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Édito
Contre des prophéties de malheur
Tous celles et ceux qui réfléchissent posément aux enjeux des prochaines élections européennes
admettent qu’elles revêtent une grande importance. Et cela, pour deux raisons. C’est la première
fois que le Président de la Commission émanera de la majorité du nouveau Parlement européen. Et que, dans le cas d’un succès du candidat socialiste, Martin Schultz, une orientation diﬀérente, de celle suivie par la droite européenne, pourrait s’appliquer pour favoriser des mesures
visant à stimuler la croissance. Les leaders de droite ne s’y trompent pas. Ils ont tout fait pour
refuser ce lien, en menant une bataille d’arrière-garde pour qu’il n’y ait pas de candidat de la
droite européenne. L’aspiration démocratique les a contraints à désigner finalement Jean-Claude
Junker, l’ancien Premier ministre luxembourgeois, pour ce faire, qui n’est pas le plus à même
pour plaider pour l’harmonisation fiscale... Il s’agit bien d’une bataille entre la gauche et la droite.
Et, pourtant, cet enjeu n’apparaît pas clairement. Trois idées se sont installées dans les médias,
et fonctionnent comme de véritables prophéties auto-réalisatrices : les Français ne s’intéressent
pas à cette élection, et une forte abstention est acquise ; les élections européennes prolongeront
les élections municipales et sont une élection nationale, pour l’essentiel ; le FN peut être le premier parti de France. Il ne faut pas y voir seulement l’eﬀet d’un agenda médiatique. Cela résulte
largement des stratégies de l’UMP et du FN.
La droite, divisée fortement dans ses courants, des plus fédéralistes, partisans d’un gouvernement économique commun, aux plus souverainistes, défenseurs des Etats, camoufle son absence de projet en parlant, comme Jean-François Copé, d’une élection sanction contre François
Hollande, alors qu’il s’agirait, au contraire, de sanctionner plus de dix années de domination
libérale dans l’Union européenne !
Le Front national a une vraie habileté médiatique. Il a fait déjà passer le thème d’une prétendue
« dédiabolisation », grâce à une certaine complaisance. Maintenant, disons-le, il veut paraître
comme le parti dominant de la vie politique pour attirer encore plus à lui. Le parti a certes progressé et a reconstitué un potentiel réel. Mais, il n’a quand même représenté, au premier tour
des élections municipales, que 14,1 % des voix. C’est déjà trop, mais nous sommes dans les
niveaux électoraux habituels depuis les années 1990. Le combat continue, donc. Surtout,
les masques tombent. Jean-Marie Le Pen parle de « liquider l’Europe » et Marine Le Pen de la
« bloquer ». Les alliances du Front en Europe, auxquelles on n’accorde pas assez d’attention,
sont avec les partis les plus anti-européens, et xénophobes. Même le leader du parti nationaliste
Britannique, l’UKIP, Nigel Farage, refuse une alliance avec le parti de Marine Le Pen, jugé antisémite !
Le risque, donc, est d’en demeurer aux slogans – d’autant plus que la campagne sera courte.
Nous ne pouvons pas évidemment l’accepter. Il faut expliciter et rétablir les véritables enjeux
pour une politique réellement progressiste en Europe et en France, qui ne peut être mise en
œuvre qu’en additionnant ces deux niveaux. Le populisme émerge quand s’érodent les clivages
entre la droite et la gauche et qu’on peut alors désigner des boucs-émissaires à la vindicte, l’Europe, les « élites », les immigrés, etc. Nous avons, avec cette élection, l’occasion de faire apparaître
le contraire, en présentant des projets alternatifs qui permettent de sortir de la crise, et non
d’ajouter une crise politique à la crise économique.
Alain BERGOUNIOUX
NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE

1

Une critique en règle de la
politique européenne de l’UMP
Henri Guaino et Laurent Wauquiez viennent de
prendre l’initiative d’une attaque en règle contre
l’Europe telle qu’elle se construit et évolue depuis plus de dix ans. Comme s’ils n’avaient toujours été que des spectateurs assidus, et
comme si les droites européennes n’exerçaient
pas le pouvoir dans les institutions européennes !
Le texte, publié le 25 avril dernier, dans Le Figaro, est signé par près de 40 parlementaires
UMP, dont plusieurs anciens ministres, étroitement associés à la politique européenne menée
par le gouvernement Fillon, tout au long du
quinquennat de Nicolas Sarkozy. À commencer
par Patrick Ollier, ancien ministre, très proche
d’une candidate tète de liste UMP aux élections
européennes de ce printemps.

En fait, il a toujours existé une
vraie controverse interne entre
les tenants de « l’Europe des patries », réduite aux acquêts, et
les partisans des évolutions fédérales plus aﬃrmées au sein
du RPR, puis de l’UMP. Entre
une logique intergouvernementale stricte et une plus forte
coordination menant à l’Europe
politique, moyennant des transferts assumés de souveraineté.
Cette démarche n’est pas fortuite, puisqu’elle intervient à quatre semaines de l’échéance européenne. Elle est délibérée et volontaire. Elle
correspond aussi à une vraie coupure qui existe
de longue date au sein de cette formation politique post-gaulliste. Il y a plus de trente ans déjà,
avec l’appel dit de « Cochin », signé par Jacques
Chirac, le 6 décembre 1978, le RPR aﬃchait ses
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doutes et ses réticences vis-à-vis du principe
même de l’élection du Parlement européen au
suﬀrage universel direct et, ainsi, à toute évolution fédéraliste. Il percevait alors dans cette mutation démocratique un assoupissement du
pays « face au parti de l’étranger ». C’est, en fait,
Valéry Giscard d’Estaing qui était directement
visé.
Lors du débat sur le Traité de Maastricht, en
1992, le discours le plus cohérent au sein du
RPR, sur le sujet, était tenu par Philippe Seguin,
résolument hostile à l’instauration de la monnaie unique, et redoutant, selon ses propres
termes, « un Munich social ».
Tout au long des années 1980, le RPR a bataillé,
de façon souvent démagogique, contre l’entrée,
au sein de la Communauté européenne, des
jeunes démocraties du Sud de l’Europe, en particulier espagnoles et portugaises.
Une controverse jamais tranchée. En fait, il a
toujours existé une vraie controverse interne
entre les tenants de « l’Europe des patries »,
réduite aux acquêts, et les partisans des évolutions fédérales plus aﬃrmées au sein du RPR,
puis de l’UMP. Entre une logique intergouvernementale stricte et une plus forte coordination
menant à l’Europe politique, moyennant des
transferts assumés de souveraineté.
Henri Guaino et ses co-signataires reprennent
le fil de cette controverse, en y ajoutant, toutefois, une critique acérée et violente de tout ce à
quoi les diﬀérents responsables de l’UMP ont
acquiescé, depuis 2002, alors qu’ils détenaient
tous les leviers du pouvoir pour l’impulsion
éventuelle d’une nouvelle politique européenne.
En fait, il s’agit d’un implacable réquisitoire
contre tout ce qui a été engagé pendant dix ans
par Jacques Chirac, puis, par Nicolas Sarkozy.
Rappelons, à toutes fins utiles, qu’Henri Guaino
a été la « plume » de Nicolas Sarkozy depuis
près d’une décennie, qu’il a été l’inspirateur de
tous les discours majeurs de celui-ci, y compris
celui de Dakar sur « l’homme africain ». Quant
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à Laurent Wauquiez, il a multiplié les portefeuilles ministériels, sous le gouvernement
Fillon, dont celui de ministre chargé des Affaires européennes.
La charge contre leur propre bilan relève d’une
rare sévérité : jugeons sur pièce.
Un véritable pamphlet. La condamnation du
Traité institutionnel européen, rejeté par référendum, en 2005, mais soutenu par l’UMP, est
sans appel. Le Traité de Lisbonne, négocié par
Nicolas Sarkozy, et ratifié par un Parlement à
majorité UMP, à l’époque, est « déchiqueté ». La
mise en cause du dumping social et fiscal débouche sur une attaque explicite « de la règle
d’or budgétaire » vantée par le tandem Sarkozy-Merkel. La libre-concurrence instaurée
par les divers traités, depuis l’Acte Unique, et
ratifiés par l’UMP, est taillée en pièces, au
même titre que la politique monétaire européenne défendue par les gouvernements Raffarin, Villepin et Fillon.
Les qualificatifs et caractérisations utilisés méritent d’être cités : « l’austérité aveugle qui détruit la croissance et creuse les déficits, ça ne
peut plus durer ». « La politique de la concurrence qui interdit toute politique industrielle ».
« Le dumping fiscal et social, ça ne peut plus
durer ». « Se résigner à inscrire la politique de
la France dans le cadre d’une construction européenne à la dérive… serait moralement inacceptable et politiquement intenable ». Cette
dernière saillie sonne comme un copier-coller
d’une phraséologie digne d’un Pierre Juillet ou
d’une Marie-France Garaud, conseillers politiques influents de Georges Pompidou, puis,
de Jacques Chirac, dans les années 70.
Ce réquisitoire appelle en tous les cas
quelques observations, au-delà de la question
de la date choisie pour l’instruire. D’abord, il représente une dénonciation sans circonstances
atténuantes, de la politique conduite par la
droite UMP, au plan européen. Cette attitude
renvoie à une forme d’amnésie collective. Elle
provoque un malaise quand elle émane, en
particulier, de ceux qui ont décidé et justifié
cette politique.
Ensuite, ce texte publié dans Le Figaro du 25
avril dernier, contredit la lettre et l’esprit de la
ligne européenne, telle qu’elle est portée par la
direction actuelle de l’UMP. C’est un constat de
carence de la pensée et de l’action de l’UMP sur

le plan européen qui est ainsi dressé. La référence à la souveraineté des peuples est en
outre aﬃchée comme un horizon indépassable et salutaire. À telle enseigne qu’Henri
Guaino claironne à qui veut l’entendre qu’il ne
votera pas, le 25 mai prochain, pour la liste
conduite par Alain Lamassoure, en Ile-deFrance, pour le compte de l’UMP. À tel point
que Laurent Wauquiez préconise le retour à
l’Europe « des 6 », remettant par là-même en
cause 40 ans d’élargissement de l’Europe, et
faisant fi de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement de l’Union soviétique, comme si
en histoire, la machine à remonter le temps
pouvait fonctionner.

Cette initiative de 39 parlementaires UMP, sous l’égide d’Henri
Guaino, percute directement
l’approche « libérale » de l’UMP
sur le terrain économique.
Approche réaﬃrmée, jour
après jour, par les leaders d’un
parti qui fait campagne sous
la bannière du PPE et assume
donc pleinement sa solidarité
avec le bilan et les choix de
ce parti conservateur, pour
l’Europe.
Une prise à contre-pied. Enfin, et surtout, cette
initiative de 39 parlementaires UMP, sous
l’égide d’Henri Guaino, percute directement
l’approche « libérale » de l’UMP sur le terrain
économique. Approche réaﬃrmée, jour après
jour, par les leaders d’un parti qui fait campagne sous la bannière du PPE et assume
donc pleinement sa solidarité avec le bilan et
les choix de ce parti conservateur, pour l’Europe.
L’article du 25 avril 2014 réfute finalement tout
le projet économique et fiscal de l’UMP. La
baisse des dépenses publiques à concurrence
de plus de 120 milliards avancée par JeanFrançois Copé, est présentée objectivement
comme une forme d’austérité aveugle, détrui-
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sant la croissance. La tentation déflationniste est
récusée au nom de l’emploi et de la défense du
modèle social. La course au moins-disant fiscal est
pointée du doigt, alors que l’UMP stigmatise l’impôt. Le principe de libre-concurrence est jugé nocif
et stérilisant pour notre industrie. L’ultra-libéralisme de l’UMP, appliqué à la France et à l’Europe,
est de fait, renvoyé au rang des illusions dangereuses…
Cette dernière philippique publiée dans Le Figaro,
écrite, mûrement réfléchie et donc préméditée, en
dit long sur la gravité du malaise qui règne toujours à l’UMP et au sein d’une partie majeure de la
droite républicaine.
L’Europe, qui reste l’ambition de ce début de
21ème siècle, et la seule méthode éprouvée pour
garantir la paix et une coopération économique
indispensable sur le continent, apparaît comme le
résumé et le réceptacle de toutes les contradictions et de toutes les ambigüités d’une UMP, incapable de trancher le moindre problème de fond,
au-delà des discours politiciens et d’un « prêchi
prêcha libéral » hors sujet.

à ne pas choisir, à ne pas trancher ?
Les accents nationalistes d’Henri Guaino et de Laurent Wauquiez ne sont plus ceux de républicains
conservateurs, tels que Philippe Seguin ou Michel
Debré. Ils ne sont plus gaullistes non plus, en dépit
de références incongrues et anachroniques à « la
politique de la chaise vide » pratiquée quelques
temps, au cœur des années 60, par le fondateur
de la Vème République.
Tout indique que l’UMP, parti de gouvernement aspirant à revenir au pouvoir, ne dispose plus de
projet européen homogène. Il existe en fait deux
approches inconciliables : l’une, ultra-libérale et
conformiste, qui mène aux impasses que nous
connaissons ; l’autre, critique, brutale, mais sans
perspective alternative, capable de redonner sens
et espoir à cette grande ambition fédératrice que
représente l’Europe.
M.B.

Les accents nationalistes d’Henri
Guaino et de Laurent Wauquiez
ne sont plus ceux de républicains
conservateurs, tels que Philippe
Seguin ou Michel Debré. Ils ne
sont plus gaullistes non plus, en
dépit de références incongrues et
anachroniques à « la politique
de la chaise vide » pratiquée
quelques temps, au cœur des
années 60, par le fondateur de la
Vème République.
Une formation politique en pleine confusion. Il
en va de même de son incapacité à déterminer
clairement son attitude vis-à-vis de l’extrême
droite. Il est vrai que certaines incantations, reprises dans l’article d’Henri Guaino, ressemblent
sensiblement aux automatismes de langage du
FN sur l’Europe. Et si le discours intitulé « L’Europe,
il est temps de tout changer » avait aussi pour vocation de ménager les ambigüités pour continuer
4

NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE

DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« Les quartiers populaires portent un réel
intérêt à la vie politique, même si celui-ci
ne se transcrit pas toujours dans des pratiques institutionnelles telles que le vote. »

Antoine Jardin est doctorant
en sciences politiques au Centre d’études européennes de Sciences Po. Il travaille, en particulier,
sur la participation électorale et les dispositifs
d’encouragement dans les zones touchées par
les violences urbaines collectives.

Les quartiers se sont peu mobilisés, à l’occasion
du scrutin municipal. Faut-il en conclure que les
électeurs qui y vivent ne s’intéressent plus à la
politique ?
Non. Dans ces quartiers, même ceux qui ne participent pas au vote s’intéressent à la vie politique. Ils
ont d’ailleurs été très sensibles au discours des élus
et des responsables politiques sur la situation des
banlieues. Ce qui était vrai, lors du précédent quinquennat, le reste aujourd’hui. Les personnes qui vivent en banlieue ont un regard critique sur ce qui
se fait. Ceci est notamment perceptible chez les migrants et leurs descendants. On remarque aussi
que ces personnes s’intéressent aux enjeux politiques de leur pays d’origine, concernant l’entrée de
la Turquie dans l’Europe, l’intervention française au
Mali ou encore les révolutions arabes.
Les quartiers populaires portent donc un réel intérêt

à la vie politique, même si celui-ci ne se transcrit pas
toujours dans des pratiques institutionnelles telles
que le vote. Cela peut apparaitre comme un paradoxe.
L’une des surprises de ces élections a été le basculement à droite d’un nombre significatif de
communes populaires. Comment interprétezvous ce phénomène ?
Ce basculement est dû, pour l’essentiel, à une baisse
de la participation électorale dans les quartiers qui
avaient majoritairement soutenu la gauche, en
2012. Avec, en contrepartie, une forte mobilisation
de l’électorat de droite. En cela, les municipales de
2014 sont diﬀérentes de celles de 2008. À l’époque,
les électeurs de gauche étaient restés mobilisés,
dans une logique défensive face à Nicolas Sarkozy
après la défaite de 2007. A l’inverse de l’électorat de
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droite était démobilisé. Cette fois-ci, c’est l’inverse.
Deux ans après la victoire de François Hollande
à la présidentielle, l’électorat de gauche marqué
par un sentiment de défiance vis-à-vis du pouvoir et des partis de gouvernement, a décidé de
se tenir éloigné des urnes. Dans le même temps,
la droite s’est mobilisée autour de ses thématiques traditionnelles, du registre économique
aux questions religieuses. De ce point de vue, le
Mariage pour tous a pu avoir un eﬀet au sein de
l’électorat de la droite, mais celui-ci reste marginal et ne se traduit pas par un basculement des
électeurs de la gauche vers la droite.

L’absence d’une alternative crédible à la politique menée par la
droite pèse aujourd’hui dans les
esprits. De ce point de vue, le
vote à gauche ne contribue pas
à faire évoluer la situation sociale dans le pays.
Y a-t-il lieu d’évoquer un décrochage des catégories populaires vis-à-vis du politique ?
Je ne le crois pas. J’évoquerai plutôt un sentiment
de défiance, ancré dans les milieux populaires, à
l’égard des partis situés à gauche de l’échiquier
politique auquel ils s’identifient le plus souvent.
Cette défiance s’est renforcée depuis deux ans.
L’absence d’une alternative crédible à la politique
menée par la droite pèse aujourd’hui dans les
esprits. De ce point de vue, le vote à gauche ne
contribue pas à faire évoluer la situation sociale
dans le pays. Ceci étant dit il ne faut pas surestimer la participation politique dans les milieux
populaires au cours des vingt ou trente dernières
années. Ainsi les descendants de l’immigration
âgés de moins de 40 ans portent un intérêt à la
politique souvent supérieur à celui de leurs homologues générationnels. Il est donc diﬃcile
d’évoquer un décrochage car cette idée enjolive
la situation des années 80 et 90.
D’aucuns évoquent l’éloignement des catégories moyennes et populaires des villes centres
pour justifier leur décrochage et l’adhésion
aux thèses frontistes. Partagez-vous cette
analyse ?
6

Il est très diﬃcile de séparer l’eﬀet de la distance
géographique de la composition sociologique
des communes. Est-ce que c’est l’éloignement de
Paris en lui-même, où la nature sociologique des
zones périurbaines qui influence le vote ? Les populations qui vivent en milieu périurbain ne votent pas majoritairement pour le Front national,
même si l’adhésion y est plus élevée qu’ailleurs.
La montée en puissance de ce parti est transversale. Là où vivent des groupes sociaux moins
protégés du FN par des loyautés anciennes,
l’adhésion est plus forte. Mais, il nous faut rester
vigilant. Dire que les ouvriers votent majoritairement FN et que les catégories moyennes n’adhèrent que très modérément aux idées qu’il
véhicule est très réducteur. La réalité est plus
complexe.
Les populations issues de l’immigration ont
visiblement évolué dans leurs choix électoraux. Cela ne signifie-t-il pas, au fond, que
l’électorat musulman est politiquement moins
homogène que dans le passé ?
IIl ne l’a jamais été. Cela relève plus des représentations que d’une réalité sociologique observée.
Il a été assez peu représenté pendant longtemps,
puisque les primo-arrivants n’étaient pas dotés
de la nationalité française et qu’ils n’avaient donc
pas accès au droit de vote. D’autres n’étaient tout
simplement pas inscrits sur les listes électorales.
Depuis, nombreux sont ceux qui ont accès aux
urnes. Mais il faut rester prudent. Les électeurs
qui se revendiquent musulmans sont majoritairement ancrés à gauche. Le sont-ils en raison de
leur appartenance religieuse, parce qu’ils sont
migrants ou que leur pays d’origine appartenait
à l’empire colonial français ? Comment distinguer l’eﬀet de la religion de celui de l’origine migratoire ? Comment, à l’intérieur de l’électorat
musulman, les mécanismes de fragmentation
peuvent-ils intervenir ? Selon qu’elles sont d’origine pakistanaise, malienne ou marocaine, ces
personnes n’auront pas nécessairement les
mêmes grilles de lecture ni les mêmes attentes
à l’égard de la société française. Comment, enfin,
les diﬀérences de classe sociale modifient-elles
le rapport à la religion, à la politique et à l’articulation des deux ? Certaines personnes continuent de subir une relégation alimentée par les
discriminations, quand d’autres parviennent à
connaitre une ascension sociale. Une diversifica-
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tion sociologique des descendants de l’immigration qui se traduit par des comportements
politiques diﬀérents, liés au positionnement
social des uns et des autres.
Est-il possible d’établir une rationalisation
du vote au sein des catégories que vous décrivez ?
Les descendants de l’immigration sont, majoritairement plus ancrés à gauche que leurs homologues générationnels, parce qu’ils ont la
mémoire de la trajectoire migratoire de leurs
ainés. Et ce, quelles que soient leur appartenance sociale. Même ceux qui ont une des attitudes conservatrice se déclarent rarement
proche de la droite. Pourtant en Allemagne, les
chrétiens-démocrates n’ont pas hésité à intégrer une dimension religieuse islamique dans
leur discours et leur programme pour attirer
ces électeurs De même aux Etats-Unis, les Républicains ont beaucoup parlé d’avortement et
de religion pour tenter de capter l’électorat hispanique, proche du parti démocrate. En France,
Nicolas Sarkozy n’a pas agi autrement, en tentant de se rapprocher de l’UOIF.
Il n’y a donc pas de règle absolue en matière de
vote des populations immigrées, en dépit d’un
penchant régulier pour la gauche Il n’y a rien
de systématique dans leurs choix électoraux,
les déçus se réfugiant, le plus souvent, dans
l’abstention.
Ces trajectoires dispersantes des descendants
de l’immigration montrent clairement que les
populations issues des quartiers populaires
ont changé, du fait d’une immigration qui est
de moins en moins postcoloniale et de plus en
plus mondialisée. D’autre part, à mesure que
ces personnes changent de quartiers, occupent d’autres emplois, accèdent à des catégories sociales diﬀérentes, leurs opinions
politiques tendent à se banaliser, à suivre celles
du reste de la population.
Dès lors qu’on évoque l’islam et la politique,
il est diﬃcile d’échapper au discours sur la
radicalisation…
Oui, mais on a tendance à oublier l’autre partie
du spectre, qui s’éloigne d’une conception traditionnelle et conservatrice, en dépit d’un héritage culturel, religieux et familial.
La vraie question qui se pose est celle-ci : dans

quelle mesure la France est-elle une société intégrée qui fait fi de toute opposition entre populations immigrée et française ? Dès lors que
des individus s’emploient à « découper » le
monde social entre des gens qui leur ressemblent et des personnes diﬀérentes, des frontières se font jour qui peuvent servir de support
à des logiques de repli comme d’hostilité. Surtout, quand elles sont liées à des facteurs ethniques, migratoires et religieux. Dans ce cas, les
frontières deviennent moins poreuses et les logiques de confrontation plus violentes.

Il y a bien un changement qui
s’est opéré. Parfois même de
façon spectaculaire, comme en
Seine-Saint-Denis. En 1995, les
villes les plus riches ne votaient
pas pour le FN. En 2012, c’est
l’inverse qui s’est produit. Tant
et si bien que ce sont souvent
les communes les plus pauvres
qui votent aujourd’hui le
moins, en faveur du FN.
La géographie du vote FN a-t-elle évolué, depuis 1995 ?
Il y a bien un changement qui s’est opéré. Parfois même de façon spectaculaire, comme en
Seine-Saint-Denis. En 1995, les villes les plus
riches ne votaient pas pour le FN. En 2012, c’est
l’inverse qui s’est produit. Tant et si bien que ce
sont souvent les communes les plus pauvres
qui votent aujourd’hui le moins en faveur du
Front National. La corrélation s’est inversée au
fil du temps. L’un des facteurs explicatifs, c’est
la part des descendants de l’immigration dans
l’électorat. Les milieux populaires, en lien avec
l’immigration, n’adhèrent pas au FN, contrairement aux catégories les plus modestes qui n’en
sont pas issues. Ceci vaut surtout pour ceux qui
votaient à droite auparavant. Ce ne sont donc
pas les électeurs de gauche qui ont basculé en
faveur du parti frontiste, mais les électeurs de
droite. Il y a même une division entre les
classes supérieures restées fidèles à l’UMP et
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les catégories populaires qui optent pour le FN,
dans une proportion de plus en plus importante. Cette concurrence s’opère à droite, et non
à gauche.
Dans le Nord-Pas-de-Calais comme en Seineet-Marne, en revanche, rien n’a changé. En 1995
comme en 2012, les villes les plus riches sont
celles qui votent le moins pour le FN.
N’assiste-t-on pas à une restructuration de la
droite, sur fond d’émiettement et de divisions
entre plusieurs sensibilités ?
L’émiettement de la droite est une réalité.
La stratégie Buisson s’est révélée peu payante.
On a surtout vu l’essouﬄement de la stratégie
de Jean-Marie Le Pen au sein du Front national.
Après 2011, ce parti qu’on pensait proche de la
disparition a retrouvé son électorat qui n’a jamais changé d’attitudes politiques depuis 2002.
Il y a donc une réelle concurrence entre l’UMP
et le FN pour savoir qui, des deux blocs, sera en
tête, en 2017. Cette confrontation sera violente
et il n’est pas certain du tout que l’UMP en sortira vainqueur. Il y a un aﬀrontement important,
au sein même de ce parti, pour déterminer la
stratégie à adopter par rapport au FN et dans le
parti principal de l’extrême droite pour se positionner face à la droite parlementaire. Une partie du FN accepte les transfuges et les alliances
quand d’autres militants entendent maintenir

une séparation plus stricte. Pour sa part, et c’est
peut être là le plus important, Marine Le Pen
était prête à mettre en sourdine certains éléments idéologiques pour gagner les élections.
Non parce qu’elle n’y croit plus, mais parce
qu’elle est convaincue qu’il est contreproductif
de s’appuyer sur l’ancienne stratégie du FN
pour accéder au pouvoir. La mise en œuvre du
programme politique viendra après. Ceci explique le discours en apparence mesuré de
nombreux candidats frontistes à l’occasion de
la campagne municipale.
Cet émiettement produira une reconfiguration
de la droite, parce qu’il ne saurait y avoir cinq
ou six blocs électoraux en compétition dans un
système majoritaire comme celui de la 5e République. La question est de savoir qui arrivera
en tête des diﬀérents scrutins, pour organiser
cette restructuration de la droite, autour d’un ou
de plusieurs partis.
Justement, comment cette situation peut-elle
évoluer dans les années qui viennent ?
L’UMP a pour ambition de rester le bloc principal, en confinant le FN dans un rôle de radicalité
marginale le tenant éloigné du pouvoir. On voit
pourtant que tel n’est pas le cas. Les logiques
d’émiettement du front républicain, observées
depuis les cantonales de 2011, ouvrent de
réelles perspectives au FN en fragilisant l’UMP.
Le risque est de voir Marine Le Pen attirer à elle
des composantes croissantes de l’électorat de
droite. Son objectif est de consolider ses soutiens électoraux, de contrôler des bastions pour
pouvoir compter ensuite sur un noyau dur.
Ce qui aide le FN, c’est qu’il n’assume pas le
pouvoir et qu’il n’apparait pas comme responsable de la situation économique et sociale
Ajoutons que le FN propose un discours très cohérent idéologiquement, finement articulé qui
séduit certaines composantes de l’électorat de
droite en quête de certitudes.
Le discours du FN a lui-même évolué, empruntant certaines de ses thématiques à la
gauche, de la préservation des services publics à la défense de la laïcité. Cette posture
est-elle synonyme d’évolution idéologique ?
Ne relève-t-elle pas plutôt d’une tentative de
manipulation ?
Je ne crois pas du tout dans un changement de
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posture, mais à une évolution de la communication propre au FN. Idéologiquement, ce discours
n’emprunte rien de spécifique à la gauche, mais
à l’histoire de l’extrême droite française. Il était
déjà très présent dans les années 1920-1930, par
exemple chez Victor Barthélémy, transfuge du
Parti communiste et membre-fondateur du FN,
en 1972, qui avait porté des éléments d’analyse
des conflits sociaux au sein de l’extrême droite. Il
y a eu aussi l’émergence de la mouvance Nationaliste Révolutionnaire autour de François Duprat, dans les années 1970-1980. Ce qui signifie,
en clair, que le FN n’est pas en rupture avec son
histoire, mais qu’il revient à ses fondations, avec
un discours (implicitement) racialiste et nationaliste.
L’avenir n’est donc pas à une compétition électorale avec la gauche, mais avec une droite plutôt libérale qui mobilise les classes supérieures et
diplômées à laquelle fera face une droite nationaliste, ancrée dans les milieux populaires et aux
prises avec l’immigration. La colonne vertébrale
du FN reste la préférence nationale qui se décline,
implicitement ou explicitement, en termes ethnoraciaux. Ceci est perceptible, en particulier, dans le
discours sur les Roms. Le FN évolue donc dans sa
stratégie, mais pas dans son idéologie. Les militants de gauche ignorent tout ou partie de cette
histoire et il manque, à mon sens, un travail sur
l’évolution idéologique qui s’est opérée à l’extrême
droite, avec la régénérescence de cette mouvance
Nationaliste Révolutionnaire parfaitement visible
au sein du FN et dans les groupes satellites, tel
Égalité et réconciliation d’Alain Soral.
Le FN n’est-il pas tenté à l’idée de gérer au mieux les
villes qu’il a conquises, afin de se donner une image
de probité et de bonne conduite ?
Il a choisi quelques têtes d’aﬃches dont il pense
qu’elles seront capables de gérer les communes
qu’ils administrent, sans pour autant nuire à
l’image et à la stratégie politique du parti. Le FN
compte à sa tête un petit groupe très soudés de

dirigeants soucieux de créer une vitrine servant à
organiser la conquête du pouvoir à l’échelle nationale.

L’essentiel est de comprendre
comment la société française va
être transformée par l’histoire
migratoire. Il ne s’agit pas tant
d’identifier les migrants d’aujourd’hui que de connaître la trajectoire des descendants de
l’immigration, d’une immigration qui a déjà eu lieu.
Quels sont les grands enjeux qui se présentent
à nous ?
L’essentiel est de comprendre comment la société
française va être transformée par l’histoire migratoire. Il ne s’agit pas tant d’identifier les migrants
d’aujourd’hui que de connaître la trajectoire des
descendants de l’immigration, d’une immigration
qui a déjà eu lieu. Cette évolution changera les
rapports à la politique dans l’ensemble de la
société française, en modifiant la structure des familles, le rapport au racisme et aux discriminations, avec une évolution très profonde qui se
matérialisera de manière lente et inégale dans les
quartiers.
Ce mouvement est perceptible en Seine-SaintDenis. Il s’agit là d’un signe annonciateur de ce qui
pourrait se produire dans le reste du pays. On
pourrait assister à une montée en puissance de
l’extrême droite et de l’hostilité envers les migrants. Les tendances de fond indiquent cependant qu’on se dirige vers une société qui se
métisse et qui s’hybride, de manière assez profonde et rapide.
Propos recueillis par B.T.
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Les liaisons dangereuses
du Front national
Le 25 mai sera-t-il un 21 avril européen ?, s’interrogeait le journal Le Monde du 29 avril dernier. La
question mérite d’être posée, d’autant que le
risque de voir les partis populistes et xénophobes
occuper le leadership ou le deuxième rang, à l’issue du scrutin, en France, au Danemark, en Finlande, en Autriche, en Hongrie, aux Pays-Bas, en
Italie ou dans l’Hexagone est réel.
Marine Le Pen l’a parfaitement saisi. Pas un jour,
pas une semaine sans que la présidence du Front
national ne déclame sa haine contre une Europe
coupable, à ses yeux, de tous les maux. D’alliés,
elle ne manque pas. À commencer par le chef de
file de l'extrême droite néerlandaise Geert Wilders,
avec lequel elle a scellé une alliance, à la mi-novembre. Ces deux là peuvent compter sur les partis de l'Alliance européenne pour la liberté, à
laquelle appartient la patronne du FN – elle en est
vice-présidente. On y retrouve le FPÖ, parti autrichien d'extrême droite, les Belges du Vlaams Belang et les Démocrates suédois.

S’il faut donc se départir de
l’idée selon laquelle l’Europe
serait embrasée par le national-populisme, ces partis n’en
ont pas moins décidé d’unir
leurs forces, dans une « dynamique de travail ».
D’autres partis « patriotes » ont rejoint les deux
acolytes, par la suite, jusqu’au groupe de Nigel
Farage, « Europe libertés démocratie », en Angleterre. Nul doute qu’ils seront ainsi en capacité de constituer un groupe parlementaire, à
Strasbourg, et de bénéficier d’une enveloppe de
3 millions d’euros environ pour mieux faire circuler leur haine europhobe et étendre leur zone
d’influence. Leur crédo : le repli identitaire et le
retour à la souveraineté, face à un monde métissé, et rongé par la crise. Tous s’élèvent contre
10

« la rigueur », incarnée par la Banque centrale
européenne (BCE), le Fonds monétaire international (FMI) et la Commission, chargés de mettre en application les plans d’austérité imposés
aux États surendettés – comme si cela n’était
pas avant tout la décision des Etats, majoritairement conservateurs et libéraux, qui prennent
les décisions dans l’Union européenne !
Repli identitaire. Cette montée en puissance de
nouvelles formations extrémises et amies du
FN, est perceptible dans les pays qui s’appuient
sur des groupuscules nationalistes et populistes, comme en Grèce, avec le parti de l’Aube
dorée, en Finlande, où le parti des « Vrais finlandais » a fait une percée spectaculaire, lors des
élections de 2011, ou bien encore aux Pays-Bas,
avec la montée en puissance du PVV, sous
l’égide de Geert Wilders qui ne se prive pas de
qualifier l’Union d’« État nazi » et d’appeler le
peuple néerlandais à se soulever contre le
« monstre » bruxellois. Le constat vaut également pour le Vlaams Belang belge, la Ligue du
Nord italienne, l'Alternative pour l'Allemagne
(AfD), qui devrait faire son entrée à Strasbourg,
au même titre le parti néonazi NFD, dont un représentant devrait être lui aussi élu, le Parti de
la liberté autrichien (FPÖ), et plusieurs partis
d'Europe du Nord. « Si certains connaissent une
progression indéniable, d’autres sont clairement en retrait, tempère Pascal Delwit, professeur de sciences politiques à l’Université de
Bruxelles. En Norvège, le Parti du progrès a reculé de sept points, à l’occasion des dernières
élections. L’exemple vaut également pour le Danemark, où le Parti populaire est lui aussi en
recul. En Belgique, le Vlaams Belang, qui avait
atteint 24 % des suﬀrages, en 2004, est aujourd’hui à 10 % ».
S’il faut donc se départir de l’idée selon laquelle
l’Europe serait embrasée par le national-populisme, ces partis n’en ont pas moins décidé
d’unir leurs forces, dans une « dynamique de
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travail », selon les propres termes de Marine Le
Pen. Avec l’ambition de « retrouver la souveraineté territoriale, monétaire et budgétaire », de
proscrire le Coran que Geert Wilders se plait à
comparer au Mein Kampf d’Adolf Hitler, et de
combattre l’islam, sous toutes ses formes.
L’élément-clé de ce discours antisystème, c’est la
peur, fondée sur l’angoisse de perdre son emploi
ou de ne pas être en capacité de s’insérer dans la
vie active, de voir disparaître une richesse accumulée ou de subir les conséquences de la baisse
du pouvoir d’achat. « Ces phases anxiogènes ont
pour point commun le rejet de l’Union européenne et l’aﬃrmation des identités régionales
ou nationales, précise Pascal Delwit. Ceci est perceptible en France, dans le nord de l’Italie, en Belgique, en Espagne et en Scandinavie, en lien avec
la crise économique et financière. » Avec, en filigrane, le déclin présumé du Vieux Continent face
aux puissances émergentes qui ne fait qu’ajouter
à ce climat prétendument délétère.
Ces partis sont nationalistes. Avides, pour la plupart, de se protéger du « virus » de l’invasion et
de l’intrusion maghrébine. Le FN, le PVV et le Parti
du progrès se retrouvent, de ce point de vue, très
clairement dans l’aﬃrmation d’un sentiment de
pureté nationale… « Cette idée selon laquelle il
faut éviter à tout prix de rentrer dans l’Union ou
de limiter, autant que faire se peu, son développement, en protégeant la vraie nationalité. On est
là dans une logique de « recentrage » sur la nation, au nom d’une vision mythique du passé »,
explique Pascal Delwit : le principe selon lequel la
Nation s’est forgée autour d’une catégorie spécifique de citoyens, de race blanche, porteurs de valeurs et traditions supposément ancestrales.
Hétérogénéité. Tous se retrouvent dans le rejet
des « élites », coupables à leurs yeux de trahison.
S’ensuit la théorie du complot et cette idée selon
laquelle aucun exécutif ne s’est montré capable,

au cours des quarante dernières années, d’endiguer la crise, en Europe. Et, surtout pas Bruxelles,
vouée aux gémonies, et taxée d’agir contre les
peuples ! En cause, les « technocrates » dont les
égarements entretiennent la phobie de la mondialisation. Ce, d’autant plus que les tenants de
cette ligne radicale ne croient plus dans la capacité de l’UE à les protéger et à prendre la mesure
de ses échecs passés. « L’Europe est un adjuvant
à l’essor électoral de ces partis, d’autant que la
crise de 2008 a provoqué de nombreuses inquiétudes dans l’opinion, renforçant, pas là-même,
un phénomène de rejet, induit par la volonté de
fermer les frontières », résume Nonna Mayer, directrice de recherche au CNRS.

Tous se retrouvent dans le rejet
des « élites », coupables à leurs
yeux de trahison. S’ensuit la
théorie du complot et cette idée
selon laquelle aucun exécutif ne
s’est montré capable, au cours
des quarante dernières années,
d’endiguer la crise, en Europe.
Mais, au-delà de leur appétence pour un patriotisme exacerbé, subsistent des disparités entre les
diﬀérentes composantes nationales-populistes. En
mal d’homogénéité, il n’est pas certain du tout
qu’elles parviennent à s’entendre, dans la durée.
« Ce peloton est hétérogène, souligne Herman Van
Rompuy. Certains sont de gauche, d’autres d’extrême gauche, de droite ou d’extrême droite. On y
trouve même des partis racistes. C’est un amalgame. » (Le Monde, 29 avril). À supposer qu’un
groupe parvienne à se constituer, ce qui est probable, il ne sera donc pas en capacité d’oﬀrir une alternative politique.
B.T.
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