La gauche a trouvé, au printemps 2012, une
France abîmée, atteinte dans ses ressorts les
plus profonds, soumise au chantage des mar-
chés financiers, divisée par les injustices et les
stigmatisations. Le déficit budgétaire s'élevait,
en moyenne, à 100 milliards d’euros par an, et
la charge annuelle de la dette à près de 50 mil-
liards. La dette publique cumulée était passée
de 900 milliards à plus de 1 800 milliards d'eu-
ros, en une décennie. Le nombre de chômeurs,
toutes catégories confondues, dépassait la
barre des 4,5 millions. 10 millions d'hommes,
de femmes et d'enfants étaient contraints de
vivre sous le seuil de pauvreté. 
750 000 emplois industriels avaient disparu sur
la période 2002-2012, à telle enseigne que la

part de l'industrie dans la richesse produite an-
nuelle était devenue inférieure à 13 %, et que
des secteurs stratégiques entiers avaient som-
bré. Le déficit extérieur annuel, en 2011, culmi-
nait à plus de 70 milliards d'euros, alors que le
commerce extérieur de la France dégageait en-
core des excédents, dix ans auparavant, à la fin
du mandat de Lionel Jospin, à Matignon.
Ce bilan très négatif à maints égards, devrait
donc inciter les dirigeants de l'UMP à plus de re-
tenue et de circonspection. Il devrait surtout les
encourager à réfléchir plus sérieusement aux
graves impasses que génèrent les solutions
dites "libérales", recettes qui ont échoué par-
tout, en particulier en Europe. L'heure est à l'in-
novation et à l'originalité, à l'humilité aussi, et
non à la paresse et aux facilités intellectuelles,
souvent inspirées et parfois dictées par l'intérêt
bien compris et à courte vue des possédants.
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