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Pour rétablir quelques vérités

On a assisté, la semaine dernière, de la part de l’UMP, à un épisode qui restera dans les annales
de la manipulation politique. À en croire ses dirigeants, c’était Christiane Taubira qui devait
être convaincue de culpabilité ! Alors que la réalité tient dans une enquête judiciaire, menée
dans les procédures légales, portant sur un éventuel trafic d’influence, commis par Nicolas
Sarkozy et son entourage, pour infléchir les décisions de la Cour de Cassation, la plus haute
juridiction du pays ! Une maladresse au gouvernement est de n’avoir pas dit immédiatement
que le fait avait été signalé à la Chancellerie, comme il est naturel pour des affaires de cette
importance. Il vaut mieux toujours dire ce qu’il en est en matière de justice. L’opinion est déjà
par trop disposée à la suspicion pour que nous l’entretenions, si peu soit-il. Dans une société
de crise, il faut que les principes de justice soient parfaitement respectés, la séparation des
pouvoirs, l’égalité de tous devant la loi, les droits de la défense, la présomption d’innocence.
L’instruction judiciaire doit aller à son terme.

La tentative de mêler les « écoutes Buisson » aux écoutes judiciaires a fait long feu. Les (rares)
porte-paroles de Nicolas Sarkozy ont mis l’accent sur les responsabilités d’un homme et la
grande déception que traduit un acte de trahison personnelle. C’est voir le problème par le
petit bout. Car, l’essentiel, c’est pourquoi un tel personnage a fait partie de l’entourage proche
d’un Président de la République ? Selon l’adage populaire, si l’on n’est pas responsable de sa
famille, on l’est de ses amis… D’autant que le prix de cette amitié a été très élevé ! Il vaut même
à l’ancien Président d’être cité dans l’affaire des sondages de l’Elysée où des instituts proches
de Patrick Buisson ont été favorisés. Mais, surtout, où l’on aimerait entendre l’UMP, c’est sur
la pertinence de la « ligne Buisson » qui a ouvert les vannes de la forte droitisation du parti
dont ses dirigeants ne veulent pas voir la responsabilité dans la défaite de 2012. C’est quand
même bien là l’essentiel.

Le troisième point qui a ouvert la semaine passée, les surfacturations consenties par Jean-
François Copé à une société de conseil proche de lui, l’agence Pygmalion, a été occulté par
l’importance des évènements ultérieurs. On pourrait considérer, qu’après tout, cela ne concerne
que l’UMP et ses militants, qui ont dû se sentir grugés après les efforts du « sarkoton »… Mais,
cela serait une erreur. Car, cela révèle une tendance forte dans ce type de partis où se mêlent
étroitement les intérêts politiques et les intérêts économiques, tout particulièrement dans les
secteurs de la communication et du marketing politique. Cela détruit la réalité collective que
doit être avant tout un parti, et non un simple rassemblement d’intérêts personnels. Celles et
ceux qui ont une haute idée de la politique doivent avoir une grande vigilance pour éviter cette
déviation. Nous aimerions entendre les dirigeants de l’UMP sur ces faits qui engagent la nature
de leur parti. Il va également de soi - tant les partis sont indispensables à une vie réellement
démocratique (même s’ils ne la résument pas) -, que nous devons pour nous-même avoir la
plus grande vigilance.

Alain BERGOUNIOUX



Deux conceptions de la justice

Les controverses ayant trait aux nombreux dos-
siers judiciaires qui visent l’UMP et parfois son
ancien leader, ne sauraient masquer l’essentiel.
La droite peine à l’évidence à accepter les prin-
cipes de l’indépendance de l’autorité judiciaire,
et ses conséquences. Elle a pris des habitudes
et s’y complait.

Ce parti, dans la tradition d’un courant de droite
aux penchants plutôt autoritaires et centralisa-
teurs, de l’UNR au RPR, en passant par l’UDR, a
toujours manifesté une certaine défiance vis-à-
vis du principe même d’une autorité judiciaire
indépendante, des pouvoirs exécutifs et législa-
tifs. Elle a toujours entretenu une vraie suspi-
cion vis-à-vis des juges, en particulier des juges
du siège, surtout lorsque ceux-ci entendent
exercer leur mission dans un souci d’objectivité
et d’impartialité. Elle s’est toujours méfiée d’une
certaine conception de l’Etat de droit, dont l’in-
dépendance de l’autorité judiciaire représente
le socle, et l’un des préalables.

La tentation de l’instrumentali-
sation des juges demeure une
constante à droite, d’où les for-
mules à l’emporte-pièce sur le
fait que le rôle des magistrats
s’assimilerait finalement à celui
« d’agents publics », pour re-
prendre l’expression d’Henri
Guaino, soumis à une hiérar-
chie administrative courante. 

Un clivage qui vient de loin. Au cours des an-
nées 1960 et 1970, elle s’est régulièrement ac-
commodée de la Cour de Sûreté de l’Etat et des
Tribunaux Permanents des Forces Armées, 
au point de voter massivement contre leur
abrogation, décidée au début des années 80, à
l’instigation de Robert Badinter et de Pierre
Mauroy. Les événements liés aux méthodes 

et crimes perpétrés par l’OAS, à l’origine de ces
juridictions d’exception, remontaient pourtant
à plus de quinze ans. D’ailleurs, d’une manière
générale, la droite a toujours eu tendance à re-
vendiquer des conceptions dérogatoires et d’ex-
ception, au droit commun pour ce qui relève de
la Justice. Son attachement aux Ordres, aux Tri-
bunaux de commerce, aux organismes consu-
laires le confirme pleinement. 

Plus récemment, la droite a bataillé avec la der-
nière énergie, pour tenter de supprimer le juge
d’instruction et contrer toute réforme démocra-
tique du fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Magistrature (CSM), présentée par la
gauche. La tentation de l’instrumentalisation
des juges demeure une constante à droite, d’où
les formules à l’emporte-pièce sur le fait que le
rôle des magistrats s’assimilerait finalement à
celui « d’agents publics » (1), pour reprendre l’ex-
pression d’Henri Guaino, soumis à une hiérar-
chie administrative courante. L’opposition à
toute transparence des conditions de nomina-
tion des juges du siège renforce cette approche,
et ce tropisme. Pour elle, le juge n’est pas un ma-
gistrat, mais un simple rouage administratif.

Son refus, à travers les décennies passées,
d’abandonner la méthode déplorable consis-
tant à multiplier les interventions dans le cours
de la justice pénale, semble encore plus grave
et plus préoccupant. Au point qu’elle ne parvient
pas à comprendre qu’un pouvoir politique
puisse cesser d’y recourir.

Derrière tous ces réflexes et des déclarations
parfois assassines - « les policiers arrêtent les
délinquants, les tribunaux les relâchent » (2) -,
transparaît une logique qui s’est traduite lors du
dernier quinquennat de Nicolas Sarkozy par
trois décisions lourdes de sens : d’une part, l’ins-
tauration d’une carte judiciaire à la hussarde,
sans aucune concertation avec les représen-
tants des magistrats comme avec les collectivi-
tés territoriales, qui a provoqué l’extension
préoccupante des déserts judiciaires. D’autre
part, l’aggravation des inégalités devant la Jus-
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tice avec, notamment, la mise en place d’une
taxe de 35 € pour tout justiciable. Enfin, la ré-
duction sensible du budget de la justice, assor-
tie du non remplacement d’un magistrat sur
deux partant à la retraite.

La confiance dans la justice : un enjeu au
cœur du pacte républicain. Pour la droite, la
justice n’est pas réellement une autorité, mais
bien davantage une simple fonction pour ne
pas dire le bras séculier de l’Exécutif, notam-
ment, dans les affaires dites sensibles. Dans 
les cinq années qui ont précédé le printemps
2012, les dirigeants politiques au pouvoir 
n’ont eu de cesse de flétrir le rôle des juges –
Nicolas Sarkozy n’a pas hésité à parler de « pe-
tits pois » (3) pour qualifier des magistrats de
la Cour de Cassation qui lui déplaisaient -, de
contester l’idée même d’une justice indépen-
dante, pourtant garante de l’Etat de droit, et de
l’équilibre des pouvoirs et des autorités. Dans
le même esprit, ils ont même tenté, avant d’y
renoncer provisoirement, de dépénaliser le
droit des affaires, alors que la fraude et l’éva-
sion fiscale s’élèvent à près de 80 milliards par
an, et que la délinquance financière est deve-
nue l’une des plaies de notre économie. 

Il existe, à coup sûr, un vrai clivage entre la
droite et la gauche à propos de l’autorité judi-
ciaire, de son rôle, de sa place, de sa vocation.
La gauche, en dépit des difficultés écono-
miques et budgétaires du moment, fait de la
justice l’une de ses priorités, en particulier en
ce qui concerne le recrutement et la formation
des magistrats. Elle considère que l’égalité
d’accès pour tous les justiciables, quelles que
soient leurs conditions sociales et territoriales,
comme un élément indispensable d’une poli-
tique au service de l’Etat de droit, et l’aide pro-
posée aux victimes, comme un impératif.

Elle veut conduire une réforme en profondeur
du CSM, au nom de la transparence et de l’im-
partialité, mais aussi de la crédibilité de la jus-
tice. Elle entend promouvoir la présomption
d’innocence, afin de respecter les droits de la
défense, et la justice de proximité, afin de ré-
duire le nombre de déserts judiciaires. L’accès
à la justice n’est pas un luxe, mais un droit. Il
doit s’exercer sereinement pour chaque justi-
ciable.

Pour la droite, la justice n’est
pas réellement une autorité,
mais bien davantage une sim-
ple fonction pour ne pas dire 
le bras séculier de l’Exécutif,
notamment, dans les affaires
dites sensibles. 

D’une manière générale, et à travers le temps,
elle oppose aux conceptions habituelles et ré-
currentes de la droite, deux principes fonda-
mentaux. D’abord, la nécessaire amélioration
et progression de l’Etat de droit, grâce au prin-
cipe de stricte séparation des autorités et des
pouvoirs. Ensuite, la volonté de réduire, autant
que possible, l’impact et le nombre de juridic-
tions dérogatoires au droit commun.
Il s’agit de deux approches, de deux axes à la
fois complémentaires et indissociables pour
une justice impartiale et équitable. Pour une
autorité judiciaire respectée et respectable.
Pour redonner confiance aux citoyens dans les
institutions publiques et dans l’autorité de la
chose jugée. 
Au cœur de l’enjeu judiciaire, il y a l’égalité des
droits, la place des libertés individuelles et col-
lectives, l’impartialité de l’État, le refus de l’ar-
bitraire. Un vrai choix de société, en somme.

Notes :

(1) France 5, 12 mai 2013.
(2) lemonde.fr, 14 mai 2013.
(3) lemonde.fr, 14 mai 2013.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« Le FN obtient ses meilleurs résultats en mi-
lieu urbain, là où la densité démographique
est la plus importante  »

Béatrice Giblin-Delvallet
est géographe, spécialiste de géopolitique, profes-
seur à l'Université Paris VIII, directrice de l'Institut
Français de Géopolitique, co-fondatrice et co-direc-
trice, avec Yves Lacoste, de la revue Hérodote, revue
de géographie et de géopolitique.

Les élections municipales ne risquent-elles pas
de porter la marque des inégalités territo-
riales qui n’ont cessé de se creuser au cours
des dernières années, avec la crise ?
Oui. Ces inégalités se traduiront, localement, par
des écarts entre quartiers valorisés et dévalorisés,
et, il ne fait guère de doute que la lecture de l’abs-
tention se fera à l’échelle communale. Il serait d’ail-
leurs très intéressant de procéder à une analyse
infra-communale des résultats électoraux, après
le 30 mars. Pour peu que l’abstention soit plus éle-
vée dans les quartiers défavorisés, le signe d’un
sentiment d’abandon ressortira ainsi clairement.
Et, avec lui, un recul du comportement citoyen, qui
transparaît déjà dans le vote. 
Dans les communes de 10 à 12 000 habitants, où
l’industrie a longtemps été l’activité dominante,
avant de disparaître, nombreux sont ceux qui se
retrouvent livrés à eux-mêmes, faute d’activité via-
ble. Quant aux logements, anciens pour la plupart,

il paraît évident qu’ils ne sont plus adaptés aux be-
soins locaux. Certains sont même vacants, au sein
du parc social. Tant et si bien que pour ceux qui
ont choisi de rester, l’absence d’espoir est la norme.

Les populations les plus fragiles quittent peu
à peu les villes centres pour s’installer en
zones périurbaine et rurale. Faut-il s’en inquié-
ter ?
Il s’agit là d’un autre phénomène. Les géographes
insistent sur cet aspect des choses, en liant la si-
tuation vécue par ces publics avec la montée en
puissance du Front national. En clair, plus on
s’éloigne du centre, plus le vote FN devient la
norme. 
Je suis beaucoup plus prudente que certains de
mes confrères sur cette question. Je ne nie pas le
phénomène. L’arrivée de populations issues des
banlieues dans des lotissements périurbains est
ainsi une réalité, sans pour autant être nécessai-
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rement synonyme de précarité. Certains proprié-
taires ont choisi d’investir dans des logements éloi-
gnés, en dépit d’une situation financière difficile.
Mais, il s’agit souvent du seul moyen pour eux de
posséder un toit, en sus d’un ou deux deux véhi-
cules, au prix d’un sacrifice important. De là à en
faire potentiellement des électeurs du FN, il y a un
pas que je ne franchirai pas. D’autres éléments en-
trent en ligne de compte. 

Lesquels ?
Derrière le marketing et l’envie, pour tous, de devenir
propriétaire, transparaît une réalité nettement
moins flatteuse. Celle de l’augmentation du coût du
foncier et de la difficulté, pour les personnes issues
des couches dites modestes, d’acquérir un bien im-
mobilier dans les grandes agglomérations. La réa-
lité est celle-ci. S’ensuit un sentiment de
marginalisation, d’autant plus justifié qu’avec un
pouvoir d’achat plus élevé, ces populations auraient
opté, sans la moindre hésitation, pour un autre
choix que celui de l’éloignement.

D’un côté, les métropoles produisent des ri-
chesses importantes et concentrent l’essentiel
des classes aisées. De l’autre, les territoires li-
vrés à eux-mêmes accueillent des populations
fragiles. Le creusement des inégalités territo-
riales est-il une fatalité ?
Non. Ce qui importe, c’est la redistribution des ri-
chesses. Il n’y a pas de fatalité. Chacun s’accorde à
penser qu’elles sont produites, pour l’essentiel, dans
les grandes métropoles. La région parisienne pro-
duit ainsi, depuis longtemps, plus de 30 % du PIB. 
Seule la densité peut justifier le choix d’équipements
scolaires, parascolaires, culturels ou autres. Ce qui
signifie qu’il nous faut résister à l’étalement urbain,
même si l’émiettement communal a permis aux
maires d’attribuer des permis de construire. Et
contribuer à distribuer de petits lotissements dans
des communes qui n’ont pas les moyens d’atteindre
des seuils démographiques justifiant des implanta-
tions de services. En clair, les acteurs qui privilégient
l’éloignement doivent faire face à des contraintes
nouvelles. Il leur faut ainsi se doter d’un véhicule
pour aller faire leurs courses, tout en se pliant aux
horaires du ramassage scolaire, ou bien encore par-
courir des dizaines de kilomètres pour accéder à
une offre de soins digne de ce nom et faire face à
l’absence de services publics. 

Comment est-il possible de maîtriser la situa-
tion que vous décrivez ?
L’intercommunalité peut contribuer à résoudre le
problème du logement. Mais, force est de constater
que nous n’avons pas pris ce chemin, exception
faite des communautés urbaines. 

« Je ne souhaite pas alimenter
cette représentation qui tendrait 
à opposer territoires riches et pau-
vres. Et ce, même si le milieu agri-
cole et rural est propice au vote FN.
Ce qui n’empêche nullement le
Cantal et sa population vieillis-
sante de résister à la tentation po-
puliste. » 

La France est-elle exposée à un risque de frag-
mentation ?
C’est le discours de Christophe Guilluy auquel je
n’adhère pas totalement. La réalité me semble plus
nuancée. Je ne crois pas, en effet, dans l’opposition
entre une France pauvre et une France riche. Ne se-
rait-ce que parce que l’Ile-de-France accueille, sur
son périmètre, des populations fragiles. On ne peut
donc pas considérer que la métropole parisienne se
compose exclusivement de cadres aux revenus éle-
vés. Saint-Denis a vu, ainsi, son taux d’emploi aug-
menter fortement, au cours des dernières années,
avec un indice de chômage tout aussi élevé et un ni-
veau de qualification qui reste globalement faible. Il
existe donc bien des distorsions. 
Je ne souhaite pas alimenter cette représentation
qui tendrait à opposer territoires riches et pauvres.
Et ce, même si le milieu agricole et rural est propice
au vote FN. Ce qui n’empêche nullement le Cantal et
sa population vieillissante de résister à la tentation
populiste. Ceci étant dit, le parti de Marine Le Pen ob-
tient ses meilleurs résultats en milieu urbain, là où
la densité démographique est la plus forte. Cessons
donc d’alimenter ce discours d’une France aban-
donnée, à dominante rurale, opposée à une France
métropolitaine, dynamique. N’oublions surtout pas
qu’à l’intérieur de ces ensembles subsistent des
zones dynamiques ou pauvres. 
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Y a-t-il lieu de remettre en cause les poli-
tiques d’urbanisme et de logement mises en
œuvre au cours des 40 dernières années ?
Avec un taux d’emploi élevé et une croissance re-
trouvée, il n’y aurait pas de problème urbanis-
tique et nous n’aurions sans doute pas la même
vision des choses. À titre personnel, je ne suis
pas favorable à l’étalement. Il faut continuer à 
« travailler » la ville qui doit se reconstruire sur
elle-même, s’améliorer, s’adapter au change-
ment de niveau de mode de vie. Ceci a un coût,
mais il me paraît indispensable d’agir dans cette
direction. Il est facile de viabiliser un territoire et
de favoriser l’essor de petits lotissements. Ce type
de démarche est savamment entretenu par un
marketing de circonstance.

Il faut continuer à « travailler » 
la ville qui doit se reconstruire
sur elle-même, s’améliorer,
s’adapter au changement de 
niveau de mode de vie. Ceci a un
coût, mais il me paraît indispen-
sable d’agir dans cette direction.
Il est facile de viabiliser un terri-
toire et de favoriser l’essor de 
petits lotissements. Ce type 
de démarche est savamment 
entretenu par un marketing 
de circonstance.

La mise en œuvre des grandes métropoles
est-elle souhaitable pour asseoir la compéti-
tivité économique de nos territoires ?
Les grandes métropoles se fondent sur la dyna-
mique économique des pays auxquels elles sont
rattachées. La région parisienne ne bénéficie
plus, de ce point de vue, d’une croissance démo-
graphique forte. Elle a atteint, de longue date, le
seuil des 12 millions d’habitants. Et, on ne peut
plus parler d’étalement massif. Loin de l’idée que
Paul Delouvrier (1) se faisait de la croissance dé-
mographique du bassin francilien. On n’imagi-
nait pas, à l’époque, que le Baby boom cesserait

aussi rapidement. La France est un grand terri-
toire, certes, mais moins peuplé que ses pays
voisins. La densité y est plus faible qu’en Alle-
magne, en Belgique ou aux Pays Bas. Nous pour-
rions être 100 millions et bénéficier d’une réelle
dynamique, mais ce n’est pas le cas. Ceci vaut
également pour nos grands pôles urbains qui ne
sont rien en comparaison de ce qui se fait en-de-
hors de nos frontières. De ce point de vue, le phé-
nomène du Grand Lyon ne me paraît pas
facilement reproductible. 

Y a-t-il lieu de simplifier le millefeuille admi-
nistratif pour remédier aux inégalités terri-
toriales ? 
Ce débat est sans fondement et la question est
récurrente, depuis plus de trente ans ! Le système
administratif allemand n’est pas plus simple que
le nôtre. Restons donc prudents, même si des
simplifications paraissent nécessaires dans cer-
tains domaines. Ainsi, pour la première fois, des
candidats ne se sont pas déclarés dans une
soixantaine de petites communes. Un effet de fu-
sion peut donc se produire par la base. 
Ceci étant dit, je ne suis pas sûre que la simplifi-
cation règlera tous nos problèmes. C’est même
une illusion de technocrates que d’imaginer le
contraire ! La France a une histoire qui ne s’effa-
cera pas d’un trait de plume. Il est certes possible
de revoir à la baisse le nombre de collectivités
existantes, mais celles-ci n’en forment pas moins
un tissu de proximité important. Qui règle les
problèmes importants ? Qui intervient pour ren-
forcer les digues ou soutenir le moral d’une po-
pulation en difficulté, si ce n’est le maire ? 
Je reste donc très prudente devant la double idée
de simplification administrative et des écono-
mies budgétaires. Le territoire français n’est pas
homogène et nous avons clairement besoin de
services publics pour lutter contre les inégalités.
Il n’est plus possible de traiter les problèmes de
manière homogène, d’un bout à l’autre du terri-
toire. Les situations diffèrent d’un lieu à l’autre. 

Note :

(1) Paul Delouvrier (1914-1995) a été un haut fonctionnaire
français sous la IVème et la Vème République, et l’un des
principaux artisans de la planification qui a remodelé la
France pendant les « Trente Glorieuses ».
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Perçue comme le « laboratoire » du Front natio-
nal, la ville d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais, 27
000 habitants) est sous le feu des projecteurs, de-
puis que Marine Le Pen s’est fixée pour objectif
d’en faire un bastion à sa botte. Conscient du
danger, David Noël (PCF), qui devait mener la
liste du Front de gauche, a annoncé qu’il rejoi-
gnait la liste du maire divers gauche sortant,
soutenue par le PS, EELV et le PRG. L’espoir re-
naît. 

………………

Elle en a fait sa priorité. Un lieu de conquête sym-
bolique, érigé en place forte. Depuis le temps
qu’elle arpente les rues d’Hénin-Beaumont, aux
côtés de Steeve Briois, candidat du Front natio-
nal aux municipales, l’ex-conseillère municipale,
Marine Le Pen, ne fait pas mystère de ses ambi-
tions. Un récent sondage Ifop pour La Voix du
Nord donnait, d’ailleurs, son poulain en tête des
intentions de vote, avec 44 % des voix au pre-
mier tour, devant la liste du PS-EELV conduite
par le maire sortant, Eugène Binaisse (35 %). 

Le choix de la raison. Ça, c’était avant… Depuis,
la situation a évolué. Le communiste David Noël,
qui devait mener la liste Front de gauche, a joué
l’unité, le 2 mars, en rejoignant la liste du maire
sortant, Eugène Binaisse, soutenue par les so-
cialistes, les Verts et les radicaux. Suite logique
d’un travail de fond mené, depuis plusieurs se-
maines, par les socialistes du cru, et marqué par
la présence, à Hénin-Beaumont, le 29 janvier
dernier, de Manuel Valls. Une stratégie qui n’a
pas l’heur de plaire à Jean-Luc Mélenchon, can-
didat dans cette même ville, aux dernières légis-
latives, qui juge le procédé « détestable », dans
un entretien accord à La Voix du Nord. 
Rien là pourtant d’illogique, dans cette ville de
gauche, érigée en berceau du syndicalisme, âbi-
mée par les errances de quelques anciens élus,

et contrainte de rivaliser avec le clan frontiste qui
inonde les boîtes aux lettres de tracts et tapisse
d’affiches les murs de la ville.

Hénin-Beaumont cumule, 
de longue date, des difficultés
d’ordre économique et social.
Touchés par la fermeture des
mines et de nombreuses 
entreprises, ses élus ont dû 
faire face pour lutter, vainement,
contre les délocalisations. 
Au point qu’en 2010, le taux
d’inactifs y était supérieur 
à la moyenne nationale : 
32,9 % contre 26,7 %. 

C’est donc bien une gauche unie qui se prépare
à l’échéance du 23 mars. « J'ai pris le temps 
de ne pas simplement écouter les égos, les replis
étroits, les jugements à l'emporte-pièce et parti-
sans, explique David Noël, dans un communi-
qué. J'ai fait le choix de travailler pour un projet
de territoire avec les communes voisines et limi-
trophes, Dourges, Courrières, Rouvroy, Monti-
g n y - e n - G o h e l l e , D r o c o u r t , d a n s u n e
intercommunalité où la coopération soit libre-
ment consentie. J’ai fait le choix de la coopération
avec nos voisins, dans un respect mutuel. »
En face, Steeve Briois fait feu de tout bois, usant
des sempiternelles arguties de ses amis pour
dénoncer « l’UMPS », les chiffres du chômage et
les sombres prédictions du gouvernement qui
« ne valent que pour ceux qui s’obstinent à y
croire, tout comme le socialisme ». « Pourrie de
l’intérieur », selon le bon mot de Marine Le Pen,
l’UMP est presque pire. « Un peu partout, on en-

À Hénin-Beaumont, l’union fait
la force
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tend déjà des candidats UMP évoquer leur sou-
tien au PS, en cas de duel avec le Front national,
martèle-t-il. Ça va sans dire, mais ça va mieux
en le disant. Les électeurs de l’UMP opposés à la
tyrannie fiscale, à l’immigration et au laxisme
sécuritaire en sont pour leurs frais. »

Sentiment d’abandon. En toile de fond, la
crise qui affecte le bassin minier, dans son en-
semble. Hénin-Beaumont cumule, de longue
date, des difficultés d’ordre économique et so-
cial. Touchés par la fermeture des mines et de
nombreuses entreprises, ses élus ont dû faire
face pour lutter, vainement, contre les délocali-
sations. Au point qu’en 2010, le taux d’inactifs y
était supérieur à la moyenne nationale : 32,9 %
contre 26,7 %. La courbe s’est accélérée après la
crise financière de 2008. Avec un seuil qui atteint
41,5 % chez les 15-24 ans, contre 14,1 % chez les
25-54 ans, et 11,8 % chez les 55-64 ans. 

« Il est impensable que nous
puissions nous présenter en
ordre dispersé dans une élec-
tion où le Front national fera 
office de favori, poursuit-il.
La gauche doit se comporter
avec esprit collectif ou l’intérêt
général doit enfin primer. »
Pierre Ferrari.

L’administration publique, l’enseignement, la
santé et l’action sociale y forment l’essentiel de
l’activité, avec le commerce, les transports et les
services. Loin devant l’industrie et la construc-
tion, soumis à une cure d’austérité sans précé-
dent. Au fil du temps, des usines ont fermé leurs
portes et le malaise s’est installé, avec son lot de
difficultés, offrant ainsi du grain à moudre à un
FN qui fait son miel du sentiment d’abandon.
Les scandales financiers de l’ère Dalongeville
n’ont fait qu’amplifier le phénomène. Au grand
dam des Héninois, pas franchement ravis de
l’image renvoyée. Conscient du danger, Pierre
Ferrari, a décidé, le premier, de jeter l'éponge
pour « éviter la victoire du Front national ». Cet
ex-socialiste était l’un des cinq candidats de

gauche à l’élection. Trop, selon lui, pour ne pas
favoriser une victoire de la tête de liste frontiste.
D’autant qu’il n’était guère crédité que de 7 %
d’intentions de vote. Soutenu, dans sa dé-
marche, par Dominique Dupilet, président du
Conseil général du Pas-de-Calais, et Guy Del-
court, député du Pas-de-Calais, il a aussitôt ap-
pelé à faire barrage au FN. « Nous ne voulions
et ne pouvions pas être ceux qui donnent le
triste spectacle des querelles et de la désunion
face à une Marine Le Pen qui se frotte les mains
», précise-t-il. Avant de déplorer que « la tâche
brune partie d’Hénin-Beaumont ne cesse de
s’étendre bien au-delà du Pas-de-Calais. »
Et d’appeler à un « sursaut de la gauche héni-
noise », sous forme de mobilisation générale. «
Il est impensable que nous puissions nous pré-
senter en ordre dispersé dans une élection où le
Front national fera office de favori, poursuit-il.
La gauche doit se comporter avec esprit collectif
ou l’intérêt général doit enfin primer. » Appel 
entendu.

Indispensable riposte. Déjà soutenu par le PS,
le PRG et EELV, Eugène Binaisse peut donc se
prévaloir de deux précieux ralliements pour
faire face au « gaucho-lepénisme » dans lequel
Pascal Perrineau voit le passage au vote fron-
tiste d’électeurs appartenant aux couches popu-
laires, longtemps arrimés à gauche et au PCF. 
Face au déclin du vote de classe et un électorat
en perte de repères, le risque de voir des ou-
vriers se tourner vers l’extrême droite est, en
effet, réel, à Hénin-Beaumont. Et le choix de la
responsabilité à gauche, indispensable. 
Ce, d’autant plus que Marine Le Pen est présente
sur la liste de Steeve Briois, en position « sym-
bolique ». Et que ce dernier, ne se prive pas 
de faire des appels du pied à l’UMP, à l’heure où
40 % des sympathisants du parti dirigé par un
Jean-François Copé aux abois, souhaitent des
alliances. « Il y a des gens sincères à l’UMP. Dans
leurs cas, on peut envisager une union, sé-
rieuse, pas "à la sauvette" », expliquait le candi-
dat du FN, le 18 février dernier, sur BFMTV. Dans
les faits, la réalité est cependant plus complexe.
Et la tête de liste UMP peu disposée à saisir la
main tendue.
Face au danger, un important travail de riposte
a été engagé par la fédération socialiste du 
Pas-de-Calais, sous l’égide du Secrétaire fédéral,



Stéphane Filipovitch, par ailleurs, Secrétaire de la
section de Carvin (cf. interview jointe). Depuis peu,
il a franchi le Rubicon pour s’investir à Hénin.
Dans une ville où la population a voté, à 56 %,
pour le FN aux législatives de 2012, une partie du
corps social est habité par le populisme… « Le
meilleur moyen de protéger la ville contre l’offen-
sive FN, est de se ranger derrière le maire qui a ré-
cupéré une ville surendettée, au bord de la
banqueroute, confie-t-il. Il a su serrer les vis, en se
livrant à un travail de gestion, en bon père de fa-
mille. Il nous faut donc faire corps derrière lui.
Sans compter qu’en coulisse, nous tenons en
mains la truelle et le mortier du rassemblement

de la gauche. »
Un travail mené de haute lutte, qui a valu, on le
sait, au Front de gauche de se diviser. Eugène Bi-
naisse a servi de liant à cette stratégie payante qui,
dans un récent sondage, donne un avantage à la
gauche unie, face à la droite républicaine et au
Front national. « Il nous faut créer les conditions
de ce ballotage favorable dès le premier tour, mar-
tèle Stéphane Filipovitch. Seul moyen de créer une
dynamique, en prévision du second tour. Faute de
quoi, la situation se compliquera et nous serons
emportés par la vague. » La consigne est donc
claire, en prévision du premier tour de l’élection
municipale : UNITÉ !
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En tant que Secrétaire fédéral du Pas-
de-Calais, en charge de la Riposte, vous avez
fourni un important travail d’analyse sur 
le Front national. Comment avez-vous pro-
cédé ?
Nous sommes partis du constat que la vie poli-
tique était soumise à une forme nouvelle de radi-
calité, qui s’exprime très clairement dans les
urnes. Elle se manifeste par le vote en faveur du
Front national, dans tout le département, et par
une montée en puissance de l’abstention. Ce que
j’appelle « l’extrême doute ». Dès lors que l’on ne
s’intéresse plus à la vie politique, on renonce à la
citoyenneté. Ces deux facteurs alimentent la radi-
calité, dans le Pas-de-Calais.
La plus grande erreur serait d’avoir une approche
frontale du vote FN. À Hénin-Beaumont où Ma-
rine Le Pen a comptabilisé 56 % des voix lors du

second tour de l’élection législative de juin 2012,
face au candidat socialiste qui l’a emporté, in fine,
sur l’ensemble de la circonscription, il serait dan-
gereux de s’en prendre ouvertement à une frange
particulière de l’électorat. Il ne s’agit pas de culpa-
biliser, mais d’analyser objectivement la situation.
En clair, il nous faut comprendre les ressorts du
vote. Il ne sert donc à rien d’accabler les électeurs
du FN, mais de les convaincre que les réponses
qui leur sont apportées sont erronées. 
D’un point de vue marxiste, il est juste de consi-
dérer que le FN à une raison d’être historique,
dans la mesure où il traduit une situation et des
attentes insatisfaites. Hénin-Beaumont est une
terre ouvrière, touchée de plein fouet par la crise.
Les scores enregistrés par le FN représentent une
incongruité sociologique qu’il nous faut traiter,
sans pour autant stigmatiser la population.
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LE POINT DE VUE DE L’ÉLU

« Les scores enregistrés par le FN dans le
Pas-de-Calais, représentent une incongruité
sociologique qu’il nous faut traiter, sans
pour autant stigmatiser la population  »

Stéphane Filipovitch 
est Secrétaire fédéral du Pas-de-Calais, en charge 
de la Riposte, et Secrétaire de la section de Carvin. 
Il figure sur la liste d’Eugène Binaisse, maire (divers
gauche) d’Hénin-Beaumont. 



Seules l’idéologie et la transformation des esprits
entrent en ligne de compte dans notre démarche.

Concrètement, comment avez-vous procédé ?
Nous avons entrepris un important travail de
porte-à-porte, qui nous a permis de collecter de
nombreux témoignages. Et de recenser les rai-
sons qu’ont les électeurs de voter pour le Front
national ou de s’abstenir. Certains reprochent au
Parti socialiste de fournir du travail aux popula-
tions maghrébines, pointant le « carriérisme »
supposé des élus et leur refus obstiné de ne pas
régler les « vrais » problèmes, liés à l’insécurité.
Ils se sentent floués et délaissés, et taxent les élus
de ne pas les soutenir dans leurs démarches d’in-
sertion. D’autres estiment que l’Europe et le pas-
sage à l’euro constituent un facteur de trouble.
Nous avons donc été confrontés à un véritable
florilège de propos désabusés qui nourrissent le
vote contestataire et l’abstention.
S’ensuit une réelle difficulté, pour cette catégorie
de population, pour saisir les problèmes aux-
quels elle est soumise. C’est là que la pédagogie
entre en ligne de compte. À ceux qui se disent
convaincus que l’immigration agit directement
sur la montée du chômage, nous répondons
qu’elle constitue un terreau d’emplois qualifiés et
que l’adaptation de notre système éducatif aux
postes nouvellement créés est une nécessité Sans
compter que de nombreux emplois ne sont pas
pourvus, en France. Pour peu que nous décidions
de renvoyer les immigrés chez eux, il y a donc fort
à parier que la courbe du chômage augmentera
et que les entreprises se fragiliseront. Nos ré-
ponses doivent être aussi percutantes que les
mensonges véhiculés par le FN.  

Dans quel cadre institutionnel cette action
s’inscrit-elle ?
Les institutions, les collectivités locales et les ser-
vices publics sont là pour accompagner ces pu-
blics. Dès lors que la gauche est en capacité de
diriger des régions, des départements et des
communes, elle détient de nombreux leviers
pour venir en aide aux publics en difficulté. Ceci
vaut, notamment, pour les Plans locaux d’inser-
tion par l’économie (PLIE), la création et la trans-
mission d’entreprises, et de nombreux dispositifs
souvent méconnus, mais localement efficaces. Il
nous faut impérativement inscrire notre action
dans la proximité, en épaulant et en mobilisant

nos élus. Ils ne sont pas seuls ! À charge, pour
nous, de tordre le cou à une idée véhiculée par le
parti frontiste et une partie de l’UMP, qui voudrait
qu’ils se révèlent à la fois inefficaces et trop nom-
breux sur le territoire. 

Les électeurs sont-ils sensibles à ce discours ?
En tout cas, ils s’interrogent. Il ne suffit certes pas
à refluer le vote frontiste, mais il a le mérite de
poser les bonnes questions et de livrer un diag-
nostic politique clair. Le FN peut parfaitement em-
porter la mise, les 23 et 30 mars prochains, mais
nos arguments ont au moins le mérite de nourrir
la réflexion, à l’heure où la fièvre brune monte. 

Les outils que nous avons 
mis en œuvre visent clairement
à réarmer les militants sur un
large panel de sujets, pour leur
permettre de contre argumenter,
dans le cadre des campagnes de
porte-à-porte que nous menons. 

L’analyse à laquelle vous vous livrez est-elle
reproductible dans d’autres régions où la me-
nace frontiste se fait pressante ?
La force de frappe que la fédération du Pas-de-
Calais a déployée n’a pas vocation à être diffusée.
Les outils que nous avons mis en œuvre visent
clairement à réarmer les militants sur un large
panel de sujets, pour leur permettre de contre ar-
gumenter, dans le cadre des campagnes de
porte-à-porte que nous menons. 
Nous sommes très humbles et ne fermons pas
la porte à celles et ceux, parmi les fédérations
amies, qui souhaitent nouer un dialogue sur ces
questions. Mais, la problématique du Pas-de-
Calais et du Nord, au regard du Front national,
n’est pas la même que celle qui prévaut dans le
Sud-Est. Le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-
Rhône sont alimentés par les vieux relents de
l’OAS. La composante frontiste y est donc diffé-
rente. Elle tient sans doute davantage à une radi-
calisation de la droite que dans notre région où
l’électorat ouvrier est quelque peu déboussolé.
Nos choix n’ont, il est vrai, pas toujours été oppor-
tuns et il nous faut, aujourd’hui, tourner la page.
C’est d’ailleurs le sens de la nouvelle gouver-
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nance, au sein de la fédération. 
Ceci étant dit, nous sommes naturellement dis-
posés à poursuivre le travail que nous avons
entrepris aux côtés de Sarah Proust, Secrétaire
nationale à la Riposte, avec les autres fédéra-
tions. L’échange est indispensable pour croiser
expériences et méthodologies.

Steeve Briois, candidat du FN sur la ville, a
fait des appels du pied à l’UMP. Cette stra-
tégie a-t-elle reçu un écho favorable ?
Il y a bien un électorat républicain, à Hénin-
Beaumont, qui attend une offre politique claire.

L’UMP a, de ce point de vue, une réelle légitimité
à faire valoir. Ce, d’autant plus qu’il atteint 10 à
11 % des intentions de votes, d’après de récents
sondages. Il n’est donc pas soluble dans le FN.
Jean-Marc Legrand est, d’ailleurs, un candidat
parfaitement respectable qui se gardera bien de
mêler ses voix à celles du parti de Marine Le
Pen.
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Pas de sens de l’État, aucune morale politique,
un cynisme avéré. Depuis la divulgation des en-
registrements clandestins, Patrick Buisson n’en
finit plus d’alimenter la chronique. Cette émi-
nence grise que Sarkozy comparaît, il n’y a pas
si longtemps, à son « hémisphère droit », n’en
est pas à son coup d’essai. Symbole d’une ex-
trême droite dure au sein de laquelle la para-
noïa et la suspicion la disputent aux coups
tordus, où il est fréquent de s’espionner, de tra-
hir ou de monter de toute pièce des dossiers
sur ses compagnons de route, il fut, dans ses
jeunes années, la figure de proue d’un syndicat
anti-Mai 68 et se définit volontiers comme un
membre à part entière de la génération « Occi-
dent ». 

Naissance d’un gourou. C’est Laurent Solly,
chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors minis-
tre de l’Économie et des Finances, qui a orga-
nisé la première rencontre entre les deux
hommes, en 2004. À l’époque, le docte maurras-
sien éclaire de ses formules assassines l’émis-
sion « Politiquement show », animée par
Michel Field. Il révèle alors au futur chef de l’État
que Chirac va organiser un référendum sur
l’Europe pour reprendre la main. Et qu’il se
prendra les pieds dans le tapis. La prophétie se
réalise un an plus tard, le 29 mai 2005, avec la

victoire du non au référendum sur la Constitu-
tion européenne. L’homme se mu alors en gou-
rou. 
Ces deux-là s’étaient déjà croisés en 1995, au
lendemain de la défaite de Balladur à la prési-
dentielle. Buisson venait de créer sa société de
communication, Publifact, sans pour autant
parvenir à attirer l’attention du futur président,
pas encore tout à faut mûr pour adhérer aux
envolées populistes du journaliste. Lequel pas-
sait, de longue date, pour un comploteur. En
1987, déjà, il était accusé d’avoir dissimulé un
micro dans le bureau du propriétaire du jour-
nal Minute. On ne se refait pas ! 

Manique du dictaphone. Avant de déclarer sa
flamme à Sarkozy, l’éminence grise a long-
temps fui les objectifs. Souvent en marge, rare-
ment en première ligne, il a laissé libre cours à
son cynisme naturel pour céder aux idéologies
les plus douteuses. 
Dans ses papiers, il théorise l’alliance de toutes
les droites. À Minute ou à Valeurs actuelles qu’il
rejoint plus tard, il se fond dans la droite répu-
blicaine, conseillant Philippe de Villiers, auquel
il vend ses analyses. De Madelin à Bayrou, ils
sont nombreux à apprécier ses envolées, sa ca-
pacité à saisir les évolutions de l’opinion de
droite et ses intuitions. 

Patrick Buisson, un homme 
de l’ombre



Elevé dans le culte de Charles Maurras, par 
un père qui a compté parmi les membres actifs
de l’Action française, ce stratège de salon 
s’en prend ouvertement aux « socialo-commu-
nistes » qui ont accédé au pouvoir, en 1981. Ma-
niaque du dictaphone, il enregistre déjà tout ce
qui lui passe par la tête. Il se vante, notamment,
de détenir des bandes sonores de Martin
Bouygues, alors patron de TF1. Dans Le Monde
du 7 mars dernier, son fils, Georges, explique
d’ailleurs qu’il a toujours vu des dictaphones à
la maison. Un ex-confrère précise même qu’il a
dispatché ses bandes auprès de plusieurs
proches. Au cas où… Un autre le surprend avec
un stylo qui fait office… d’enregistreur !

Evincé de Minutes ! Se liant d’amitié avec Jean-
Marie Le Pen, il codirige un album à la gloire du
patron du FN où il rameute des contributeurs
tels que le journaliste François Brigneau, de son
vrai nom Emmanuel Allot, écrivain, éditeur et
militant d'extrême droite, ou Roland Gaucher,
un écrivain nationaliste, plus connu sous le
nom de Roland Goguillot. Il co-publie égale-
ment un ouvrage à la gloire de l’OAS, préfacé
par l’un des chefs de l’organisation, Pierre Ser-
gent : « OAS. Histoire de la résistance française

en Algérie » ! Tout un programme…
À Minute, où il exerce le métier de journaliste,
de 1981 à 1987, ses méthodes ne plaisent pas à
tout le monde. Au point qu’il se retrouve sé-
questré dans son bureau par ses trois rédac-
teurs en chef, le 6 mai 1987. Il est accusé d’avoir
fait poser, pour servir Le Pen, un micro dans le
bureau du nouveau propriétaire du journal,
Yves Montenay, qu’il juge trop modéré. Le pré-
sident du FN lui envoie quelques gros bras qui
le sortent aussitôt de l’embarras. 
Quelques jours plus tard, il est évincé de la ré-
daction. Il se complait alors dans un rôle
d’agent double. Continue de fréquenter Le Pen.
Avise de ses conseils de Villiers. Sévit sur la
chaîne Histoire, avec laquelle il ne tarde pas à
se brouiller. Jusqu’à ce jour de sinistre mémoire
où les regards de tous les enquêteurs en charge
de l’affaire des sondages de l’Élysée, se bra-
quent sur cet obscur personnage, dont les fac-
tures représentent un coût exorbitant, au
mépris de toutes les règles de la dépense pu-
blique. Un homme à histoires médiocres, en
fait, qui avait la prétention d’influencer le destin
du pays ! Mais, où est le principe de responsa-
bilité ? Sinon, celle de celui qui place sa
confiance dans un tel personnage…
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