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Feu l’inventaire

Ainsi, l’UMP n’a pas pu réfléchir sur son action passée. Les dirigeants absents lors de
la réunion du 17 octobre étaient beaucoup plus nombreux que les présents… Parti-
culièrement, celles et ceux qui l’avaient réclamé avec plus de force ! Les discours -
avec, au premier rang, Jean-François Copé - ont donc tourné à un procès du PS. C’est
tellement plus commode que d’au moins poser la question des raisons qui ont laissé
la droite, après dix années de gouvernement sans interruption, léguer au pays un
monceau de dettes. Le comble a été atteint quand Jean-François Copé a parlé du «
FNPS », alors que Nicolas Sarkozy a tout fait pour légitimer les thématiques du Front
national ! Les seules autocritiques ont été le regret de n’avoir pas été assez loin dans
la remise en cause de la protection sociale - Nicolas Sarkozy se payant le luxe, en cou-
lisse, de faire dire que l’idée de supprimer totalement les 35 heures n’étaient pas des
plus judicieuses…

Pourquoi alors ce non-événement ? Cela tient, évidemment, d’abord, à la querelle des
chefs pour 2017. Elle n’est pas près de s’éteindre jusqu’à la « primaire » de 2016. Et elle
prendra un tour de plus en plus vif. La tactique de François Fillon - qui veut « casser
un peu de vaisselle »… - le démontre. Il a tiré la leçon de son échec à la présidence de
l’UMP qu’il n’était pas assez à droite. D’où ses sorties qui ont étonné seulement ceux
qui pensaient que François Fillon était un disciple de Philippe Seguin, un héritier du
gaullisme social, et qui avaient oublié qu’il avait soutenu Edouard Balladur contre
Jacques Chirac. Il faut s’attendre à une série de surenchères au fil des mois, de sa part,
et de celle des autres candidats. Seul Alain Juppé, pour l’heure, campe sur une position
« centriste » au sein de l’UMP, pensant à une alliance privilégiée avec l’UDI et François
Bayrou. Mais, plus au fond, le vrai problème est que l’UMP ne sait pas où elle va. Elle
est profondément divisée sur ce qu’il faut faire avec le Front national. Il est certes diffi-
cile d’estimer le rapport de forces interne. Mais, il y a fort à parier qu’il est équilibré et
qu’aucune décision, rapprochement ou non, avec le Front national, ne sera acceptée
par une partie ou l’autre de l’UMP. Cette incapacité à faire des choix clairs crée de la
confusion et ne peut que contribuer à accroître la désorientation de l’opinion.

Alain BERGOUNIOUX



L'UMP est elle toujours une 
formation conservatrice 
républicaine ?
A la lecture et au regard des différentes prises
de position des responsables de l'UMP, la ques-
tion mérite d'être posée.
Sur le plan politique et sociétal, l'UMP épouse, à
l'exception notable d'Alain Juppé ou de Jean-
Pierre Raffarin, les thèses les plus identitaires et
les plus nationalistes. Son discours s'inscrit, dés-
ormais, dans une démarche dangereuse : celle
de la banalisation des slogans et des ressorts
de l'extrême droite. Il prolonge et amplifie le
sens et la portée de la campagne présidentielle,
menée par Nicolas Sarkozy, au printemps 2012.
Il revendique pleinement le thème de « l’identité
nationale » initié lors du dernier quinquennat.

La désignation de boucs
émissaires, en fonction de
l'actualité, contribue à entre-
tenir un climat anxiogène,
de divisions, de simplisme
et de démagogie.
Les conséquences de cette
évolution, de cette dérive,
sont malheureusement,
clairement identifiées.

Une droite en pleine confusion. D'abord, la
progression de l'influence de l'extrême droite
dans l'ensemble des territoires ; le résultat des
diverses élections et scrutins partiels marque
une évolution réelle, à prendre en compte et à
combattre sur le fond. Le nationalisme mène
toujours à l’enfermement et à l’isolement.
Ensuite, la théorisation et la justification de l'iné-
galité des droits, qui nous éloignent sans cesse
davantage de l'idée même de justice et de 

rassemblement, contredisent tout élan.
La méfiance vis-à-vis, et parfois même le rejet
de l'autre, de l'étranger, de l'immigré, de tout ce
qui est différent, se banalise dans les discours
et les actes. La désignation de boucs émissaires,
en fonction de l'actualité, contribue à entretenir
un climat anxiogène, de divisions, de simplisme
et de démagogie. Le moteur de ce récit repose
sur l'intolérance, la suspicion, parfois le mépris.
Il peut conduire à des tensions et des crispa-
tions mortifères pour notre pays.
Cette confusion des repères conduit à une 
logique de repli et d'enfermement, à une forme
de surdité à l'encontre de la marche du monde,
à l'incompréhension et au refus de toute éman-
cipation, de tout dialogue, au sein d’une société
qui a d’ores et déjà peut de son propre avenir,
qui doute de ses atouts, parfois réels.
Au bout du compte, ce renoncement au cou-
rage de proposer et de construire, conduit à la
stratégie du "ni-ni" pour Jean-François Copé, ou
au choix "du moins sectaire" de François Fillon,
formule parvenant à concilier inconsistance po-
litique et démission intellectuelle. À l’évidence,
pourtant, les Françaises et les Français méritent
mieux, et surtout autre chose.
L'UMP s'est ainsi rallié à la théorie du déclin de
notre pays. Elle agit certes pour des raisons de
tactique politicienne. Mais, elle porte aussi ce
discours pour des motifs plus profonds. Elle se
résout à distiller ce poison lent, qui altère la vo-
lonté de « vivre ensemble », qui affaiblit l’inten-
tion collective de se projeter vers l'avenir. 
Ce récit, aux confins de la nostalgie revisitée et
de l'impuissance revendiquée, contredit l'idée
même d'un avenir meilleur pour soi même et
pour la collectivité. Cela l’amène à partager -
peut-être sans le savoir… - le discours de l'ex-
trême droite française depuis plus d'un siècle et
demi, énoncé contre Jaurès, contre Clémenceau,
contre le Front Populaire, contre Charles de
Gaulle, même au moment de la "Révolution na-
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tionale", puis du "Petit Clamart". Il conduit à la
confusion politique implicite de la droite et de
l’extrême droite, sur le terrain de la deuxième.

L'annonce du déclin, 
présente dans toutes les 
interventions récentes de
François Fillon, notam-
ment, ne constitue pas 
simplement une défaite de
la pensée ; elle représente
aussi, le refus de concevoir
un progrès collectif, l'idée
de poursuivre l'aventure
ensemble, sans aigreur,
sans bouc émissaire.

L'annonce du déclin, présente dans toutes les
interventions récentes de François Fillon, no-
tamment, ne constitue pas simplement une
défaite de la pensée ; elle représente aussi, le
refus de concevoir un progrès collectif, l'idée de
poursuivre l'aventure ensemble, sans aigreur,
sans bouc émissaire.
Quand on convoque le déclin pour justifier ses
propres renoncements, la devise républicaine
« liberté égalité fraternité » devient presque
une incongruité. La défiance de soi-même et
des autres se substitue à la confiance et à l’am-
bition d’une sortie de crise pour un monde
meilleur. 
Comment s’étonner après de tels écarts, vis-à-
vis de ce qui fait l’essence de la responsabilité
politique au service de la société, que certains
dirigeants de l’UMP ne songent même plus à
aller soutenir, à se mobiliser sur place, en fa-
veur de leur candidate à une élection canto-
nale face au FN, lors d’un second tour de
scrutin, comme à Brignoles ?
Qui se souvient encore chez les principaux lea-
ders de l’UMP, à l’exception notable d’Alain
Juppé ou de Jean-Pierre Raffarin, que cette for-
mation est née d’une volonté de contenir puis
d’endiguer le FN et de conjurer ainsi toute dé-

rive ultranationaliste, après l’élection présiden-
tielle de 2002 ?
Qui se rappelle au sein de la droite UMP, que
l’acte le plus spectaculaire et le plus affirmé de
stratégie de front républicain reste encore le
score de 82 % réalisé par Jacques Chirac, le 5
mai 2002, avec la contribution sans faille de la
gauche républicaine ?

Des recettes dépassées et dangereuses. Sur
le plan économique, social et fiscal, la dérive
ultralibérale s’amplifie à l’UMP. Les acquis so-
ciaux sont présentés comme des tabous à
transgresser par tous les moyens. Il en va des
35 heures, de la retraite pour tous, du droit du
travail, de l’aspiration à une vraie démocratie
sociale. Pour l’UMP, tout doit être flétri, détruit,
bradé sur l’autel de la normalité libérale. Même
le MEDEF n’en demande pas toujours autant.
Les droits du monde du travail, fruit d’une his-
toire sociale riche et glorieuse sont considérés
comme des obstacles à éliminer, en cas de 
retour au pouvoir de la droite. Les recettes de
la droite conduiraient, si elles étaient appli-
quées, à une chute de l’activité, au développe-
ment du chômage, à de nouvelles injustices
sociales, à des tensions plus fortes et des divi-
sions plus accusées dans le pays. Elles tourne-
raient le dos à ce qui fait la force et l’originalité
de notre pays, du Front Populaire à l’action de
Lionel Jospin, en passant par l’élan de la Libé-
ration et le rendez-vous du 10 mai 1981.
Une sortie de crise signifie pourtant, en préa-
lable, la reconnaissance et le respect du
monde du travail, et donc des salariés ; ou bien
alors, il y a impasse. Les recommandations de
l’UMP paraissent d’autant plus inadaptées et
hors sujet, que son bilan ne l’autorise pas à
donner la leçon.
En 10 ans et sous son magistère, la dette pu-
blique a été multipliée par deux, à l’instar d’ail-
leurs de la charge annuelle de la dette. La part
de l’industrie a glissé sous la barre des 13 %
du PIB. Le déficit du commerce extérieur a fran-
chi la barre des 70 milliards en 2011. Le chô-
mage et la précarité ont explosé. Le nombre de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté a
grimpé à plus de 9 millions. Les inégalités fis-
cales se sont creusées, avec en particulier, le
triplement du montant de l’abattement sur les
grosses successions, la dévitalisation de l’ISF
et l’instauration du bouclier fiscal à 50 %. Cette

NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE LʼEXTRÊME-DROITE    3



gestion a ainsi associé injustice sociale, préca-
rité, désindustrialisation, endettement et dégra-
dation du commerce extérieur. À telle enseigne,
qu’en mai 2012, la France était placée à la merci
des marchés financiers, et de la contrainte 
extérieure.
Dans ces conditions, on s’explique mieux pour-
quoi l’UMP se montre incapable de formuler un
inventaire lucide de son passage au pouvoir,
lors de la dernière décennie et surtout à l’occa-
sion du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il ne
s’agit pas d’un bilan, mais d’une quasi faillite,
non d’un héritage, mais d’une hypothèque.

Les déchirures du dernier
congrès de novembre 2012
et les cafouillages qui se
multiplient depuis, ont
laissé des traces indélébiles.
Depuis qu’ils ne gouvernent
plus ensemble, ils ont pris
congé de toute vie com-
mune.

Un inventaire escamoté. La Convention UMP
sur « l’inventaire » du 17 octobre a d’ailleurs fait
l’objet d’une forme de boycott, en bande orga-
nisée. Les absences délibérées de V. Pécresse, 
N. Morano, N. Kosusko-Morizet, X. Bertrand, 
F. Fillon, B. Hortefeux, A. Juppé, JP Raffarin, B. Le-
maire ou C. Estrosi en disent long sur l’incapa-
cité de cet ensemble politique à cohabiter au
moins quatre heures, dans une même salle, à
réfléchir et à échanger ensemble, sur les causes
de l’échec.
Les déchirures du dernier congrès de novem-
bre 2012 et les cafouillages qui se multiplient
depuis, ont laissé des traces indélébiles. Depuis
qu’ils ne gouvernent plus ensemble, ils ont pris
congé de toute vie commune.
En fait, au-delà de leur incapacité à combattre
l’extrême droite, à examiner lucidement leur
passé commun, il existe surtout une crise de
leadership, et au-delà, une volonté ou une
crainte partagée, de ne pas insulter l’avenir, au-
trement dit l’éventuel retour de N. Sarkozy sur

la scène politique nationale.
Au lieu de se livrer à une analyse salutaire et 
intelligente de leur bilan, JF Copé et l’UMP ont
développé de vaines polémiques et des 
outrances, aussi déplacées qu’impertinentes,
au plein sens du terme, contre F Hollande. 
À l’évidence, l’UMP reste dans le déni de la vic-
toire de la gauche des 6 mai et 17 juin 2012.
Dans le déni aussi, de l’impasse stratégique
dans laquelle elle s’est fourvoyée vis-à-vis de
l’extrême droite d’une part et des français, d’au-
tre part ; dans le refus de l’alternance, c’est à dire
du sens d’un verdict populaire. Pour la droite
UMP, la gauche au pouvoir est toujours illégi-
time.
Comment peut-on lancer de telles philippiques
relatives à la prétendue corrélation entre exer-
cice du pouvoir par la gauche et progrès du FN,
après avoir délibérément orchestré l’épisode «
du pain au chocolat », lors de la préparation du
dernier Congrès de l’UMP, pour tenter d’écarter
son rival ?
Comment tenir de tels propos après avoir mé-
prisé et raillé l’idée même de front républicain
pour faire barrage à l’extrême droite ? 
L’UMP depuis le début de l’année 2012 a perdu
deux élections nationales majeures, aban-
donné toute stratégie républicaine, raté son
Congrès, affiché ses rivalités personnelles, faute
de leadership. Elle s’est montré aussi incapable
de dresser un inventaire méthodique de son ac-
tion, tout en démontrant, voire en reconnais-
sant, son inaptitude au débat et à la démocratie
interne.
Qu’est devenue la grande formation politique
conservatrice créée en 2002, censée supplanter
le RPR et l’UDF, pour dépasser les deux tradi-
tions de la droite, et marginaliser l’extrême
droite, dans les esprits et dans les urnes ?
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« La mythologie du basculement 
des ouvriers, issus des rangs du PCF 
vers le FN, ne se vérifie nullement »

Joël Gombin est doctorant en science

politique au CURAPP (Université de Picardie-Jules
Verne – CNRS). Ses travaux portent, notamment, sur
le vote en faveur du Front national, la sociologie élec-
torale et les comportements politiques des mondes
agricoles.
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Existe-t-il une cartographie du vote FN, dans
l’Hexagone ?
Oui. La répartition géographique du vote est, de ce
point de vue, parfaitement stable, depuis 1984. Elle
suit un gradient est-ouest. Le vote FN y apparait
concentré, ainsi, à l’est d’une ligne qui s’étend, pour
l’essentiel, de Caen à Perpignan. Un rééquilibrage
s’est toutefois opéré entre le pourtour méditerra-
néen et le nord-est de la France, qui est devenu, au
fil du temps, l’épicentre du vote frontiste, depuis le
Nord et le Pas-de-Calais, jusqu’à la Lorraine. 

Ce parti est-il en train de s’ancrer localement,
en s’appuyant sur un travail de formation des
cadres ?
Oui, mais il faut se garder d’une analyse par trop
linéaire sur ce point. Ce travail d’ancrage local a été
entrepris à plusieurs reprises, au cours de l’his-
toire du Front national. Fort de ses premiers suc-

cès électoraux, dans les années 1980, ce parti a su
capter de petits cadres issus, pour la plupart, des
rangs de la droite classique. Cet effort a été pour-
suivi, au cours de la décennie suivante, sous
l’égide de Bruno Mégret, qui s’est employé, avec
force, à développer des structures d’encadrement
partisanes. Le tout, en s’appuyant sur un travail de
formation. La crise qui a suivi et le départ de l’ex-
numéro 2 du FN a anéanti ce travail. Tant et si bien
que, dans les années qui ont suivi, très peu de
choses ont été faites. 
Il a fallu attendre l’avènement d’une nouvelle gé-
nération, après 2010, pour voir se produire un réel
changement. Formés, pour l’essentiel, par Samuel
Maréchal et des personnalités proches de Bruno
Mégret, ces militants ont suivi les consignes de
Louis Aliot, propulsé Secrétaire général du mou-
vement, avant même que Marine Le Pen n’en de-
vienne la présidente. 



Quels sont les déterminants du vote pro-
FN ? 
Le plus puissant relève indéniablement du ni-
veau d’éducation et de diplôme. Il ne s’agit pas,
pour autant, de discriminer telle ou telle catégorie
sociale, au profit d’une autre, d’autant qu’il existe
de nombreuses exceptions à la règle. Au-delà de
ce constat, le rapport aux nouvelles structures
productives et à la mondialisation pèse forte-
ment sur le choix de l’électorat. En clair, les mu-
tations en cours font du niveau de qualification
un élément de positionnement social plus puis-
sant que jamais, même si Pierre Bourdieu a 
démontré que le capital culturel demeure un 
déterminant essentiel. 

Dans la majeure partie des
cas, ce sont les électeurs issus
des classes populaires qui
adhèrent aux idées fron-
tistes… lorsqu’ils font l’effort
de voter ! Le retrait de la parti-
cipation politique y est, en
effet, extrêmement puissant. 

L’appartenance professionnelle est, elle
aussi, un élément structurant du vote. 
Absolument. On observe, d’ailleurs, que, dans la
majeure partie des cas, ce sont les électeurs issus
des classes populaires qui adhèrent aux idées
frontistes… lorsqu’ils font l’effort de voter ! Le re-
trait de la participation politique y est, en effet, ex-
trêmement puissant. 
Plus généralement, les dix ou quinze dernières
années ont été marquées par un accroissement
de la « polarisation sociale » du vote pro-FN. 
Les classes supérieures qui souscrivaient déjà
peu, hier, aux idées véhiculées par ce parti s’en
éloignent un peu plus encore aujourd’hui, tandis
que les catégories populaires se sont senties
confortées dans leur choix. Des lignes de fracture
se dessinent donc entre ces deux mouvances.
Elles obéissent à des schémas complexes qui
tiennent très clairement au niveau de qualifica-
tion et à des mécanismes qui obéissent aux rè-
gles du marché et de la concurrence. Ce qui

signifie que les métiers les plus exposés auxdites
règles sont aussi les plus perméables au vote
frontiste. Les secteurs public et administratifs
sont, de ce point de vue, davantage protégés que
d’autres, et donc moins perméables à l’idéologie
frontiste que les techniciens ou contremaîtres qui
évoluent en milieu industriel. 

Les catégories socio-professionnelles qui
adhèrent aux idées du FN sont-elles toujours
les mêmes que dans le passé ?
Oui. Mais, on voit bien que cette structure d’op-
position entre classes supérieures et populaires
date du milieu des années 1990. Il y a, toutefois,
bien une polarisation croissante et une élévation
progressive du niveau social où se situe la ligne
de démarcation entre ces différentes catégories.
J’ai le sentiment qu’il existe une prolétarisation
subjective d’un certain nombre de groupes 
sociaux qui voient leur condition de vie se dégra-
der, en raison de la crise et d’évolutions écono-
miques structurelles. Ces gens-là peuvent être
tentés de voter pour le Front national. 
À cela, s’ajoutent un certain nombre de détermi-
nants géographiques. Les contextes régionaux
pèsent naturellement très fortement sur le choix
des électeurs : à position sociale égale, la proba-
bilité est ainsi plus grande qu’un électeur du sud-
est vote FN qu’un breton. Cette « hiérarchie »
transparait également très clairement en milieu
urbain. À position socioprofessionnelle égale, la
probabilité d’une adhésion au FN est plus impor-
tante, dès lors que l’on s’éloigne des centres villes
et que l’on se situe en milieu périurbain. Ce qui
compte, dans l’analyse du vote, ce n’est donc pas
tant la position sociale proprement dite, que son
rapport avec la structure sociale locale. Je suis
frappé, à cet égard, du poids des inégalités éco-
nomiques dans la détermination du vote. 
À condition sociale égale, le niveau d’inégalité qui
prévaut à l’échelle d’un territoire impacte directe-
ment l’adhésion au FN. Plus les écarts sont im-
portants, plus l’adhésion aux thèses frontistes est
élevée. Ce qui montre bien que ce ne sont pas tant
les positionnements individuels qui priment que
la structure sociale locale. 

Existe-t-il une porosité entre les électeurs de
gauche et du FN ?
Poser la question en ces termes suppose que les
électorats concernés soient relativement stables
et parfaitement délimités. Ce qui n’est naturelle-
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ment pas le cas. D’autres logiques interagissent.
Quand estime-t-on qu’un électeur de gauche a 
« basculé » ? Il est difficile d’en faire un partisan
pro-FN, dès lors que son vote se limite à un scru-
tin. Une fois ces réserves posées, il est indéniable
que certains électeurs franchissent durablement
la ligne jaune, en optant pour l’extrême droite,
même si le cas n’est pas si répandu. 
Soyons clair : il y a toujours eu un électorat acquis
à la droite parmi les ouvriers, ce que d’aucuns ont
parfois tendance à oublier. Et, ce sont ces per-
sonnes-là qui, majoritairement, basculent vers
l’extrême droite. Ce phénomène est beaucoup
plus rare dans les territoires ouvriers, ancrés à
gauche. Ainsi, la mythologie du basculement des
ouvriers, issus des rangs du Parti communiste,
vers le FN ne se vérifie nullement. En comparant
les cartes des votes FN et PCF, dans les années 
70-80, on peut aisément constater qu’elles ne
coïncident pas. Ceci n’exclut naturellement pas les
exceptions. Mais, le basculement à l’extrême
droite d’ouvriers issus de la droite est beaucoup
plus fréquent. Jusqu’au retrait de la vie politique
et au refus de la participation.
J’observe, enfin, que d’une élection à l’autre, le 
renouvellement du corps électoral est prégnant. 
Il se traduit, tout naturellement, par des modifica-
tions comportementales dans la socialisation po-
litique des électeurs. Laquelle n’a plus qu’un
lointain rapport avec les conditions qui préva-
laient il y a une quarantaine d’années. En milieu
populaire, et, plus encore, en milieu ouvrier, ces
conditions sont moins à même de garantir une
reproduction du vote de gauche qu’elles ne pou-
vaient l’être auparavant. Et ce, parce qu’un certain
nombre d’institutions qui étaient les garantes de
cette reproduction se sont affaiblies depuis, voire
même effondrées, dans certains cas.  

La participation politique est-elle un élément
déterminant du vote frontiste ?
Il n’y a aucune certitude qui vaille entre le niveau
de participation et le vote FN. Soit, on considère
que celui-ci est lié à un taux de participation élevé,
soit on estime que l’abstention pèse de tout son
poids. En réalité, aucune de ces deux hypothèses
ne rend bien compte de la réalité. Il convient
d’analyser les élections au cas par cas, et de pren-
dre en considération les données propres à
chaque territoire. 
Sur un certain nombre d’élections partielles qui
se sont tenues depuis 2012, on constate ainsi qu’à

faible niveau de participation correspond une sur-
mobilisation de l’électorat d’extrême droite et une
sous-mobilisation importante de l’électorat de
gauche. Avec, dans la plupart des cas, un électorat
de droite qui se situe clairement entre les lignes,
en termes de mobilisation. Mais, au-delà de ces
scenarii, il est difficile de dégager des tendances
fortes. 

Dans les villes petites ou
moyennes où le FN et la droite
classique forment un bloc, le
risque d’un basculement favo-
rable à l’extrême droite est im-
portant. De ce point de vue, il
ne fait guère de doute que ce
qui s’est passé à Brignoles
peut être 
lu sous ce prisme. 

Quelles sont les villes à risque, en prévision
des élections municipales ?
Il est toujours un peu risqué de se lancer dans
l’exercice du recensement. Disons que dans les
villes petites ou moyennes où le FN et la droite
classique forment un bloc, le risque d’un bascu-
lement favorable à l’extrême droite est important.
De ce point de vue, il ne fait guère de doute que ce
qui s’est passé à Brignoles, les 6 et 13 octobre der-
niers, peut être lu sous ce prisme. Sur ce canton,
l’UMP n’existe plus et la droite n’est guère repré-
sentée que par des candidats ralliés au FN. Ceci
vaut également dans certains quartiers de Mar-
seille, dans le Vaucluse, le Gard, le Var ou les
Bouches-du-Rhône. Autant de territoires dans les-
quels le FN fixe une partie de l’électorat de la droite
et où la pression exercée sur l’UMP, pour consti-
tuer des alliances au second tour, sera importante.
Citons, en particulier, Carpentras, Fréjus ou bien
encore Hénin-Beaumont. Il ne s’agit pas tant 
de dresser la liste noire des villes à risque, que de
cibler des municipalités, économiquement en dé-
clin ou en difficulté, qui se révèlent plus vulnéra-
bles que d’autres, dès lors que le FN y a acquis le
leadership et une réelle légitimité.
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Forbach face à ses défis
Symbole du passé minier de la Lorraine et de la
crise économique, Forbach (Moselle, 22 000 habi-
tants) pourrait être l'un des points chauds des mu-
nicipales de 2014. Avec un taux de chômage qui se
situe autour de 14 %, cette ville est confrontée au défi
de la reconversion, après la fermeture des derniers
puits de houillères, à la fin des années 1990. 

………

Un taux de chômage élevé, une population vieillis-
sante, un territoire en quête de reconversion… 
La ville de Forbach souffre de multiples maux. 
Localisé dans la région naturelle du Warndt et dans
le bassin de vie de la Moselle-est, ce bastion minier
de 22 432 habitants subit les effets de la crise, liée
au déclin de l'industrie houillère et sidérurgique. 
Au point que le Front national en a fait l'une de ses
cibles, en prévision des municipales. À la présiden-
tielle, il y a enregistré l’un de ses meilleurs résultats
nationaux : Marine Le Pen est arrivée en seconde po-
sition au premier tour, derrière François Hollande,
mais devant Nicolas Sarkozy, en réunissant plus de
26 % des suffrages. Aux législatives qui ont suivi, le
député UMP sortant, Pierre Lang, a été devancé par
Florian Philippot, qui a finalement été battu par Lau-
rent Kalinowski, maire de Forbach, depuis 2008. 

« Forbach est une terre d’im-
migration où se croisent, pêle-
mêle, des marocains, des
algériens, des italiens et des
polonais. » Laurent Kalinowski

Attractivité. Depuis son élection à la tête de la mai-
rie, l’élu socialiste redouble d’efforts pour conjurer
les effets de la crise. Avec des dessertes routières, fer-
roviaires et aériennes, bien présentes, des zones in-
dustrielles solidement implantées et une main
d’œuvre qualifiée, le territoire de la Communauté
d’agglomération se veut attractif. Parcs d’activités et
zones artisanales couvrent un bassin d’emploi où
l’expérience, la qualité de la main d’œuvre et les
compétences ne sont plus à démontrer, depuis la

fermeture des houillères, en 2004. L’industrie y sub-
siste, cependant, difficilement, à l’heure où la Sarre
attire plusieurs milliers de salariés français. La po-
pulation locale n’en demeure pas moins ouverte et
d’une extrême diversité. « Forbach est une terre
d’immigration où se croisent, pêle-mêle, des maro-
cains, des algériens, des italiens et des polonais »,
résume Laurent Kalinowski. 
À la fin des Trente Glorieuses, la création du « congé
charbonnier » a contraint de nombreux mineurs à
abandonner leur emploi, sans pour autant pouvoir
prétendre à autre chose. Aujourd’hui, les jeunes se
retrouvent souvent au chômage, dans une région
située à 5 ou 6 kilomètres de la frontière allemande.
10 à 15 000 personnes travaillent ainsi quotidienne-
ment outre-Rhin. « Nous avons mis en place le grou-
pement européen de coopération territoriale,
SaarMoselle, au sein de l’agglomération transfron-
talière Sarrebruck-Forbach, afin d’encadrer le déve-
loppement de cette région urbaine, effacer la
coupure frontalière, et peser davantage au niveau
européen, tempère le député-maire de Forbach. Soit,
un total de 650 000 habitants répartis dans le dis-
trict. Ce qui nous permet de développer des poli-
tiques économiques communes et de définir des
projets audacieux en matière de tourisme et de loi-
sirs, de transports, d’enseignement, de recherche et
d’innovation, d’apprentissage ou de santé. »

Volontarisme politique. Pas question, dans ces
conditions, de céder à la fatalité ! 2 500 à 3 000
postes ont d’ores et déjà été pourvus dans le do-
maine industriel. Principalement par le biais du ré-
seau des PME-PMI, particulièrement présent dans
la région. Autre atout majeur : l’énergie. La munici-
palité a inauguré, récemment, une centrale de co-
génération biomasse, à l’initiative de Cofely. Cette
chaufferie, alimentée par du bois-énergie, permettra
à l’avenir d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 35
000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émis-
sions annuelles de 15 000 véhicules. 
Parallèlement, l’usage des déchets est devenu l’une
des ressources les plus précieuses. Clé de voûte de
cette politique volontariste, une usine de méthani-
sation qui centralise les résidus de 380 000 habi-
tants répartis sur plusieurs communautés de
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communes. Objectif : favoriser le développement
de l’agriculture biologique, en misant sur
d’énormes quantités d’engrais et de compost «
propres ». D’ici peu, la ville de Forbach recourra à
24 camions alimentés par le gaz naturel, avec une
station service installée dans l’enceinte même de
l’usine. Ajoutons qu’à l’avenir, plusieurs milliers
de tonnes d’ordures ménagères échapperont au
processus d’enfouissement. Avec, pour consé-
quences directes, des taxes moins élevées pour
les habitants et des retombées économiques im-
portantes pour l’agglomération. Coût total de cette
opération menée en partenariat avec le groupe
GDF-Suez : 33 millions d’euros. « Cet outil est pour
nous une vitrine, se félicite Laurent Kalinowski.
Nous avons également lancé une réflexion sur les
matériaux composites, dans le cadre du Pacte
Lorraine 2014-2016 initié par Jean-Pierre Masse-
ret, le président du Conseil régional », renchérit-il. 

Le passif. À Forbach, la diversification est le maî-
tre-mot. Voire, même, une nécessité. Mais, pour
l’heure, c’est bien le sentiment d’abandon qui do-
mine. Longtemps sous l’emprise de la droite, ce
territoire a cédé, en effet, pendant plusieurs an-
nées, à une politique de clocher. La faute au
manque « d’accompagnement social qui a fait
suite aux congés charbonniers, déplore l’élu so-
cialiste. La réorganisation hospitalière et les pro-
messes non tenues, le démantèlement des
activités minières, les difficultés que rencontrent
les petits retraités ne font qu’ajouter à cette situa-
tion. Nous progressons, mais le malaise est pro-
fond », concède Laurent Kalinowski. Et que dire de
la mise à mal, par la droite, des services publics,
après la fermeture du tribunal et de permanences
médicales de proximité ? Ou bien encore, de la dis-
parition, à la demande de Nicolas Sarkozy, de l’îlo-
tage qui assurait, pourtant, une présence
humaine là où la situation l’exige. « Notre environ-
nement s’est dégradé au fil du temps et nos cités
vivent en vase clos, constate le parlementaire.
S’ensuivent des économies souterraines et un
problème de promiscuité qui ne font que confor-
ter une situation déjà difficile. » En cause, le chô-
mage des jeunes et l’arrivée de populations en
provenance d’Europe orientale, aussitôt dirigées
vers les foyers d’accueil.
Comme toujours, le FN est en embuscade. Cette
fois-ci, c’est Florian Philippot qui s’y colle. Du pa-

rachutage pur jus, contre la volonté des frontistes
locaux qui avaient jeté leur dévolu sur l’ex-secré-
taire départemental du mouvement, Eric Vilain,
lequel seconde aujourd’hui le numéro 2 du parti.
Incapable de faire l’unanimité autour de son nom,
le vice-président du FN s’est offert une scène dans
une ville où il n’a aucune attache particulière. Déjà
candidat au poste de député, il a recueilli 46,3 %
des suffrages, en 2012, et se targue d’être arrivé en
tête dans 16 communes sur 31. Forbach compte
parmi ces municipalités de 9 500 habitants et plus
où le parti de Marine Le Pen a comptabilisé plus
de 10 % des voix au premier tour des législatives.
Soit, un millier environ de communes où, à défaut
d’un maire, il entend obtenir des élus municipaux
et imprégner ainsi le tissu local. Ici, le sentiment
ancien de désespérance n’a pas reçu suffisam-
ment de réponses. Cette colère se manifeste dans
l’abstention ou le vote FN. Florian Philippot ne s’y
trompe d’ailleurs pas, en surfant sur ce sentiment
de malaise. Il n’hésite pas, évidemment, à exploi-
ter les thèmes anciens du Front national contre la
délinquance et l’immigration souvent confon-
dues.

Forbach compte parmi ces
municipalités de 9 500 habi-
tants et plus où le parti de
Marine Le Pen a comptabilisé
plus de 10 % des voix au pre-
mier tour des législatives.
Soit, un millier environ de
communes où, à défaut d’un
maire, il entend obtenir des
élus municipaux et impré-
gner ainsi le tissu local. 

Faire face. La réponse ne peut donc être que po-
litique. Aussitôt élu à la tête de la mairie, en 2008,
l’équipe municipale s’est efforcée de maintenir à
niveau les taux d’imposition locaux, conformé-
ment à ses engagements de campagne. Elle s’est
efforcée, également, à faire de la diversité cultu-
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relle un atout. « D’importants efforts ont été
consentis en direction des quartiers, des centres
sociaux et des établissements scolaires, in-
dique le maire. Parallèlement, nous soutenons
le mouvement associatif, la scène nationale et
le commerce local. » Le tout, grâce à une bonne
maîtrise de l’endettement et à une baisse sen-
sible des coûts de fonctionnement. 

« On ne peut plus rester chez
soi, ni même se défausser.
L’abstention n’est pas la so-
lution. Il faut se mobiliser. Si
Forbach tombe entre les
mains du FN, nos voisins al-
lemands ne tarderont pas à
mettre des barrières aux
frontières et notre isolement
sera total. » Laurent Kali-
nowsk.

Dans le même temps, le maire et son équipe
ont engagé un important processus de réorga-
nisation hospitalière et de conventionnement.
En dépit de la richesse apparente de l’ancien
Bassin Houiller en structures de soins - 6 hôpi-

taux dans un rayon de 23 kms -, ce secteur est
devenu, au fil du temps, un véritable talon
d’Achille, comme l’atteste l’importance de la
fuite des patients. La présence d’un hôpital de
proximité, spécialisé dans le domaine de la car-
diologie apparaît, de ce point de vue, un atout-
maître pour ce territoire en quête de
reconnaissance. 
La création d’emplois d’avenir et de 50 postes
d’animateurs pour accompagner la mise en
œuvre, sur la ville, des rythmes scolaires, et les
efforts déployés par l’exécutif pour favoriser l’in-
sertion des publics en difficulté ajoutent au vo-
lontarisme ambiant. « Nous multiplions les
initiatives pour répondre au problème de la
précarité et de l’insécurité, poursuit le maire.
Sous couvert de respectabilité Florian Philippot
attise le feu, avec pour seuls mots d’ordre, le dé-
nigrement permanent et l’exclusion. » 
La banalisation des extrêmes, l’oubli du passé
et de l’identité locale - Forbach a connu l’an-
nexion, puis, la réunification -, incitent le candi-
dat frontiste à radicaliser son discours. 
« Chacun doit prendre ses responsabilités,
conclut Laurent Kalinowski. On ne peut plus
rester chez soi, ni même se défausser. L’absten-
tion n’est pas la solution. Il faut se mobiliser. Si
Forbach tombe entre les mains du FN, nos voi-
sins allemands ne tarderont pas à mettre des
barrières aux frontières et notre isolement sera
total. » Un seul mot d’ordre, donc, voter, et ne
pas laisser faire.
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