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Hypocrisie (suite)

Il y a un mois, nous avions parlé d’hypocrisie pour caractériser l’attitude de l’UMP
dans la réforme des rythmes scolaires. Alors qu’il y a un consensus pour juger né-
cessaire un meilleur équilibre dans la journée des élèves de l’école primaire, la droite
s’ingénie à exploiter les tâtonnements, ici ou là, d’une réforme qui a commencé à la
rentrée de septembre, pour ruiner la mesure et revenir ainsi en arrière.

Triste politique ! Mais que dire aujourd’hui sinon que cela devient un fait coutumier.
Trois questions d’actualité le démontrent. La droite a la paternité de l’écotaxe, sortie
du Grenelle de l’environnement. C’est un élément - un parmi d’autres - pour favoriser
une évolution vers un développement plus durable. Au lieu d’assumer sa responsa-
bilité et de contribuer avec le gouvernement qui en a hérité, à trouver les adaptations
nécessaires, l’UMP demande la suppression d’une loi qu’elle a votée ! Même chose
sur la volonté d’uniformiser les prélèvements sociaux sur les produits de l’épargne.
Là aussi, des différentiations peuvent être établies et expliquées. La droite oublie en-
core les hausses successives de taxation auxquelles elle a procédé sur ces placements
dans les années précédentes. Une grande part de la pression fiscale qu’elle dénonce,
lui est imputable. Dernier exemple - pour l’instant -, la remise en cause du droit du
sol par Jean-François Copé. Tourner le dos ainsi à ce qu’est la tradition française et à
ce qui est la clef de son identité civique est une forfaiture - n’hésitons pas à le dire.
Pour ne prendre qu’une référence, rappelons que c’est le Général de Gaulle qui, en
1945, a promulgué un code de la nationalité rétablissant le droit du sol, abolissant
ainsi les décrets ethniques de Vichy. Il savait que la Résistance avait mêlé des com-
battants de toute origine pour permettre la renaissance du pays. Pour complaire, au
Front national, Jean-François Copé feint d’ignorer ce qu’a porté historiquement le gaul-
lisme.

Tout cela contribue à approfondir la crise de notre démocratie. Chercher le clivage
pour le clivage démonétise la parole politique quand les responsables politiques se
déjugent pour des petits profits immédiats. Cela vaut pour tout le monde, évidem-
ment - enfin pour tous ceux qui ont le sens de l’intérêt national. Dans un moment de
crise, comme celui que nous connaissons aujourd’hui, les citoyens ont besoin de
points de repère et de continuité dans les mesures à prendre, sinon la confusion l’em-
porte et les démagogues de tout poil en tirent avantage.

Alain BERGOUNIOUX



Une étape de plus

L'initiative parlementaire de Jean-François Copé
et de l'UMP, destinée a mettre en cause le droit
du sol, est révélatrice de l'ampleur de la perte de
repères de ce courant politique, depuis plu-
sieurs trimestres. Une initiative plus révélatrice
que tactique. Il y a, bien-sûr, l'attitude politi-
cienne et opportuniste dans un contexte de
course poursuite aussi effrénée qu'illusoire avec
le Front national. Mais, au-delà de cette posture,
il y a surtout la confirmation d'un rapproche-
ment sur le fond, entre les droites et l'extrême
droite. Sur le terrain des symboles et des prin-
cipes, les discours se ressemblent de plus en
plus.

Le droit du sol exprime une
conquête politique et intel-
lectuelle de la Révolution
française. Il participe de la
synthèse de Condorcet, 
dès 1791. 

Il s'agit pourtant de rappeler que le droit du sol
exprime une conquête politique et intellectuelle
de la Révolution française. Il participe de la syn-
thèse de Condorcet, dès 1791. Qu'est ce qu'un
français si ce n'est un citoyen de la République
française, ne et exerçant ses droits sur son sol.
Il n'est pas d'autre définition sauf à se référer a
l'origine, à l'ethnie, sauf à se livrer à cette funeste
et indécente comptabilité : combien de parents
français ? Combien de grands-parents ? Le droit
du sol a le double mérite de la clarté et de la
simplicité. Il accueille, intègre et réunit au nom
de l'égalité. La mise en cause du droit du sol
contredit le principe d'égalité des droits, au
cœur de la devise républicaine « liberté, égalité,
fraternité », et la dynamique d'intégration.
De surcroit, en cas de remise en cause de ce
droit, quelle serait la situation des jeunes nés en
France de parents de nationalité étrangère ?
Inextricable source de malentendus, d'incom-
préhensions, de défiances réciproques. À moins

de se risquer au concept de « français de souche
», qui ne veut rien dire dans un pays qui reste le
produit de plusieurs vagues d'immigrations
successives et réussies. En outre, ce concept nie
l'égalité des droits et aurait pour conséquences
de produire des citoyens de « seconde zone ». 
Il entretient la discrimination, fonctionne
comme une machine à exclure, à sélectionner,
à diviser. Il est le levier de toutes les ségréga-
tions.

Un acquis politique issu de la Révolution
française. La république française préconise le
droit du sol depuis des décennies. Plusieurs
pays européens se sont d'ailleurs récemment
rallies a ce principe. La seule exception contem-
poraine renvoie à une période bien précise 
de notre histoire, celle de la « Révolution natio-
nale ». Il est vrai que l'État français n'était pas la
république, mais un régime de revanche poli-
tique sur la Révolution de 1789 et de revanche
sociale sur le Front populaire, un régime édic-
tant des lois de discrimination raciale et antisé-
mite, allant jusqu'a devancer les injonctions de
l'occupant.
Faut-il rappeler à Jean-François Copé et à Fran-
çois Fillon que le Général de Gaulle a rétabli la
République et donc le droit du sol, dès août
1944 ? Tout simplement parce que ce principe
incarnait le combat de la France libre. 
La République est, au terme de la constitution,
une et indivisible. Elle ne se reconnait pas dans
l'idée de « citoyens de seconde zone ». Elle est
donc garante du droit du sol. L'UMP, en prati-
quant la fuite en avant, sur ce terrain, à l'excep-
tion de quelques-uns de ses élus, ne se
comporte plus en parti de gouvernement.
Cette dérive vient de loin. Déjà, en 1986, lors de
la première cohabitation, la droite RPR avait
tenté un premier coup de canife à l'instigation
de Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur.
Cette tentative avait fait long feu, faute d'homo-
généité au sein du RPR sur le sujet et en raison
de l'hostilité et de l'opposition de François 
Mitterrand. C'est d'ailleurs le même Charles 
Pasqua qui avait envisagé, au lendemain du
premier tour de l'élection présidentielle de 1988,
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d'additionner les voix des droites et du FN,
comme s'il s'agissait de la même famille poli-
tique. Sans succès, la encore.

La remise en cause du droit du sol au cœur
de la pensée nationaliste. Le débat initié par
Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux à propos de
« l’identité nationale » marque l'étape décisive
de relance du processus. Il rejoint et partage le
présupposé de l'idéologie nationaliste, brandie
par l'extrême droite depuis plus d'un siècle et
demi en France, sous des formes diverses.
Cette idéologie conteste et combat, parfois par
la violence, la nation citoyenne, respectueuse
de l'État de droit, de l'autonomie de la société
civile, ouverte sur le monde, soucieuse de ras-
semblement et d'égalité. La démarche « iden-
titaire » s'oppose au message universaliste de
la République à l'esprit de dialogue et à
l'échange entre les peuples. Elle récuse l'égalité
des droits et des chances sans laquelle il ne
saurait y avoir ni liberté ni progrès social. Elle
s'appuie sans cesse sur un discours « décli-
niste », culpabilisant et rédempteur. Mieux en-
core, elle rejette une donnée historique
majeure. La France est un pays d'immigrations
depuis des siècles. La République s'affirme de-
puis des décennies, comme le creuset de
toutes les intégrations successives et réussies,
le cadre d'un brassage culturel et social qui a
fait l'attractivité et le rayonnement du pays, sa
puissance et sa force de conviction.
L'approche « identitaire » méconnait le lien in-
défectible entre Nation, citoyenneté et Répu-
blique qui a fait le tour du monde. Faut-il redire
aux tenants du discours identitaire que 80 %
des soldats engagés dans la deuxième DB, en
1944, étaient d'origine extérieure a l’Hexagone?
Faut-il leur rappeler que près de 50 % de l'ar-
mée De Lattre, lors du débarquement de La
Croix-Valmer et de Saint-Raphaël étaient Ita-
liens, espagnols,  africains ?  Faut-il préciser ce
que nous devons à Marie Curie, à Pierre Car-
din, à Serge Gainsbourg, à Yves Montand, ou
bien encore à Raymond Kopaszewski ? Autant
dire à des intégrations réussies qui se confon-
dent encore aujourd'hui avec le progrès, le ta-
lent et le renom de la France ?
L'atteinte proclamée, revendiquée au droit du
sol épouse toujours le réflexe et le ressort na-
tionaliste, et au-delà, le refus de l'altérité, au
risque d'un enfermement dangereux pour

l'equilibre et l'avenir du pays. Le repli sur soi, le
langage des « frontières » déjà utilisé massive-
ment par Nicolas Sarkozy entre les deux tours
de l'élection présidentielle de 2012, sont autant
de dénis de l'originalité et de l'exception fran-
çaise. Ils suscitent la peur de l'autre et celle de
la marche du monde.
Ce discours d'esprit Boulangiste, au mieux,
fonctionne comme un outil de discrimination,
de haine et de violences. Il nie le droit à la diffé-
rence pour le transformer en différence de
droits. Il rejette celui qui est différent, l'étranger
le libre-penseur, le progressiste, la minorité. Il
affirme la supériorité de l'origine sur le néces-
saire brassage des cultures et des apports, de
l'ethnie sur la citoyenneté, de l'ordre pré-for-
maté sur le multiculturalisme. La désignation
de boucs-émissaires l'emporte sur le souci de
la concorde ; la dénonciation permanente de
l'autre sur le respect et l'écoute, le tout avec un
zeste de nostalgie à l'endroit d'un mythique «
âge d'or ».

S'attaquer au droit du sol
revient à entériner le pré-
supposé nationaliste, 
le repli identitaire, celui 
qui conduit au mieux au 
renoncement, au regard
d'un monde global, le plus
souvent a la faillite écono-
mique et financière par
refus aveugle du monde 
tel qu'il est, du brassage
des personnes des idées
des cultures des innova-
tions. 

Il conduit à une logique d'enfermement et de
suspicion à l'intérieur, d'isolement et de repli
sur le pré-carré à l'encontre de l'extérieur, ce
qui génère un contre-sens et un contretemps
à l'heure de l'économie et d'un monde globa-
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lisés.  La mondialisation est un fait et il ne sert
à rien d'en nier l'existence pour tenter d'y échap-
per, mais de la regarder en face pour mieux l'or-
ganiser, la maîtriser, la réguler, la réorienter.
D'autant que ce processus historique n'est pas
nouveau ; il remonte à la Renaissance et a
considérablement étayé le rôle et nourrit le
message universaliste de la France au cours
des siècles, dans tous les domaines, politique,
culturel, économique, scientifique.
S'attaquer au droit du sol revient à entériner le
présupposé nationaliste, le repli identitaire,
celui qui conduit au mieux au renoncement, au
regard d'un monde global, le plus souvent a la
faillite économique et financière par refus aveu-
gle du monde tel qu'il est, du brassage des per-
sonnes des idées des cultures des innovations.
Un dogmatique refuse le réel pour mieux cher-
cher à imposer son imaginaire. Un homme ou
une femme de progrès partent du réel pour
mieux proposer les voies et moyens de sa pro-
fonde transformation.
La référence crispée aux frontières au nom de
l'identité nationale, de « l'entre soi » de la vo-
lonté» « d'être et de rester chez nous » mène à
l'impasse politique, mais aussi à la défaite éco-
nomique et sociale. À l'égard d'une économie
globalisée, c'est non seulement une chimère,
mais une faute lourde, car tout se tient. Une
sorte de démission face à l'adversité.

Le repli nationaliste, dont
l'abandon ou l'altération 
du droit du sol représentent
un axe déterminant et un 
signal très symbolique, est
incompatible avec le finan-
cement mutualisé, 
a l'échelle de la zone euro,
de près de 70 milliards an-
nuels de déficit extérieur.

Un contre-sens économique. N'oublions ja-
mais que nous vivons, travaillons et décidons
dans un pays dont le commerce extérieur re-
présente près de 25 % de son PIB. Dans un pays

qui reste, et de loin, la première destination tou-
ristique mondiale avec près de 80 millions de
visiteurs étrangers. Dans un pays qui adresse
au monde, via 400 milliards d'exportations an-
nuelles, ses plus belles réussites, ses airbus ses
TGV, son savoir-faire électronucléaire, sa re-
cherche fondamentale, mais aussi ses cham-
pagnes et son foie gras.
Le repli nationaliste, dont l'abandon ou l'altéra-
tion du droit du sol représentent un axe déter-
minant et un signal très symbolique, est
incompatible avec le financement mutualisé, a
l'échelle de la zone euro, de près de 70 milliards
annuels de déficit extérieur. Incompatible, éga-
lement, avec la faculté d'un refinancement sur
les marchés internationaux d'une dette pu-
blique supérieure a 1 900 milliards, à des taux
historiquement bas et donc soutenables. 
En matière économique et financière aussi, l'il-
lusion ou la tentation identitaire se terminent
toujours mal. Pour la cinquième puissance éco-
nomique du monde, au cœur de l'Europe,
membre permanent du conseil de sécurité de
l'ONU, cela conduirait très vite au défaut de
paiement et, au-delà, a la purge sociale et a la
perte de souveraineté.
Au-delà du fiasco économique et social, cette
tentation identitaire signifierait regain d'affron-
tements et de tensions, hystérisation perma-
nente, à l'intérieur. Le déclassement et la
rétrogradation internationale seraient aussi au
rendez-vous. Ceux-ci risqueraient d'alimenter a
nouveau discours de haine, de défiance, de stig-
matisation, vis-à-vis de l'étranger présenté
comme responsable de tous les revers et de
tous les échecs.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« Pour la première fois dans l’histoire, 
les classes populaires ne vivent pas là où se 
distribue la richesse »

Christophe Guilluy est géo-

graphe. Il est l’auteur de l’ouvrage « Fractures fran-
çaises » (François Bourin Editeur, 2010). Il a
également co-rédigé, avec Christophe Noyé, un livre
de référence, « L’Atlas des nouvelles fractures so-
ciales en France » (Autrement, 2004). Ses travaux
abordent les problématiques politiques, sociales et
culturelles de la France contemporaine par le prisme
du territoire.
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Des banlieues aux zones rurales, des métro-
poles aux petites villes, dans quel état se trou-
vent les couches populaires, après vingt ans
de mondialisation ? 
La réponse est dans la question. Avec la mondia-
lisation, une recomposition économique des ter-
ritoires s’est opérée. Schématiquement, deux
France se dessinent. La première, d’essence métro-
politaine, concentre 40 % de la population. La se-
conde est à la fois rurale et périurbaine, englobant
les petites et moyennes villes. Elle pèse 60 % de la
représentation démographique française. Du fait
de la recomposition des territoires, elle accueille,
aujourd’hui, les trois-quarts des catégories popu-
laires : ouvriers, employés, retraités issus de cette
frange, jeunes… 
Pour la première fois dans l’histoire, celles-ci ne vi-
vent pas là où se distribue la richesse. Hier, les ou-
vriers vivaient dans des villes industrielles,
culturellement, économiquement et politique-

ment intégrées. Depuis une vingtaine d’années,
elles ne figurent plus dans les zones qui créent 
de la richesse et de l’emploi. D’où un malaise im-
portant et persistant. La montée de l’abstention et
du Front national n’a donc rien de conjoncturelle.
Et, il y a bien un phénomène qui s’inscrit dans la
durée. Il est vraiment temps de penser la société
française autrement, en se projetant sur des op-
tions économiques et sociales différentes, qui sont
du ressort de la droite et de la gauche. Lesquelles
ont clairement perdu pied au sein des classes po-
pulaires. 
Je ne crois pas du tout, à cet égard, au principe
d’une droitisation de la société française. Les plus
défavorisés raisonnent en s’appuyant sur des thé-
matiques fortes. Ils se sentent à l’écart, pour la plu-
part, de la métropolisation et, donc, de la
mondialisation. Ils subissent davantage ses effets
qu’ils n’en tirent profit. Ils vivent dans des zones
fragilisées où la mobilité « contrainte » et sociale



est la norme. Avec, à la clé, des difficultés d’accès
à l’emploi ou à la vie scolaire qui nourrit un res-
sentiment très profond. S’ensuit une recomposi-
tion du territoire qui conforte les employés,
ouvriers, petits paysans et autres fonctionnaires
de catégorie C dans l’idée d’une mise à l’écart des
lieux qui finit pas peser sur les esprits.

Une société multiculturelle
est un ensemble dans lequel
l’autre ne devient pas soi. 
Ce qui signifie clairement
que l’on sort de la logique 
de l’assimilationnisme répu-
blicain. Ceci est naturelle-
ment très compliqué. C’est
même un choc très impor-
tant.  

Cette évolution ne dessine-t-elle pas une
France minée par le séparatisme social et cul-
turel ?
La fracture géographique est frappante. Depuis
vingt ans, nos grandes métropoles ont connu
une recomposition sociologique et démogra-
phique sans précédent. Avec une double dyna-
m i q u e  à  l a  c l é  :  l a  g e n t r i fi c a t i o n  o u
l’embourgeoisement, marquée par l’arrivée mas-
sive de cadres et de hauts salaires, et d’impor-
tants flux migratoires. En clair, nos grandes villes
sont soumises à la présence grandissante de
hauts cadres qui côtoient des personnes issues
de catégories défavorisées.
Cet ensemble métropolitain fonctionne bien, glo-
balement, parce qu’il crée de la richesse et qu’il
donne de la ville une image multiculturelle. Mais,
il n’en livre pas moins une sociologie fondamen-
talement différente de la France périphérique, né-
cessairement marginalisée.
Plus inquiétant, ce séparatisme touche, au-
jourd’hui, les populations immigrées qui arrivent
sur des territoires où les catégories populaires,
d’origine française ou européenne, ont disparu.
Ce qui ne manque naturellement pas de générer
des représentations sociales très tranchées. La
fracture culturelle se dessine sur ce constat. 

Les pressions de la mondialisation qui élar-
gissent les fractures sociales et culturelles ne
risquent-elles pas de faire exploser notre mo-
dèle républicain ?
C’est déjà le cas ! La France est devenue une so-
ciété multiculturelle, de fait. Ce choc est gigan-
tesque, dans la mesure où nous avons tous été
élevés au biberon de la République, qui fait abs-
traction des origines ou des religions, au nom du
principe de citoyenneté. Sur le papier, l’idée fait
consensus. Mais, dans la vie réelle, les choses
fonctionnent tout autrement. Tout compte. Une
société multiculturelle est un ensemble dans 
lequel l’autre ne devient pas soi. Ce qui signifie
clairement que l’on sort de la logique de l’assimi-
lationnisme républicain. Ceci est naturellement
très compliqué. C’est même un choc très impor-
tant. 

Pourquoi « la France de la périphérie » se 
réfugie-t-elle dans le vote protestataire ?
Je dirais plutôt qu’elle se complait dans l’absten-
tionnisme. Il ne faut jamais oublier que le Front
national ne capte qu’une partie du vote contesta-
taire. La réalité est ailleurs. Dans une lente « dés-
afiliation » des grands partis. Ceci vient de loin.
Ramener le constat au seul vote protestataire, re-
vient à écarter d’emblée l’idée d’une analyse ra-
tionnelle de la situation. Or, nos concitoyens
vivent concrètement les effets de la précarisation
et de la mondialisation, dans leur chair. La baisse
des salaires et du pouvoir d’achat, la difficulté à
boucler ses fins de mois… Tout cela n’a rien d’abs-
trait ! Pis, ils ont fait l’expérience de gouverne-
ments de gauche et de droite, et perçoivent
aujourd’hui difficilement la différence. Fonda-
mentalement, leurs conditions de vie n’on pas
changé. 
L’idée diffuse, mais partagée au sein des catégo-
ries populaires, c’est que les majorités qui se suc-
cèdent sont impuissantes face à la crise
économique et sociale. D’où le basculement vers
des votes identitaires dans les zones périphé-
riques. Il s’opère parallèlement à la réislamisation
des populations issues des banlieues. La ques-
tion identitaire et culturelle gagne donc progres-
sivement les milieux populaires, par le bas. 
À commencer par les jeunes, toutes origines
confondues. L’image de la France de demain est,
à cet égard, très inquiétante. À charge, pour nos
gouvernants, d’assumer leurs actes. Les choix 
libéraux qui ont été faits au cours des vingt ou
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trente dernières années se payent cache. On ne
peut pas faire société, en laissant tomber 60 % de
la population. Surtout à l’heure où la France conti-
nue à produire des richesses. Elle ne se limite ce-
pendant pas aux grandes métropoles, mais à
l’ensemble des territoires. Ce qui se passe actuel-
lement en Bretagne est de ce point de vue catas-
trophique, dans la mesure où il n’y a pas de retour
à l’emploi, ni même d’espoir de retour à la ville
pour les victimes des licenciements. Ce ne sont
pas les entreprises du CAC40 qui permettront aux
victimes de ce séisme économique de retrouver
un emploi.

Ces populations ne sont-elles pas perméables
au thème du déclinisme que la droite et l’ex-
trême droite se plaisent à entretenir ?
Oui. Dès lors que les fins de mois s’avèrent diffi-
ciles et que l’avenir de nos enfants est obéré par
la situation économique, le déclinisme devient la
norme. Ce, même s’il convient davantage de par-
ler d’urgence sociale. La conceptualisation qu’en
fait la droite et les stratégies électorales ne font
que se caler sur ce constat. Mais, le fond culturel
et social est bien là. Au-delà de toute espèce de ré-
cupération politicienne, la vraie question est de
savoir comment les classes populaires peuvent
s’intégrer dans un système économique mondia-
lisé. Pour l’heure, nos dirigeants n’ont pas la ré-
ponse. Et encore moins la solution !

Le vieillissement de la population est-il un des
moteurs essentiels du raidissement de l’opi-
nion ?
Non. Je suis même convaincu du contraire. Dans
le vote FN, la tranche d’âge la plus faible est la ca-
tégorie des plus de 60 ans. Fort de ce constat, le
vieillissement peut apparaître comme un vérita-
ble rempart contre le populisme. C’est d’ailleurs
un sérieux problème pour le FN. 
Ce qui est préoccupant, c’est que l’électorat fron-
tiste est composé, pour l’heure, de jeunes et d’ac-
tifs. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de corrélation
entre vieillissement et montée en puissance du
parti frontiste, même si les retraités votent plutôt
à droite.

Le Front national ne risque-t-il pas de devenir
le maître du jeu, comme semble le confirmer
un récent sondage publié par le Nouvel Obs ?
Ce ci vaut surtout pour les milieux populaires. Ne
serait-ce que parce qu’il a su apporter une ré-

ponse sociale à une question identitaire forte. On
ne peut toutefois comprendre la société française
sans se livrer à un double diagnostic, d’ordre so-
cial et culturel. L’un ne va pas sans l’autre. Quand
Jean-François Copé exploite l’affaire du pain au
chocolat, il fait fausse route. Ses propos à visées
électoralistes n’ont pas le moindre effet. Les gens
ne se positionnent pas sur les seuls aspects iden-
titaires. La réalité est plus complexe. 

Dans le vote FN, la tranche
d’âge la plus faible est la 
catégorie des plus de 60 ans.
Fort de ce constat, le vieillisse-
ment peut apparaître comme
un véritable rempart contre le
populisme. C’est d’ailleurs un
sérieux problème pour le FN. 

Il en va tout autrement du discours de Marine Le
Pen qui semble porter ses fruits, dans la mesure
où elle a su parler de questions d’ordre culturelles,
identitaires et sociales. À contrario, les gouverne-
ments successifs ont payé leurs choix écono-
miques qui se sont avérés catastrophiques pour
les catégories populaires. Le seul moyen d’y remé-
dier, c’est de savoir se montrer sincère et de viser
le temps long. Il est impossible de retisser du lien
du jour au lendemain. Pour l’heure, la séquence
est favorable au FN… Il nous faut un discours ra-
tionnel, collant parfaitement à la réalité sociale, et
non un discours irréfléchi. 
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Duels en Provence
Sous l’autorité de Marc Vuillemot, la municipalité de
La Seyne-sur-Mer (62 082 habitants) a entrepris un
important travail d’aménagement et de modernisa-
tion de l’espace urbain. Déchirée localement, 
la droite se dispute l’héritage d’Arthur Paecht, maire
UDR de la cité du Var, de 2001 à 2008. Damien 
Guttierez, candidat FN aux législatives, entend se
présenter en mars prochain, malgré sa sanction
d’un an d’inéligibilité qui prendra fin en février pro-
chain.

……………………………

Rénovation urbaine, défense du service public, sou-
tien aux filières industrielles… À La Seyne-sur-Mer,
les projets avancent et trouvent un point d’aboutis-
sement. Dans le respect des règles de droit et à un
rythme supportable pour tous. N’en déplaise à ces
« VRP multicartes » de la politique -, hier UMP, au-
jourd’hui FN. 

« En 2008, la capacité de 
désendettement de la ville 
était de 197 ans. Fin 2012, 
elle se limite à 16 années. 
Le tout, au prix d’une munici-
palisation des services publics,
qui avaient été externalisés
sous la précédente manda-
ture. »

Aux commandes de l’exécutif depuis 2008, 
Marc Vuillemot n’a pas tardé à prendre des mesures
courageuses. Au point de faire de la municipalité 
du Var un exemple, dans bien des domaines. Aus-
sitôt élu, il procède à une baisse de ses indemnités
de 30 %. Mesure symbolique, certes, mais ô com-
bien nécessaire après plusieurs décennies d’impé-
ritie. Respectueux des lois SRU et DALO, il divise par
deux le bétonnage sur la ville et multiplie les choix

audacieux pour améliorer l’usage des fonds publics
- développement des activités nautiques de luxe,
construction d’un casino -, sans pour autant bous-
culer les équilibres locaux. Récemment, l’exécutif a
engagé un projet de réhabilitation du quartier des
anciens chantiers navals. Un événement en soi,
puisqu’aucun port de plaisance n’a été construit sur
la Côte d’Azur depuis celui de Fréjus, en 1993. Clé du
dispositif, la signature d’une délégation de service
public pour la conception, la construction et l'exploi-
tation d'un nouveau port de 600 anneaux et 120
places. 
Avec cette réalisation, c’est toute une portion du lit-
toral, située à deux pas du centre ancien qui reprend
vie. Un parc de 4 hectares et un hôtel 4 étoiles sont
déjà accessibles au public, tandis que les travaux de
construction du Casino ont débuté fin août. Sans ou-
blier la transformation, en résidence hôtelière, de
l'ancien atelier de mécanique des chantiers navals,
qui s’ajoute à la mise sur pied de deux brasseries,
de deux restaurants, d’un multiplexe de cinéma
flambant neuf et de plusieurs fonds de commerces.
Le tout, complété par l’aménagement d’un quartier
de 4 000 logements, en voie de finalisation. « Une vie
nouvelle s’ouvre sur ce site qui figure dans le cœur
de ville, se félicite Marc Vuillemot. Le port est un
moyen de soutenir d'autres filières économiques di-
rectement liées, comme les vendeurs de bateaux ou
les chantiers navals, ou les commerçants du centre-
ville. »

Volontarisme politique. Du chemin, il a fallu en
parcourir. « En 2008, la capacité de désendettement
de la ville était ainsi de 197 ans. Fin 2012, elle se 
limite à 16 années, indique le maire. Le tout, au prix
d’une municipalisation des services publics, qui
avaient été externalisés sous la précédente manda-
ture. » Et d’une hausse sensible des taux de fiscali-
sation… « Le prix à payer pour remettre les finances
à flot et échapper à la mise sous tutelle de la com-
mune, remarque le premier édile. Une contrepartie
indispensable pour préserver l’édifice municipal ».
Histoire, surtout, de maintenir à flot l’édifice républi-
cain, mis en péril par l’ancienne majorité, sous la fé-
rule d’Arthur Paecht, même si les banques
rechignent encore à consentir des prêts à la cité va-
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roise pour lui permettre d’engager les investisse-
ments nécessaires à sa survie. « La hausse des fi-
nances locales est d’autant plus utile qu’un foyer
sur deux est exonéré d’impôt, souligne Marc Vuil-
lemot. Exemple parmi d’autres, 70 % des enfants
scolarisés ont accès à la cantine scolaire pour un
euro. Le prix à payer pour leur permettre de béné-
ficier d’un repas équilibré. Le seul de la journée,
dans certains de figure. »
La ville a consenti également d’importants efforts
en termes de rénovation et de requalification 
urbaines. « L’une des politiques les plus volonta-
ristes du pays dans ce domaine, assume fière-
ment le maire. La Seyne-sur-Mer a changé et l’offre
de l’habitat a considérablement évolué, au profit
de la mixité. Tant et si bien que les personnes qui,
jusqu’alors, vivaient dans des logements sociaux
se retrouvent aujourd’hui en capacité de s’enga-
ger dans un parcours résidentiel. » Un change-
ment de cap radical, au regard du précédent Plan
local d’urbanisme (PLU) qui n’assurait aucune ré-
ponse publique aux besoins des nouveaux arri-
vants. Pas plus que ses inspirateurs n’ont été en
capacité d’apporter des solutions pérennes en
matière de transports publics, de scolarisation ou
d’accompagnement des personnes âgées.
Jusqu’au cimetière qu’il a fallu aménager, faute de
places et de solutions… « Je me suis concentré sur
les compétences de base communales et la pré-
servation des services publics, en veillant aux
équilibres budgétaires, résume Marc Vuillemot.
Avec l’ambition d’amortir les effets de la crise, de
veiller à un aménagement équilibré du territoire
et de redynamiser l’économie locale. » Le tout, en
accompagnant les PME, l’activité industrielle et la
restructuration de la construction navale. Avec, à
la clé, l’ouverture du pôle de compétitivité Mer Mé-
diterranée, dont l’ambition est de booster dura-
blement l’économie maritime et littorale. « La
puissance publique locale est admise dans la dé-
marche, se félicite l’élu. Nous travaillons de
concert sur des projets de formation et d’insertion
sociale et professionnelle, jusqu’à la mise en
œuvre d’une filière de déconstruction de navires,
en lien avec d’autres entreprises. » Ces efforts ont
été consentis en collaboration avec Ifremer et le
CNRS, dans une logique de ré-industrialisation…

« Je me sens très seul, regrette toutefois le maire
de La Seyne. Pis, l’agglomération multiplie les obs-
tacles à la mise en œuvre de ces politiques. L’op-
position s’inscrit malheureusement dans une
logique touristique et balnéaire qui prend le
contrepied de cette démarche volontariste. »

La Seyne est devenue un
exemple. Mais, la menace
guette. À droite, où les luttes
intestines n’en finissent plus
de nourrir l’actualité, comme
à l’extrême droite où la déma-
gogie est de mise. 

Divisions à droite. L’UMP, l’UDI et le Front natio-
nal crient à l’« opportunisme ». La majorité tra-
vaille, il est vrai, dans la transparence. Un
changement de cap radical, au regard des pra-
tiques clientélistes passées ! De ce point de vue, La
Seyne est devenue un exemple. Mais, la menace
guette. À droite, où les luttes intestines n’en finis-
sent plus de nourrir l’actualité, comme à l’extrême
droite où la démagogie est de mise. « Nous ne
voulons pas d’un nouveau Brignoles en mars
prochain, martèle Marc Vuillemot. Il est impératif
de regarder la situation en face : le vote d’exaspé-
ration et l’abstention sont notre combat quotidien
et ce n’est pas la méthode Coué qui nous sera
utile, c’est bien l’action de la gauche unie à La
Seyne. Soyons exemplaire, poursuivons le travail.
Expliquons-le pour qu’il soit compris par les per-
sonnes tentées par l’abstention ou par le vote
d’exaspération. Pour qu’elles comprennent aussi
qu’il y a bien plus que des valeurs à perdre dans
le silence ou dans le vote extrême. »
Du côté de l’UMP, Philippe Vitel entend faire du
scrutin municipal un enjeu national. Son crédo :
la fiscalité. La Seyne, jure-t-il, est la ville la plus en-
dettée et la plus assujettie à l’impôt de l’agglomé-
ration. Celle, aussi, où le taux de chômage est le
plus élevé. « Surfant sur la mode médiatique du 
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« ras le bol fiscal », les droites extrêmes, histo-
riques, molles ou dures, étiquetées ou pas de
La Seyne, regorgeant de « sauveurs » et de sey-
nois éternels plus vrais les uns que les autres,
font monter les enchères : à qui une baisse des
impôts dès la première année, à qui une baisse
de 50 % !, ironise Marc Vuillemot. Achetez mes
baisses d’impôts ! Elles sont belles mes baisses
d’impôts… Jusqu’où vont-ils aller dans le fan-
taisiste, dans la démagogie, disons-le, dans le
mensonge ? » 

« Dans une ville où une
forte proportion d’individus
est en rupture avec l’inser-
tion professionnelle, où
l’anarcho-syndicalisme a
longtemps été la marque 
de fabrique d’une activité 
industrielle déclinante,
nombreux sont ceux qui
sont passés sans coup férir
du communisme au fron-
tisme. Les recettes sim-
plistes nourrissent le
populisme. »

Sans compter que Vitel ne connaît rien ou pas
grand chose de la ville. Pas plus que la plupart
de ses concurrents, à droite. Dans les pas d’Hu-
bert Falco, le maire de Toulon, omniprésent
dans ses interventions, il mise sur le « tout sé-
curitaire ». Son concurrent direct n’est autre que
Gilbert Péréa, l’ancien responsable du Front na-
tional. Tous deux se sont disputé le label « droite
forte » que le premier a finalement fini par ra-
fler, au prix d’une lutte épique. « Depuis le début
des années 1980, la porosité entre l’UMP et le
FN est un fait avéré, prévient Marc Vuillemot.
Dans une ville où une forte proportion d’indivi-
dus est en rupture avec l’insertion profession-
nelle, où l’anarcho-syndicalisme a longtemps

été la marque de fabrique d’une activité indus-
trielle déclinante, nombreux sont ceux qui sont
passés sans coup férir du communisme au
frontisme. Les recettes simplistes nourrissent le
populisme. »

Danger frontiste. À La Seyne, comme dans
l’ensemble du département du Var, le FN fait feu
de tout bois. « Tous les élèves qui siègent au
conseil d’administration du lycée sont issus de
cette officine, déplore le maire. Au même titre
que ceux qui assurent aujourd’hui sa représen-
tation, au sein du conseil régional. Ils ne res-
semblent pourtant pas à des néo-nazis. Ils ont
les cheveux longs et portent des jeans. Preuve
que les choses ont changé. Le FN jouera donc
sa carte, en profitant des divisions de la droite
et de la gauche. Je n’exclue d’ailleurs pas qu’il fi-
nisse en tête, le 23 mars, pour s’emparer ensuite
de la ville, avec ou sans fusion ! » Hypothèse
d’autant plus plausible que le maire socialiste
sortant n’a été élu, en 2008, qu’avec 19 % des
suffrages, au soir d’un premier tour très disputé.
Et que Nicolas Sarkozy a recueilli près de 55 %
des voix, en mai 2012. 
Le risque d’un séisme local est donc bien réel,
dans un contexte où l’entourage des deux prin-
cipaux représentants de la droite fait frémir.
Composé, pour l’essentiel d’anciens fonction-
naires ayant sévi sous la municipalité FN de
Toulon, ou de mercenaires de la politique dé-
nués de toute compétence budgétaire, il offre
peu de perspectives réjouissantes aux électeurs.
« Reste le candidat UDI, qui a le mérite, soyons
fair-play, de ne pas en faire des tonnes sur les
baisses d’impôts », signale Marc Vuillemot. 
Lequel s’est engagé à prendre un engagement
de raison. « Celui de dire la vérité, de ne rien ga-
rantir d'impossible à tenir, de continuer la
baisse des dépenses publiques locales en pro-
tégeant les services, de centrer les investisse-
ments sur l'indispensable et le productif de
ressources pour la ville, et de tout faire pour
contenir la pression fiscale. » La bataille sera
rude.
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