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Sur un débat à la française…

La manière dont a été accueilli la décision du gouvernement de réformer la fiscalité est
caractéristique des problèmes français actuels. On a supputé pour savoir quelles sont les
arrières-pensées d’une telle proposition pour la délégitimer à droite (mais aussi 
à gauche et, reconnaissons-le, aussi chez des socialistes anonymes…). Tout a été réduit à
la tactique en quelques heures. Bien sûr, toute réforme d’ampleur s’inscrit dans 
un contexte politique. Celui-ci est marqué par des mécontentements et 
des incompréhensions concernant l’impôt. Mais est-ce une raison pour ne pas avoir d’am-
bition et se contenter de ravauder ici ou là et de condamner ainsi l’Etat à l’impuissance ?
Il aurait été sans nul doute mieux de commencer cette entreprise en début de quinquen-
nat pour tracer une perspective claire. Mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire main-
tenant.
Il y a, pour ce faire, des conditions. J’en vois trois principales. Les deux premières tiennent
à la méthode – dont on connaît l’importance, quelles que soient les intentions. Penser
global, d’abord. Un risque, en effet, est de se fixer sur telle ou telle mesure, en oubliant
qu’il faut une pesée globale de tous les impôts pour établir un équilibre d’ensemble où
l’on peut être « gagnant » d’un côté, « perdant » de l’autre. Peu de contribuables ont une
vision générale et faute d’explicitation claire, chacun ne considère que « son » impôt, si
l’on peut dire. Une pédagogie citoyenne suppose ainsi d’y consacrer le temps suffisant.
Maîtriser le temps est bien une autre condition importante. Inspirons-nous pour cela de
la méthode des « livres blancs » qui exposent les problèmes et les solutions possibles et
permettent un débat national informé. L’idée d’une vraie réforme fiscale a été tant de fois
annoncée et abandonnée, que nous devons relever ce défi et marquer notre action gou-
vernementale, en prenant pleinement en charge l’intérêt du pays.
La troisième condition politique est de mener la confrontation avec la droite (et l’extrême
droite qui se réfugie dans la démagogie fiscale). Car sa gestion passée, qu’elle fait tout
pour oublier, est allée au contraire de l’efficacité économique et de la justice sociale. 
Les prises de position récentes de ses dirigeants révèlent une cacophonie étonnante. Jean-
François Copé ne se rappelle évidemment plus qu’en 2010, il avait défendu une fusion de
la CSG et de l’impôt sur le revenu. Philippe Marini, le Président de la Commission des 
Finances du Sénat, parle d’une CSG progressive. Guillaume Peltier, de la « Droite Forte »,
défend au contraire une « flat tax », un impôt sur le revenu à taux unique. François Baroin
rappelle à ses amis de l’UMP qui dénoncent bruyamment le « matraquage fiscal » que le
niveau actuel de la fiscalité est nécessaire, etc… Bref, il est indispensable de contraindre
la droite à exposer son projet réel et à ne pas la laisser se contenter de la critique.

Alain BERGOUNIOUX



Un poujadisme décomplexé
La droite, tous courants confondus, a opté 
depuis le printemps 2012, pour une forme de
déni démocratique à l’encontre de la gauche.
Elle instruit méthodiquement un procès en illé-
gitimité et en incompétence, feignant d’oublier
le verdict du suffrage universel. Elle demande la
démission des ministres, voire la dissolution de
l’Assemblée nationale. Cette mise en cause s’in-
tensifie lorsqu’il s’agit d’impulser une contesta-
tion fiscale, en lien avec ses clientèles
traditionnelles, celles qu’elle a tant ménagées,
choyées pendant 10 ans, plus particulièrement
depuis mai 2007.

De 2002 à 2012, en raison de
l’inertie de la droite, et de sa 
démagogie, la dette publique
cumulée est passée de 900 mil-
liards à 1 800 milliards d’euros,
soit un doublement de celle-ci.
Le taux d’endettement, au
regard du PIB annuel, a connu
un bond de 33 points, pour
s’établir à 90 %, contre 57 %,, 
fin 2001.

Un clientélisme fiscal irresponsable pen-
dant dix ans. Car le fond de l’affaire est là : pré-
server les clientèles les plus favorisées, celles qui
ont bénéficié solidairement et régulièrement au
cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy, des
facilités et des largesses qui ont conduit à un vé-
ritable fiasco financier, et à la crise de la dette.
La droite évite, en effet, de commenter son bilan
en la matière, préférant dès l’été 2012, évoquer
un prétendu « matraquage fiscal » du gouver-
nement de la gauche. Ce bilan mérite pourtant
d’être rappelé, ne serait-ce que pour mieux cer-
ner le contexte national et européen dans lequel
la gauche a été contrainte d’agir et de prendre
ses responsabilités, dès les premières semaines
de son mandat.

De 2002 à 2012, en raison de son inertie, et de sa
démagogie, la dette publique cumulée est pas-
sée de 900 milliards à 1800 milliards d’euros,
soit un doublement de celle-ci. Le taux d’endet-
tement, au regard du PIB annuel, a connu un
bond de 33 points, pour s’établir à 90 %, contre
57 %,, fin 2001.
Sur les cinq dernières années de sa gestion, de
2007 à 2012, le déficit public moyen annuel dé-
passait régulièrement les 110 milliards d’euros.
La charge annuelle de la dette a bondi en consé-
quences à 50 milliards, soit le deuxième poste
budgétaire de l’Etat. En dix ans, les niches fis-
cales accordées aux clientèles les plus favori-
sées ont été multipliées par deux, et les
exonérations de cotisations patronales par plus
d’1,5. La loi TEPA, et l’instauration du « bouclier
fiscal » ont renforcé la rente et la fortune, au dé-
triment du travail et de la solidarité. C’est bien le
clientélisme fiscal de la droite qui a creusé les
déficits et alourdi la dette, au point de placer le
pays sous la pression et le chantage des mar-
chés financiers. Dans le même temps, Nicolas
Sarkozy acceptait, au plan européen, les orien-
tations de la droite allemande et européenne,
au lieu de négocier les mécanismes de mutua-
lisation des dettes souveraines européennes,
auxquels la BCE était pourtant disposée,
comme les faits l’ont démontré quelques tri-
mestres plus tard. Ces renoncements écono-
miques, financiers et fiscaux ont également
conduit à un double échec, social et industriel.
Au printemps 2012, il y avait plus de 4,5 millions
d’hommes et de femmes au chômage, toutes
catégories confondues, et 10 millions de per-
sonnes vivant sous le seuil de pauvreté. La
France, après avoir perdu 750 000 emplois in-
dustriels, se retrouvait avec une part de l’indus-
trie, inférieure à 13 % de sa richesse nationale
annuelle, et un commerce extérieur déficitaire
de 70 milliards, chaque année.

Sortir de la crise des finances publiques lé-
guée par la droite. Face à une situation finan-
cière dangereuse pour la souveraineté même
du pays, à une crise sociale désastreuse pour sa
cohésion, et à une dégradation sans précédent

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



depuis la Deuxième Guerre Mondiale de sa
compétitivité industrielle, il fallait prendre ses
responsabilités et faire preuve de courage.
D’ailleurs, en 18 mois, le déficit public structu-
rel a été réduit de plus d’un point de PIB. C’est
ce que la majorité de gauche a entrepris, à
juste titre, dès le collectif budgétaire de l’été
2012. Dès cet instant, elle s’est heurtée, de la
part de la droite et de ses soutiens sociaux et
sociologiques habituels, à un tir de barrage,
assorti d’un procès en illégitimité. La référence
aussi malsaine qu’erronée à la distinction sul-
fureuse entre « pays réel et pays légal » est ré-
apparue, avec, en toile de fond, le dénigrement
des élites démocratiques et parlementaires, et
le repli nationaliste et identitaire.
Depuis cette période, nous assistons à une ten-
tative permanente d’instrumentalisation des
inquiétudes et des peurs, et de confusion des
repères, au profit et sous l’égide des groupes
sociaux privilégiés et dominants, disposant
d’ailleurs le plus souvent de l’essentiel des sub-
ventions publiques accordées. Les habitudes
clientélistes prises sous le dernier quinquen-
nat ont manifestement la vie dure et leurs bé-
néficiaires n’ont pas l’intention d’y renoncer
sans une résistance acharnée. D’où le constat
du réveil des lobbies et des groupes de pres-
sions, adossés au MEDEF, à la CGPME, ou aux
organismes consulaires, qu’il s’agisse des
transporteurs routiers, des patrons des Start
up, des gros céréaliers, ou des opposants à la
taxe à 75 % appliquée aux tranches de revenus
supérieurs à 1 million d’euros par an. Cette at-
titude paraît d’autant plus paradoxale, que ces
mêmes intérêts disposent souvent d’impor-
tantes aides publiques, directes ou indirectes,
ou vivent et exercent assez largement leurs ac-
tivités en lien avec des commandes publiques
de l’Etat ou des collectivités territoriales. Or,
faut-il le rappeler, la contestation systéma-
tique, voire violente, des recettes fiscales, altère
inéluctablement à brève échéance, l’aide et la
commande publique.
Dans le contexte économique européen actuel,
cette attitude peut même provoquer l’accéléra-
tion des tendances déflationnistes à l’œuvre,
justement diagnostiquées par le FMI et la BCE.
Cette institution vient d’ailleurs d’abaisser de
0,25 point, autant dire de moitié, son taux di-
recteur pour tenter de conjurer cette tendance.

Le réveil des lobbies. La contestation de l’im-
pôt en tant que facteur de redistribution so-
ciale et d’instrument de réorientation
économique vient de loin. Elle opérait déjà, en
France, pour contrecarrer les promoteurs de
l’impôt sur le revenu, au débat du XXème siè-
cle. Elle s’est manifestée sous le Cartel des
gauches, en 1924, sous le Front Populaire, en
1936, dans les années 50, avec l’irruption des
poujadistes face à Pierre Mendès France, puis
contre les candidats du Front Républicain. Elle
s’est aussi dressée contre Jacques Delors et
Laurent Fabius, en 1982. En fait, émanant tou-
jours des forces sociales privilégiées et domi-
nantes, d’inspiration économique libérale,
cette fronde a toujours agi pour défendre
d’abord ses intérêts et ses prébendes, quitte à
chercher à enrôler des catégories authentique-
ment populaires pour parvenir à ses fins. Elle
combat, depuis l’origine, toutes les politiques
et recommandations keynésiennes, à travers
l’histoire et les pratiques sociales-démocrates.
Elle récuse l’Etat redistributeur et privilégie tou-
jours, in fine, la rente contre le travail, le « lais-
ser-faire » contre la régulation, l’injustice
contre la redistribution.

Certains « bonnets rouges »
bretons, gros agriculteurs ou
responsables de groupes
agroalimentaires ont mani-
festé le 2 novembre contre
l’ecotaxe, dont une partie du
produit doit permettre le dés-
enclavement ferroviaire breton
qu’ils réclament, par ailleurs.

Cette contestation, cédant parfois à l’inspira-
tion factieuse, oublie ce qu’elle doit à l’Etat, aux
collectivités territoriales, à la puissance pu-
blique dans son ensemble. Ainsi, la somme
des aides publiques, directes ou indirectes,
s’élève aujourd’hui, selon les évaluations, de
110 à 130 milliards d’euros, chaque année,
sous forme d’exonérations de cotisations so-
ciales, de niches fiscales, ou de soutiens di-
rects. Ainsi, les agriculteurs céréaliers
d’Ile-de-France ont-ils entrepris de bloquer cer-
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tains axes routiers régionaux, le 21 novembre
dernier, pour protester, contre une réorientation
interne des subventions de la PAC - 9 milliards,
au total - à concurrence de 1 milliard d’euros,
au profit des petits agriculteurs et éleveurs, et
donc à leur détriment. Ainsi, certains « bonnets
rouges » bretons, gros agriculteurs ou respon-
sables de groupes agroalimentaires ont-ils ma-
nifesté le 2 novembre contre l’ecotaxe, dont une
partie du produit doit permettre le désenclave-
ment ferroviaire breton qu’ils réclament, par
ailleurs.

Derrière la dénonciation 
de l’impôt, la jonction des
droites. La dénonciation, 
parfois violente, de l’impôt, 
surtout lorsque la gauche en-
treprend de rétablir des équili-
bres longtemps dégradés dans
un souci de justice, détermine
aussi un point de jonction et de
convergences entre deux tradi-
tions de la droite réactionnaire. 

Derrière ce rejet de l’impôt, il y a, à l’évidence, de
manière latente, le refus du pacte citoyen fondé
sur l’égalité des droits, les principes d’égalité, de
liberté et de fraternité, la contestation frontale
des termes mêmes de la déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen qui précise que cha-
cun doit contribuer aux charges publiques, à
due concurrence de ses moyens. En clair, qui
proclame la progressivité de l’impôt et l’installe
au cœur du pacte républicain, au même titre
que la liberté d’aller et venir, que l’égalité des
chances et des droits.
Derrière la dénonciation de l’impôt, la jonction
des droites. La dénonciation, parfois violente, de
l’impôt, surtout lorsque la gauche entreprend
de rétablir des équilibres longtemps dégradés
dans un souci de justice, détermine aussi un
point de jonction et de convergences entre deux
traditions de la droite réactionnaire. La pre-
mière se reconnait dans un bloc identitaire
hyper-nationaliste, nostalgique des régimes au-
toritaires, révulsé par toute évolution multicul-

turelle, tout métissage de la société, celle qui in-
sulte Christiane Taubira et considère le racisme
comme une opinion et le droit à la différence
comme une atteinte à l’identité nationale. La
deuxième se réfugie dans l’ultralibéralisme,
cette théorie économique qui a échoué sur à
peu près tous les continents, et suscite, au-
jourd’hui, un risque de déflation mortifère pour
nos équilibres majeurs.
Ces deux traditions possèdent en commun, une
aversion profonde pour la gauche, la sécurité
sociale, les organisations syndicales de salariés,
la réduction du temps de travail hebdomadaire,
la solidarité à l’égard des chômeurs, l’Impôt sur
les grandes fortunes, l’impôt progressif sur le
revenu, la Couverture maladie universelle. Elles
préfèrent parler de déclin que de progrès ; elles
trouvent des boucs-émissaires, au lieu de cher-
cher des solutions. Pour ces courants de droite,
le pauvre est un obstacle, le chômeur, un poids,
le salarié, un coût. Quant à la lutte contre la
fraude fiscale, elle peut conduire, si l’on n’y
prend garde, à démoraliser le pays…
De ce point de vue, le refus de la fiscalité rejoint
celui de l’immigré ou de l’étranger. Il permet de
fédérer, de cimenter un bloc ultra-droitier, récu-
sant à la fois la solidarité, et l’ouverture sur le
monde, le progrès social et le respect de l’autre,
l’égalité des droits et le sens de l’intérêt général.
De la part de l’UMP, cette attitude crée la stupeur.
N’est-ce pas sa gestion qui se trouve à l’origine
de la profonde dégradation des finances pu-
bliques ? N’a-t-elle pas, elle-même, engagé pour
plus de 30 milliards de prélèvements supplé-
mentaires, les 6 derniers mois de sa mandature
? Surtout, a-t-elle déjà oublié qu’elle avait pro-
posé, lors d’une Convention organisée en mars
dernier, une majoration de 3 points du taux
normal de TVA, pour un montant de 33 mil-
liards d’euros ? A-t-elle à ce point perdu, en 18
mois, les réflexes élémentaires de la responsa-
bilité gouvernementale ?
Le courant d’extrême droite, quant à lui, reste
cohérent avec lui-même et son histoire. Jean-
Marie Le Pen a été élu pour la première fois, dé-
puté la Seine, sous l’étiquette Poujadiste, à
moins de 28 ans, le 2 janvier 1956. Le pro-
gramme économique du Fondateur du FN a
longtemps bataillé contre l’ISF et le monopole
de la Sécurité sociale. Aujourd’hui, Marine Le
Pen qui se veut « sociale », préfère se taire et
laisser penser que les ressources budgétaires
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viendraient de l’arrêt de l’immigration… Face à
cette vindicte antifiscale, et souvent antirépubli-
caine, l’initiative du gouvernement visant à pour-
suivre la réforme fiscale dans les mois et années à
venir est nécessaire et courageuse. Certes, cette ré-
forme de la fiscalité est déjà bien engagée depuis
l’été 2012, avec l’amélioration du rendement de
l’ISF, la réduction de 33 % de l’abattement forfaitaire
sur les très grosses successions, l’instauration de
la tranche à 45 % sur les très hauts revenus, la sup-
pression du bouclier fiscal, la fin du gel du barème
de l’impôt sur le revenu, l’alignement progressif de
la fiscalité du capital sur celle du travail. Pour au-
tant, il faut poursuivre le mouvement avec la mise
en chantier de la fusion de l’Impôt sur le revenu
avec la Contribution sociale généralisée, notam-
ment.

La progressivité de l’impôt : un enjeu moderne.
La gauche entend redonner de la progressivité à
l’impôt direct, utiliser l’outil fiscal au service du re-
dressement productif, placer les partenaires so-
ciaux représentatifs au cœur du sujet fiscal.
Il s’agit aussi d’élargir les marges de manœuvre
pour libérer du pouvoir d’achat à l’intention de tous
les salariés modestes et moyens, et donc de lutter

concrètement contre les anticipations déflation-
nistes, et la crise sociale.
Le débat politique ne saurait naturellement se ré-
sumer au débat fiscal. Les questions d’emplois, de
salaires, de protection sociale, mais aussi de re-
dressement industriel et d’énergies renouvelables
ou de croissance durable revêtent au moins, au-
tant d’importance, pour la réussite du pays et le
sens de l’action conduite.
Pour autant, la défense de l’impôt, juste, progressif
et efficace reste indissociable de notre régulation
démocratique et économique, de notre volonté de
vivre ensemble, de notre consentement citoyen au
service du pays. Il n’est pas de pacte républicain,
sans fiscalité, assumée, justement répartie,  réelle-
ment admise, et d’abord par ceux qui possèdent le
plus.
La contestation de l’impôt rejoint très vite, celle de
la Loi républicaine, et donc de la souveraineté de la
démocratie parlementaire. La France a besoin, de
services publics performants, de citoyens bien for-
més, d’un Etat stratège respecté, de fonctions réga-
liennes au service de chacun, d’une diplomatie et
d’une culture rayonnantes. Cette exigence partagée
suppose un impôt juste et reconnu.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« Les immigrés sont à jamais intégrables à
la Nation »

Pascal Blanchard est chercheur

au Laboratoire communication et politique (CNRS) 
et codirecteur du Groupe de recherche Achac (coloni-
sation, immigration, post-colonialisme). Spécialiste
de l'histoire des immigrations, il a codirigé l'ouvrage
La France arabo-orientale. Treize siècles de présences
(La Découverte).
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Attaques personnalisées contre Christiane
Taubira, droit de vote des étrangers, montée
du Front national et de la parole raciste. N’as-
siste-t-on pas au retour d’un racisme de type
colonial, dans notre société ?
Racisme de type colonial, non. Disons plutôt que
l’on assiste à une libération de la parole raciste,
chez certains. Jusqu’alors, elle était inaudible. Il
n’était plus possible de prononcer certains mots,
dans la mesure où notre savoir-vivre et notre ca-
pacité à vivre ensemble les avaient proscrit. Par-
fois même, ils étaient interdits par la loi. D’une
certaine manière, ils ont été rangés dans l’armoire
de l’histoire. Ce qui ne signifie pas, pour autant,
qu’ils aient disparu des inconscients collectifs,
mais leurs auteurs savaient qu’ils ne pouvaient
pas les prononcer. L’opinion s’était donc habituée
à ne plus les entendre. 
Subitement, la parole s’est libérée. Tant et si bien
que certains individus s’autorisent, aujourd’hui, à
s’exprimer librement sur le sujet, en échangeant,
en diffusant et en nourrissant le débat, au prix

d’un vrai retour en arrière. N’en tirons pas de
conclusion. La France n’est pas un « pays raciste ».
Mais, le fait que certaines minorités cèdent à la
tentation pourrait à nouveau populariser ce type
de déviance. Elles ne font que suivre, à cet égard,
certains chroniqueurs, des personnalités poli-
tiques ou des journalistes qui professent, depuis
une quinzaine d’années, une violence verbale à la-
quelle l’inconscient collectif s’est habitué. 

Cela signifie-t-il que le racisme s’est banalisé ?
Désormais, le racisme peut être conçu comme
une opinion pour certains. Le rapport de force s’est
inversé. Auparavant, ceux qui affirmaient être xé-
nophobes étaient pointés du doigt. Ils étaient pla-
cardisés dans une frange de la population, dont il
était aisé de mesurer les effets meurtriers et dévas-
tateurs du discours. Ils pouvaient se revendiquer
du régime de Vichy ou du temps des colonies, au
gré de leurs propos. Les temps ont changé. Avec le
discours professé à l’encontre de Christiane Tau-
bira, l’individu en est réduit à une forme d’anima-



lité. L’idée est de montrer que la ministre n’est pas
humaine, qu’elle n’est pas légitime là où elle est.
Qu’un (ou qu’une) « Noir(e) » ne peut être Fran-
çais(e) à part entière. 
Dans les années 1920, Léon Daudet, qui était alors
le numéro deux de l’Action française, derrière
Charles Maurras, et élu à l’Assemblée nationale,
avait pris l’habitude de se moquer de Blaise
Diagne, alors député du Sénégal, en le présentant
comme un « brave petit nègre » qui essayait de
s’adresser aux parlementaires français de « race
blanche » et tous masculins, rappelons-le. Le ra-
cisme est donc une longue et ancienne tradition
dans l’espace politique et dans le « jeu électoral ».
Se moquer de son voisin, en le comparant à un
singe, dès lors qu’il est d’une autre couleur de peau,
est une pratique courante à l’époque. Le même
phénomène prévalait au temps de l’affaire Dreyfus
et des caricatures, certains des protagonistes de
l’affaire étant assimilés en caricature à des ani-
maux. 

Comment analyser le lien entre discours « dé-
cliniste » et réflexe identitaire ? 
Il n’y a pas toujours eu de lien direct entre la per-
ception du déclin et la peur du métissage. Au mo-
ment où le capitaine Danrit publiait ses
best-sellers, en dénonçant l’« invasion noire » et le
« péril jaune », au début du XXe siècle, la France ne
se sentait pas en péril, et pourtant ce discours avait
un écho immense. Mais, elle avait, déjà, peur du
métissage. Dans les années 1920, elle a retrouvé
une certaine grandeur. Ce qui n’a pas empêché cer-
tains idéologues, français, américains, anglais ou
italiens, de se référer au déclin de l’Occident, en ex-
primant une pensée raciste à l’encontre du « flot
montant des peuples de couleurs ». 
Il y a aussi eu des moments de concomitance. Dans
les années 1930, plusieurs auteurs pointaient ainsi
du doigt les « métèques » qu’ils désignaient à la vin-
dicte, au prétexte qu’ils portaient atteinte à l’identité
française, ainsi que les Russes et les Américains, éri-
gés en forces dominantes du monde et accusés de
mettre en péril nos colonies. On pense notamment
à Georges Mauco et ses « indésirables ». 
En 1973, le choc pétrolier s’est accompagné d’une
fermeture des frontières quelques années plus tard
et d’une grande peur du déclin de l’Europe, qui
n’était plus alors tout à fait maîtresse de son destin,
du fait de l’augmentation du prix du pétrole et d’un
basculement de l’autorité. Cette période a coïncidé

avec un réflexe identitaire. Quarante ans après,
beaucoup ont oublié la violence raciste qui a ac-
compagné cette crise. Dans le sud-est de la France,
elle a pris des proportions terribles, comme nous
le rappelons dans l’ouvrage La France Arabo-Orien-
tale (2013). 
Nous retrouvons aujourd’hui des conditions simi-
laires à celles que nous avons connues alors. Les
peurs qui en découlent sont identitaires. Avec le
sentiment, pour certains, d’être envahis, canniba-
lisés, voire même colonisés à rebours. Les quartiers
populaires sont surmédiatisés, tandis que l’islam
devient la matrice d’une menace intérieure et exté-
rieure, à l’heure où les armées françaises sont en-
gagées sur deux fronts, en Afghanistan et au Mali.
Ceci donne le sentiment que nous sommes en
guerre, ici, comme là-bas. 

Quand il ne vous reste plus que 
la couleur de votre peau, vous la
défendez chèrement. Parce qu’il
ne reste souvent que cela pour 
affirmer son identité et laisser
transparaître un signe distinctif.

Les peurs ne sont jamais que le produit d’une sur-
médiatisation de ces sujets. Dans des périodes de
crise sociale et d’héritage, ces questions s’entrecho-
quent. Sans parler des problématiques publiques
dans les quartiers populaires, ou du taux de chô-
mage outremer, dont on parle peu, mais qui entre-
tiennent un climat difficile, sur fond de « tensions
sociales » et même « raciales ». 
Ce processus est connu en Amérique latine ou en
Afrique du Sud. Quand il ne vous reste plus que la
couleur de votre peau, vous la défendez chère-
ment. Parce qu’il ne reste souvent que cela pour af-
firmer son identité et laisser transparaître un signe
distinctif. Les « petits blancs » sud-africains ont, à
cet égard, un discours ultra raciste, au même titre
que les classes défavorisées d’Amérique du Sud,
dont l’unique distinction est la couleur de peau, en
faisant référence à la politique de leur voisin portée
par Robert Gabriel Mugabe, au Zimbabwe. Il vaut
mieux être un petit blanc pauvre qu’un petit noir
pauvre, dans leur tête. Ces populations savent
mieux que quiconque ce que signifie le repli. Ce
phénomène ne concerne pas seulement les blancs
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et les non blancs. C’est un processus de « domi-
nant » à « dominé ». La couleur de la peau devient
ici un espace refuge. L’un des nouveaux slogans
du Front national – « Ici, on est chez nous » - dé-
montre, de ce point de vue, l’importance du
thème identitaire, en fustigeant celui qui ne res-
semble pas au modèle dominant.

En attisant la peur et la xénophobie, la droite
et l’extrême droite n’exploitent-elles pas des
idées très ancrées dans la vie politique fran-
çaise ?
Il faut toujours avoir à l’esprit que le cloisonne-
ment entre la droite et l’extrême droite sur ces en-
jeux est très complexe. Rappelons-nous de Valéry
Giscard d’Estaing qui faisait l’amalgame entre
immigration et invasion, dans une tribune pu-
bliée dans Le Figaro, ou bien encore de Jacques
Chirac évoquant le « bruit et l’odeur », dans un
discours prononcé le 19 juin 1991. Ces interven-
tions ont sans doute beaucoup plus pesé sur les
consciences que toute autre espèce de position-
nement, en cassant les frontières entre droite et
extrême droite. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais
eu à se cacher, se reconnaissant volontiers dans
la droite populaire, poujadiste, ultra-nationale et
sociale. Du colonel de La Roque à Jacques Doriot,
elle a toujours cultivé un discours anti-immigrés
et pro-colonialiste, plein de paradoxes, mais ex-
plicite. L’OAS, dans la continuité de l’ultra-droite
a ainsi clairement revendiqué l’Empire, dans les

années 60. Dès lors, l’ultra-droite est impérialiste,
anti-immigrée et anti-islam, au sortir de la Guerre
froide. Le Péril vert remplace progressivement le
péril rouge. 
Les frontières sont très mouvantes sur ces en-
jeux. Principalement, dans les périodes de crise
et d’angoisse. Avec des risques de porosité entre
la droite et l’extrême droite, la droite et le centre,
jusqu’à la gauche. Nous ne sommes pas immu-
nisés contre ce fléau. 
Les antiracistes et, plus généralement, ceux qui
luttent contre le retour des stéréotypes coloniaux
ont besoin, en permanence, de se questionner, de
parler aussi des contradictions de la république
à certains moments de l’histoire. Les choses sont
beaucoup plus simples pour les personnes ra-
cistes qui n’ont pas besoin de s’interroger, au
motif qu’elles cèdent à une croyance absolue. Il
est très difficile d’être dans une logique du « vivre
ensemble », sans tomber dans la caricature. 
Pour l’heure, le discours « racialisant » domine
nos grilles de lecture, sur fond de préjugés. Dans
l’esprit de nos concitoyens, les prisons sont rem-
plies de noirs et de maghrébins, ce qui signifie
qu’ils sont tous potentiellement des voleurs ou
des criminels. Nous cédons vite à l’amalgame et
il n’est pas aisé de se départir des idées reçues. Il
nous faut avoir une lecture critique de l’histoire
pour éviter de reproduire les modèles passés.
Nous savons parfaitement ce que peuvent pro-
duire des processus de rapprochement sur cer-
tains sujets. Soyons vigilants, d’autant que nous
avons connu des périodes similaires, il n’y a pas
si longtemps. 

La droite, depuis Nicolas Sarkozy et son fa-
meux discours de Grenoble, jusqu’à Jean-
François Copé qui entend revenir sur le droit
du sol, contribue-t-elle à la lepénisation des
esprits ?
Disons qu’elle joue avec une arme à double tran-
chant. Ses dirigeants savent parfaitement que la
réalité est plus complexe. Le regroupement fami-
lial est une nécessité, à l’heure où la France
compte parmi les pays qui refusent le plus de ré-
fugiés politiques… Quoi qu’on en pense, notre po-
litique d’immigration est peu accueillante,
comme celle à l’encontre des réfugiés politiques.
Il nous faut donc améliorer le processus intégra-
tionniste et accorder plus de moyens à la gestion
des primo-arrivants. 
Le débat est cependant plus compliqué qu’il n’y
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parait. Un Antillais de la vingt-deuxième géné-
ration est ainsi tout autant concerné par le ra-
cisme - et les discriminations - qu’un jeune
sub-saharien qui s’installe pour la première fois
sur le sol français. La droite et l’extrême droite
jouent sur ce terreau, en cherchant des éléments
de rupture avec la tradition d’accueil de ces po-
pulations. Et l’idée qu’elles ne seraient pas inté-
grables, au sein de la nation française. Certes,
elles s’appuient sur l’imaginaire du droit du
sang et du droit du sol, sur les frontières et l’im-
migration zéro. Mais, sur le fond, elles estiment
que la France n’est plus en mesure d’accueillir
certaines catégories d’individus. Georges Mauco
évoquait les « indésirables » dans une thèse pu-
bliée dans les années 1920 - et dans un livre cé-
lèbre datant de 1932 -, avant de devenir l’un des
pivots des politiques démographiques et migra-
toires, en France. Il défend l’idée que certaines
populations pourront se fondre dans le creuset
français, d’autres non. À commencer par 
les juifs, les colonisés et certaines populations
d’Europe centrale. Rappelons-nous aussi des dé-
clarations du Général de Gaulle sur « Colombey-
les-deux-Mosquées », sur une France qui,
débordée d’étrangers, « ne serait plus la France
» (1959). Ce jeu, très compliqué, correspond à
une tradition ancienne, au nom de laquelle
notre pays s’appuierait sur une cohérence eth-
nique. Jusqu’à la mythologie gauloise. Ces pro-
pos vont bien au-delà des politiques
migratoires, beaucoup plus loin que les prin-
cipes de citoyenneté. Ils touchent un regard qui
ethnicise la nation et le peuple français. Nous ne
sommes pas sortis du débat, déjà présent au
XIXe siècle, en 1870, avec le décret Crémieux, en
Algérie, en 1881, les débats sur la citoyenneté, au
lendemain de la Grande Guerre, et les débats
parlementaires sur le statut des indigènes dans
les colonies.

Existe-t-il une singularité française en ma-
tière d’immigration ?
Oui. La césure entre immigration coloniale et
non coloniale est un particularisme français. Ce
phénomène n’existe pas aux Etats-Unis qui ont
connu un rapport très complexe entre amérin-
diens et afro-américains. Ceci est un processus
interne. La Pologne et la Russie ont connu d’au-
tres problématiques avec les populations juives.
En France, la saga coloniale et impériale a mar-
qué les esprits. Nous avons connu l’histoire du

peuplement, du rapatriement d’Indochine, puis
des pieds-noirs d’Afrique du Nord, des Harkis…
Nous comptons d’anciens protectorats, d’an-
ciennes colonies et des départements qui pè-
sent dans le rapport migratoire. 15 à 18 millions
de Français sont concernés. Tout cela fait de la
France un cas à part, où la césure est forte. Ceux
qui travaillent sur les problématiques liées à
l’immigration se rendent bien compte que les
descendants de l’immigration belge ou polo-
naise connaissent un sort très différent, dans le
présent, de celui des jeunes algériens ou des li-
banais. Ce n’est pas le même récit. Lequel peut
révéler des fractures coloniales, au gré des zones
géographiques. En clair, nous ne rentrons pas
tous dans le Creuset français de la même ma-
nière. Ce que nous avons du mal à assumer. En
témoigne l’absence d’un musée d’histoire colo-
nial dans ce pays, sur le temps long. Depuis
Jacques Cartier, cinq siècles d’histoire sont pas-
sés ainsi sous silence. Des millions de Français
ont leur histoire qui attend sur le pas de la porte
du grand récit national. 

Si nous ne sommes plus dans
les débats du XIXe siècle ou de
ceux de la Guerre d’Algérie, les
scories du passé demeurent. 
Les travailleurs italiens ou espa-
gnols ont choisi, pour la plu-
part, de venir travailler en
France. Les travailleurs colo-
niaux, non. Ils n’appartiennent
donc pas au même récit. C’est 
ce qui fait le particularisme
français et notre génération va
devoir gérer ce qu’un historien
américain appelle les « écla-
boussures impériales ». 

Ceci démontre à quel point les Français se
sentent mal à l’aise par rapport à leur passé
colonial…
Absolument. L’histoire de Jules Ferry est à cet
égard révélatrice d’un certain état d’esprit. Com-
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ment peut-on être un grand républicain, tout en
étant un partisan zélé des colonies, en croisant le
fer contre Georges Clemenceau ? Le débat qui
nous occupe aujourd’hui prévalait déjà au XIXe
siècle. Nous n’en sommes pas sortis. 

L’idée d’émancipation coloniale a longtemps
prévalu à gauche, au nom de la défense des
principes républicains…
Absolument. Le principe a même subsisté
jusqu’au XXe siècle. C’est une particularité fran-
çaise. Les premiers migrants sont arrivés après la
Grande Guerre, qui avait mobilisé plus d’un mil-
lion d’hommes issus des quatre coins du monde,
aussi bien comme soldats que comme travail-
leurs (Chinois, coloniaux, afro-américains, Aus-
traliens…). 
L’histoire des rapatriés est elle-même très com-
pliquée. Plus de deux millions d’appelés n’ont pas
réussi à s’insérer dans la société française, après
la guerre d’Algérie. Et ne parlons pas des Harkis
que nous avons abandonnés dans les massifs fo-
restiers. L’évocation du nom de Charles Martel,
pour parler de la nation française, ne doit rien
non plus au hasard. Et ce, parce qu’il ne serait rien
sans les invasions arabes, à en croire l’historien
Henri Pirenne. Notre rapport à l’Autre commence
en 718-719 et s’étend ensuite sur treize siècles en
ce qui concerne les Arabo-Orientaux, il remonte
au Code noir en ce qui concerne les Afro-Antillais,
dans l’hexagone. Ces histoires sont longues, com-
plexes et pourtant invisibles. 

À l’heure où la société se « racia-
lise », les partis politiques et les
élus ont un rôle social à jouer. À
charge pour eux d’user de péda-
gogie pour évacuer la peur de
l’autre et accepter le principe du
métissage. 

Si nous ne sommes plus dans les débats du XIXe
siècle ou de ceux de la Guerre d’Algérie, les scories
du passé demeurent. Les travailleurs italiens ou
espagnols ont choisi, pour la plupart, de venir tra-
vailler en France. Les travailleurs coloniaux, non.
Ils n’appartiennent donc pas au même récit. C’est
ce qui fait le particularisme français et notre gé-

nération va devoir gérer ce qu’un historien amé-
ricain appelle les « éclaboussures impériales ».
Les politiques publiques, nos raisonnements, doi-
vent intégrer nos multiples héritages.

Ne convient-il pas de remettre en perspective
les principes de citoyenneté et d’immigra-
tion, en France, à quelques semaines du
début des commémorations de la Première
Guerre Mondiale ?
Dans les tranchées de 1914, il n’y avait « plus de
couleur » sous la boue. C’est une parabole, assu-
rément, mais c’est la première fois, devant la
mort, que l’égalité fut une réalité. Dans cet im-
mense enfer, une autre histoire s’est écrite. Il faut
en parler. N’oublions pas que nous avons fait
appel alors aux soldats de l’Empire, sous la
contrainte pour certains, au nom d’un droit du
plus fort, du colonisateur. Certains d’entre eux
sont morts pour la France, au même titre que les
Bretons, les Savoyards et les Basques. Au même
moment, plusieurs dizaines de milliers d’immi-
grés sont venus travailler dans les usines. Ça n’a
pas été facile. Et, on ne saisit pas suffisamment
l’importance de la part prise par ces troupes indi-
gènes, au-delà du mythe du Tirailleur sénégalais
ou de la chair à canon. Cette présence s’est avérée
décisive et cent ans après, elle est pour nous sy-
nonyme de diversité… aussi. 
Ensemble, quelque part, quelque chose s’est
construit qui a fait l’unité française. Il est d’autant
plus important de le signaler que nous ne profi-
tons pas suffisamment de ces commémorations
pour rappeler combien l’apport de ces popula-
tions s’est révélé décisif, à un moment-clé de notre
histoire. Les instants décisifs et les récits patrio-
tiques sont indispensables pour bâtir une nation
commune. Il est important de retrouver l’idée de
la France pour gagner. Faute de l’assumer, la si-
tuation du pays n’a cessé de se dégrader au cours
des trente dernières années. Tant et si bien que de
nombreux jeunes issus des quartiers populaires
- ou des outremers - se sentent de moins en
moins français. Du coup, nous n’assumons plus
notre diversité. Il faut donc raconter l’histoire, dé-
velopper nos politiques publiques, intégrer les
populations d’outremers. 
La gauche doit porter ces valeurs, en bâtissant la
citoyenneté et en construisant la France de de-
main. Les immigrés sont à jamais intégrables à
la Nation. La vision ethnicisée du monde n’a rien
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à voir avec cela. À l’heure où la société se « racia-
lise », les partis politiques et les élus ont un rôle
social à jouer. À charge pour eux d’user de péda-
gogie pour évacuer la peur de l’autre et accepter
le principe du métissage. Rien ne sera facile,
d’autant que dix siècles d’images négatives sont
derrière nous, depuis les Croisades. Les récentes

agressions dont Christiane Taubira a été victime
en témoignent. C’est un travail sur soi-même.
Désormais, il nous faut apprendre collective-
ment à aimer notre pays et à dépasser nos
peurs. Rien ne sera possible sans un grand pro-
jet. Sans un partage de nos histoires com-
munes… désormais. 
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Bretagne : tous mobilisés 
contre la crise !

Première région agroalimentaire de France, la
Bretagne doit faire face à une importante concen-
tration de plans sociaux propres à ce secteur. Le
gouvernement n’a pas tardé à réagir, en propo-
sant un pacte d’avenir, dont l’enveloppe sera ver-
sée directement aux entreprises en difficulté. Sur
le terrain, État et collectivités territoriales font le
travail.

………

Longtemps, la Bretagne a manifesté un grand dy-
namisme dans le paysage économique français.
Jusqu’en 2012 où, dans un contexte global de ra-
lentissement de l’activité et de récession de la zone
euro, elle a subi de plein fouet les effets de la crise.
Avec, à la clé, de fortes destructions nettes d’em-
plois qui ont accompagné, ici comme ailleurs, la
dégradation du marché du travail. 6 000 postes
ont ainsi été supprimés dans les secteurs mar-
chands sur un an, occasionnant des pertes supé-
rieures à celles observées pour la moyenne des
régions. Tant et si bien que près de 19 000 emplois
ont été détruits, depuis la crise de 2008. Piliers de
l’économie régionale, les secteurs agroalimentaire
et automobile vacillent, tandis que l’intérim et la
construction, secteurs très conjoncturels, subis-
sent des reculs sensibles. 

« Il faut inventer le modèle du
XXIe siècle, souligne le président
du Conseil général des Côtes
d’Armor, Claudy Lebreton. Et ce
n’est pas seulement le problème
des agriculteurs. Il faut créer un
modèle qui soit acceptable par
l’ensemble de la communauté
bretonne. Comme pour d’autres
régions, à l’image du Nord, après
la fermeture des mines, ces pé-

riodes de changement, de transi-
tion sont difficiles. Et à la diffé-
rence d’autres élus, je ne pense
pas qu’il faille desserrer l’étreinte
environnementale. »

Dans ce contexte, le marché du travail est atone,
tandis que les difficultés sociales s’aggravent.
D’après l’Insee, les hausses du nombre de deman-
deurs d’emploi, du taux de chômage et d’alloca-
taires du RSA sont aujourd’hui plus sévères que
dans le reste de l’Hexagone. Enfin, le recul de la
construction d’habitats et des immatriculations y
est particulièrement sensible.

Réagir vite. Responsables économiques, repré-
sentants des organisations syndicales, élus et par-
lementaires restent toutefois mobilisés pour sortir
la région de l’ornière. Avec l’ambition de préparer
le pacte d'avenir que le gouvernement a préparé.
15 millions d’euros seront ainsi immédiatement
disponibles pour les entreprises en difficulté, 100
millions pour l’achèvement de la mise à deux
voies de la RN 164, dite « route de l’agroalimen-
taire », d’ici 2020, et 65 millions pour le haut débit.
Dans le même temps, le ministre en charge de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll, vient d’annoncer
que la part de la Bretagne dans la future PAC pas-
sera de 175 à 368 millions d’euros sur sept ans.
Avec l’ambition de lui insuffler un nouveau souf-
fle. 
« Il faut inventer le modèle du XXIe siècle, souligne
le président du Conseil général des Côtes d’Armor,
Claudy Lebreton. Et ce n’est pas seulement le pro-
blème des agriculteurs. Il faut créer un modèle qui
soit acceptable par l’ensemble de la communauté
bretonne. Comme pour d’autres régions, à l’image
du Nord, après la fermeture des mines, ces pé-
riodes de changement, de transition sont difficiles.
Et à la différence d’autres élus, je ne pense pas
qu’il faille desserrer l’étreinte environnementale. »
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Ce qui vaut pour l’agriculture vaut pour d’autres
activités. L’élu mise donc sur la diversification,
en s’appuyant sur l’existant. À commencer par
l’artisanat, le secteur du bâtiment, le commerce
et les services. Sans oublier l’économie sociale
et solidaire, ou bien encore les services à la per-
sonne, l’économie numérique et les systèmes
de transport intelligents qui participent de
l’aménagement du territoire. Ni même « l’éco-
nomie turquoise », autour des ports de plai-
sance, de la pêche, du tourisme et de
l’agriculture, sur un périmètre géographique
qui compte quelque 270 km de côtes.

Résurgence identitaire. Il y a urgence, d’au-
tant qu’ici, comme dans le reste de la région, le
FN prospère sur le front contestataire. Lequel
prend assise, pour l’heure, sur des mouve-
ments régionaux, au premier rang desquels fi-
gurent les 
« Bonnets rouges ». Inquiétude marquée, frag-
mentation et recomposition de la société, effa-
cement des repères, discrédit du politique…
Autant de traits qui se retrouvent dans ce mou-
vement qui prend appui sur la révolte qui agita
la Bretagne, en 1675, contre les taxes imposées
par Louis XIV. Difficile, cependant, d’identifier
clairement cet agrégat qui rassemble le Medef,
FO, le NPA, l’UDB, l’Union professionnelle arti-
sanale et le FN. Force est de constater qu’il
échappe, pour l’heure, aux grilles d’analyse tra-
ditionnelles. Ce, même s’il paraît clairement ins-
trumentalisé par les lobbies patronaux de
l’agriculture et de l’agroalimentaire qui bénéfi-
cient pourtant de fortes subventions publiques. 
La pauvreté des discours tenus le 2 novembre
dernier, à Quimper, « peinant à dépasser l’aller-
gie fiscale et la dénonciation de boucs émis-
s a i r e s  p a r i s i e n s  o u  b r u x e l l o i s ,  e s t
symptomatique d’une indigence politique qui
interdit les classifications hâtives », constate
l’essayiste Eric Dupin, dans un article publié, le
6 novembre, sur le site Slate.fr. Les salariés de
l’abattoir de poulets Tilly-Sabco se sont mobili-
sés, ainsi, avec l’appui de leur PDG pour deman-
der le rétablissement des subventions
européennes à l’exportation… pour faire front
face à la concurrence des volailles à bas coûts
extra-européens. « Le refus du «dumping so-
cial» toléré par l’Europe est un slogan qui reve-
nait en boucle à Quimper », ajoute Eric Dupin.

Dans le viseur, Paris et Bruxelles, perçus
comme les instruments aveugles d’une règle
du jeu économique insupportable. S’ensuit une
défiance du politique, dont l’affaire de l’écotaxe
est la traduction. « Au-delà, la nouvelle révolte
des bonnets rouges est aussi une protestation
contre le sentiment de dépossession engendré
par une mondialisation débridée », renchérit
l’essayiste. 

« Lorsque la crise économique
s’amplifie, et que tout le modèle
économique breton est mis en
péril, le souffle de la révolte re-
noue avec les vieilles traditions
antiétatiques et les anciennes
humiliations ». 
Pierre Vermeren, professeur
d'histoire contemporaine à
l'Université Paris 1.

Danger frontiste. « Lorsque la crise écono-
mique s’amplifie, et que tout le modèle écono-
mique breton est mis en péril, le souffle de la
révolte renoue avec les vieilles traditions anti-
étatiques et les anciennes humiliations », ana-
lyse, pour sa part, Pierre Vermeren, professeur
d'histoire contemporaine à l'Université Paris 
1 (1). Après la pêche et l’agriculture, le tourisme
et l’agroalimentaire sont entrés en récession, 
« tandis que l’Etat et l’industrie poursuivent de
concert leurs restructurations (automobile, élec-
tronique, chantiers navals…). Or, la Bretagne
reste très peuplée, d’autant que des centaines
de milliers de Bretons de Paris ou leurs descen-
dants sont revenus au pays, sans solution de
retour. Or, dans ces populations, la coupure
avec l’héritage chrétien-démocrate a fait dispa-
raître le tabou du vote Front national. »
Un autre facteur pourrait changer la donne
électorale. « Depuis les années 2000, la Bre-
tagne, qui était jusqu’alors la région la moins
concernée de France par l’immigration interna-
tionale, est en passe de rattraper son retard,
prévient l’universitaire. La politique nationale
du ministère de l’Intérieur, qui répartit la charge
migratoire annuelle dans les départements 
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de faible immigration, les grandes villes bre-
tonnes - Nantes, Rennes, Brest, Saint-Brieuc… -
sont désormais dotées de populations migrantes
maghrébines, afro-antillaises et est-européennes.
Au moment où une partie de la population des
bourgs, faute d’emplois, tente de refluer vers des
capitales régionales en crise, la concurrence s’exa-
cerbe pour le logement, les aides et l’emploi ». Une
situation qui pourrait donner une influence au FN,
toujours prompt à surfer sur le chômage, la crise
agricole, industrielle et culturelle. De ce point de
vue, la « lutte des Bonnets rouges est sans
conteste un signal périlleux pour les autorités na-
tionales et locales en place », affirme Pierre Ver-
meren.

En Bretagne, comme sur le reste
du territoire, les électeurs en proie
au doute qui envisagent au-
jourd’hui de voter FN ne portent
que peu de crédit aux solutions
proposées par Marine Le Pen. Ils
expriment une souffrance, des
craintes, parfois même des peurs
sur lesquelles l’extrême droite
joue dangereusement. 

Jusqu’ici, le parti d’extrême droite s’est toujours
situé nationalement dans une fourchette de 
5 à 10 %, à l’exception de la présidentielle où il a
recueilli 15 % des suffrages. Des résultats qu’il
pourrait bien à nouveau atteindre, en mars pro-
chain, à l’occasion des élections municipales. Ce,
d’autant plus que la pratique religieuse n’est plus
un rempart au vote frontiste. Le FN a ainsi pro-
gressé de sept points parmi les catholiques prati-
quants, entre 2007 et 2012. « Ce parti peut donc
espérer capter des votes parmi des électeurs de
gauche qui ont été choqués par le « mariage
homo » et des électeurs de droite déçus des revi-
rements de l’UMP sur cette question, prévient Guil-
laume Bernard, maître de conférences à l’Institut
catholique d’études supérieures (ICES) (2). Des rai-
sons économico-sociales peuvent expliquer la
possible progression du FN : l’augmentation des
prélèvements obligatoires peut être vécue comme
confiscatoire et les normes européennes - en par-

ticulier dans le domaine de l’agriculture et de la
pêche - peuvent être jugées liberticides. » Les diffi-
cultés à constituer des listes n’en demeurent pas
moins réelles pour ce parti, dans une terre de «
modération catholique » où les enjeux locaux pri-
meront, à n’en pas douter, sur les politiques natio-
nales.

Offrir des perspectives. En Bretagne, comme
sur le reste du territoire, les électeurs en proie au
doute qui envisagent aujourd’hui de voter FN ne
portent que peu de crédit aux solutions proposées
par Marine Le Pen. Ils expriment une souffrance,
des craintes, parfois même des peurs sur les-
quelles l’extrême droite joue dangereusement. Ils
vivent souvent dans les zones périurbaines et ru-
rales, cette France périphérique où vit désormais
65 % de la population. Loin du dynamisme des
villes et des métropoles. Comment ne pas déplo-
rer, dans ces conditions, le jeu auquel se livrent ces
élus de droite qui n’assument pas leurs choix pas-
sés sur l’écotaxe et, pire, profitent de la passe diffi-
cile que traverse la Bretagne pour attiser les
tensions économiques et sociales que traverse le
pays ?
« La démocratie ne se construit pas par la violence
ni par le chantage, tempère la députée du Finis-
tère, Patricia Adam. Imposer des ultimatums, se
référer aux symboles historiques à des fins mal-
honnêtes, utiliser les salariés en détresse comme
bouclier ne peut être qu’un jeu dangereux. Évitons
la confusion des causes et des solutions. » La Bre-
tagne innovante et volontaire constitue une belle
promesse d’avenir, veut-elle croire. « Des perspec-
tives existent bel et bien dans notre région, que ce
soit pour les piliers de son industrie traditionnelle
comme pour les secteurs industriels émergents -
énergies nouvelles, biotechnologies… Je suis
convaincue que la Bretagne saura, une fois de
plus, faire la différence par ses nombreux atouts. »
Sans doute le meilleur moyen de prévenir toute
tentation radicale, en donnant du souffle à ce ter-
ritoire en quête de renouveau.

Notes :

(1) atlantico.fr, 29 octobre.
(2) atlantico.fr, 30 octobre.
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Comment interprétez-vous la réaction des
Bretons face à la situation difficile qu’ils tra-
versent aujourd’hui ?
La Bretagne a réagi sur un sujet qui n’était pas
anodin. Il est difficile de comprendre les évène-
ments qui sont survenus récemment, sans sai-
sir le motif de ces manifestations. Ce qui est en
cause, c’est l’agrégation des insatisfactions qui
explique le caractère confus des revendications.
La cristallisation du mécontentement est la
conséquence du combat mené de longue date,
pour le désenclavement du territoire. Il s’agit là
d’un facteur essentiel pour son développement.
Au-delà des moyens employés, ce sujet a tou-
jours été un thème d’unité nationale. Dès lors
qu’il est vécu comme une régression, il ne peut
qu’attiser les rancœurs, en jouant un effet de
loupe. 
J’observe, par ailleurs, qu’une partie de l’industrie
agroalimentaire bretonne a été confrontée à des
erreurs stratégiques qui ne sont pas imputables

à l’État. Il y a eu beaucoup de retard dans les dé-
cisions, en lien avec une accumulation d’hésita-
tions. Sans doute aussi des opportunités
politiques à saisir, pour certains. Les évènements
se sont enchainés brutalement, au cours du pre-
mier semestre 2013. Avec le sentiment qu’une
partie de la Bretagne s’affaissait, dans son sin-
gularisme, sur fond de mise à mal d’une indus-
trie qu’on a longtemps cru non délocalisable.
Personne n’imaginait que les cochons pour-
raient être abattus un jour en Allemagne. Beau-
coup de certitudes ont donc été battues en
brèche, avec les fermetures d’abattoirs qui ne
sont pas sans rappeler celles des puits miniers,
en Lorraine. Tant et si bien que l’horizon s’est
obscurci en peu de temps. Il s’est traduit ensuite
par une réaction collective, mais sporadique.

Y a-t-il une rupture de fond entre l’État et la
Bretagne, cristallisée autour de l’écotaxe ?
Non. L’histoire de la Bretagne se résume à une
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date, pour le désenclavement du territoire  »
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fidélité sans faille à l’État et une vraie loyauté à la
région. Il n’y a donc pas de sentiment séparatiste.
Pas plus qu’il n’existe d’aspiration majoritaire à
l’autonomie. Il y a, cependant, un très fort senti-
ment régionaliste qui s’est forgé dans la relation à
l’État, aux sens régalien et militaire du terme. Qu’il
s’agisse du Finistère ou du Morbihan, la place de
l’industrie de l’armement est très forte. 
Les grands mouvements de modernisation ont
donc toujours relevé de la souveraineté de l’État.
Lorsque le Général de Gaulle a prononcé son der-
nier grand discours à Quimper, en 1969, c’était
pour annoncer le désenclavement de la Bretagne.
Celle-ci sait donc ce qu’elle doit à l’État. Les préfec-
tures sont d’ailleurs de toutes les manifestations,
du fait de cette relation si particulière. N’oublions
pas, non plus, que cette région vote massivement,
à chaque scrutin. Il n’y a donc pas de rupture, mais
une exigence qui est une forme de légitimité. 

Le moment me paraît opportun
pour franchir une nouvelle étape
dans le processus de décentralisa-
tion, en veillant au renforcement
des pouvoirs locaux. 

Les « bonnets rouges » pointent la responsa-
bilité de l’État dans son incapacité à endiguer
la crise de l’agroalimentaire breton. Que leur
répondez-vous ?
Il est difficile d’identifier les « bonnets rouges ». 
Il ne s’agit pas d’un mouvement politique, à pro-
prement parler, dans la mesure où la cohérence
fait défaut. Ceci étant dit, il ne faut pas reprocher à
l’État des stratégies qui relèvent des seules déci-
sions patronales. Sans compter que les cinq entre-
prises qui ont focalisé l’attention, dernièrement, se
trouvent dans des situations très différentes les
unes des autres. L’usine de production de saumon,
Marine Harvest, située dans le centre de la Bre-
tagne, appartient ainsi à un groupe norvégien qui
a pris la décision de la fermer, au nom d’une lo-
gique de redéploiement industriel qui n’a rien à
voir avec la couleur politique du gouvernement.
Lorsqu’une autre se trouve en situation de redres-
sement, elle le doit au coût de la monnaie brési-
lienne, et non à des considérations politiciennes.
Et quand les abattoirs Gad subissent les effets
d’une baisse de volumes de la filière porcine, l’État

n’entre nullement en ligne de compte. Et ce, même
s’il lui incombe ensuite de prendre en charge la
formation des personnes qui se trouvent en situa-
tion de licenciement. Le gouvernement Ayrault a
d’ailleurs engagé un plan d’avenir qui se concentre
sur la filière agroalimentaire, en s’appuyant sur la
recherche-développement. L’État est donc un par-
tenaire présent et disponible. Mais, ce n’est pas à
lui de définir l’agenda de la Bretagne. Le pacte n’est
pas un octroi, mais l’aboutissement d’un dialogue.
À charge, pour la région, de cibler les domaines
d’activités appelés à faire l’objet d’un accompagne-
ment spécifique. 

N’y a-t-il pas un risque que s’ancre le fata-
lisme, l’idée qu’on ne peut rien faire ?
Il y a, en tout cas, le risque de faire porter à l’État
une responsabilité qui n’est pas la sienne. Le mo-
ment me paraît opportun pour franchir une nou-
velle étape dans le processus de décentralisation,
en veillant au renforcement des pouvoirs locaux.
Comme le disait justement François Mitterrand, la
France a eu recours à la centralisation pour se
faire. Aujourd’hui, elle a besoin de la décentralisa-
tion pour ne pas se défaire. Les différences entre
régions sont suffisamment importantes pour
qu’on donne à ces collectivités les moyens de faire
face à la crise. Autant l’écotaxe était une mesure
qui, pour les Bretons, a pu paraître inacceptable,
autant d’autres territoires sont disposés à la mettre
en œuvre. Ceci suppose que l’on intègre, dans la
Constitution, le droit à l’expérimentation.

Faut-il redouter un vote sanction ?
Le vote frontiste ne s’explique pas, à proprement
parler, par des considérations locales, même s’il
n’y a aucune raison de penser que la Bretagne
échappe à la montée en puissance de ce parti, à
l’échelle nationale. Pour qu’il y ait un vote « sanc-
tion », il lui faut un potentiel de candidats qu’il ne
possède pas, pour l’heure. Le département du Fi-
nistère, qui compte quelque 283 communes, n’en-
registre guère ainsi qu’une liste frontiste officielle,
à Brest. Si ce parti possède un réel potentiel électo-
ral, il n’en manque pas moins de troupes. Je ne
crois d’ailleurs pas que les motivations liées au
vote seront fondamentalement différentes, en Bre-
tagne, de celles qui prévalent en Aquitaine ou en
Midi-Pyrénées. Il y aura sans doute un vote de pro-
testation, mais je ne crois pas dans un mouve-
ment de bascule favorable à la montée en
puissance du populisme.
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