
Édito
Au-delà des incertitudes
Il faut reconnaître que le paysage politique est actuellement particulièrement embrouillé.
Nous savons qu’elle est notre situation à gauche. Chaque parti est parcouru par d’importants
débats. Nous, socialistes, nous nous interrogeons comment faire de la seconde partie du
quinquennat des années utiles. Les Français attendent évidemment des résultats. Et il faut
concentrer tous nos efforts pour cela - ce doit être le seul critère pour juger de nos politiques.
Il est trop tard (ou trop tôt…) pour avoir des débats de principe. Les propositions que les uns
ou les autres peuvent faire doivent s’inscrire dans un cadre commun. Car, l’opinion veut
connaître le cap et a besoin d’une stabilité dans les politiques mises en œuvre. Nos autres
partenaires à gauche, qu’ils soient dans la majorité gouvernementale ou non, ont moins
de responsabilités directes, mais ils sont parcourus de fortes tensions stratégiques, tant
chez EELV qu’au Front de gauche, où leur faiblesse dans l’ensemble, et leur échec à capita-
liser sur une attitude d’opposition, amènent toute une partie des dirigeants et des militants
à penser qu’il faudrait peut-être répondre à la proposition de notre Premier secrétaire de
rechercher quelques accords fondamentaux. Il y a certes encore beaucoup de travail, mais
c’est la seule voie.

La crise chez nos adversaires est patente. Elle demande à être analysée précisément. La di-
vision du Front national relève principalement d’une querelle pour le pouvoir sur et dans le
mouvement, et, en l’occurrence pour le patrimoine que représente ce parti, puisqu’il s’agit
d’une affaire de famille ! Car sur le fond, il n’y a pas eu de démenti, la provocation de Jean-
Marie Le Pen a été jugée seulement comme une erreur politique, une maladresse en somme.
Cela doit rappeler la charge de xénophobie que porte ce parti. Ce qu’attendent, sans doute,
une part des électeurs du Front national, c’est que nous répondions à leurs problèmes. Mais
pour autant la bataille sur les valeurs républicaines doit être constante. Conflit de pouvoir,
à l’évidence, aussi, à l’UMP, dans la perspective des élections présidentielles dont la violence
peut en venir à provoquer des déchirures fatales pour ce parti. Tous les prétendants veulent
empêcher le retour de Nicolas Sarkozy, mais ils ne sont pas unis entre eux. La situation du
parti lui-même est grave : plus de 80 millions d’euros de dette, dit-on, moins de 20 % des
militants ayant repris leurs cartes, etc… L’UDI, enfin, a été déstabilisée par le départ de son
président, et connaît, de manière moins spectaculaire d’âpres rivalités. Mais, nous aurions
tort d’en rester là. Les querelles d’ambitions, en effet, masquent la série de propositions qui
viennent régulièrement des dirigeants de la droite ( je ne parle pas du Front national qui
s’en tient à une pensée magique : sortir de l’Europe étant la réponse à tout). Dans les deux
dernières semaines, seulement, nous avons appris que l’UMP proposait un plan de restric-
tion des dépenses publiques de 130 milliards d’euros, la suppression du RSA, le retour à la
semaine de quatre jours dans les écoles, la fin des emplois d’avenir…

Dans notre action, il y a, évidemment, ce qui dépend d’abord de nous, dans les responsabi-
lités qu’il faut prendre et assumer, et il y a, aussi, ce contre quoi nous devons nous opposer
clairement pour éclairer l’opinion. Un mouvement politique vivant a besoin, de se construire
tout en s’opposant.

Alain BERGOUNIOUX
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Quand l’UMP agite ses vieux 
fantasmes
L'Assemblée nationale a adopté en première lec-
ture, le 10 juin, le projet de réforme pénale
défendu par la ministre de la Justice, Christiane
Taubira, par 328 voix pour contre 231. Cette
réforme contient deux mesures phares : la sup-
pression des peines planchers, instaurées sous
Nicolas Sarkozy, et la création de la contrainte
pénale, qui crée des obligations pour le
condamné. Le texte vise également à encourager
les sorties anticipées – mais encadrées – de pri-
son.

…………………………

Le texte a été adopté sans heurts devant une poi-
gnée de députés de l’opposition, dont la plupart
des amendements a été abandonnée, faute de
forces suffisantes pour
les soutenir. Un comble,
quand on sait que la
ministre de la Justice a
dû faire face, depuis
deux ans, à un nombre
incalculable de saillies
sur son prétendu
laxisme et son indul-
gence supposée ! En
cause, la prévention de
la récidive, dont Chris-
tiane Taubira et le
gouvernement ont fait une des priorités de leur
politique pénale, afin de renforcer la sécurité des
Français. Avec, pour objectif, de punir plus effica-
cement les délits, en adaptant la peine à chaque
délinquant pour mieux prévenir la récidive. Ce,
d’autant plus qu’entre 2002 et 2012, le droit
pénal a été modifié à plus de soixante-dix
reprises, alors même que le taux de récidive a
plus que doublé, de 2001 à 2011, en passant de
4,9 % à 12,1 % ! 
C’est, en effet, dans ce domaine que Nicolas Sar-
kozy a, par démagogie, semé le plus d’illusions,
en dépit de piètres résultats. Avec, à la clé, une
véritable inflation législative qui n’a servi qu’à
masquer l’absence de moyens et le manque de
cohérence du gouvernement Fillon, incapable
d’enrayer l’accroissement des faits délictueux. 
À contrario, les violences aux personnes ont aug-
menté de 20 % pendant dix ans. Dans le même
temps, le droit des victimes n’a pas progressé, la

loi du 5 mars 2007 retardant même le traite-
ment des plaintes, en supprimant la constitution
de partie civile devant le juge d’instruction. Quant
aux associations d’aide aux victimes, elles ont vu
fondre leurs subventions - alors que la mission
qu’elles remplissent permet un accompagne-
ment essentiel et complémentaire de celui de
l’avocat. 

Manichéisme. Le changement était donc néces-
saire, voire même indispensable, pour lutter plus
efficacement contre la délinquance et la récidive,
en repensant notre système judiciaire, qu’il
s’agisse du code pénal ou du code de procédure
pénale que l’empilement des lois, depuis 2002,
et surtout 2007, a rendu illisibles. 
Une nouvelle peine a donc été créée autour de la

contrainte pénale, appli-
cable à tous les délits
punis d’une peine d’em-
prisonnement
inférieure ou égale à 
5 ans, jusqu’en 2017,
avant d’être étendue aux
autres délits. À charge,
pour le condamné, de
respecter des obliga-
tions – réparation de
préjudice, soins psy-
c h i a t r i q u e s ,  t r a v a i l

d’intérêt général… - et des interdictions précisées,
au cas par cas, par les juges. Ce texte prévoit une
mesure de « libération sous contrainte » aux
deux-tiers de la peine. Au gré de son parcours et
de son projet, le détenu pourra exécuter le reste
de sa peine sous le régime de la semi-liberté, du
placement à l’extérieur, du placement sous sur-
veillance électronique ou de la libération
conditionnelle. 
Ces libérations sous contrainte pourraient entraî-
ner une baisse de 2 200 à 6 200 du nombre de
détenus, ce qui suppose des garanties sérieuses
et un dossier solide. Ce que conteste, naturelle-
ment l’UMP, qui accuse la ministre de vouloir 
« vider les prisons ». À commencer par l’ex-
député des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, qui
s’interrogeait récemment, sur France info, sur la
remise en cause de l’équilibre des peines et de la
prison. D’autres, tels Eric Ciotti, Georges Fenech
ou Christian Estrosi, voient dans cette mesure un

La contrainte pénale soumet
l’auteur à des obligations et

interdictions très précises, qui 
ne se réduit nullement à 

du « bricolage » ou du 
« jardinage », selon les propres

termes de Christian Estrosi. 



« signal de faiblesse » que la délinquance ne
manquera pas d’interpréter, ou bien encore une
« recrudescence de l’insécurité », au motif que les
« fauteurs de trouble » ne risqueraient plus l’en-
fermement. C’est oublier que la contrainte pénale
soumet l’auteur à des obligations et interdictions
très précises, qui ne se réduit nullement à du 
« bricolage » ou du « jardinage », selon les pro-
pres termes du député-maire de Nice. Sans
compter qu’elle ne concerne que les délinquants,
et en aucun cas les criminels. 
Ajoutons qu’elle devra
être effectuée dans les
m e i l l e u r s  d é l a i s ,
c o n t r a i r e m e n t  a u x
peines de prison dont
l’exécution est souvent
retardée de plusieurs
mois. À charge, pour 
le juge d’application 
des peines, de fixer 
le contenu de la
contrainte, incluant une
part d’interdits - fré-
quentation de certains
lieux, rencontres… -, et
d’obligations construc-
tives - programme de
soins, d'insertion pro-
fessionnelle… En cas de
nouvelle infraction pendant la durée de sa
contrainte, ou de non respect des mesures et du
suivi ordonnés par le juge d’application des
peines, celui-ci pourra saisir un juge délégué
pour ordonner l’incarcération.
Et lorsque Christian Jacob, chef de file des dépu-
tés UMP, se prend à évoquer un pédophile
récidiviste condamné à cinq ans d’emprisonne-
ment, dont la peine pourra, sur simple décision
judiciaire, être transformée en contrainte pénale,
au lieu d’une peine de prison ferme, il se risque
clairement à un dangereux amalgame. 

Procès en sorcellerie. Plus la peine est sévère,
plus elle s’avère efficace !, prétexte-t-on du côté de
l’UMP. C’est oublier que des conditions difficiles
et un enfermement prolongé augmentent l’effet
désocialisant de l’univers carcéral et deviennent,
comme le rappelle justement le collectif « Liberté,
Égalité, Justice », « l’obstacle principal de la réin-
sertion sociale du condamné, condition sine qua
non d’une politique de prévention de la récidive. »
En outre, 61 % des condamnés sortant de prison
sont à nouveau condamnés dans les cinq ans,
contre 32 % pour des personnes initialement
condamnées à un sursis avec mise à l'épreuve,

d’après les chiffres communiqués par le porte-
parolat. 
Le sénateur UMP, Jean-René Lecerf, ne se prive
pas, d’ailleurs, de pointer la caricature faite par
son propre camp de la réforme, rappelant ainsi
que la loi pénitentiaire explique qu’en matière
délictuelle, la prison est la solution de dernier
recours. « La loi prévoyait un aménagement de
peine de manière relativement systématique,
lorsque le seuil d’emprisonnement ne dépassait
pas deux ans pour les primo délinquants et un

an pour les récidivistes,
constate-t-il. Et la loi
Taubira revient respecti-
vement à un an et six
mois. Alors, sur ce point,
cette réforme est plus
sécuritaire que ne l’était
la loi pénitentiaire. Et
maintenant, on dit : 
« c’est laxiste » ou « c’est
scandaleux ». C’est un
procès en sorcellerie, 
ça n’a pas de sens. »
(Le Nouvel Observateur,
4 juin). Sans compter
que ni le renforcement
de l’emprise de l’institu-
tion carcérale, ni le
d u r c i s s e m e n t  d u

régime de détention ou la limitation de l’exercice
des droits légitimes des captifs ne garantissent
la protection de la société et l’intérêt des victimes. 
De ce point de vue, le principe d’aménagement
est une bonne nouvelle. Ce, d’autant plus que la
prison est une peine restrictive, moins exigeante,
en l’état, qu’une libération conditionnelle ou le
port du bracelet électronique, qui constituent des
mesures contraignantes. À charge, pour l’ex-
détenu, d’avoir engagé préalablement une
réflexion sur son avenir, en se mettant en quête
d’un emploi ou d’une formation, et en s’acquit-
tant de ses dettes vis-à-vis des victimes. 
Une fois libéré en aménagement de peine, il est
suivi par un conseiller pénitentiaire d’insertion et
de probation (CPIP) et doit justifier de ses faits et
gestes. Pendant l’exécution de sa peine, il lui est,
par ailleurs, interdit de se rendre à l’étranger sans
l’autorisation préalable du juge. « Le condamné
à une peine de probation est à la fois contraint et
aidé dans ses démarches, ce qui favorise sa réin-
sertion et qui permet efficacement de prévenir la
récidive, là où au contraire, la prison est généra-
trice de ruptures sociales et professionnelles et
souvent qualifiée « d’école de la délinquance »,
résument les membres du collectif « Liberté, Éga-
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lité, Justice ». Loin des affirmations d’un Eric Ciotti
qui affirme, sans sourciller, que ce texte conduit
à une forte augmentation de la délinquance, en
instaurant une « sorte d’impunité légale ». His-
toire, surtout, de s’attirer les grâces de l’extrême
droite, à l’heure où la réforme s’emploie à stop-
per nette l’augmentation du nombre de détenus. 

Indispensable réforme. « La vraie lutte contre la
récidive passe par le développement des aména-
gements de peine et par des conditions dignes
en prison », confie Jean-René Lecerf. Loin des allé-
gations des adversaires de la réforme qui se
complaisent dans le 
« donnant-donnant » et
le « tout répressif ». Entre
2002 et 2012, tous les
indicateurs étaient pour-
tant à la hausse et
suffisent à démontrer
combien l’accusation de
laxisme est erronée. À ce
rythme, le nombre de
personnes écrouées n’a
cessé d’augmenter au fil
du temps, atteignant
même, en 2014, des
niveaux inégalés : 78
737 prisonniers, au 1er

février, contre 48 593, en
2002. 
Il était donc temps d’agir et de mettre un terme à
l’augmentation continue du nombre de détenus.
Et quand Christian Estrosi préconise la construc-
tion de nouvelles maisons d’arrêt, il se fait
clairement le défenseur d’une course à l’échalote
qui ne mène nulle part, à l’heure où la prison est
facteur et générateur de récidive, et où la priorité
est à la concentration des moyens sur les
conseillers de probation et de réinsertion.
Fort de ce constat, le texte prévoit une mesure-
phare, la suppression des peines-planchers
mises en œuvre sous le précédent quinquennat

et jugées inefficaces pour contrer la récidive. Sans
compter qu'elles sont à l'origine d'un allonge-
ment de la durée des peines, ainsi que d'une
surpopulation carcérale accrue. Elles sont à la
fois contraires au principe d’individualisation
des peines, et impertinentes contre la récidive. 
Ce, alors même que 100 000 décisions de justice
ne sont pas appliquées, quand plus de 40 000
personnes convoquées devant les tribunaux ne
s’y présentent pas et que 80 000 peines ne sont
pas exécutées. Or, les Français attendent de la
justice, des sanctions appliquées.
En matière pénale, il existe au fond deux concep-

tions du rôle de la
justice : celle qui
consiste à neutraliser 
les individus réputés
dangereux, en les main-
tenant enfermés, le plus
longtemps possible, et
celle qui vise à les punir
aussi sévèrement que
nécessaire, en essayant
de prévenir le risque de
récidive, en faisant de 
la prison un temps utile.
C’est précisément l’op-
t i o n  c h o i s i e  p a r
Christiane Taubira. Si
elle ne garantit pas le
risque zéro, elle tente au

moins d’y parvenir. Sur ce point, la réforme s’em-
ploie à donner à l’administration pénitentiaire les
moyens de préparer les détenus à leur sortie, afin
de limiter les facteurs de récidive. L’emprisonne-
ment ne doit plus être la peine de référence. La
sanction doit porter en elle les conditions d’une
insertion ou d’une réinsertion réussie dans la
société. Manière de prévenir la récidive, là où l’en-
fermement est générateur de ruptures et
d’exclusion.

B.T.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

Vous contestez l’utilisation du label « po-
pulistes » pour désigner la montée en puis-
sance des mouvements à la droite de la
droite, au sein de l’Union européenne.
Pourquoi ?

En réalité, je conteste l’utilisation dominante
qui est faite du label « populisme » pour
englober des forces politiques très hété-
rogènes, parfois jusqu’à la gauche radicale.
On donne l’impression de parler d’une fa-
mille de partis, alors que les formations
visées ne partagent pas toujours, loin de
là, les mêmes orientations idéologiques,
bases sociologiques ou stratégies d’al-
liances. Souvent, il est argué que le terme
« populiste » sert à désigner un style poli-
tique - la démagogie, l’exploitation du sen-
timent anti-élites -, auquel toutes les forces

de centre-droit ou de centre-gauche sem-
blent pourtant échapper, de façon un peu
trop miraculeuse pour être honnête. Les
contours du « populisme » sont donc
beaucoup trop flous et finissent par res-
sembler à celui du « cercle de la raison »
autrefois tracé par Alain Minc. Je n’y vois
pas un très bon augure. 
Pour autant, je ne nie pas l’existence de
partis xénophobes et autoritaristes, qui
prospèrent sur une lecture « ethniciste »
du social et un discours de déclin de l’Oc-
cident, comme l’expliquent bien des cher-
cheurs comme Nicolas Lebourg et Gaël
Brustier. D’autre part, Ça ne veut pas dire
qu’il n’existe pas un risque de voir la poli-
tique remplacée par la violence déchaînée
dans des territoires de plus en plus pola-
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mouvements contestataires. 



risés - la fin de la « civilité », comme le re-
doute le philosophe Etienne Balibar. Mais
il y a des mots pour cela, pas besoin de
recourir compulsivement au label « po-
puliste ».  
Je me permets aussi d’évoquer un second
problème, plus politique, dans l’usage
de ce terme. Selon moi, il est terrible que
la gauche construise « le populisme »
comme l’ennemi. Car dans son histoire,
il y a eu des mouvements pas infamants
du tout qui se sont eux-mêmes désignés
comme populistes, en tant que repré-
sentants de couches
subalternes ignorées par
les puissants du mo-
ment. Faire du mot un
repoussoir, c’est rompre
symboliquement avec
cette histoire et l’aspira-
tion égalitaire qui l’a
marquée.

Le scrutin du 25 mai der-
nier a en tout cas confirmé
l’ascension des mouve-
ments de droite radicale ou
extrême. Comment l’expli-
quez-vous ? 

Il faudrait regarder pré-
cisément les ressorts de
ces mouvements, assez
différents d’un pays à
l’autre, et dont les tra-
jectoires électorales ne
sont d’ailleurs pas toutes orientées à la
hausse. Grosso modo, leur émergence
et leur visibilité collective coïncide avec
l’érosion des Etats sociaux nationaux tels
qu’ils ont été édifiés et consolidés de
l’après-guerre jusqu’aux années 1970.
La globalisation économique et culturelle
des sociétés a provoqué un mouvement
de réaction, avec la crainte de voir se dis-
soudre des identités collectives structu-
rantes. Dans ce cadre, la prospérité de
ces partis repose sur la place de plus en
plus importante prise par les enjeux d’im-
migration et d’insécurité dans la compé-
tition politique. Ce phénomène est soit
de leur fait, sans qu’ils aient rencontré
de résistance de la part des partis de
gouvernement, soit du fait de certains
partis de gouvernement eux-mêmes. Cette
bataille pour les enjeux est très importante,
car la xénophobie était sans doute plus

répandue dans la société des années
1960 qu’aujourd’hui ; simplement, elle
n’était pas autant politisée et n’avait donc
pas autant d’effets sur la scène politique.

Peut-on parler de séisme politique ? Ces
forces nouvelles sont-elles en capacité de
perturber l’intégration européenne ?

Le mot de « séisme » me paraît inappro-
prié, justement parce que ces forces -
pas toujours nouvelles, au passage -, 
ne seront pas en mesure d’empêcher les
institutions européennes de fonctionner.

Le bloc qui a 
participé à la
construction euro-
péenne depuis ses
débuts - droite
conservatrice et li-
bérale, gauche so-
ciale-démocrate -
reste majoritaire
et a l’habitude de
la coopération en-
tre ses compo-
santes. Le poids
des gouverne-
ments des Etats
est aussi très im-
portant dans la
mécanique com-
munautaire, et, de
ce point de vue,
les droites radi-
cales et extrêmes

pèsent très peu. Elles seront donc des 
« forces impuissantes », ce qui ne veut
pas dire qu’elles ne peuvent pas s’orga-
niser pour exercer un pouvoir de nuisance
et tenter de diffuser leurs thèmes dans
un espace politique plus large que celui
qu’elles occupent.

La formation d’un nouveau groupe de
droite radicale, capable de peser sur le
Parlement européen, paraît assurée. Les
partis qui le composent sont-ils en capa-
cité de s’entendre ?

Il est encore trop tôt pour le dire, les trac-
tations sont en cours. Dans tous les cas,
un nouveau groupe risque de se
construire aux dépens de ceux qui existent
déjà à la droite du PPE et des libéraux. 
La condition d’avoir 7 nationalités pour
former un groupe est en effet cruciale.
Comme vous le soulignez, même si un
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groupe se forme, son hétérogénéité sera
probablement élevée, et il sera sans doute
l’un des groupes pour lesquels la cohésion
des votes sera la plus faible. C’est en tout
cas ce que l’on a pu observer avec les
groupes ou les élus les plus à droite de la
précédente mandature. 

Que nous dit le scrutin du 25 mai sur l’état
de la social-démocratie ? 

Les résultats aboutissent à un maintien
des positions de la social-démocratie, alors
qu’une reconquête plus franche était at-
tendue sur la base des sondages nationaux.
Le groupe social-démocrate et progressiste
pèsera toujours un quart des sièges dans
la nouvelle mandature du Parlement eu-
ropéen, et sera toujours au second rang
derrière le PPE des conservateurs. A l’in-
térieur de ce groupe, le poids des Alle-
mands est consolidé par leur bon score
et leur stratégie européenne. Celui des dé-
mocrates italiens et des travaillistes bri-
tanniques est aussi accru, au détriment

d’autres contingents qui souffrent de ré-
sultats particulièrement mauvais dans
leurs espaces nationaux. C’est une autre
leçon importante du scrutin : malgré
quelques bons résultats, certains sont très
alarmants. En dehors du cas français, on
voit les travaillistes néerlandais recueillir
moins d’un dixième des suffrages, les Fin-
landais, les Luxembourgeois, les Hongrois
ou les Tchèques passer de la proximité
de la barre des 20 % à celle des 10 %. 
Pour en revenir au niveau du Parlement
européen, le poids relatif du groupe so-
cial-démocrate augmentera par rapport
à celui des conservateurs du PPE, mais
en même temps les incitations à une col-
laboration étroite vont se multiplier, car
les oppositions à l’UE existante ont gagné
du terrain. Du coup, il va être difficile aux
sociaux-démocrates d’imposer leur agenda
et de se distinguer de la droite classique
européenne.

Propos recueillis par B.T.



UMP : une implosion en direct
Depuis deux ans, l’UMP a accumulé les refus et les
impasses. 
Elle refuse d’examiner les causes majeures de son
double échec du printemps 2012. Certains en
sont presque à refuser d’admettre les consé-
quences de cette double défaite. D’où leur
propension à instruire sans cesse un procès en
illégitimité contre le Président de la République.

Des refus et des non dits. Elle n’envisage pas de
pratiquer l’inventaire du sarkozysme, encore
moins celui des dix années de gestion UMP, de
2002 à 2012. Pas la moindre analyse critique non
plus d’une période qui a été marquée par le dou-
blement de la dette, l’explosion des déficits,
l’hémorragie d’emplois industriels, l’extension de
la grande pauvreté, le choc de l’injustice fiscale.
Ce double refus s’accompagne d’une inaptitude à
opérer un vrai choix stratégique vis-à-vis du Front
national. Du « ni-ni »
électoral, en cas d’affron-
tement entre la gauche
et le FN, à un second
tour de scrutin, au « pain
au chocolat » de Jean-
François Copé pour
tenter de conserver la
présidence de l’UMP, la
faiblesse intellectuelle et
idéologique face au FN
est patente.
Cette incapacité explique
en partie la progression
relative du FN - 10 % des
inscrits -, en particulier
lors des élections euro-
péennes de mai dernier. Il faut, en effet, parler de
progression relative, compte tenu de l’ampleur de
l’abstention et des votes blancs et nuls qui
conduit à une régression en voix de la quasi-tota-
lité des formations politiques, au regard des
résultats enregistrés lors du premier tour des
élections présidentielles.
L’incapacité à trancher s’est également manifestée
à propos des conceptions européennes de l’UMP.
Quel point commun entre Henri Guaino et Alain
Lamassoure concernant « l’Europe fédérale » et le
bilan de l’action du PPE ? Quelles convergences
entre Laurent Wauquiez et Alain Juppé à propos
de l’axe franco-allemand ? Les contradictions affi-
chées dépassent largement le stade des nuances

et apparaissent totalement déraisonnables pour
un parti de gouvernement qui a géré la France et
la construction européenne pendant dix ans et
espère renouer avec le pouvoir à la première
occasion. 

Une inaptitude à la démocratie interne. Ces
inaptitudes interviennent dans un contexte où
l’UMP a, par ailleurs, démontré son incapacité à
l’organisation d’un débat démocratique en son
sein. Cette formation a en effet depuis l’origine, le
culte du chef chevillé au corps. Cette donnée
récurrente, depuis l’UNR, en passant par l’UDR et
le RPR, n’aide pas à un fonctionnement démocra-
tique pluraliste et transparent associant militants,
adhérents et élus sur un pied d’égalité. Le désastre
du Congrès de novembre 2012 et le pugilat
médiatique qui s’en est suivi en attestent. L’UMP
reste un parti de coups et d’inspiration bonapar-

tiste. Elle est d’abord conçue
comme une machine à accé-
der et surtout à garder le
pouvoir. Elle n’est absolu-
ment pas préparée à
l’élaboration collective d’un
projet politique alternatif, en
dehors du pouvoir et sans
chef incontesté. 
De cette inaptitude, découle
une autre carence. Sa réti-
cence a pratiqué la clarté sur
sa gestion interne, y compris
vis-à-vis de ses propres mili-
tants. Depuis 1995, et
quasiment à chaque élec-
tion présidentielle, l’UMP a

connu un problème de comptes de campagne et,
notamment, de respect du plafond des dépenses.
2012 n’a pas échappé à la règle, bien au contraire.
Toujours est-il que la situation financière de ce
parti de droite est devenue un problème politique
à part entière, pour lui-même, et vis-à-vis de l’opi-
nion publique. Certains parlent de dizaines de
millions de dettes. D’autres réclament d’urgence
un audit pour tenter de clarifier la situation. D’au-
tres encore, évoquent des manipulations
d’imputations de comptes de campagne prési-
dentielle pour respecter le plafond de dépenses et
masquer ainsi les dépassements. Il paraît encore
difficile de démêler l’authenticité des différentes
versions et justifications livrées. Force est de
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constater que l’opacité et l’illisibilité restent plus
que jamais de mise. Elles correspondent à une
conception de plus en plus décalée presque
obsolète, au regard des exigences d’une vie
démocratique moderne.

Un échec d’abord politique. L’implosion du 26
mai et les interpellations publiques au sein de
l’UMP qui ont suivi les déclarations du député
européen, Jérôme Lavrilleux, s’expliquent par
cet enchevêtrement de refus, de non-dits,
d’inaptitudes. Elle a été amplifiée par la perfor-
mance médiocre de l’UMP, lors des élections
européennes. Ne nous y trompons pas. Cette
implosion en directe sur les chaînes d’infos en
continue relève d’abord d’origines politiques
avant d’être comptables ou financières. Il s’agit
du fruit d’une vraie dérive, depuis deux ans,
comprenant des désac-
cords sur la ligne
européenne, les tâtonne-
ments sur l’organisation
des primaires ouvertes,
sans parler des contra-
dictions et des non dits
vis-à-vis du FN. Le « ni-ni
» ne peut trancher de
tout.
Le triumvirat composé
d’anciens Premier minis-
tres, auquel il faut
ajouter la promotion de
Luc Chatel, correspond à
une solution à la fois
éphémère et conserva-
toire.
La date du prochain
Congrès n’est pas encore
fixée. La vocation vérita-
ble de ce Congrès n’est pas encore définie. Le
calendrier d’éventuelles primaires reste en sus-
pend. Les conditions d’accès aux fonctions de
Président du mouvement demeurent floues.
Les incertitudes sur le rôle, les intentions du
candidat battu à l’élection présidentielle de
2012 ajoutent à la confusion, mais aussi à la
crispation générale. Les sujets de rancœurs sont
encore plus nombreux que ceux des contro-
verses sur le fond. 
En fait, l’avènement du triumvirat apparaît
comme une solution à minima, destinée à
gagner du temps. Il ne garantit pas à lui seul
l’avenir d’une formation de droite républicaine,
à travers l’UMP, en tous les cas. Rien n’est gagné
de ce côté là, d’autant que les impasses prati-

quées sur des sujets consubstantiels à la péren-
nité d’une grande formation politique se
multiplient.

Vers des choix douloureux. Le projet européen
est inexistant, car multiple et contradictoire. La
ligne politique semble d’autant plus incertaine
que les recettes du néo-libéralisme économique
ont échoué pendant dix ans et que l’exception
française les récuse, majoritairement, parfois
d’ailleurs pour des raisons opposées. Même 
à droite de l’échiquier politique, l’idéologie libé-
r a l e ,  e n  m a t i è r e  é c o n o m i q u e  d e m e u r e
minoritaire en France, au regard des traditions
démocrates-chrétiennes, gaullistes, colbertistes.
Personne ne croit majoritairement dans ce pays
qu’il suffit de dénigrer les chômeurs pour com-
battre le chômage.

Le flou stratégique vis-
à-vis du FN peut, 
en outre, se révéler
mortifère pour l’UMP,
dans un pays où 
les électeurs préfèrent
toujours l’authentique
à la photocopie, l’origi-
nal à la pale réplique.
Dans un contexte sur-
tout où le tripartisme,
désormais installé, se
conclura toujours, de
part la logique des 
institutions de la Ve

République par un 
collapsus pour la for-
mation qui disparaît
du deuxième tour de
l’élection majeure :
l’élection présidentielle.

Il est donc indispensable, à l’UMP, de redire clai-
rement son attachement à la République. Alain
Juppé l’a bien compris, en appelant, dès le 27
mai, à la renaissance d’une grande formation
de centre droit échappant à la satellisation intel-
lectuelle et morale exercée par l’extrême droite.
Pour réussir cette opération stratégique, il fau-
dra aussi écarter la ligne Buisson dont les
supposés intellectuels préconisent exactement
l’inverse. 
Enfin, il faudra, à l’UMP, désigner un leader
autant que possible par une méthode démocra-
tique pour être incontestable. Cela suppose une
formation accélérée à une culture démocra-
tique, un accord sur le principe du bien-fondé
des primaires, une clarification des comptes,
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après un “Sarkothon” rétrospectivement rava-
geur, un calendrier et des règles du jeu admis
de tous. Vaste chantier.
Cela signifierait aussi que l’UMP soit collective-
ment capable de cerner les raisons pour
lesquelles elle a perdu le pouvoir en 2012. Donc,

de dire non à Nicolas Sarkozy pour des raisons
politiques. La réponse à cette question ne
pourra être durablement contournée.

M.B.


