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Il revient…

Ainsi, le secret de polichinelle a été éventé… Nicolas Sarkozy ne pensait qu’à cela, à revenir au
premier plan. Qui en doutait vraiment ? L’absence de leadership évident à droite l’explique
pour beaucoup. Et comme la politique, ainsi que la nature disait-on, a horreur du vide et peut,
après tout, amener Alain Juppé à jouer ce rôle après les municipales, le temps n’est plus si ac-
commodant qu’il pouvait le paraître.

Dans les confidences savamment distillées, et les effets de communication, il est intéressant
de voir que Nicolas Sarkozy tente de résoudre, en fait, trois problèmes. Le premier est de se
dissocier de la mauvaise image de l’UMP dans l’opinion, qui lui nuirait. Le second est d’éviter
la procédure des primaires, qui rabaisserait son statut d’ancien Président. Le troisième est
d’obtenir, cependant, le soutien de l’UMP et son financement (ce qu’il ne faut évidemment pas
oublier). Ces données expliquent sans doute l’idée explicitée par ses proches de créer une
structure, propre, non un parti, mais une sorte de « holding » de la politique, permettant d’ap-
paraître au-dessus des partis, tout en bénéficiant de leur soutien. Ce positionnement s’inscrit
dans une tradition politique de la droite, celle de l’appel au peuple, tradition bonapartiste, 
revivifiée par le gaullisme.

Cela explique la posture du « rassembleur » qu’essaye de revêtir Nicolas Sarkozy, et le fait qu’il
soit ostensiblement dit qu’il ne reviendrait pas sur une ligne « ultra-droitière », dite ligne 
« Buisson », mais avec un discours recentré, comme la presse était prête à le déduire de sa
prestation au colloque Chaban-Delmas il y a quelques semaines.

Ce sont, là pourtant, des hypothèses aventurées. Car, il ne suffit pas d’examiner les jeux tac-
tiques. Il faut aussi voir le fond. Et là, il y a peu de doute à avoir. Aucune des idées et des pro-
positions faites par l’UMP et par les porte-paroles attitrés de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux
notamment, ne dément le fait que les conclusions, qui ont été tirées par les dirigeants de la
droite de leurs années de pouvoir, vont toutes dans le même sens. Nicolas Sarkozy a été défait,
parce qu’il n’a pas conduit une « rupture » assez libérale et conservatrice. Ce sont toutes les
bases du modèle social français qu’il faudrait, cette fois-ci, remettre en cause.
La stratégie de « rassemblement », prêtée à Nicolas Sarkozy, ne s’inscrira donc pas dans la re-
cherche d’une « nouvelle société », à la Chaban-Delmas. Elle est très proche de celle de 2007 :
rassembler certes à droite, très à droite même, pour n’avoir pas à composer politiquement
avec le Front national, quitte à côtoyer ses thèmes idéologiques sur l’immigration et la sécurité,
tout particulièrement. Nous devons donc ne pas nous laisser prendre par les effets média-
tiques d’une tactique, qui a pour raison principale de ne pas entraîner Nicolas Sarkozy dans
les conflits de l’UMP, pour revenir inlassablement sur le contenu et les conséquences de cet 
« appel au peuple » qui, loin de rassembler, contribuerait à creuser plus profondément les 
divisions de la société française.

Alain BERGOUNIOUX



Un verdict préoccupant

L’enquête PISA instruite par l’OCDE a rendu ses
conclusions le 3 décembre dernier. Elle intervient
désormais de manière traditionnelle et régulière, de-
puis plus d’une dizaine d’années. Les résultats por-
tent en l’occurrence sur la période, s’écoulant de 2009
à juin 2012. Ainsi, nous relevons que c’est bien l’ac-
tion de la droite, conduite en France en matière
d’éducation et de formation qui est directement l’ob-
jet de cette évaluation, dans le cadre du Programme
International pour le suivi des acquis des élèves.

Une décennie d’errements. Il est vrai que des déci-
sions lourdes et négatives ont été prises depuis 2002
et, plus particulièrement, depuis 2007, vis-à-vis de
l’école publique par les gouvernements de droite
successifs.
La chute des effectifs enseignants a été non seule-
ment programmée, mais revendiquée au cours du
dernier quinquennat, au point d’atteindre le rythme
annuel de 17 000 suppressions de postes, de 2009 
à 2011, compris. Simultanément, la grande majorité
des personnels d’accompagnement et d’encadre-
ment des élèves a également été visée par ces me-
sures restrictives aveugles. Cela a valu, notamment,
pour les emplois jeunes, créés par le gouvernement
Jospin dans l’éducation nationale, et finalement 
sacrifiés dès le retour de la droite ; d’où un regain
d’insécurité et d’incivilités dans beaucoup d’établis-
sements scolaires, assorti d’un climat de tension,
peu propice à l’apprentissage et au développement
de connaissances. 

Le mépris affiché dans le dis-
cours politique officiel de la
droite, vis-à-vis du beau métier
d’enseigner, a considérable-
ment altéré la confiance, dont
devraient toujours bénéficier les
maîtres et professeurs, tant
dans leurs classes respectives,
qu’auprès de l’opinion, et dans
l’esprit des familles.

La mise en place de la semaine de 4 jours, en 2009, à
l’école primaire, sans aucune concertation, et contre

l’avis et les recommandations des pédagogues, des
pédiatres, des enseignants et même des parents
d’élèves, a contribué à fragiliser le parcours scolaire
de nombre d’élèves, tout en nous isolant au sein de
l’Europe.
L’abandon du principe d’une vraie formation initiale
et permanente, dispensée aux enseignants a coûté
cher à la crédibilité et à la qualité du service rendu,
de surcroît en rupture avec tous les souhaits formu-
lés par le monde éducatif.
Le mépris affiché dans le discours politique officiel
de l’époque, vis-à-vis du beau métier d’enseigner, a
considérablement altéré la confiance, dont devraient
toujours bénéficier les maîtres et professeurs, tant
dans leurs classes respectives, qu’auprès de l’opi-
nion, et dans l’esprit des familles.
La tendance à la mise en concurrence des établisse-
ments et l’édulcoration, dans la pratique, de la carte
scolaire, ont approfondi les inégalités et creusé les
injustices sociales, au lieu de les réduire. L’absence
notoire d’effort consenti en direction de l’école pri-
maire et de la préscolarisation dès l’âge de 3 ans,
gage de socialisation, a aussi pesé lourd dans l’ag-
gravation de la situation face aux apprentissages
fondamentaux. 
En fait, les résultats de l’enquête menée par l’OCDE,
à travers PISA, dressent un bilan sans complaisance
de la gestion libérale de l’école, de 2002 à 2012.

Une enquête qui sonne comme une alerte.
Les conclusions apparaissent sans ambiguïté. 
En France, l’école subit un décrochage important et
préoccupant, notamment dans l’enseignement des
matières fondamentales, comme les mathéma-
tiques ou les disciplines littéraires. Désormais, notre
pays se situe seulement dans la moyenne des pays
européens et de l’OCDE, et derrière la plupart des na-
tions comparables par leur démographie et leur ni-
veau de développement. Le recul est très sensible au
regard de la situation observée à la fin des années
1990 ou au début des années 2000. En neuf ans, le
système scolaire perd neuf places, au terme de l’éva-
luation.
À ce constat d’ensemble, s’ajoute l’observation d’un
réel creusement des inégalités sociales dans la réus-
site scolaire. En clair, l’écart entre les élèves qui réus-
sissent bien, et ceux qui échouent et souvent sur une
longue période, s’approfondit toujours davantage.
Le nombre d’échecs scolaires progresse. Le poids des
déterminismes sociaux se manifeste de manière de
plus en plus décisive, pour expliquer l’ampleur et la
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gravité de l’échec scolaire.
Au lieu de les limiter ou de les compenser, il semble
que l’école conforte et accentue les mécanismes de
reproduction sociale. Elle joue, sans contestation,
contre l’ascenseur et la mobilité sociale, depuis plu-
sieurs années.
À telle enseigne que les résultats de 25 % des élèves
les plus à l’aise maintiennent notre pays à la 13ème
place du classement établi par l’OCDE, tandis que
ceux des élèves les plus en difficulté ou les plus fra-
giles, socialement et économiquement, se situent
désormais, en 33ème position, en net retrait par
rapport aux enquêtes antérieures.
En 2012, l’école, initialement conçue au nom des
principes de l’égalité des chances et des droits, pour
réduire les injustices sociales face à l’accès au sa-
voir, et pour assurer l’émancipation de tous par la
connaissance et la culture, était manifestement sur
le point d’échouer dans sa vocation première, celle
qui rassemble notre pays.
D’après cette étude conclue en juin 2012, les enfants
issus des milieux favorisés parviennent collective-
ment à « s’en sortir ». Les autres échouent de plus
en plus et de plus en plus nettement ; en contradic-
tion avec les objectifs initialement proclamés,
toutes les promesses avancées par le discours ré-
publicain. En rupture aussi, avec tout ce qui portait
et a porté le sens et l’ambition de l’école publique,
depuis près d’un siècle et demi. Au mépris des va-
leurs d’émancipation et de libération par le savoir,
qui ont érigé la notion d’élitisme républicain, c’est-
à-dire la recherche de la réussite de tous par la pro-
motion des meilleurs, la possibilité donnée à
chacune et à chacun d’aller jusqu’au bout de ses
capacités et de ses talents.
Le constat pratiqué par l’enquête PISA semble dé-
cidément cruel. D’autant que cette étude souligne
également le poids toujours croissant d’un déter-
minisme lié à l’origine ethnique, l’incapacité de
l’école à intégrer véritablement, comme elle a pour-
tant su l’accomplir pendant des décennies.

La tentative d’esquive de la droite. L’interpréta-
tion du résultat de cette enquête, donnée par la
droite, mérite que l’on s’y arrête. Celle-ci a d’abord
tenté d’instruire un procès contre Vincent Peillon et
le gouvernement. Comme si les résultats portaient
sur la période actuelle, ou en feignant de le croire.
L’argument a fait longs feux. Car l’enquête a bien
été menée à propos de la deuxième partie du quin-
quennat de Nicolas Sarkozy, après sept années de
gestion exclusive et continue de l’UMP. Et c’est bien
ainsi, son bilan qui est examiné à la loupe, et se re-
trouve sur la sellette.
Puis, la droite s’est rabattue sur la sempiternelle
stigmatisation du service public et de ses agents,
présentés comme inefficaces, surprotégés et dé-

passés ; ce même discours a pourtant conduit à la
déconsidération du métier d’enseigner et à la crise
de confiance qui en résulte. La droite oublie au pas-
sage qu’elle a impulsé la suppression de 70 000
postes sur les cinq dernières années de sa gestion,
et décidé l’abandon de la formation initiale et per-
manente des enseignants. Bref, elle essaie de dissi-
muler sa large responsabilité dans le recul observé
et use de la diversion, pour se disculper.

Certains ont cru utile d’enton-
ner l’hymne du déclin. Le dé-
crochage scolaire s’inscrirait, 
à leurs yeux, dans un proces-
sus de déclin plus général,
dont l’arrivée au pouvoir de la
gauche, en 2012, ne constitue-
rait que le dernier avatar. 

Certains, toujours à droite de l’échiquier politique,
ont cru utile d’entonner l’hymne du déclin. Le dé-
crochage scolaire s’inscrirait, à leurs yeux, dans un
processus de déclin plus général, dont l’arrivée au
pouvoir de la gauche, en 2012, ne constituerait que
le dernier avatar. En fait, l’horizon serait à ce point
obstrué, l’avenir à ce point compromis, que l’ambi-
tion même de « vivre ensemble » dans une collec-
tivité tournée vers le progrès par l’égalité des
chances et des droits, serait au mieux une chimère,
et plus vraisemblablement, encore, un anachro-
nisme. Après avoir transformé l’ambition éducative
en une sorte de figure obligée et a minima, la droite
tente finalement de convoquer et de solliciter les le-
çons de cette enquête, pour mieux convaincre et
peut être se persuader elle-même, que, décidément,
rien n’est possible dans une société cherchant à
concilier réussite de tous et promotion de l’excel-
lence.

Inverser la tendance. Les conclusions de l’en-
quête menée sous l’égide de l’OCDE sanctionnent
l’échec d’une décennie d’abandons et de renonce-
ments, de mépris et de partis pris, contre les ensei-
gnants, le service public, la jeunesse.
Elles justifient, surtout, le bienfondé et l’urgence
d’une refondation de l’école, comme celle entre-
prise par l’actuel gouvernement. Seule une réforme
profonde et audacieuse peut, à l’évidence, permet-
tre de redonner confiance aux éducateurs et aux
pédagogues, de réhabiliter l’égalité des chances et
des droits, aujourd’hui mise à mal, d’inverser une
tendance lourde au décrochage, notamment dans
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les apprentissages fondamentaux. L’école doit rede-
venir pleinement une chance, un atout pour le pays. 
Il s’agit d’abord de renouer avec des moyens à la
hauteur des buts. La création de 60 000 postes sup-
plémentaires, d’ici à 2017, semble indispensable
pour combler les effets de la baisse des effectifs
subie lors du dernier quinquennat, pour faire face à
l’augmentation de la population scolaire liée à notre
dynamisme démographique, pour accompagner et
réussir les réformes qualitatives et pédagogiques.
Cette priorité est à juste titre clairement assumée, en
dépit des contraintes financières.
Il convient aussi de reconnaître le métier d’ensei-
gnant et donc de rompre avec un discours dévalori-
sant, dévastateur, pour toute la communauté
éducative, pour la soif d’apprendre et de compren-
dre, de transmettre et d’expliquer.

L’école se trouve au cœur de 
la marche vers le progrès, elle
en est à la fois l’élan et le res-
sort, en littérature comme 
en mathématiques, en sciences
humaines comme dans 
des disciplines scientifiques 
et techniques.

La réalisation de ce changement de cap passe par
un préalable : la vigoureuse relance de l’effort de for-
mation initiale et permanente des enseignants.
L’acte d’enseigner une ou des disciplines à des
élèves ne va pas de soi. Il suppose à la fois des
connaissances, sans cesse actualisées et réévaluées,
et une capacité pédagogique, autant dire une faculté
de transmettre des savoirs, en même temps que le
goût d’apprendre. Il importe aussi d’accorder une
priorité absolue à l’école primaire et à l’école mater-
nelle. C’est dans cette séquence, dans ce moment
entre 3 et 11 ans, que beaucoup se joue, qu’il s’agisse
des apprentissages fondamentaux, comme de la so-
cialisation de l’enfant. Il en va de la prévention
concrète de l’échec scolaire et de ses conséquences,
la reproduction des inégalités par la ségrégation so-
ciale.
Il revient enfin de réussir deux réformes cruciales
pour la transformation d’ensemble : celle des
rythmes scolaires, en particulier à l’école primaire,
afin de nous inspirer des modèles européens qui
fonctionnent, et celle des politiques éducatives prio-
ritaires, pour casser la spirale de l’échec, source de
toutes les injustices et de tous les gâchis, pour les
enfants comme pour la société.

La réussite de l’école et la réussite à l’école. Le
décrochage scolaire aboutit à l’impasse collective,
produit des trajectoires individuelles et familiales
brisées. Il conduit à l’impuissance et à l’amertume.
De ce point de vue, la réussite de l’école et la réussite
à l’école ont partie liée. Elles sont l’une et l’autre au
centre du jeu et de l’enjeu, d’une société qui croit en
elle-même.
L’école est indispensable pour l’apprentissage de la
citoyenneté, du jugement critique, du sens de l’en-
gagement et de la responsabilité, pour la prise de
conscience de l’importance du lien social, et du sa-
voir. Elle reste déterminante par le développement
des compétences et des connaissances, par l’éclo-
sion de la curiosité par l’affirmation du sentiment
d’appartenance à une collectivité ouverte sur l’uni-
versel. Elle représente naturellement un cadre d’in-
tégration sociale et citoyenne ; elle est l’actrice de
l’égalité et de la mobilité sociale. Seule l’école peut
respecter la promesse, selon laquelle ses enfants vi-
vront mieux que leurs parents. Elle remplit sa mis-
sion, non seulement quand elle élève le niveau
général de formation, de savoir-faire et de compé-
tences, mais plus encore quand elle parvient à trans-
mettre à chacun, le goût d’apprendre celui de
connaître, tout au long de la vie, et donc à faire pro-
gresser, sans jamais se satisfaire de l’étape franchie,
aussi positive soit elle.

Une refondation bienvenue. À ce titre, l’école se
trouve au cœur de la marche vers le progrès, elle en
est à la fois l’élan et le ressort, en littérature comme
en mathématiques, en sciences humaines comme
dans des disciplines scientifiques et techniques.
Le décrochage constaté et confirmé au seuil de l’an-
née 2012 par l’enquête PISA, appelle un sursaut col-
lectif pour rendre à ce grand service public, qu’est
l’école, constitutif du pari démocratique et de l’aven-
ture républicaine, à la fois son efficacité, son lustre
et son attractivité. Le métier d’enseigner doit non
seulement être respecté, mais attirer les vocations
des jeunes. Il n’est plus permis de tergiverser, de
composer, d’attendre.
De ce point de vue, la détermination manifestée par
le gouvernement, depuis dix-huit mois, et son accès
au pouvoir, est fondée et légitime. Elle montre que
le décrochage n’est pas une fatalité et que cette ten-
dance peut s’inverser, dès lors que la formation
cesse d’être une variable d’ajustement budgétaire.
Notre pays a droit à un avenir. Lequel passe par la
réussite scolaire de ses jeunes générations. L’intui-
tion exprimée par la gauche, pendant toute la cam-
pagne présidentielle, et suivie avec courage, depuis
le 6 mai 2012, est juste. Car, rien ne s’avère possible
sans une jeunesse formée, éclairée, mise en capacité
d’aller jusqu’au bout de ses possibilités et de ses pro-
messes. L’école, et elle seule, peut donner des clés.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« Les catholiques pratiquants forment 
un rempart contre le Front national »

Philippe Chriqui est politologue,

Président et fondateur de Paradox’Opinion, cabinet
de consulting en affaires publiques. Diplômé de l’IEP
Paris, fondateur du site expression publique avec 
Jérôme Jaffré, ancien directeur des études politiques
de l’IFOP, il a pris part à l’ouvrage collectif « Le dic-
tionnaire du vote » (PUF). Auteur de chroniques élec-
torales sur lemonde.fr puis  en charge de la rubrique
« En quête d’opinion » au Nouvel Observateur pen-
dant les élections présidentielles et législatives. 
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Le cabinet Paradox’Opinion, que vous dirigez,
a mené, pour La Vie (1) une étude approfondie
des attitudes politiques, économiques et so-
ciales des catholiques. Comment expliquez-
vous la faible emprise de l’extrême droite sur
les pratiquants réguliers ?
Il faut dépasser l’actualité et remonter le fil de l’his-
toire politique. Cette enquête montre que les ca-
tholiques sont deux fois moins nombreux que la
moyenne à se sentir proche du FN (7 % seulement
contre 13 % pour l’ensemble de la population). Il y
a donc bien une résistance de leur part au parti et
à ses idées. Le frein principal réside dans le fait
qu’ils sont traditionnellement proches de la droite
modérée. La carte des pratiques religieuses en at-
teste et se superpose d’ailleurs assez précisément
avec celle des bastions de la droite chrétienne-dé-
mocrate, républicaine et libérale. Du Massif central
à la Savoie, en passant par une partie du Grand

Ouest. La Bretagne catholique s’est elle sécularisée
et est passée à gauche. 
Les catholiques pratiquants sont donc de tradition
chrétienne-démocrate et libérale pas seulement
politiquement, mais également sur les valeurs
économiques, ce que montre parfaitement cette
étude. Ils ne doivent donc en aucun cas être assi-
milés à l’extrême droite. Tant et si bien que les
groupuscules intégristes qui ont pris part aux ma-
nifestations contre le mariage pour tous ne repré-
sentent qu’une minorité agissante. Ils ne sont
d’ailleurs pas de tradition catholique au sens reli-
gieux, mais plutôt d’inspiration païenne qui reven-
diquent le christianisme à des fins identitaires. Les
adversaires sincères du FN doivent intégrer l’idée
que les catholiques forment un rempart contre le
parti de Marine Le Pen, au même titre que les par-
tisans de la droite modérée. C’est un des enseigne-
ments majeur de cette enquête.



Face aux catholiques pratiquants, le FN se
situe en porte-à-faux sur le terrain écono-
mique. Comment expliquez-vous ce phéno-
mène ?
Ce n’est pas tant l’inspiration religieuse qui entre
ici en ligne de compte que les considérations pro-
prement politiques. Les catholiques pratiquants
se sentent proches, pour une large part, du libé-
ralisme économique et de la démocratie chré-
tienne. 
Cette étude démontre qu’ils sont favorables, dans
une large majorité, à la globalisation et à la mon-
dialisation, ce qui constitue un fait majeur. Ils se
montrent, par ailleurs, beaucoup plus ouverts à
l’initiative individuelle que l’ensemble de nos
concitoyens, et nettement moins sensibles au
colbertisme. De ce point de vue, ils sont plus
proches du social-libéralisme que du social-éta-
tisme. 
Enfin, ils restent fondamentalement attachés à
l’Europe et la monnaie unique, ce qui n’est natu-
rellement pas le cas du Front national. L’Europe,
l’euro et les aspects économiques forment donc
une barrière forte des catholiques pratiquants
contre l’extrême droite. 

Les Français comme les catho-
liques pratiquants sont rongés
par le doute vis-à-vis des partis
de gouvernement, certains résis-
tent, d’autres hésitent à franchir
le pas du populisme par impa-
tience. Mais les catégories popu-
laires, elles, ont franchi un cap.
Les trois-quarts des ouvriers et
des employés n’ont désormais
plus confiance dans les partis
traditionnels. 

Sur les questions identitaires, une crispation
n’est-elle pas perceptible dans les milieux ca-
tholiques, comme dans l’ensemble du pays ? 
Oui. Les pratiquants se sont rapprochés de l’en-
semble des Français sur les questions de l’immi-
gration, sur la peur de l’islam ou sur la demande
d’autorité. Sur la sévérité en matière de sécurité

aussi. De par leurs valeurs éthiques, ils s'oppo-
sent frontalement au retour à la peine de mort.

Le climat général de défiance envers la droite
et la gauche ne sert-il pas les desseins du FN ?
Politiquement parlant, la gauche souffre d’un
rejet dans l’opinion qui s’est accentuée ces der-
niers mois. Entre l’élection présidentielle et au-
jourd’hui, la proportion de Français  qui se
sentaient proches de la gauche a baissé de dix
points environ. La situation n’a cependant pas
profité à la droite. Elle n’a bénéficié que partielle-
ment au FN : la sympathie partisane à l’égard de
ce parti, a connu une progression de 3 %. 
C’est la défiance vis-à-vis des partis de gouverne-
ment - droite et gauche confondues – qui a béné-
ficié du discrédit général. Elle a progressé de
quinze points, en un an. Les deux-tiers des Fran-
çais n’ont confiance ni dans les partis de droite,
ni  dans les partis de gauche pour gouverner. 
Ce qui ne signifie pas, pour autant, que le FN ra-
flera la mise, lors des prochaines échéances. A ce
stade, on peut simplement affirmer que la dé-
fiance et l’antipolitisme grossissent très forte-
ment dans le pays. Les Français comme les
catholiques pratiquants sont rongés par le doute
vis-à-vis des partis de gouvernement, certains ré-
sistent, d’autres hésitent à franchir le pas du po-
pulisme par impatience. Mais les catégories
populaires, elles, ont franchi un cap. Les trois-
quarts des ouvriers et des employés n’ont désor-
mais plus confiance dans les partis traditionnels.
Et c’est dans leurs rangs que le FN recrute le plus
grand nombre de ses sympathisants au-
jourd’hui.

La montée de l’abstention profite-t-elle mé-
caniquement au FN ?
La réalité est plus complexe. Structurellement, le
vote frontiste touche les catégories populaires et
les jeunes, les catégories même qui sont les plus
abstentionnistes. L’abstention différentielle de
l’électorat frontiste a longtemps été la règle, mais
ce postulat est aujourd’hui remis en cause. Les
élections partielles, législatives et cantonales,  qui
se sont tenues récemment ont montré une ten-
dance à la sur-mobilisation de l’électorat fron-
tiste, là où on ne l’attendait pas.

Le mouvement de défiance que vous décrivez
ne profite-t-il pas aussi aux mouvements in-
tégristes ?
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Ces mouvements forment une minorité agis-
sante, au sein d’un ensemble dominé par des ca-
tholiques modérés. Seuls les raccourcis faciles
peuvent conduire des observateurs à se focaliser
sur les « cathos fachos ». Il faut bien distinguer ces
derniers de l’ensemble des catholiques prati-
quants. Ils forment une minorité agissante qui, à
l’issue de la manifestation contre le mariage pour
tous, tente de récupérer politiquement la mobili-
sation, soit en créant des listes autonomes, soit en
rejoignant l’UMP ou le FN. Gardons-nous des
amalgames. Et n’oublions pas que l’immense
majorité des catholiques est modérée dans l’es-
prit. De son point de vue, le FN est un repoussoir
qui incarne une tentative fourvoyée d’instrumen-
talisation de la religion, un parti éloigné du
monde de la croyance.

Quel est l’impact des catholiques de gauche
sur la société française et les mouvements so-
ciaux ?
Ils pèsent un cinquième environ des catholiques
français et sont de plus en plus minoritaires. 50 %
se sentent clairement à droite ; l’autre moitié se
partage entre la gauche et le centre. Ils sont au-
jourd’hui minoritaires comme hier, même s’il ont
eu un poids et une influence politique et intellec-
tuelle très forts, après la guerre, sous l’influence
d’Emmanuel Mounier, de la revue Esprit, des jeu-
nesses ouvrières chrétiennes, et de nombreux au-
tres mouvements qui étaient alors très actifs.
L’hebdomadaire La Vie par exemple est encore un
représentant de ce courant.

Le Front national réalise une percée parmi les
jeunes pratiquants. Comment interprétez-
vous ce phénomène ?
Elle tient, pour l’essentiel, au manque de d’articu-
lation politique et à la désidéologisation idéolo-
gique d’une génération toute entière. Les
structures politiques et religieuses y sont beau-
coup moins fortes que chez leurs ainés. Les jeunes
catholiques éprouvent moins une attirance idéo-
logique pour le FN qu’il ne cède aux sirènes de
Marine Le Pen. Sur eux, la stratégie de banalisa-
tion du FN portée par sa dirigeante commence à
opérer, même si c’est encore de façon limitée. 

Plus généralement, la montée du populisme
et des extrêmes ne sont-ils pas la manifesta-
tion d’une remise en cause, par la population,
de l’austérité et de la précarité sociale ?

La montée du populisme dépasse largement nos
frontières et les politiques mises en place par les
différents gouvernements, qu’ils soient de gauche
ou de droite. Les dénominateurs communs sont
connus : la crise de l’identité, marquée par le rejet
de l’autre, en sus de la déstabilisation propre à la
montée de la mondialisation et la difficulté pour
y faire face.

Ces populismes, de droite
comme de gauche, se caractéri-
sent par la recherche de boucs-
émissaires, la dénonciation de la
globalisation, de la finance, de la
Chine, de l’Europe. Et aussi le
rejet des élites, et donc de la poli-
tique. Mais le dénominateur
commun de tous ces populismes
européens est la critique viru-
lente de Bruxelles et de l’Union
européenne, érigés en menace
ultime des identités individuelles,
sociales et nationales. 

Ces populismes, de droite comme de gauche, se
caractérisent par la recherche de boucs-émis-
saires, la dénonciation de la globalisation, de la fi-
nance, de la Chine, de l’Europe. Et aussi le rejet des
élites, et donc de la politique. Mais le dénomina-
teur commun de tous ces populismes européens
est la critique virulente de Bruxelles et de l’Union
européenne, érigés en menace ultime des identi-
tés individuelles, sociales et nationales. Face aux
populismes, assumer l’Europe et l’euro reste un
rempart. Car si les idées de Marine Le Pen sédui-
sent sur les thèmes identitaires, le FN reste discré-
dité sur les enjeux économiques, en particulier sur
sa revendication du retour au franc que nos conci-
toyens rejettent massivement. 

(1) Où en sont les catholiques vis-à-vis du FN ?
Etude Padaox’Opinion fondée sur des données
OpinionWay, novembre 2013.

Contact : chriqui@paradoxopinion.org  
twt : @phchriqui
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Angers, laboratoire des pratiques
innovantes
Gérée par la gauche depuis 1977, la ville d’Angers
(Maine-et-Loire, 147 305 habitants) est convoitée par
l’UMP. Une droite violente, tenue de man de fer par
Christophe Béchu, aux ambitions fortes. Un homme
pressé, qui se voyait Premier ministre à 40 ans et
Président à 50… face auquel le maire sortant, Frédé-
ric Béatse fait valoir son bilan.

………………

Un paysage urbain homogène, un tissu écono-
mique diversifié. La capitale du Maine-et-Loire recèle
de multiples atouts. L’industrie s’y est développée
de longue date, en prenant appui sur l’activité agri-
cole, la manufacture et l’électronique. Avec la pré-
sence de nombreuses PME-PMI, spécialisées dans
la construction, le commerce et les services, en sus
d’établissements qui ont fait de l’éducation, la santé
et la recherche leur cheval de bataille. Et, en prime,
un pôle de compétitivité entièrement dédié au vé-
gétal - 25 000 emplois, à l’échelle départementale -,
de grandes écoles et des laboratoires qui font du
bassin angevin le premier pôle horticole d’Europe. 
La filière électronique n’est pas en reste. Elle est sou-
tenue par le pôle Loire Electronic Applications Valley
(LEA Valley). Créé en 2006 par la CCI de Maine-et-
Loire, celui-ci regroupe plus de 400 entreprises pour
20 000 emplois dans la région Pays de la Loire. Avec
l’ambition de promouvoir l'offre de la filière, conqué-
rir de nouveaux marchés et développer les compé-
tences et de nouvelles technologies.

À une heure trente de Paris et 
à moins de quatre heures de
Bruxelles, au cœur de la dyna-
mique du Grand Ouest, Angers 
occupe une position stratégique,
idéalement servie par ses infra-
structures de transport.

Sans réussite économique, pas de développement
possible. À une heure trente de Paris et à moins de

quatre heures de Bruxelles, au cœur de la dyna-
mique du Grand Ouest, Angers occupe une position
stratégique, idéalement servie par ses infrastruc-
tures de transport. Ses nombreuses intercon-
nexions autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires
avec les métropoles nationales et européennes en
font une cité ouverte sur le monde et aisément ac-
cessible.

Politique ambitieuse. Tramway, stationnement,
urbanisme, culture, énergie… Frédéric Béatse a tout
lieu de rappeler de son bilan à la tête de la mairie.
Ce, d’autant plus que ses administrés se disent sa-
tisfaits de la « bonne qualité de vie » de leur ville,
dans une étude rendue publique par Le Courrier de
l’Ouest en date du 14 novembre dernier. Un senti-
ment conforté par un sondage effectué en juin 2012,
dans lequel plus de 4 habitants sur 5 qualifient 
d’« excellent » le travail accompli par l’exécutif au
cours des dernières années. Dont 72 % de sympa-
thisants de droite. Ces résultats ne devraient pas
manquer d’avoir une influence sur le vote. 
Dans les pas de Jean-Claude Antonini, auquel il a
succédé, le 26 janvier 2012, il s’est employé, aussitôt
désigné, à impulser des actions déterminantes pour
la ville : l’économie et l’emploi, d’une part, la solida-
rité et le lien social, d’autre part. « Nous avons fait
des grands choix, structurants pour Angers demain,
justifie-t-il. Le choix des Berges de Maine, pour com-
mencer, avec une formidable opportunité pour
notre développement dans les vingt ans qui vien-
nent : nouvelles activités économiques et commer-
ciales, nouveaux espaces verts, nouveaux atouts
pour faire rayonner Angers. »
Avec les rives nouvelles de la Maine, la municipalité
s’est donnée les moyens de son ambition. Idéale-
ment situé sur ces berges, le nouveau centre des
congrès sera un élément emblématique du terri-
toire. C’est l’assurance, pour Angers, de gagner de
nouveaux emplois dans l’hôtellerie, dans le tou-
risme et dans le commerce. 
Le dossier Thomson-Technicolor a lui aussi mobi-
lisé l’attention du maire, dans un domaine qui
constitue l’un des marqueurs économiques de la
cité angevine. « Nous avons un secteur électronique
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innovant avec des chefs d’entreprises locaux
d’une très grande compétence et des établisse-
ments de formation supérieure reconnus », se fé-
licite Frédéric Béatse. Avec 4 400 salariés sur le
territoire, la filière pèse un poids économique
considérable avec de nombreuses entreprises de
renommée internationale, à fort potentiel de crois-
sance. Créé en 2008, le cluster Loire Electronic Ap-
plications Valley regroupant une centaine de
membres, mobilise les industriels, le monde de la
recherche, la formation et des structures de sou-
tien, au sein d’un réseau dynamique et innovant.
Il anime et promeut la filière électronique profes-
sionnelle des Pays de la Loire, qui compte quelque
3 000 salariés. « Je crois en l’avenir de la filière dans
notre ville, prédit le maire. Plus globalement, nous
devons mieux nous appuyer sur les réussites éco-
nomiques angevines pour tracer une stratégie
nouvelle pour le territoire. » D’où le lancement
d’un comité stratégique, en lien avec les acteurs
de l’emploi et du développement.
De l’emploi à la solidarité, il n’y a qu’un pas que le
premier édile et son équipe ont franchi. D’abord,
en lançant le chantier de construction de la
grande Cité de la vie associative et de la solidarité
appelée à soutenir les quelques 1 200 associa-
tions locales qui tissent la relation au quotidien
entre les habitants. Un médiateur du service pu-
blic a également été nommé pour leur permettre
d’améliorer leurs relations avec la mairie et d’ob-
tenir une meilleure prise en compte de leurs at-
tentes. « C’est pour moi une priorité que d’avoir un
service public municipal plus efficace, plus en
phase avec les besoins des Angevins, précise le
maire. Angers est d’ailleurs la première ville en
France à avoir mis en œuvre la Carte A’Tout, qui
permet à la population d’accéder aux services
municipaux et aux transports en commun. »
Avec, à la clé, des tarifs solidaires, dont le montant
est calculé en fonction de la situation familiale des
usagers. 
L’élu peut également se prévaloir d’avoir accom-
pagné le combat des parents d’élèves et des en-
seignants pour maintenir les classes de
maternelle et de primaire, menacées par les me-
sures mises en œuvre par le gouvernement Fillon,
sur fond de fermetures de classes et de suppres-
sions de postes, dans les quartiers prioritaires. 
« C’est inacceptable : le bras de fer a été engagé avec
fermeté pour défendre Angers et nos enfants. » 

Droite musclée. Le bilan est solide. Et les projets
audacieux, en dépit de la fermeture des Ardoi-
sières de Triaz, dont l’annonce, le 25 novembre, a
fait l’effet d’une bombe. Un moment important
dans la vie des habitants de Trélézé, et même au-
delà, quand on sait que l’histoire des Ardoisières
occupe une place particulière dans le patrimoine
industriel et humain de l’agglomération. Un sen-
timent partagé – fait exceptionnel - par le sénateur
Christophe Béchu, président (UMP) du Conseil gé-
néral de Maine-et-Loire, et principal opposant de
Frédéric Béatse dans la course à la mairie. 

Pas facile, pour le patron local 
de l’UMP, de s’affirmer simple-
ment. Et de convaincre les élec-
teurs, à l’heure où le conseil
général, qu’il préside, doit faire
face à une dette qui a été multi-
pliée par 5,6 en sept ans, à en
croire Michel Piron, député UDI
de la 4ème circonscription de
Maine-et-Loire. Un poids d’autant
plus lourd que le département a
une faible capacité de rembour-
sement. 

Homme pressé, ce proche de Nicolas Sarkozy in-
carne la droite dure. Dernier événement en date,
la présence d’une de ses proches et membre de
son comité de soutien, dans le cortège qui a in-
sulté la Garde des sceaux, Christiane Taubira, le 25
octobre dernier. C’est Gaëtan Dirand, secrétaire dé-
partemental du FN et candidat à la mairie d’An-
gers, qui s’en est fait l’écho. Contactée par la presse
locale, l’intéressée n’a pas démenti, en dépit des
arguments déployés par Béchu et son entourage.
« Ces comportements radicalisés à l’extrême ne
représentent en rien le caractère tempéré de notre
ville », a aussitôt rétorqué Frédéric Béatse. 
La campagne de 2008 a été violente, celle de 2014
sera sanglante, avait prédit Jean-Claude Antonini.
Face aux attaques à répétition du camp d’en face,
le vice-président (PS) d’Angers Loire Métropole,
Daniel Loiseau, ne s’est pas privé de pointer les
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propositions formulées par Béchu sur le terrain
économique. En suggérant le parrainage des
porteurs de projets par des chefs d’entreprise,
le candidat UMP ne fait ainsi que reprendre un
dispositif dont l’équipe sortante détient la pa-
ternité. « Cela existe déjà dans de nombreux
clubs économiques locaux, s’amuse Daniel Loi-
seau. Cela existe même dans un dispositif qu’il
connaît bien et qui s’appelle Initiative Anjou. »
Le constat vaut tout autant pour l’instauration
d’une conférence permanente de l’emploi, qui
réunit acteurs de l’économie locale et de l’em-
ploi. Ou bien encore lorsque le parlementaire
prétend faire de la ville et de l’agglo le 
« testeur de l’innovation ». « Les commandes
publiques des deux collectivités représentent
200 millions d’euros. Croit-il réellement que nos
marchés publics ne sont pas rédigés pour don-
ner une prime à l’innovation locale, dans la
plus stricte légalité ? », s’interroge l’élu socialiste.

Ce n’est pas dans le centre-ville
où se joueront les élections,
mais dans les quartiers où 
Marine Le Pen a recueilli plus
de 10 % des suffrages, lors 
de la présidentielle. 

Divisions à droite. Pas facile, cependant, pour
le patron local de l’UMP, de s’affirmer simple-
ment. Et de convaincre les électeurs, à l’heure
où le conseil général, qu’il préside, doit faire face
à une dette qui a été multipliée par 5,6 en sept
ans, à en croire Michel Piron, député UDI de la
4ème circonscription de Maine-et-Loire. Un
poids d’autant plus lourd que le département a
une faible capacité de remboursement. 
Difficile, donc, de confier les clés de la mairie à
un homme dont le département se retrouve
dans l’incapacité de surseoir à ses dettes, en
dépit des nombreuses propositions formulées
par le groupe socialiste pour éviter cet écueil. Le
chef de file de l’UDI, à Angers, ne s’y est lui-
même pas trompé, en épinglant le bilan du pré-
sident du conseil général. Seule inconnue, sa
capacité à atteindre 10 % des suffrages pour
peser au second tour, en se maintenant ou en
fusionnant. Lui, y croit dur comme fer. Conseil-
ler municipal, depuis 1995, avant d’être élu à la

Région, en 2010, Laurent Gérault est un homme
de dossier. Pas question, pour lui, de faire al-
liance avec l’UMP au premier tour. Anciens al-
liés aux municipales de 2008, Béchu et le patron
local de l’UDI partent désormais en ordre dis-
persé, même si le premier se targue d’avoir des
soutiens du côté des formations centristes. 
Exclu par l’opposition de la fonction de porte-
parole qu’il occupait au sein du conseil muni-
cipal, Gérault compte désormais ses amis.
Lesquels se plaignent de son comportement, à
commencer par le MoDem, localement divisé,
malgré l’accord que vient de sceller son parti
avec l’UDI. Ses alliés se font donc rares. Et ce,
d’autant plus que les conseillers de l’opposition
l’ont exclu de la fonction de porte-parole du
groupe de l’exécutif municipal. Tous se plai-
gnent de son comportement. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’afficher fièrement ses ambitions,
sans pour autant se prononcer sur ses inten-
tions, en cas d’élimination, dès le premier tour
des élections de mars prochain… « Comme le
FN sera malheureusement présent au second
tour, ceux qui veulent l’alternance ne pourront
pas gagner s’ils ne s’unissent pas », prévient-il,
en forme d’avertissement (Ouest France, 9 no-
vembre).

L’inconnue frontiste. Le FN, justement. En
embuscade, comme toujours. Et prêt, naturel-
lement, à exploiter les divisions de ses adver-
saires, sur fond de crise économique et
d’abstention. Ce n’est pas dans le centre-ville où
se joueront les élections, mais dans les quar-
tiers où Marine Le Pen a recueilli plus de 10 %
des suffrages, lors de la présidentielle. Ce sont
les électeurs de la Roseraie, de Monplaisir ou
bien encore de Belle-Beille qui feront probable-
ment basculer le vote. Là où se trouvent, pour
l’essentiel, les réserves de voix du maire sortant.
Là, surtout, où François Hollande a obtenu ses
meilleurs scores, en mai 2012. En cas de forte
mobilisation, on peut parier que Frédéric
Béatse n’aura pas beaucoup de soucis à se
faire. Dans le cas contraire, la présence de Gaë-
tan Durand, candidat déclaré du FN est possi-
ble. Avec, en filigrane, une triangulaire à hauts
risques. L’inconnue demeure donc, même si les
récents sondages mettent en avant le bilan plu-
tôt flatteur de l’équipe sortante. Rendez-vous
donc le 23 mars. 
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La Bretagne a longtemps fait figure d’excep-
tion dans le paysage industriel français. Les
évènements survenus, récemment, et la crise
qui frappe le secteur automobile ne mar-
quent-ils pas un tournant économique ?
La Bretagne s’est sentie, depuis longtemps, à l’abri
de la crise, dans la mesure où elle a fondé son dé-
veloppement sur l’agriculture et les industries
agro-alimentaires, qui contribuent à la création de
nombreux emplois. Elle a également pu compter
sur le bassin des télécommunications, de la re-
cherche et de l’innovation, à Lannion et Rennes,
ainsi que sur les métiers de la mer et de la dé-
fense, à Brest. Récemment, la région a été frappée
par la crise de l’agro-alimentaire, avec des consé-
quences directes sur les habitants de la péninsule
qui se sont sentis brutalement déstabilisés. Pour-
tant, nombreux sont ceux, parmi les experts et les
élus, qui ont pointé, de longue date, les limites
d’un système basé sur la production bas-de-

gamme, en insistant sur la nécessité d’apporter
de la valeur ajoutée. 
La crise de l’industrie automobile, les difficultés
survenues dans le secteur des télécommunica-
tions, à Lannion, et d’autres évènements sont
venus s’ajouter à ce fléau qui a occasionné la
perte de 7 500 emplois. Le choc a été violent. Ce,
d’autant plus qu’en moins de temps qu’il ne faut,
la Bretagne a dû faire face aux effets de la mon-
dialisation. Ce territoire qui a longtemps été érigé
en modèle, en raison de ses atouts économiques
et de ses performances numériques, s’est re-
trouvé subitement déstabilisé. Nombreux sont
ceux dont la vie a basculé brutalement.

Comment interprétez-vous l’affaire de l’éco-
taxe ? Doit-on parler d’instrumentalisation
des manifestations qui ont suivi, par des
groupes populistes et poujadistes ?
Elle a agi comme la goutte d’eau, alors que les

POINT DE VUE

« La force engendrée par les manifestations
bretonnes peut produire un ressac »

Claudy Lebreton est Président 

de l’Assemblée des départements de France (ADF) 
et du Conseil général des Côtes d’Armor, revient 
sur les évènements qui touchent la Bretagne, 
depuis plusieurs semaines.
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élus avaient négocié avec l’État une baisse de
50 % sur cet impôt. Des manifestations ont
suivi. Instrumentalisées, comme il se doit, par
des mouvements issus de la droite républicaine
et de groupuscules régionalistes, qui se com-
plaisent dans l’opposition entre État central et
province. 
Un homme a joué un rôle-clé dans cette affaire :
Christian Troadec, maire (DVG) de Carhaix et
porte-parole des « Bonnets rouges », en mal
pourtant d’effectifs et de troupes. Cet opportu-
niste fleur bon le populisme. Il a profité de l’au-
baine pour se rapprocher du leader
charismatique de la Fédération départementale
des syndicats d’exploitants agricoles du nord-
Finistère, Thierry Merret, qui lui a fourni des
moyens humains. Ensemble, ils ont monté des
manifestations réunissant un front d’individus
issus des rangs de l’extrême droite et de l’ex-
trême gauche, qui n’ont pas hésité à instrumen-
taliser des salariés licenciés et des
organisations syndicales qui, depuis, ont fait
marche arrière. Le tout, dans un contexte de
crise économique et sociale sans précédent, de-
puis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Je ne crois pas que le FN soit en
capacité de bousculer l’équilibre
politique régional. Pas plus,
d’ailleurs, que l’UMP qui
manque clairement de leader.
Les municipales et, plus encore,
les européennes rendront
compte de l’état des rapports 
de force sur un territoire qui a
apporté le plus grand nombre

de voix à François Hollande,
derrière le sud-ouest, à l’occa-
sion de l’élection présidentielle
de mai 2012.

Quelles sont les suites possibles des mouve-
ments qui ont suivi les manifestations pilo-
tées par les « Bonnets rouges » ?
Jusqu’alors, les tensions étaient canalisées par
les forces politiques, associatives ou sociales. Ce
n’est malheureusement plus le cas, même si la
suspension, par le gouvernement, de l’écotaxe,
a contribué à apaiser les esprits. Une nouvelle
manifestation a eu lieu, le 30 novembre dernier,
à Pontivy, sans pour autant avoir connu le
même écho que celles qui ont précédé.
Cette force pourrait, toutefois, produire un res-
sac, au profit du populisme et du Front national,
même si les Bretons éprouvent une réelle aver-
sion vis-à-vis d’un parti dont ils rejettent mas-
sivement les idées. Je ne crois d’ailleurs pas que
le FN soit en capacité de bousculer l’équilibre
politique régional. Pas plus, d’ailleurs, que
l’UMP qui manque clairement de leader. Les
municipales et, plus encore, les européennes
rendront compte de l’état des rapports de force
sur un territoire qui a apporté le plus grand
nombre de voix à François Hollande, derrière le
sud-ouest, à l’occasion de l’élection présiden-
tielle de mai 2012.
Au-delà de ce constat, les forces progressistes
doivent trouver la force et les atouts pour ima-
giner le modèle du XXIe siècle, en préservant la
singularité bretonne, autour de la diversifica-
tion économique, du développement agricole
et marin et du défi numérique. Trois orienta-
tions sur lesquelles nous devons impérative-
ment travailler. La diversité est notre force. »
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