
Édito
La droite, c’est moi…
La presse est remplie d’anecdotes sur les oppositions qui existent déjà dans le nouvel état-
major de l’UMP. Le face à face entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez promet
beaucoup, au-delà de la guerre des bureaux ! Mais, l’analyse de l’organigramme complet mon-
tre les doublons dans les responsabilités grosses de rivalités à venir.

Mais, ces historiettes n’ont de l’intérêt seulement que pour ce qu’elles signifient. Nicolas Sarkozy
a voulu montrer qu’il pouvait rassembler autour de lui les différentes personnalités, quelles
que soient les contradictions entre les options politiques. Or, elles sont fortes, et vont d’un po-
pulisme autoritaire à un libéralisme européiste. Mais, ce n’est pas le souci de la ligne politique
qui anime le nouveau président d’une UMP appelée à disparaître en tant que telle. Sa volonté
est de privilégier sa personne. Elle est d’en faire le seul ciment de la droite. Alors, importent
peu les contradictions dans sa direction. Elles amèneront une compétition dont lui seul sera
l’arbitre.

On retrouve là une tradition de la droite française organisée autour du culte du chef. S’il fallait
trouver une référence historique, c’est, à tout prendre, celle du Rassemblement du peuple fran-
çais (RPF), qu’avait créé, autour de sa seule personne, le Général de Gaulle, en 1945, rassem-
blement hétéroclite, à la finalité de mettre à bas la IVème République, qui en était venu à recycler
d’anciens partisans du régime de Vichy. Il y a, bien sûr, des différences. C’était De gaulle, dans
sa période factieuse, il est vrai, il s’agit aujourd’hui de Nicolas Sarkozy. Et, il y a des rivaux qui
contestent son ambition présidentielle, au premier rang desquels Alain Juppé, mais non le
seul. De Gaulle ne l’avait pas supporté et avait préféré saborder son mouvement, plutôt que
de tolérer que s’affirment des personnalités fortes – Jacques Soustelle, notamment.

Nous verrons ce qu’il en sera. L’UMP, avec un nouveau nom, à toutes les chances de demeurer
un contenant sans contenu déterminé. La manière dont Nicolas Sarkozy a procédé dans sa
campagne interne en dit déjà long. Selon les moments, il a collé à ce qu’il voyait être les at-
tentes, les frustrations, les colères de son électorat militant. Et, qu’importe les contradictions !
Qui se souvient qu’il avait commencé par l’affirmation qu’il voulait « dépasser le clivage
gauche-droite » ? En revanche, il a terminé sur les thèmes de « la droite profonde », stigmati-
sant particulièrement l’immigration. Il en sera, de même, avec le pays. L’opportunisme électoral
dictera sa loi.

Alain BERGOUNIOUX
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Alain Juppé ou la trajectoire d’un
conservateur assumé.
Alain Juppé est souvent présenté, actuellement
dans les médias, et chez les observateurs de la vie
politique, comme la solution miracle pour la
droite, et notamment l'UMP, dans la perspective de
l'élection présidentielle de 2017. Il incarnerait,
ainsi, la stratégie la plus acceptable de reconquête
du pouvoir par la droite. Certains évoquent même
une sorte d'alternance "douce".

L’homme du RPR. Dans ce climat, il parait utile de
rappeler un certain nombre de données histo-
riques à propos de la longue carrière de cet
homme de droite, qui a été nommé quatre fois mi-
nistre, dont une fois Premier ministre, et qui a
exercé des responsabili-
tés gouvernementales
éminentes dans des
équipes très à droite,
pendant plus de sept an-
nées, au total.
Le maire de Bordeaux a
commencé sa carrière
politique au titre de
proche conseiller de
Jacques Chirac, au cœur
des années 70. Il a  donc
joué un rôle discret -
puisque sans mandat
électif -, mais non négli-
geable dans la fonda-
tion du RPR, en
décembre 1976, et dans
la marginalisation défi-
nitive au plan national,
des gaullistes histo-
riques et, en particulier,
du premier d'entre 
eux, Jacques Chaban-
Delmas.
Directeur adjoint de la première campagne prési-
dentielle de Jacques Chirac, au printemps 1981, il
accède à un premier mandat électif, en mars 1983,
en tant qu'adjoint aux Finances du maire de Paris,
Jacques Chirac. Il se trouve, ainsi, au centre de l'État
RPR, et, par conséquent, mêlé de très près aux af-
faires "d'emplois fictifs de la Ville", qui finiront par
l’atteindre, quelques décennies plus tard.
En 1986, il devient ministre du Budget auprès
d'Edouard Balladur, ministre des Finances et des

Privatisations. Il se comporte, alors, en pilier de la
mise en place des "noyaux durs", constitués à fin
de réinstaller le capitalisme bancaire et industriel
français dans ses meubles, après l'application des
lois de nationalisations des années 1981-1982. 
Il décide de la suppression de l’Impôt sur les
Grandes Fortunes. Ce qui coûtera, dans son am-
pleur, la défaite de ce même Jacques Chirac à l’élec-
tion présidentielle de 1988. Il est ainsi, avec
quelques-uns, à l'origine du premier grand "virage
libéral" de la droite.
En 1993, il accède au Quai d'Orsay, et se montre
omniprésent dans la violente bataille qui oppose
Jacques Chirac, son mentor, à Edouard Balladur,

pour la conquête de l'Ély-
sée. 

Un Premier ministre
imbu de lui-même. 
En 1995, il est nommé
Premier ministre par
Jacques Chirac. Il présente
son plan de réforme de la
Sécurité sociale, le 15 no-
vembre suivant, sans la
moindre concertation
avec les organisations
syndicales. Cette initiative
suscite un profond mou-
vement populaire et 
syndical de rejet. A telle en-
seigne qu'il est contraint
de renoncer à l'essentiel
du dispositif, un mois plus
tard. De cet échec retentis-
sant, il ne se relèvera ja-
mais vraiment, en tant
que chef du gouverne-
ment. Ce grave faux pas le

conduira à réclamer, dix-huit mois plus tard, une dis-
solution de l'Assemblée nationale, aussi incompré-
hensible qu'improvisée. 
Cette consultation électorale provoquera la défaite de
son gouvernement. A tel point qu’Alain Juppé an-
noncera dès le lendemain du premier tour de scrutin,
sa démission programmée, sans attendre le résultat
du second. Cette décision prise en catastrophe, n'em-
pêchera pas la nette victoire de la gauche "plurielle",
le 1er juin 1997, sous l'égide de Lionel Jospin.
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Quelques années plus tard, le maire de Bordeaux
fondera l'UMP, qui marquera la fin de la référence
au gaullisme. Bien que devenu maire de Bor-
deaux, depuis 1995, il devra assumer les "affaires
de la Ville", en lieu et place de Jacques Chirac, pour-
tant premier responsable.
Alain Juppé se comporte, depuis quarante ans,
comme un homme de droite cohérent et fidèle à
ses convictions, profondément conservatrices.
Plus "libéral" que gaulliste, il est souvent apparu
comme brutal et "droit dans ses bottes", pour re-
prendre une de ses expressions favorites, lorsqu'il
était Premier ministre. D'où ses confrontations po-
litiques fréquentes avec Philippe Seguin.
Il a souvent manifesté, quand il était installé à Ma-
tignon, une certaine arrogance technocratique.
Ainsi, dès l'été 1995, il présente, comme la pana-
cée, une augmentation
de deux points du taux
normal de la TVA, en
rupture totale avec 
la tonalité générale de 
la campagne présiden-
tielle de Jacques Chirac,
fondée sur la nécessité
de réduire la "fracture
sociale" et l'idée selon la-
quelle, la feuille de paie
n'était pas l'ennemie de
l'emploi.
Il convient donc de dissi-
per toute illusion. Alain
Juppé s'est toujours
comporté en conserva-
teur intransigeant, pré-
conisant des solutions
sociales dures pour les
plus faibles, et favora-
bles aux puissants. 
Il ne s'agit donc pas d'un homme de centre
gauche, ni même d'un centriste modéré. Il a mené
tous les combats conservateurs du RPR, puis, de
l'UMP. Il a poursuivi, d'ailleurs, une lutte sans
merci, contre l'UDF, et les centristes, au nom et au
service de son mentor, Jacques Chirac. 
Au point de tout mettre en œuvre, de 1976 à 1981,
pour déstabiliser et éliminer Valéry Giscard d'Es-
taing de l'Élysée.

Au cœur d'une campagne réactionnaire. 
Le maire de Bordeaux a également participé acti-
vement à la tonalité « identitaire » de la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy, en 2012. Il a 
acquiescé au discours « poujadiste » contre les or-
ganisations syndicales et les médiations associa-
tives et démocratiques. Il a affronté François

Hollande et ses soutiens sur tous les plateaux de
télévision, portant la “bonne parole" de Nicolas
Sarkozy sans sourciller.
Plus grave, il a rejoint l'équipe gouvernementale
de François Fillon, sous l'autorité du chef de l'État
de l'époque, après le discours de Grenoble, assimi-
lant pourtant insécurité et immigration. Il a ainsi
acté le tournant identitaire, puisque nommé mi-
nistre de la Défense, en novembre 2010. Il a même
accepté, sans réagir, les propos de mise en cause
des accords "Schengen", au nom du thème des
"frontières", tenus par Nicolas Sarkozy, alors qu'il
était ministre des Affaires étrangères, depuis jan-
vier 2011.
Depuis plusieurs mois, alors qu'il est d'ores et déjà
candidat à la "primaire ouverte", dans la perspec-
tive de l'investiture présidentielle à droite, il se pro-

nonce régulièrement,
contre le système d'assu-
rance chômage, et sa 
récente convention rené-
gociée, pour le report
progressif de l'âge de la
retraite à 65 ans, et
contre la réduction heb-
domadaire du temps de
travail, feignant, d'ail-
leurs, d'ignorer que la
durée est en moyenne de
près de 38 heures heb-
domadaires pour les sa-
lariés exerçant une
activité salariée à temps
plein.
Il préconise aussi une 
réduction de la dépense
publique de plus de
100 milliards en cinq
ans, oubliant d'effectuer

la moindre référence aux 70 milliards de
"niches fiscales" et aux 80 milliards de fraude et
d'évasion fiscale, récemment estimés par les
services fiscaux.
Ses solutions tiennent de la parfaite panoplie 
"néolibérale". Elles conduiraient à l'aggravation
des inégalités et à l'échec économique. Elles s'ali-
gnent, finalement, sur tous les schémas de pensée
économique et monétaire de la CSU-CDU alle-
mande, qui minent, pourtant, la crédibilité du pro-
jet européen.

Vers un pragmatisme intéressé. Depuis les élec-
tions municipales de mars 2014, et plus encore,
les élections du Parlement européen du 25 mai
2014, Alain Juppé exprime une prémonition et
une intuition. Pour lui, la droite UMP risque de se
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trouver éliminée du deuxième tour de l'élection
présidentielle, en raison de la poussée électorale
du FN et de la montée de l'abstention, qui pénalise
d'abord les partis de gouvernement. Le tripartisme
est là. Il ne s'agit pas d'un accident de parcours
s'expliquant par la faible mobilisation tradition-
nelle des Français, lors de ce type de scrutin.
Dans ces conditions, pour Alain Juppé, il faut ras-
sembler le centre et la droite, pour avoir la certi-
tude d'arriver en tête du premier tour de scrutin
présidentiel, et donc, pour gagner l'échéance élec-
torale majeure de la vie politique.
Cette prise de conscience, très pragmatique, en-
traine plusieurs conséquences politiques. D'abord,
l'organisation de "primaires ouvertes" à l'UMP, ce
qui pose un problème à une formation politique
peu adaptée au débat démocratique, quand il
s'agit de l'essentiel. Ensuite, assumer une prise de
distance avec les thèmes politiques et sociétaux
de Nicolas Sarkozy, qu'il s'agisse de l'immigration,
de la notion d'identité, ou de la réduction des am-
bitions de la construction européenne.
Le primat de l'identité est ainsi progressivement

effacé du discours de l'ancien Premier ministre de
Jacques Chirac, au profit d'un discours plus lisse
et plus convenu. Enfin, Alain Juppé en vient à ré-
cuser le "ni ni" électoral, en cas de deuxième tour
mettant aux prises une candidature d'extrême
droite et une candidature de gauche, stratégie qu'il
avait pourtant cautionnée par son silence, en juin
2012, lors des élections législatives. Il est vrai qu'il
ne s'était pas donné la peine d'être candidat à cette
occasion, sans doute échaudé par sa déconvenue
électorale subie en juin 2007, face à Michèle 
Delaunay.
En fait, le candidat Alain Juppé reste fidèle à son
engagement initial. Celui d'un conservateur af-
firmé, soucieux d'appliquer une vision "néolibé-
rale" dans le domaine économique et social, sans
la moindre volonté de concertation avec les par-
ties prenantes et, notamment, les organisations
syndicales. Bref, un conservateur persuadé d'avoir
raison, et d'avoir toujours eu raison…

Michel BORDELOUP
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

A quoi attribuez-vous la tendance de cer-
tains villages proches des métropoles à se
transformer en « clubs résidentiels » ?

Le rapport à l’environnement résidentiel
évolue selon une tendance internationale.
Ce rapport devient de plus en plus utilitaire
et perd sa dimension politique. Auparavant,
on s’interrogeait sur la nature des liens
avec son voisinage, dans la perspective
de projets communs. On naissait dans
un lieu dans lequel on avait vocation à
demeurer, entouré de personnes qui
n’étaient pas seulement des voisins, mais
aussi des amis, des parents, des collègues.
Dans les années 1960, le village rural se
composait  de personnes ayant des posi-
tions sociales très diverses - du notable

au sans-terre - et la question centrale était
celle du “vivre ensemble”. Comment par-
tager les ressources communes, par exem-
ple ? 
Depuis, la situation a changé et les gens
se préoccupent plus de l’utilité de leur lieu
d’habitation. Ils choisissent un quartier,
parce qu’il répond à leurs besoins, qu’il
leur offre un cadre de vie agréable et des
atouts, en termes d’emploi et de transports.
L’environnement social pèse également
dans leurs critères de sélection. L’écono-
miste, Benoît Filippi, a montré ainsi que
les valeurs immobilières, en Ile-de-France,
y sont intimement liées, en sus du coût
du logement et de l’accès à l’emploi. Bien
évidemment, ils choisissent leur lieu de
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Eric Charmes
est chercheur en sciences sociales
appliquées à l’urbain. Il est directeur
du laboratoire Recherches
interdisciplinaires ville, espace,
société (RIVES) à l’École nationale
des travaux publics d’État (ENTPE),
université de Lyon, UMR CNRS 5600
EVS. Il travaille, notamment, sur le
rapport à l’espace résidentiel des
citadins, les espaces publics et la
périurbanisation. Il est l’auteur 
de La Ville émiettée. Essai sur la
clubbisation de la vie urbaine
(PUF, 2011).
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résidence en fonction de contraintes éco-
nomiques et de leur niveau de vie. Les
plus riches disposent de marges de ma-
nœuvre qui ne sont pas celles des caté-
gories les plus défavorisées.

Qu’entendez-vous au juste par « clubbisa-
tion » ?

La « clubbisation » exprime ce change-
ment du rapport au territoire local, ce
passage d’une logique politique à une
logique économique qui se traduit, concrè-
tement, par la transformation des com-
munautés locales en clubs résidentiels.
Un club est un groupe social où l’idée du
partage de biens et services est l’horizon
régulateur. 
Cette logique pré-
vaut dans de nom-
breux contextes.
Elle s’incarne, en-
dehors de nos
frontières, sous la
forme de copro-
priétés résiden-
tielles, souvent fer-
mées. À charge,
pour les résidants,
de s’acquitter d’un
droit d’entrée, avec
la location ou
l’achat du bien immobilier, puis, d’une
cotisation annuelle, au travers des charges
de copropriété. Et de pouvoir disposer,
ainsi, de services communs : piscine,
école privée, société de sécurité… Le Brésil
et les Etats-Unis sont familiers de ces
pratiques. Dans le premier cas de figure,
la violence est un facteur explicatif majeur,
mais plus profondément, la question est
celle de la jouissance exclusive de biens
et de services locaux. Les « gated com-
munities » expriment visuellement et de
manière frappante la logique de « club-
bisation ». 
En France, les clôtures visent surtout des
ensembles résidentiels de taille modeste.
Le phénomène reste  limité. Tant et si
bien qu’on ne peut parler de villes 
« privées ». En revanche, on observe la
clubbisation des petites communes vil-
lageoises devenues périurbaines. Ces 
« tiers espaces » forment un mixte entre
l’urbain et le rural. 1400 des 1 800 com-
munes qui parsèment l’aire urbaine fran-
cilienne sont périurbaines - au sens de

l’INSEE. Et parmi elles, 85 % ont moins
de 2 000 habitants. Compte tenu de cette
petite taille, ces communes constituent
un véritable terreau pour l’affirmation
des logiques résidentielles. Beaucoup en
viennent à jouer un rôle équivalent à
celui des copropriétés résidentielles.

L’égoïsme et « l’entre soi » sont-ils désor-
mais la norme au sein des zones périur-
baines ?

Ce phénomène n’est pas exclusivement
périurbain, même si, de par sa configu-
ration, sa morphologie et son organisa-
tion, l’entre-soi y trouve une expression
spécifique. Dans un article intitulé Le 

périurbain, France du
repli ? (1), nous souli-
gnons la part d’égoïsme
qui sévit sur ces terri-
toires et peut se traduire
par une forme d’ingé-
nierie locale, consistant
à construire des habitats
sociaux pour y loger les
enfants des habitants
ou des employés méri-
tants. C’est la version lo-
cale de « La France aux
Français ». En même
temps, nous montrons

qu’en matière de rapport à l’autre,  le pé-
riurbain n’est pas fondamentalement
différent des autres territoires. 
Dans cette étude, nous nous sommes 
livrés à une analyse des comportements
des habitants de Châteaufort, dans les
Yvelines. Cette commune de 1 400 habi-
tants, en bordure du plateau de Saclay,
est l’une des mieux situées du périurbain
francilien, à proximité de Versailles. Les
élèves y ont accès aux meilleures écoles.
La logique de club y est prédominante.
Ceci étant, en comparant les discours
sur la « différence », « l’autre », « autrui »
entre les résidants de Châteaufort et ceux
du neuvième arrondissement, à Paris,
où vivent, d’un côté comme de l’autre,
des catégories aisées, on ne perçoit pas
de différences aussi marquées que cer-
tains l’attendraient. Les discours de rejet
sont, en effet, très présents dans le neu-
vième. Très ancrés dans leur quartier, où
ils privilégient la marche à pied, les ha-
bitants du neuvième arrondissement
s’aventurent peu en banlieue. Dès lors

« Il est difficile de dire que
certains sont repliés sur l’entre-
soi, fermés à toute expérience 

de l’altérité, quand d’autres
seraient ouverts sur le monde 
et plus tolérants. La réalité est

plus complexe. »



qu’ils sont appelés à quitter la capitale, ils
prennent la voiture, le train ou l’avion. La
banlieue est, pour eux, un « no man’s
land » où vivent des « jeunes à capuche »,
dans des zones de « non droit ». Le décor
est bien différent à Châteaufort où les mé-
nages aisés ont une expérience plus
concrète des « banlieues » dont on parle.
Certains prennent le RER tous les jours et
ont une toute autre vision de l’environne-
ment dans lequel ils vivent. Cet exemple
suffit à montrer le caractère problématique
des discours qui font du périurbain l’espace
du rejet de l’autre quand les centres seraient
les lieux de l’expérience de la différence. Il
est difficile de dire que certains sont repliés
sur l’entre-soi, fermés à toute expérience
de l’altérité, quand
d’autres seraient ou-
verts sur le monde et
plus tolérants. La réa-
lité est plus complexe.
Prenons garde de ne
pas alimenter l’idée
selon laquelle l’option
des centre-villes ré-
sulterait d’un choix
positif et valorisé,
quand celle du pé-
riurbain serait subie.

Faut-il s’inquiéter des
conséquences éthiques
d’un tel repli ?

Jacques Lévy a ré-
pondu à l’article que Lydie Launay, Sté-
phanie Vermeersch et moi-même avons
rédigé. Pour lui, effectivement, notre analyse
fait fi des conséquences éthiques de la
vie, dans un quartier peuplé de personnes
semblables à soi. Il exprime là le critère
moral dominant qui veut que les gens vi-
vent dans un environnement social di-
versifié. Je ne suis pas certain, pour ma
part, qu’il soit toujours pertinent de s’ac-
crocher à cette idée.  L’expérience de la di-
versité peut être très enrichissante et beau-
coup la recherchent, à commencer par
les gentrifieurs. En même temps, la vie
dans la grande métropole est constituée
de cercles sociaux souvent très spécialisés.
Et cette hyperspécialisation est, autant
que la diversité, source de richesse, dans
tous les sens du terme. En tout cas, la
spécialisation sociale des quartiers, qui
n’est jamais totale, soit dit en passant, est

partie intégrante de la vie métropolitaine. 
En même temps, la mixité sociale, à l’échelle
d’un immeuble ou d’un quartier, n’a pas
toujours des effets éthiques positifs pour
les personnes qui l’expérimentent. Lorsqu’il
n’est pas désiré, le côtoiement peut ali-
menter des tensions qui, loin de favoriser
le « vivre-ensemble », peuvent engendrer
un rejet. 
Enfin, pour apprécier l’expérience de la
diversité, il ne faut pas se contenter d’ob-
server ce qui se passe autour du lieu d’ha-
bitation, il faut aussi prendre en considé-
ration la mobilité quotidienne. Comme je
viens de le dire, celle-ci marque une diffé-
rence sensible entre la commune de Châ-
teaufort et le neuvième arrondissement

de Paris.  Les habi-
tants de ce dernier
sortent moins de leur
quartier que les ha-
bitants de Château-
fort qui travaillent et
vivent à une échelle
beaucoup plus large.
L’entre soi y est certes
développé, mais il
n’est qu’une partie de
l’expérience quoti-
dienne et du vécu, et
la diversité sociale ex-
périmentée au cours
de la journée peut
être beaucoup plus
importante qu’à Paris. 

Au fond, la question fondamentale n’est-elle
pas celle de la solidarité ?

Absolument. Elle reste d’ailleurs intime-
ment liée à l’idée même de redistribution.
Et, en la matière, la spécialisation sociale
des territoires des métropoles est peut-
être moins le problème que la solution.
Les banlieues rouges, autrefois organisées
autour de pôles érigés en bastions du
Parti communiste, avec des lieux de spé-
cialisation sociale très forte, avaient pour
vocation de défendre la cause ouvrière. 
Aujourd’hui, les populations modestes 
résident dans des quartiers que l’on regarde
comme des pathologies urbaines. Ne fau-
drait-il pas changer de perspective ?  En
d’autres termes, les politiques de norma-
lisation mises en œuvre par l’ANRU et
l’État sont-elles en capacité de faire émerger
des forces représentatives de ces quartiers,
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« La vie dans la grande
métropole est constituée de
cercles sociaux souvent très

spécialisés. Et cette
hyperspécialisation est, autant

que la diversité, source de
richesse, dans tous les sens du
terme. Cette volonté d’habiter
avec des personnes qui vous

ressemblent. »
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en leur permettant d’exprimer leurs diffi-
cultés ? Tout est affaire de vision politique
et de rapports de force. Aux Etats-Unis,
certains analystes - très minoritaires il
faut le dire - sont convaincus que l’enjeu
est moins de favoriser la déségrégation
des quartiers noirs que de permettre à
ces quartiers de devenir des bastions,
d’où défendre la cause des noirs. Vue
sous cet angle, la division sociale de l’es-
pace n’est pas un frein à la solidarité. 
Mon propos n’est bien sûr pas de défendre
la ségrégation, mais de montrer que la
mixité sociale n’est pas nécessairement
une solution et que les discours bien-
pensants sur ce sujet empêchent un
débat qui mérite d’être entrepris.

Christophe Guilluy justifie la montée des
populismes par l’éloignement des pôles 
urbains, de populations qui subissent les ef-
fets du déclassement. Partagez-vous cette
analyse ?

Contrairement à Jacques
Lévy, qui se penche sur-
tout sur le périurbain,
Christophe Guilluy s’in-
téresse à ce qui se passe
en-dehors des métro-
poles. Il distingue, d’ail-
leurs, très clairement,
les 25 plus grandes mé-
tropoles de l’hexagone,
du reste du territoire. Il
intègre dans cette «
France périphérique »
le périurbain lointain et
subi, à l’image de l’ex-
trême sud de la Seine-
et-Marne, situé à une
centaine de kilomètres
de la capitale. Des espaces où des mé-
nages modestes achètent des maisons
neuves, en dépit d’un pouvoir d’achat li-
mité : un tiers des acquéreurs de maison
individuelle neuve ont un revenu mensuel
inférieur à 2 400 €. Il s’agit donc de mé-
nages populaires, composés d’employés
et d’ouvriers, pour la plupart. Ils sont sou-
vent issus de la banlieue et ne sont pas
tous des « petits blancs ». Un nombre si-
gnificatif d’entre eux sont d’origine ma-
ghrébine, par exemple.
Christophe Guilluy met bien l’accent sur
le problème de l’éloignement. Dès lors
que l’on s’écarte des métropoles, pour

investir les zones périphériques, les op-
portunités d’emplois se font plus rares.
Quand l’usine ferme, il est difficile de re-
trouver un emploi à proximité de son
lieu d’habitation. Il faut prospecter dans
un périmètre très large. En même temps,
il est difficile de déménager pour retrouver
un logement ailleurs - social ou non. 
Ce, d’autant plus qu’il faut se couper de
l’aide familiale, lorsqu’on résidait près de
ses parents, et à nouveau chercher des
solutions pour assurer la garde des en-
fants. 

Ces gens-là ne sont-ils pas les vrais per-
dants de la mondialisation ? 

Oui. Bien sûr, il y a souvent une vie heu-
reuse hors des métropoles. Mais, dans
un certain nombre de cas, la vie n’est
pas facile. Les ménages qui achètent un
logement sont souvent confrontés à des
coûts de mobilité élevés qui viennent
s’ajouter au remboursement du crédit.

Les fins de mois
sont difficiles. Ces
foyers se retrouvent 
donc dans des si-
tuations précaires,
alors qu’ils se pro-
jetaient dans un
processus d’ascen-
sion sociale. Il peut
s’ensuivre une vraie
rancœur à l’égard
des populations qui
perçoivent des aides
sociales. Le Front
national en fait son
miel.
On ne peut, naturel-
lement, balayer d’un

revers de main la question du racisme,
très présente sur ces territoires. Paradoxa-
lement d’ailleurs, ce racisme, dont l’expres-
sion est aujourd’hui portée sur le terrain
culturel, peut se nourrir de la réussite
sociale des immigrés. Ces derniers sont
des gens dynamiques qui réussissent par-
fois mieux que les autochtones. C’est là le
cœur du syndrome du « petit blanc », qui
éprouve du ressentiment devant ceux qui,
à priori moins bien classés que lui, ne
peuvent réussir que de façon illégitime. 

Comment est-il possible d’assurer une vérita-
ble solidarité territoriale, tout en luttant

« Un tiers des acquéreurs de
maison individuelle neuve ont
un revenu mensuel inférieur à 

2 400 €. Il s’agit de ménages
populaires, composés

d’employés et d’ouvriers, pour la
plupart. Ils sont souvent issus
de la banlieue et ne sont pas
tous des « petits blancs ». Un

nombre significatif d’entre eux
sont d’origine maghrébine. »



contre les inégalités sociales qui en résultent ?
Je crois dans la représentation, en favori-
sant l’émergence de forces politiques nou-
velles. Il faut créer les conditions d’une re-
présentation globale du territoire, au mo-
ment où celui-ci est soumis à une recom-
position géographique. Pour ce qui
concerne la France périphérique et pé-
riurbaine, il me paraît important de s’ap-
puyer sur des représentants politiques
dignes de ce nom. Les métropoles ont
beaucoup avancé dans la structuration
de leur capacité d’agir et dans la constitu-
tion d’espaces de débat politique, à leur
échelle. Reste à faire le travail pour les au-
tres territoires. Le département pourrait
ici jouer un rôle déterminant. Relais tradi-
tionnel des territoires ruraux , il pourrait

porter la voix des territoires périphériques
et périurbains. Le conseiller territorial pour-
rait tout à fait être le représentant de la
communauté de communes. En tout cas,
les espaces ruraux et périurbains, et les
couches populaires qui les occupent, doi-
vent trouver un écho auprès des respon-
sables politique, et pouvoir se faire entendre
à côté des métropoles. Sans doute
sommes-nous devenus un peu trop « ur-
bano-centrés ». Sans nier l’importance
des métropoles, il faut permettre aux
autres territoires d’exister.

Propos recueillis par Bruno Tranchant

(1) Le périurbain, France du repli ? Eric Charmes,
Lydie Launay et Stéphanie Vermeersch, mai 2013.
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Le Front national n’a pas encore atteint le statut
de parti de gouvernement, mais la stratégie de
formation des cadres et la bataille des idées
sont désormais engagées. Avec la volonté, clai-
rement affichée, par Marine Le Pen et son
mentor, Florian Philippot, de sortir d’une
logique centrée sur les thèmes de l’immigra-
tion, de l’autorité et de l’europhobie. Et d’investir
les champs social, sociétal et économique pour
gagner en crédibilité et s’assurer ainsi d’un
repositionnement idéologique, en prévision des
élections de 2015 et 2017. 
La ficelle est un peu grosse, mais elle peut pren-
dre auprès d’un électorat déboussolé et
potentiellement séduit par ce repositionnement
stratégique. Flanquée d’une
nouvelle génération d’élites
issues du sérail mégret-
tiste, la présidente du FN
fourbit ainsi ses armes, en
combinant expertises, ana-
lyses sociétales et
statistiques. Avec l’ambi-
tion, clairement affirmée,
de tourner la page néolibé-
rale et reaganienne des
années 1980, au profit d’un
national-protectionnisme,
dont la sortie de l’euro et de
l’Union européenne est l’in-
dispensable condition. 

Dédiabolisation. Cette muta-
tion politique, fondée sur le repli national et le
refus de l’austérité, fonde sa réussite sur lla persis-
tance des effets de la crise, le discrédit des
exécutifs, de gauche comme de droite, et la mon-
tée de l’idéologie décliniste. Un terreau fertile !
S’ensuit la mise en œuvre d’une plate-forme
programmatique qui emprunte beaucoup au
registre de la gauche, autour de la défense de
l’État stratège, des services publics, de la pro-
gressivité fiscale, ou bien encore des petites
retraites et du contrôle des prix. Jusqu’à l’affir-
mation de la défense du principe de laïcité qui
sert ici clairement de masque à l’islamophobie.
Mais, la réalité est toute autre. Cette « radicalité
idéologique », selon les propres termes de Gilles
Ivaldi, chercheur en sociologie au CNRS, contre-
vient aux mécanismes fondamentaux qui

président une démocratie sociale digne de ce
nom. Sans compter que le populisme viscéral
de Marine Le Pen et ses troupes lui aliène de
facto élites et partenaires sociaux, en sus des
décideurs économiques.
La création de think tanks et de collectifs pré-
sentés comme des cercles de réflexion participe
de cette opération de conquête. Elle met surtout
le parti frontiste en contact avec des représen-
tants de la société civile où il est peu représenté.
D’où un florilège de collectifs - Racine, Rassem-
blement Bleu Marine, Audace… - rassemblant
des enseignants, des étudiants ou de jeunes
actifs, dont l’ambition est de s’enquérir une visi-
bilité et une légitimité, en se distinguant du FN

historique. « La prospec-
tion et l’appropriation de
terrains sémantiques et
politiques associent le
parti de Marine Le Pen
sur diverses théma-
tiques et évitent à ses
adhérents de s’encarter
systématiquement au
FN », résume l’histo-
rienne Valérie Igounet. 

Stratégie de conquête.
L’objectif est clair : attirer
des personnalités exté-
rieures, issues de cercles
et de formations poli-
tiques différents au parti,

en les convaincant de l’aptitude de Marine Le
Pen et de ses lieutenants à assurer l’alternance.
En sa qualité de délégué général du FN de 1989
à 1998, Bruno Mégret s’y était employé avec
détermination. Histoire de capter l’attention du
grand public et des relais d’opinion, en appor-
tant progressivement la preuve de la capacité
de son mouvement à incarner une dimension
intellectuelle et un courant de pensée. « Cette
crédibilité doit se construire selon plusieurs
paliers, se plaisait-il à souligner. Faire venir à
nous et valoriser en direction de l’extérieur des
personnalités de haut niveau reconnues pour
leur compétence. Faire la preuve de notre apti-
tude à prendre position sur tous les problèmes,
y compris sur des questions techniques. Mon-
trer que nous sommes capables d’exercer avec
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FN : gagner la bataille des idées !

Cette mutation politique,
fondée sur le repli national et
le refus de l’austérité, fonde 
sa réussite sur l’enlisement

du pays dans la crise, 
le discrédit de l’exécutif, 

de gauche comme de droite, 
le déclinisme et

l’effondrement du système.
Un terreau fertile !
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succès des responsabilités de gestion, notam-
ment dans les collectivités territoriales. »
Vingt ans après, ces mots acquièrent une réson-
nance particulière. Ce travail de sape mené
auprès des réseaux d’influence, des milieux uni-
versitaires, économiques et professionnels
s’opère désormais par le biais de clubs et d’as-
sociations ad hoc, dans une logique de
conquête du pouvoir et d’adhésion. Le collectif
Audace s’inscrit clairement dans cette ligne.
Placé sous l’égide du Rassemblement Bleu
Marine (RBM), il cible une catégorie prédéfinie
de la population, les 25-35 ans, au même titre
que ses aïeux, le collectif « Racine », qui
s’adresse aux enseignants, et « Marianne » qui
vise, pour sa part les étudiants. 
Présidé par un juriste de 25 ans, Antoine Mel-
lies, Audace peut compter sur la présence de
plusieurs de ses membres au sein du bureau
national du parti. Un impact certes limité, mais
qui lui vaut d’exister et de porter les principes
qu’il défend - liberté d’entreprendre, « made in
France » - devant la direc-
tion. Un cran au-dessus,
le secrétaire général de
Racine, Alain Avello,
revendique quelque 800
membres, dont près de la
moitié ne seraient ni
membres du FN ni de
RBM. De son côté,
Marianne peut compter
sur une centaine de
membres, à en croire son
président, David Masson-
Weyl, étudiant en
relations internationales.
Avec plusieurs antennes
locales à la clé dans le
Bas-Rhin, les Alpes-Mari-
times, le Nord ou bien
encore la Somme. Objec-
tif : démontrer que le FN n’attire pas que des
jeunes de milieux défavorisés, mais aussi des
étudiants qui ne se reconnaissent plus dans les
idées de la gauche ou de l'UMP.
Un objectif partagé par le collectif « enseignants »
qui souhaite attirer à lui des profs, convaincus que
le changement transite par l’élection de Marine 
Le Pen, en 2017. Et que l’élaboration d’une plate-
forme programmatique commune doit servir
les desseins de la chef de file du FN. 

Occuper l’espace médiatique. Cette entreprise
de normalisation a pour principal objectif d’oc-
cuper l’espace médiatique. Et de permettre ainsi

au parti frontiste de figurer sur des thématiques
où personne ne l’attend véritablement. D’autant
que derrière les apparences, le travail de
réflexion mené par ces collectifs s’apparente à
un leurre, dans une famille politique où le culte
du chef et le sens inné de la hiérarchie l’empor-
tent par-dessus tout.
Coquille vide ? Pas sûr. Le collectif « Écologie » est
une nouvelle illustration de ce véritable jeu de
dupes. Cette « niche catégorielle » a vu le jour, le
10 décembre. Avec, pour principale mission, de
plancher sur le programme environnemental
de la candidate et de rassembler les « patriotes
» en phase avec la ligne nationale-étatiste du FN
et sensibles à la question du développement
durable. De quoi surprendre de la part d’un parti
qui a longtemps fait du « tout nucléaire » un
leitmotiv. 

À sa tête, Philippe Murer, ex-collaborateur
de Nicolas Dupont-Aignan, avant de de-
venir l’assistant, puis, le conseiller écono-
mique de Marine Le Pen. Auteur d'un ou-

vrage publié chez Fayard,
intitulé La transition éner-
gétique: une énergie moins
chère, un million d'emplois
créés, il prêche la sortie de
l’euro et se veut le théoricien
d’une nationale-écologie
liant les fondamentaux du
FN - indépendance moné-
taire, dévaluation massive
et protectionnisme - et les
bienfaits d’une transition
énergétique, synonyme d’in-
dépendance monétaire, de
maîtrise des frontières
douanières et de croissance
verte. En clair, le cache sexe
d’une idéologie souverai-
niste, au service d’une clien-
tèle nécessairement sensi-

ble à l’ordre naturel des choses et des ci-
vilisations pour justifier l’islamophobie et
le refus de l’immigration, dont le parti fait
son miel.

Quand les Verts défendent les accords globaux
sur le climat, le collectif Écologie mise sur la «
Nation », au sens restrictif du terme et non
républicain, et le retour au franc pour mener un
protectionnisme qui favoriserait la relocalisa-
tion de l'industrie verte sur le territoire national.
Rien de neuf, en somme. Cette boîte à idées,
dont la vocation est d’alimenter le futur pro-
gramme, sous la férule de Florian Philippot, a
pour unique objectif de toucher des électeurs

Le travail de sape mené
auprès des réseaux

d’influence, des milieux
universitaires, économiques

et professionnels s’opère
désormais par le biais de
clubs et d’associations ad
hoc, dans une logique de
conquête du pouvoir et
d’adhésion. Le collectif 

« Audace » s’inscrit
clairement dans cette ligne. 



NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE    13

peu politisés qui suivent l’actualité, sans pour
autant raisonner en termes de partis. Avec ces
nouveaux satellites, le Front national souhaite
ainsi occuper des terrains où on ne l'attend pas
forcément. Sur des terres traditionnellement
dévolues à l'UMP ou au PS. 

Limites. D'autres collectifs devraient d’ailleurs
voir le jour, très prochainement, avec pour
sujets la culture ou l'espace maritime français.
Et, en filigrane, cette stratégie des petits pas qui
n’est pas sans rappeler les tentatives avortées
des années 1990. Exemple, parmi d’autres, le 
« Renouveau étudiant », un syndicat associé au
FNJ, qui revendiquait plus de mille adhérents,
avant de disparaître, en 2000. Bruno Mégret,
alors délégué général du parti, avait lui-même
favorisé la création de plusieurs syndicats : FN-
Police, FN-Pénitentiaire, FN des locataires,
FN-Poste ou encore FN-RATP. Avant qu’un arrêt
de la Cour de cassation ne les invalide.
Ces collectifs répondent à une véritable straté-

gie de conquête, en pénétrant ces milieux qui,
jusqu’alors, étaient peu favorables au FN. Des
couches populaires aux classes moyennes, en
passant par le corps des enseignants et les
fonctionnaires… Le pari est de réaliser un ras-
semblement le plus large possible, sans
craindre les contradictions, mais en persuadant
toutes les catégories que les contradictions ne
sont que nationales.  
Attention ! À force de banalisation, les idées que
s’emploient à véhiculer Marine Le Pen et ses
lieutenants constituent un danger majeur pour
la République et le « vivre ensemble ». Si la stra-
tégie de « dédiabolisation » semble prendre
auprès d’un électorat dont le mécontentement
est le principal levier d’adhésion, le parti lepé-
niste peinait jusque-là, en revanche, à
convaincre sur les questions économiques et
sociales. Un écueil auquel la création des collec-
tifs est censée pallier. 

Bruno TRANCHANT


