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Demandez le programme !
« Sarkozy, Juppé, Fillon : une affaire de style », titrait récemment Le Monde.
C’est évidemment juste. Dans une compétition de nature présidentielle, la person-
nalisation est inévitable. Chaque candidat forge un projet, le fédérateur audacieux
de la droite pour Nicolas Sarkozy, le réformateur tranquille pour Alain Juppé,
l’homme de la rupture libérale pour François Fillon –, en attendant les candidats
non encore déclarés officiellement…

Mais l’examen des propositions faites dernièrement, auquel nous nous livrons dans
cette lettre, dit autre chose. Les volontés de différenciation  cachent de grandes res-
semblances. Tous, en effet, sont lancés dans une surenchère libérale, qui les amène
à proposer la suppression de l’impôt sur la fortune, la fin des 35 heures, l’accroisse-
ment de l’âge de départ à la retraite, le non-remplacement d’un fonctionnaire sur
deux, 100 à 150 milliards d’euros d’économies pour le prochain quinquennat, etc…
Il y a, bien-sûr, des nuances… 65 ans pour Alain Juppé et François Fillon, 63 ans pour
Nicolas Sarkozy, concernant les retraites ; 150 milliards d’économies pour François
Fillon ; la réforme de l’Aide médicale assistée,  pour Alain Juppé, ou sa suppression ;
la remise en cause du statut de la fonction publique pour Nicolas Sarkozy, etc…

Ces différences ont leur importance, mais elles ne contredisent pas la direction. 
Il s’agit de remettre en cause ce qui constitue les fondements de notre modèle social.
Nous avons vécu, jusqu’à récemment, avec une droite qui se contentait de critiquer
les politiques socialistes. Ses dirigeants se doivent aujourd’hui de parler… Cela nous
offre l’opportunité, par différence, d’expliciter ce que nous faisons : mettre un terme
à l’affaiblissement de notre industrie et permettre à l’économie française de trouver
sa place dans le monde, d’une part, éviter l’éclatement de notre société sous l’effet
de l’accroissement des inégalités de toute nature d’autre part. La droite UMP nous
promet une alternative politique inquiétante et l’extrême droite/Front national nous
assure de la faillite du pays. Le débat politique s’éclaircit. À nous de le saisir, en étant
évidemment capable d’assurer la cohérence de notre politique.

Alain BERGOUNIOUX
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

Dans Le mystère français, vous opposez
deux France, l’une progressive, l’autre 
dépressive. D’un côté, les régions périphé-
riques qui s’en sortent – la Bretagne, le Sud-
Ouest, l’Alsace, la région Rhône-Alpes ; de
l’autre, une grande zone centrale qui vacille
- le Bassin parisien, le Nord, le pourtour mé-
diterranéen. Comment expliquez vous ce
phénomène ?

Je viens de publier un Atlas des inégalités
(éditions Autrement, 2014) qui répond à
une question restée sans réponse dans
mon précédent ouvrage. Dans Le Mystère
français, Emmanuel Todd et moi-même
proposions deux découpages : celui d’une
France rurale, paupérisée et confrontée à
la métropolisation, où se concentrent les
grandes agglomérations, les richesses et
la plus grande proportion de cadres su-
périeurs et de professions libérales, aux
revenus médians importants. Le taux d’il-
lettrés y est faible.

Cependant, il existe une autre forme de
découpage, fondée sur les « couches pro-
tectrices », qui démontre que certaines
régions résistent mieux que d’autres à la
crise. Dès lors, se pose la question de l’ar-
ticulation des deux découpages. Je me
suis interrogé sur le niveau d’éducation
des différentes classes sociales et son évo-
lution, dans le temps. Les classes moyennes
et supérieures se concentrent, pour l’es-
sentiel, dans les métropoles. Elles y sont
même beaucoup plus nombreuses que
par le passé. En clair, la proportion des
catégories sociales ayant accédé à des
études supérieures y prédomine. Inverse-
ment, les classes populaires, composées,
majoritairement, d’ouvriers et d’employés,
titulaires à minima d’un CAP, vivent dans
les « couches protectrices », situées à
l’ouest, une partie du sud-ouest et du
Massif Central, dans les Alpes et en Alsace.
Les moins diplômés résident, de leur côté,
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Hervé Le Bras 
est démographe. Directeur d'études 
à l'Institut national d'études
démographiques, il est, par ailleurs,
mathématicien et géographe, enseignant 
à l'École des hautes études en sciences
sociales. Il a publié, récemment, Le Mystère
français, en collaboration avec Emmanuel
Todd (Seuil, 2013), ainsi que L’Atlas des
inégalités (éditions Autrement, 2014).
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en Languedoc-Roussillon et dans le nord
de la France. 
Il existe donc deux France : l’une est « po-
sitive », au motif que les ouvriers et les
employés y jouent un rôle important
dans la société ; l’autre est synonyme de
désespérance et de déclassement. L’ab-
sence d’emploi et de perspective y est la
norme. Nous ne sommes donc pas ici
dans une logique d’opposition entre ter-
ritoires urbains et ruraux.

En quoi la tradition catholique et les mo-
dèles familiaux - famille souche, hiérar-
chique, ou famille nucléaire, égalitaire –
pèsent-ils sur le modèle hexagonal ?

En Bretagne, le poids du catholicisme
est moins lourd qu’il ne l’a été. Peu nom-
breux sont ceux qui, aujourd’hui, y 
assistent à la
messe dominicale.
Cette région est
moins pratiquante
qu’hier. La religion
aidant, certains
territoires ont long-
t e m p s  é t é 
réticents à l’État
central, privilé-
giant davantage
que d’autres, des
formes de coopé-
ration locale. Ceci
vaut, notamment,
pour l’ouest, l’Al-
sace et le sud-
ouest, où l’anti-
républicanisme 
et le poids des
croyances ont prévalu, jusqu’à la fin de
la Seconde Guerre Mondiale. Ce qui était
d’abord perçu comme un désavantage
les a cependant aidé à structurer la société. 
Les choses sont beaucoup plus compli-
quées dans le cas des familles. Il existe
une véritable césure entre deux catégories
qui se divisent entre le grand sud-ouest,
une partie sud-est, l’Alsace et la Moselle,
d’une part, et le reste de la France, d’autre
part. Ceci tient à des systèmes d’héritages
très différents : ceux du nord étaient éga-
litaires, l’idée de partage étant la norme,
quand ceux du sud de la Loire étaient
fondamentalement inégalitaires. L’an-
thropologue, Georges Augustins, a par-
faitement résumé cette situation, en ex-

pliquant qu’au sud, on héritait d’un toit,
tandis qu’au nord, on héritait d’un nom.
Ceci dénote d’une très grande différence
de mentalité qui s’est pérennisée, dans
la mesure où le sud de la Loire rassemble
de petits propriétaires. Dès lors que l’on
hérite d’une maison ou d’une entreprise
artisanale, on ne la partage pas. La pro-
portion d’artisans et de petits commer-
çants est, de ce point de vue, beaucoup
plus forte dans le sud-ouest qu’ailleurs.
La famille y incarne la continuité.
Il en va tout autrement dans l’ouest - Ille-
et-Vilaine,  Cotentin, Sarthe, Vendée, Deux-
Sèvres -, où toute idée de cohabitation
entre parents et enfants est exclue. Cet
éloignement n’est, cependant, pas syno-
nyme d’individualisme. La solidarité y
est même la norme. Les fratries y sont

soudées. Les noces, les
enterrements y rassem-
blent régulièrement une
centaine de personnes,
contrairement au sud-
est où prédominance de
la famille souche coupe
les individus de tout lien
de parentalité. 
Ces deux facteurs peu-
vent se recouper. Le Li-
mousin est ainsi un pays
profondément laïque,
fondé sur des liens fa-
miliaux complexes. In-
versement, la Bretagne
concentre davantage de
familles nucléaires. En
combinant les deux élé-
ments, on parvient à

cette France des couches protectrices,
dont il a été question plus haut. Mais, il
est possible de dépasser ce raisonnement,
en recourant à un indicateur du com-
portement propre aux classes populaires,
moyennes et supérieures, en matière
d’éducation.

Comment analysez-vous la montée des iné-
galités au sein de la société française ?

Elle n’est pas si forte qu’on veut bien le
dire. Récemment, le journal  a publié des
graphiques qui démontrent que la France
est le pays où les inégalités ont connu
une évolution plus faible que les nations
anglo-saxonnes. Il existe, toutefois, un
réel décrochage entre les deux extrémités

« Il existe deux France : l’une est
« positive », au motif que les
ouvriers et les employés y

jouent un rôle important dans
la société ; l’autre est synonyme

de désespérance et de
déclassement. L’absence

d’emploi et de perspective y 
est la norme. Nous ne sommes
donc pas ici dans une logique
d’opposition entre territoires

urbains et ruraux. »



de la chaine. Ainsi, le fossé s’est-il creusé
entre ménages pauvres et aisés. Les autres
catégories sociales ont bien tenu le choc,
à en croire les indicateurs. L’indice de Gini
(1), pour ne citer que celui-ci, reste constant
dans la durée. 
La société française n’en demeure pas
moins minée des deux bouts, dans la me-
sure où la pauvreté y est très lisible. Elle
est même ressentie comme une menace
par les catégories moyennes, quand la ri-
chesse des privilégiés, pourtant minori-
taires, éclate au grand jour. 

Le décollage éducatif qu’a connu la France
depuis trente ans constitue-t-il une avancée
majeure, en dépit du
poids croissant de la
mondialisation et de l’il-
lettrisme ?

Oui. On ne l’a pas
suffisamment sou-
ligné, mais nous
nous sommes em-
ployés à le démon-
trer dans Le mystère
français. Le premier
chapitre de cet ou-
vrage porte, précisé-
ment, sur l’éduca-
tion. Il y a, de ce point
de vue, un progrès
considérable, au regard de l’histoire. Aux
« trente piteuses » que Nicolas Baverez se
plait à qualifier, en référence à la conjonc-
ture économique, nous opposons les «
trente glorieuses » propres à notre modèle
éducatif. Ceci vaut, en particulier, pour la
période 1970-1990. La proportion d’ou-
vriers, titulaires d’un diplôme, est passée
de 30 à 70 %, en l’espace de trente ans.
Toutes les classes sociales ont connu un
prodigieux progrès. Dans le même temps,
la proportion des sans diplômes a nette-
ment diminué, même si elle reste encore
trop élevée. 
L’illettrisme est un tout autre problème. Il
s’agit, au fond, d’une alphabétisation ac-
quise, dans la mesure où la plupart des
français qui sortent du système scolaire
savent lire, écrire et compter. Beaucoup
de nos concitoyens perdent, cependant,
peu à peu leurs compétences profession-
nelles, parce qu’ils exercent un métier qui
ne correspond pas à leurs aspirations. Ce
problème est préoccupant, parce qu’il

touche à la structure même de l’emploi.
Tant et si bien que les catégories socio-
professionnelles inférieures souffrent d’un
manque évident de reconnaissance et de
motivation. Elles se sentent abandonnées
à leur triste sort. Ceci est un vrai problème,
d’autant que si l’on retire des statistiques
les chômeurs non diplômés, le taux d’inac-
tifs est à peu près similaire à celui des
pays qui nous entourent. Soit, 4 à 6 %, au
gré des catégories. Il y a donc urgence à
régler cette question, parce qu’elle explique,
en grande partie, la crise du chômage
que nous traversons.

Vous estimez que le FN a atteint les limites
de son potentiel
électoral. N’est-ce
pas en partie
contradictoire avec
le constat que nom-
bre d’analystes font
d’une droitisation
de la société fran-
çaise ?
Le terme de « droiti-
sation » apparaît trop
simple pour couvrir
des réalités beaucoup
plus complexes. Il ne
s’agit pas de dire que
le FN a atteint un seuil

en termes de potentialités électorales,
mais qu’il est limité en termes de compé-
tences. Il a concentré ses premières at-
taques sur l’immigration, avant de cibler,
sous l’égide de Marine Le Pen, le thème
de l’exclusion. Ceci est parfaitement per-
ceptible dans le vote, d’après une carte
que nous publions dans Le mystère fran-
çais, où la situation entre 2002 et 2012 a
considérablement évolué. Dans les régions
dynamiques, le parti frontiste est en recul.
Ses résultats ne font, en revanche, que
croître dans les campagnes lointaines,
l’ouest et le Limousin, comme l’ont dé-
montré les dernières élections euro-
péennes. Ce vote se fonde, pour l’essentiel,
sur le refus. Il n’attire pas les franges les
plus dynamiques du pays, même si les
dirigeants de ce parti sont de véritables
experts, en matière de communication.
Au fond, le Front national, c’est 100 % de
communication et 0 % de compétences ! 
Encore un mot : dans Le mystère français,
nous comparons, à l’échelle des départe-

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

« Il ne s’agit pas de dire que le FN
a atteint un seuil en termes de
potentialités électorales, mais

qu’il est limité en termes de
compétences. Il a concentré ses

premières attaques sur
l’immigration, avant de cibler,

sous l’égide de Marine Le Pen, le
thème de l’exclusion.  »
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ments, les votes FN avec la proportion
d’immigrés d’origine maghrébine. En
2002, la corrélation était extrêmement
forte. Dix ans plus tard, elle est nulle. Ce
qui démontre que ce parti a changé de
nature et que Marine Le Pen s’appuie
désormais sur la « clientèle » des exclus
et des immigrés.
J’en viens à la droitisation de la société
française. Le vote frontiste est purement
réactif quand les autres répondent à une
inspiration. Autrement dit, l’électeur réagit
à des considérations socio-économiques,
à contre-courant des votes d’aspiration
propres aux autres partis. Le FN, c’est le
vote des régions qui se
portent mal et des élec-
teurs qui sont éloignés
des grandes métropoles,
et qui se sentent relé-
gués. Ce vote n’est pas
porteur d’avenir, parce
qu’il n’offre aucune pers-
pective et qu’il capitalise
sur le mécontentement
et le repli sur le passé.

Considérez-vous que le ré-
flexe identitaire, dans la so-
ciété française, a prix le pas
sur l’aspiration égalitaire ?

Hélas, oui. Il est dange-
reux et s’opère à une
toute petite échelle. La
Catalogne et l’Ecosse ont débattu beau-
coup plus sereinement de leur indépen-
dance supposée que nous ne le faisons.
En France, ces mouvements identitaires
sont violents, par réaction à l’État jacobin.
En Alsace, certains partis concurrencent
ainsi clairement le FN, même s’ils restent
peu nombreux. 
Le risque d’éclatement est réel, mais il
ne se fera pas au profit de la nation. Il
pourrait même se traduire par un véritable
repli local, si l’on n’y prend garde. Nicolas
Sarkozy avait lui-même agité cette ques-
tion, à travers les statistiques ethniques.
C’est cette notion selon laquelle nous se-
rions tous prisonniers de l’origine géné-
tique de nos ancêtres. Une idée terrible,
mais bien présente dans l’esprit de l’ex-
président de la République, qui a justifié,
notamment, le discours de Dakar. Prenons
garde, d’autant que ce type de discours
imprègne de plus en plus la société fran-

çaise, en prenant le contre-pied de l’égalité
citoyenne.

La fracture territoriale l’emporte-t-elle dés-
ormais sur la fracture sociale ?

Les deux se recoupent. Laurent Davezies,
professeur au CNAM et à l'université Pa-
ris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), a par-
faitement démontré comment la région
Ile-de-France redistribue la valeur ajoutée 
à l’ensemble du territoire. La fracture ter-
ritoriale telle que Christophe Guilluy la
représente m’apparaît, en revanche, très
simplifiée. La proportion d’ouvriers par
communes est d’autant plus élevée que

l’on s’éloigne des
agglomérations.
Au point que cette
catégorie de la po-
pulation est deve-
nue plus rurale
que celle des agri-
culteurs, en pro-
portion. 
La fracture territo-
riale existe donc
bien si l’on se réfère
à la métropolisa-
tion. Mais, il y aussi
cette fracture ré-
gionale, plus in-
quiétante, qui
nourrit les discours
centrifuges, parce

qu’elle reste économique, et non identitaire.
Et ce, même si dans des régions entières,
des problèmes peuvent surgir, en lien
avec des questions identitaires. Ce second
aspect est absent des travaux sur la frac-
ture sociale et territoriale. 
En observant la carte du chômage, on
peut constater que la situation en Lan-
guedoc-Roussillon et dans la zone fron-
talière du nord-ouest n’a pas évolué
depuis 1982. Ce qui signifie qu’on y est
chômeur de père en fils, dans certaines
familles, ce qui n’est pas du tout le cas
de la Vendée ou de l’Ille-et-Vilaine où le
chômage faiblit, en dépit d’une conjonc-
ture économique difficile. Une sous-société
du chômage s’est donc créée dans le
Languedoc et, dans une moindre mesure,
le nord-est, en lien avec la désindustria-
lisation.

« Dans Le mystère français,
nous comparons, à l’échelle des
départements, les votes FN avec

la proportion d’immigrés
d’origine maghrébine. En 2002,
la corrélation était extrêmement

forte. Dix ans plus tard, elle est
nulle. Ce qui démontre que ce

parti a changé de nature et que
Marine Le Pen s’appuie

désormais sur la « clientèle »
des exclus et des immigrés. »



Comment imaginez-vous l’évolution du
pays, à l’horizon 2050 ?

En tant que démographe, j’ai souvent été
interpellé sur ce point. En 1975, Valéry
Giscard d’Estaing m’avait demandé de
me livrer à des projections démogra-
phiques sur cent ans. J’en ai conçu une
certaine philosophie et préfère m’en tenir
à des horizons moins lointains. Ne serait-
ce que parce qu’en comparant ces prévi-
sions à la réalité, le fossé est souvent im-
mense. 
Il y a quelques années, j’aurais eu un
regard positif sur notre avenir commun,
estimant que l’Europe est appelée à 
se solidifier, que
la Turquie intè-
grera tôt ou tard
l’Union et qu’une
construction so-
lide est en cours
face aux pays
é m e r g e a n t s . 
Je ne vous cache
pas que je suis au-
jourd’hui plus in-
quiet, face à une
cantonnalisation
et une segmenta-
tion de l’Europe,
parfaitement visi-
ble en République
tchèque ou dans l’ex-Yougoslavie. Ce mor-
cellement pourrait bien se poursuivre,
d’autant qu’il est synonyme de repli sur
soi, face à la mondialisation. Au risque
de faire de l’Europe une mosaïque de
petits états qui ne pèseront pas plus que
l’Amérique centrale, à l’échelle planétaire.
Je suis donc inquiet, politiquement, voire
même pessimiste.
D’un point de vue économique, je ne vois
pas comment il sera possible de venir à
bout des corporatismes. Des taxis aux
huissiers, en passant par les pilotes de
ligne et les pharmaciens, chacun cherche
à protéger ses acquis. À contrario, ceux
qui s’emploient à modérer ces avantages
ou à les répartir plus largement ne sont
pas organisés. Tant et si bien qu’ils finissent
toujours par perdre. Souvenons-nous des
céréaliers qui, dans les manifestations,
poussaient toujours devant eux des ba-
taillons de petits paysans du Cotentin ou
de la Vendée, dont la situation était bien
plus difficile que la leur. Ce, alors même
que près de 80 % de la production agricole

était le fait des céréaliers ou des betteraviers.
Je ne vois pas comment il sera possible
de venir à bout de ces corporatismes,
dont l’omniprésence est une évidence. Ré-
former, c’est perdre un acquis, au profit
d’autre chose. À ce jeu, tout le monde ne
peut pas être gagnant. Surtout, dans un
pays où l’économie connaît une réelle
stagnation, en dépit du principe de redis-
tribution.

L’exemple vaut également pour les retraites.
Absolument. Sur ce point, il ne fait aucun
doute qu’il nous faut construire un nou-
veau modèle. En 1946, un homme de 65

ans avait une espérance
de vie de dix ans, contre
dix-huit, aujourd’hui.
Jusqu’en 1985, les per-
sonnes âgées consti-
tuaient la partie la plus
désavantagée de la po-
pulation française. En
1970, 40 % des plus de
65 ans se situaient ainsi
sous le seuil de pauvreté.
Aujourd’hui, c’est l’in-
verse. Le raisonnement
vaut également pour les
naissances. L’État a incité
les femmes à rester au
foyer, tout en leur assu-

rant le versement d’une retraite, en cas de
disparition de leur conjoint. D’où la création
de la pension de réversion, en favorisant
les parents qui avaient plus de deux en-
fants. Tout cela n’a plus de sens, à l’heure
où la quasi totalité des femmes occupent
un emploi. Pourtant, 7 à 8 % des retraites
sont versés à ce titre. 
Et que dire des régimes spéciaux qui ont
permis, après-guerre, aux entreprises pu-
bliques d’attirer, par des conditions avan-
tageuses, des salariés ? La vie a changé et
la sécurité de l’emploi s’est renforcée. Sans
compter que les salaires moyens sont au-
jourd’hui plus élevés dans le secteur public
que dans le privé. Il n’y a donc aucune
raison de conserver ces régimes. Ceci vaut,
bien entendu, pour tous les avantages ac-
quis.

Propos recueillis par Bruno Tranchant

(1) L’indice de Gini est un indicateur synthétique
d’inégalités de salaires. 
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« Je  suis inquiet, face à une
cantonnalisation  et une

segmentation de l’Europe,
parfaitement visible en
République tchèque ou 
dans l’ex-Yougoslavie. 

Ce morcellement pourrait bien
se poursuivre, d’autant qu’il est
synonyme de repli sur soi, face 

à la mondialisation.  »
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UMP : demandez le programme

Bruno Le Maire, apôtre du
social-libéralisme

À 45 ans, l’ex-ministre de l’Agriculture, entend
incarner la nouvelle génération de l’UMP. Avec
l’ambition d’accéder à la primaire pour la prési-
dentielle de 2017. Quand on lui demande s’il
sera candidat, il botte, cependant, en touche,
laissant la porte ouverte à tous les champs du
possible. 

« 100 % à droite ». Politiquement, il assume
parfaitement son ancrage à droite, par opposi-
tion à Nicolas Sarkozy
qui, au prix d’une méta-
m o r p h o s e  a u s s i
spectaculaire qu’oppor-
tuniste, prétend vouloir
rassembler par-delà les
clivages. Ce qui vaut 
à l’ex-collaborateur de
Dominique de Villepin
de refuser toute fusion
avec le Centre qui ne
ferait, à ses yeux, qu’en-
tretenir la confusion.
Pour faire valoir ses arguments, il propose à
Sarkozy et Mariton, deux débats publics télévi-
sés, ouverts à tous les Français. 
À Dijon, le 17 septembre, il pointe, à mots cou-
verts, les relents autoritaristes de l’ex-président
de la République, en récusant l’image de 
« l’homme providentiel ou du sauveur ». His-
toire de mieux se démarquer du favori des
sondages. Multipliant les déplacements, il pro-
met la transparence, la fin du copinage et un «

renouveau complet » fondé sur l’exemplarité. À
ce jeu, nul n’est épargné. « Où est passé l'argent
des militants qui ont été volés de leurs cotisa-
tions ? », s’interroge-t-il sur i>Télé, le 15
septembre. Début juillet, le bureau politique a
révélé, il est vrai, que la dette du parti s'élevait à
74,5 millions d'euros.

Ambiguïtés. Son programme, d’inspiration
sociale-libérale, se fonde sur quatre principes
visant à séduire l’électorat UMP : une Europe
fédérale, la liberté d'entreprendre, la restaura-
tion de l'autorité et le renouvellement politique.
« Il ne faut pas faire le cadeau au Front national

de l'effacement du cli-
vage entre la gauche et
la droite », a-t-il souligné
dans le 20 heures de
TF1, le 21 septembre
dernier, en référence à
l'acronyme fictif "UMPS"
que le FN se plaît à utili-
ser. « C'est parce que
depuis vingt ans la
droite n'a pas su aller
au bout de ses idées ...
que nous avons été bat-

tus. » Dans un élan de générosité, il promet, par
ailleurs, d’organiser une consultation men-
suelle des militants sur des sujets de fond. 
D’autres propositions visent plus directement la
démocratie interne de l’UMP : congrès annuel,
au cours duquel le président est soumis à un
vote de confiance ; investiture des candidats aux
élections, au terme d’un vote interne « consulta-
tif », voire « obligatoire pour un troisième
mandat et un parachutage » ; référendum d’ini-
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Son programme, d’inspiration
sociale-libérale, se fonde sur

quatre principes visant à
séduire l’électorat UMP : une

Europe fédérale, la liberté 
d'entreprendre, la restauration

de l'autorité et le
renouvellement politique. 

Entre la présidence du parti et la primaire pour la présidentielle
de 2017, les poids-lourds se positionnent, à l'image de Nicolas
Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire et Hervé

Mariton qui se disputent le leadership. Mais, avant d'arriver à la
primaire, l'UMP devra d'abord se trouver un nouveau chef, pour

succéder à Jean-François Copé. Rappel des candidatures
déclarées aux deux compétitions internes.

Présidence de l’UMP : Le Maire, Mariton ou Sarkozy ?
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tiative militante ; consultation des militants sur
des sujets-clés, tels que le mariage pour tous.
Invité d'i>Télé au lendemain de la Manif pour
tous, il certifie d’ailleurs ne pas vouloir revenir
sur le principe même de l’union homosexuelle.
Avant de pointer des « dérives possibles sur la
PMA et la GPA » et d’appeler à la réécriture de la
loi. Manière, sans doute, de s’acheter un certifi-
cat de bonne conduite. Ce, d’autant plus
qu’après avoir longtemps incarné l’aile sociale
de l’UMP, il s’est rapproché, au cours des der-
niers mois, de la Droite forte, le courant animé
par Guillaume Peltier, ex-transfuge du FN, et
Geoffroy Didier, soutiens inconditionnels de
Nicolas Sarkozy.

Recettes libérales. Par-
ler avec mesure, agir
avec force, tel est son
crédo. Le député de
l’Eure entend ainsi
réduire à 400 le nom-
bre de députés et 200
celui des sénateurs,
revenir sur les 35
heures, sans pour
autant promettre la
lune sur leur suppres-
sion, combattre le 
« populisme chrétien »
que défend Patrick
Buisson, au nom de la
défense du principe de
laïcité, et inventer une
autre Europe. 
Au modèle de l’État-providence, Le Maire
oppose un « État fort et respecté » qui consacre
un nouveau contrat de travail plus souple, une
durée du temps de travail négociée par entre-
prise ou par branche, une révision de notre
indemnisation du chômage. Autant de clés pour
« déverrouiller notre modèle économique », en
diminuant la durée d’indemnisation du chô-
mage, via une dégressivité plus forte et une
obligation de reprendre un emploi correspon-
dant à une qualification. Sous couvert de
redonner du travail à chacun, de « libérer les
individus » et les entreprises de la « tutelle per-
manente des pouvoirs publics », Le Maire se fait
le chantre du libéralisme. Le sang et les larmes
sont le prix à payer pour offrir aux Français un
avenir meilleur. Avec, à la clé, une réduction
drastique de la dépense publique. « Nous
devons inventer un nouveau modèle pour la
France, qui laisse la liberté aux entrepreneurs,

recentre les pouvoirs publics sur le domaine
régalien et récompense davantage le travail,
résume-t-il (1). Il me paraît également néces-
saire d’alléger les charges, d’engager une
simplification massive du droit du travail,
notamment avec un contrat de travail plus sou-
ple, et de tirer vers le haut notre production
industrielle, agricole et de services » Augmenter
les salaires, baisser les aides sociales, au risque
d’accroître les inégalités entre ceux qui ont un
emploi et ceux qui n’en ont pas : telles sont les
préconisations de Bruno Le Maire qui prétend
lutter ainsi contre la « smicardisation de la
société » !
Cet État fort qu’il consacre dans chacune de ses
interventions est « boulimique ». D’où la néces-

sité de redéfinir ses
missions autour de
principes essentiels :
sécurité, défense, jus-
tice, éducation et santé.
Manière de justifier une
coupe drastique dans
les effectifs de la fonc-
tion publique. « Les
fonctions qui ne sont
pas au cœur de ces 
activités régaliennes
doivent être transférées
ailleurs. Cela permettra
une réduction impor-
tante du nombre de
fonctionnaires, et un
meilleur traitement des

carrières publiques, martèle-t-il. Assez d'un Etat
interventionniste en matière économique ! Son
rôle est de rendre la France attractive, de réali-
ser les grandes infrastructures nécessaires
comme la fibre optique, pas de décider à la
place des entrepreneurs. » (2) Du libéralisme
pur jus !

Stigmatisation et exclusion. Un État fort, c’est
aussi un régime qui préconise une « immigra-
tion choisie ». Sur ce registre, celui qui fait figure
de modéré contient difficilement une forme de
droitisation de son discours. La droite républi-
caine n’a d’autre alternative, il est vrai, que
d’afficher un positionnement radical pour faire
contrepoids au Front national et s’attirer les
grâces de son électorat. Ce qui vaut au parle-
mentaire UMP, par ailleurs, de stigmatiser les
demandes d'asile, « qui ont explosé au cours
des dernières années », de proposer de réduire
les délais d'instruction à six mois et de renvoyer

Sous couvert de redonner du
travail à chacun, de « libérer les
individus » et les entreprises de

la « tutelle permanente des
pouvoirs publics », Le Maire se
fait le chantre du libéralisme. 

Le sang et les larmes sont le prix
à payer pour offrir aux Français
un avenir meilleur. Avec, à la clé,

une réduction drastique de la
dépense publique. 



les demandeurs dans leur pays aussitôt le rejet
de l'appel énoncé. « Nous devons également
réfléchir à un durcissement des règles du
regroupement familial, assène-t-il (3). Je suis
pour une immigration choisie. Il faut reprendre
le contrôle de nos flux migratoires, qui doivent
correspondre aux besoins de la France en
termes de formation, d'étudiants et de travail. »
Un même raisonnement le conduit à rester
ouvert au débat propre au droit du sol et au
droit du sang, et de s’inviter ainsi sur le terrain
du FN. 
En prétendant briser un certain nombre de
tabous, Bruno Le Maire avance, pas à pas, des

propositions qui se situent en droite ligne avec
celles de ses concurrents : entre un libéralisme
pleinement assumé, une ligne radicale qui n’est
pas sans rappeler les préconisations de la
Droite forte, et la défense d’un État régalien,
dont l’ambition est de s’affranchir du poids par
trop pesant de la fonction publique, sur fond de
stigmatisation et d’exclusion des plus faibles.
Un air de déjà vu… B.T.

(1) http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/11/09/le-
reve-promis-par-hollande-se-transforme-en-cauchemar_35
11088_823448.html  
(2) Idem
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Hervé Mariton, candidat 
« home-made »

Premier candidat déclaré à la course de la pré-
sidence de l’UMP, Hervé Mariton est aux avant-
postes dans le combat contre le mariage pour
tous. Il se présente comme le candidat qui s’est
tenu éloigné des querelles intestines du parti,
dont l’unique ambition est le redressement de
sa famille politique. En contrepartie, il a fait le
deuil des primaires.
Inexistant dans les
sondages, le député de
la Drôme arpente les
quatre coins du terri-
toire pour tenter de
convaincre des mili-
tants qui le jugent peu
audible. Il a beau pro-
poser d'ouvrir le siège
national du parti, rue
de Vaugirard, à tous les
adhérents, ses digres-
sions – sur l'expression
de la foi dans l'espace
public ou l'utilité du
cumul des mandats –
n'impriment pas.

Un pur conservateur.
Hostile au retour de Nicolas Sarkozy, qui prend
le risque de « faire exploser le système », il re-
joint la ligne d’Alain Juppé qui exige que le pro-
chain patron du parti ne soit pas candidat à la
primaire qui désignera le champion de la droite,
en vue de l’élection présidentielle.
Proche de la Manif pour tous, Mariton affiche un

profit très conservateur qui pourrait bien bra-
quer les partisans du statu quo sur le mariage
gay, à l’UMP. Rappelons, à ce sujet, qu’il fut l’un
des opposants les plus marqués au projet de loi
sur le Mariage pour tous, lors de son adoption
à l'Assemblée nationale. Et qu’il fut, par ailleurs,
cosignataire d’un « manifeste de la famille », en
s’engageant à revenir sur le mariage gay, une
fois la droite revenue au pouvoir. Ce qui lui 
a valu, fin 2013, de transformer son club libéral,
« Réforme et Modernité », en un mouvement 

politique baptisé, pour
l’occasion, « Droit au
cœur », avec l’ambition
de peser sur le pro-
gramme du futur candi-
dat de la droite à la
présidentielle. 

Recul de l’âge légal.
Ce conservatisme se pré-
cise, en particulier, sur
l’explosif dossier des re-
traites sur lequel per-
sonne n’est d’accord, à
l’UMP. Sur ce point, Mari-
ton n’y va pas par quatre
chemins, en proposant
de porter, dès 2020, l’âge
légal à 65 ans, et la durée
de cotisation à 44 ans,

développant ainsi une surenchère stérile vis-à-
vis du Medef qui, de son côté, mesure, d’une cer-
taine manière, les conséquences d’une telle
initiative sur le chômage, en général, et le chô-
mage des jeunes, en particulier. 
Au-delà, l’objectif est d’installer un régime
unique, par points, et de prendre les mesures de

Mariton n’y va pas par quatre
chemins, en proposant de

porter, dès 2020, l’âge légal à 65
ans, et la durée de cotisation à
44 ans, développant ainsi une
surenchère stérile vis-à-vis du

Medef qui, de son côté, mesure,
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conséquences d’une telle
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financement qui s’imposent. Manière, pour l’in-
téressé, de se livrer à un inventaire des années
Sarkozy et d’offrir un enterrement de première
classe à sa réforme des retraites. Mais, ce qui
vaut pour ses concurrents, au sein de l’appareil,
vaut tout autant pour lui. Comment admettre,
en effet, à l’heure où le chômage des jeunes ex-
plose, et où les sé-
niors éprouvent les
pires difficultés à se
réinsérer dans la 
vie active, qu’un nou-
veau recul légal, exclu
par François Hol-
lande et le gouverne-
ment Valls, figure au
rang des priorités de
l’UMP ? Ce, d’autant
plus que Mariton re-
fuse de suivre l’ac-
tuelle majorité sur les
comptes personnels
pénibilité qu’il qualifie
d’usines à gaz. N’ou-
blions pas que lorsque l’on traite de la question
de l’âge légal de la retraite, il faut toujours avoir
à l’esprit la profonde inégalité d’espérance de
vie, selon les métiers et les catégories socio-pro-
fessionnelles.

Injustifiable droit du sang. Le parlementaire
UMP entend, par ailleurs, assumer des « propo-
sitions vigoureuses ». À commencer par la
question du droit du sang, à laquelle il se dit fa-
vorable, en opposition au droit du sol. Une
course à la vitesse qui pourrait bien le précipiter,
avec ses affidés, dans les bras du FN. 
Déjà connu pour son opposition idéologique à
toute avancée culturelle, il pose ici la nature
comme critère de sélection. Rien là de bien sur-

prenant pour celui qui fut, en 1998, la plume
d’un Charles Millon aux idées réactionnaires,
alors qu’il s’employait à piloter la Région Rhône-
Alpes avec le FN. Les principes héréditaires dont
se réclame le député UMP sont, de ce point de
vue, incompatibles avec les valeurs humanistes
inscrits dans le marbre de la Constitution du 3

septembre 1791, qui
fonde la Nation sur le
droit du sol : « sont fran-
çais les fils d'étrangers
nés en France et qui vi-
vent dans le royaume ». 
À rebours des dérives
identitaires d’Hervé Mari-
ton, nous réaffirmons
avec force le droit du sol
comme droit fondamen-
tal. 

Libéral sur les questions
é c o n o m i q u e s ,  u l t r a -
c o n s e r v a t e u r  s u r  l e s
q u e s t i o n s  d e  s o c i é t é ,

Hervé Mariton égrène une série de propositions
qui, sur le plan sociétal, diffèrent peu, au fond,
de celles des autres candidats à la présidence
de l’UMP. Favorable à la suppression de l’ISF et
des 35 heures, ainsi qu’à la création d'un Smic
par branches, il est surtout le candidat des ré-
seaux cathos venu saluer et échanger briève-
ment, en juin dernier, avec le Pape François, le
ministre des Affaires étrangères du Vatican,
Monseigneur Dominique Mamberti, et le cardi-
nal Tauran, président du Conseil pontifical pour
le dialogue inter-religieux. Il incarne, de ce point
de vue, la droite dure, pas si éloignée, au fond
de la droite forte chère à Guillaume Peltier et
Geoffroy Didier, tous deux proches de Nicolas
Sarkozy. B.T. 
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Nicolas Sarkozy peine 
à convaincre.

Le retour de Nicolas Sarkozy n’est ni ambigu, ni
flou. C’est celui d’un homme de droite, très à
droite. Aucun changement dans la méthode,
dans l’attitude, dans les propositions, à l’excep-
tion de la fonction publique et du principe de
précaution. Pas davantage, de sa part, de réfé-
rence au bilan, à un quelconque exercice
d’inventaire. Nicolas Sarkozy apparaît sûr de lui
et exclut toute distance, tout sens critique vis-à-

vis de lui-même. Il prétend s’adresser à la
France ; il ne s’adresse qu’à ses clientèles habi-
tuelles. Il se veut un recours. Dès qu’il s’exprime
sur le fond, il inquiète les Français, qui ne sem-
blent plus nourrir la moindre illusion sur sa
vocation « messianique ».

Clichés « ultra libéraux ». Ses propositions relè-
vent de la surenchère ultralibérale dans laquelle
l’UMP paraît s’être engagée. Il assimile, l’assu-
rance-chômage à une forme d’assistanat. Il
remet ainsi en cause le principe assurantiel, fei-
gnant d’oublier que l’indemnisation est le fruit

Déjà connu pour son opposition
idéologique à toute avancée
culturelle, il pose ici la nature

comme critère de sélection. Rien
là de bien surprenant pour celui
qui fut, en 1998, la plume d’un

Charles Millon aux idées
réactionnaires, alors qu’il

s’employait à piloter la Région
Rhône-Alpes avec le FN. 



et la contrepartie de cotisations sociales men-
suelles, versées régulièrement pendant des
années, parfois des décennies ; feignant égale-
ment de croire que tous les chômeurs sont
indemnisés par les Assedic, alors qu’ils repré-
sentent moins de 45 % de l’ensemble. Il propose
de lier toute allocation à une activité aussi
réduite qu’aléatoire, au risque d’organiser déli-
bérément le déclassement généralisé et définitif
des chômeurs, et de favoriser, par ricochet, les
effets d’éviction du monde du travail pour des
centaines de milliers de salariés en activité. En
clair, et comme à son habitude, il lui paraît plus
simple de stigmatiser les chômeurs que de s’at-
taquer au chômage, lui qui a présidé un
quinquennat, au cours duquel le chômage a
progressé d’1,1 mil-
lions d’hommes et de
femmes. Plus com-
mode aussi que de
renforcer les moyens
d’accompagnement et
de suivi de Pôle
Emploi.
Il prétend remettre en
cause l’Impôt de Soli-
darité sur la fortune
(ISF). De ce point de
vue, il semble prêt 
à répéter l’erreur com-
mise par son mentor,
E d o u a r d  B a l l a d u r ,
ministre des Finances,
en 1986, en suppri-
mant cet impôt.
Rappelons que cette
initiative n’avait pas été
couronnée de succès
sur le plan politique, puisque François Mitter-
rand, en partie à cause de cette faute, l’avait
emporté très largementdeux ans après, face à
Jacques Chirac, 54 % contre 46 %. Nicolas Sar-
kozy est pourtant bien placé pour savoir que la
principale source d’inégalités dans notre pays
est l’inégalité patrimoniale. Que cette inégalité
est l’une des plus fortes d’Europe. On ne peut
envisager de réduire les injustices sans s’atta-
quer à cette réalité. Sauf à considérer qu’il vaut
mieux protéger les hauts patrimoines, au détri-
ment de la volonté de produire, de travailler et
d’entreprendre. Enfin, précisons pour bien fixer
les dimensions du dossier, que le rendement de
l’ISF atteint péniblement 4 milliards par an,
pour un patrimoine national supérieur à 
15 000 milliards, très injustement répartis.
L’ancien Président de la République revient éga-

lement sur la nécessité de « détricoter » les 35
heures. Son propos est d’ailleurs plus flou et
plus mesuré que celui de François Fillon, par
exemple, sur le sujet. Si l’on suit bien le candidat
à la Présidence de l’UMP, il conviendrait tout
d’abord de rétablir la loi TEPA qui permet de
financer les suppressions d’emplois sur fonds
publics, et ensuite d’envisager d’en finir avec la
réduction hebdomadaire du temps de travail,
mais uniquement dans les petites et moyennes
entreprises, c’est à dire là où elle n’a jamais vrai-
ment été appliquée. La confusion du propos
atteint son comble lorsque l’on précise qu’au-
jourd’hui, les salariés exerçant à temps plein,
travaillent aux alentours de 38 heures par
semaine.

Haro sur le statut de la
fonction publique. 
La principale novation
dans le discours de
N i c o l a s  S a r k o z y
concerne la fonction
publique et son statut.
La stigmatisation des
fonctionnaires et de
tous les agents publics
est certes  une constante 
du personnage. En
revanche, la mise en
cause du statut de la
fonction publique s’ins-
crit dans une dérive
ultra-libérale, particuliè-
rement dangereuse à la
fois sur le plan social 
et peut être davantage
sur le plan politique. 

Le statut de la fonction publique a été mis en
place, pour ce qui concerne l’Etat,, à l’issue de la
Seconde Guerre Mondiale. Il s’agissait de
construire une fonction publique compétente,
performante, et assurant une autonomie fonc-
tionnelle par rapport aux pouvoirs politiques. 
Ce que propose, aujourd’hui, Nicolas Sarkozy,
c’est de défaire ce bel édifice, au profit d’une
administration publique éclatée, recrutant ses
agents sur des critères d’allégeance politicienne
et de clientélisme. C’est naturellement très grave
pour les 5 millions d’agents publics, relevant
des trois fonctions publiques. Mais, c’est surtout
très inquiétant vis-à-vis des citoyens qui sont en
droit d’attendre de leur administration, un fonc-
tionnement objectif et compétent. Notre pays a
besoin de services publics efficaces avec des
agents recrutés par concours sur des critères de
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compétence. Il a surtout besoin de préserver un
Etat impartial. Car, c’est finalement au bout du
compte, ce qui est en jeu.
Nicolas Sarkozy préconise, presque benoite-
ment, une réduction rapide de 6 points du PIB
du niveau des dépenses publiques, soit un peu
plus de 120 milliards d’euros. Cette politique
conduirait immédiatement à davantage d’in-
justices, mais, surtout, à un effondrement de
l’investissement public et un recul des com-
mandes publiques et du niveau des prestations
sociales. Bref, autant d’ingrédients qui nous
mèneraient très vite à la fois, à la récession éco-
nomique et à la déflation monétaire. 
Or, précisément, aujourd’hui, l’enjeu de toute
politique économique consiste à tout mettre 
en œuvre pour éviter la
déflation. En outre, l’an-
cien Chef de l’Etat est bien
mal placé pour donner
des leçons de gestion des
finances publiques. De
2002 à 2012, alors qu’il
était successivement
ministre de l’Intérieur,
ministre de l’Economie et
des Finances, Président de
l’UMP et, finalement, Pré-
sident de la République, la
dette publique cumulée a
progressé de 900 mil-
liards. Quant aux niches
fiscales, au caractère sou-
vent clientéliste, mais qui
provoquent l’inflation des 
« dépenses fiscales », elles
ont doublé sous son seul
quinquennat.

Sur le dossier des retraites, Nicolas Sarkozy
essaie de démontrer une certaine prudence, ne
résistant pas au plaisir de dénoncer, en creux, le
sens des propositions de son ancien Premier
ministre, François Fillon. Naturellement, il
oublie de rappeler que la réforme qu’il a initiée,
en 2010, a totalement échoué. En revanche, il
préconise un report progressif de l’âge légal,
non plus comme François Fillon à 65 ans, mais
à 63 ans, et sur des bases très progressives.
Cette solution ne peut faire oublier qu’elle
conduirait assez rapidement à une nouvelle
extension du chômage des jeunes, d’une part,
et des séniors, d’autre part. Cette recette condui-
rait aussi au refus de prendre en compte 
la formidable inégalité d’espérances de vie,
selon les catégories socioprofessionnelles, les

métiers, leur pénibilité. Enfin, d’une manière
plus globale encore, il faut indiquer que la forte
expansion démographique française, l’une des
plus fortes d’Europe, change totalement la
donne sur ce dossier, au regard de ce qui se
passe dans la plupart des pays européens com-
parables. La France connaitra jusqu’au seuil des
années 2030, une réduction de son ratio
actifs/retraités. En revanche, en raison même 
de ce dynamisme démographique, le ratio
actifs/retraités, reprendra son essor sur des
bases positives, à partir de 2030. Nous ne pou-
vons donc pas appliquer des recettes
structurelles à une situation qui n’est que
conjoncturelle, et en tous les cas des solutions
structurelles de même nature qu’en Allemagne,

qui connaît et connai-
tra une diminution
importante de sa
population globale,
dans les 25 ans à
venir. Mais, le fond de
la pensée de la droite
est, en fait, révélée
par Xavier Bertrand,
dans le journal 
Les Échos : favoriser
le recours à la capita-
lisation, c’est-à-dire à
la privatisation de la
protection vieillesse. 

Naturellement, Nico-
las Sarkozy prétend
simplifier le Code du
Travail et réduire
celui-ci à quelques
normes sociales et
sanitaires d’ordre

public. Au passage, remarquons qu’il entend
faire prévaloir la négociation par entreprise et
par branche, pour tout le reste. La négociation
deviendrait donc, la règle, et la norme d’ordre
public, l’exception. Cette approche peut surpren-
dre, dans la mesure où elle contredit tout son
discours sur la stigmatisation des organisa-
tions syndicales et des corps intermédiaires. Là
encore, il faudra que Nicolas Sarkozy fasse un
effort de cohérence. 

La rupture avec le principe de précaution.
L’ancien Président de la République a créé la
surprise, en annonçant sa volonté de margina-
liser le principe de précaution, cher à Jacques
Chirac qui en avait même fait un principe
constitutionnel, à l’occasion de son deuxième
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De 2002 à 2012, alors qu’il était
successivement ministre de

l’Intérieur, ministre de
l’Economie et des Finances,

Président de l’UMP et,
finalement, Président de la

République, la dette publique
cumulée a progressé de 900
milliards. Quant aux niches

fiscales, au caractère toujours
clientéliste, mais qui

provoquent l’inflation des 
« dépenses fiscales », elles ont

doublé sous son seul
quinquennat.



mandat. Nicolas Sarkozy s’attaque frontale-
ment à ce principe constitutionnel. Cette
initiative n’est pas anodine. Elle vise, tout
d’abord, à donner un signal clair à certains
milieux d’affaires, et, plus encore, à certains lob-
bies puissants. L’allusion au gaz de schiste
paraît de ce point de vue, transparente. 

Sur le fond, il faut pourtant rappeler que l’idée
de progrès est aujourd’hui mise à mal, bouscu-
lée. Face à ce phénomène inquiétant, seule une
conciliation intelligente entre la notion de pro-
grès et le principe de précaution peut permettre
de redonner force et vigueur à l’idée de progrès.
Les enjeux environnementaux, climatiques,
sanitaires, sociaux, alimentaires sont de mieux
en mieux maîtrisés,
non seulement par les
chercheurs, par les lea-
ders d’opinion, mais
aussi et surtout par 
la société civile, toute
entière. Le principe de
précaution répond uti-
lement à ce nouveau
défi. Le rejeter d’un
revers de main démon-
tre l’incapacité de
Nicolas Sarkozy à saisir
cette nouvelle problé-
matique, le profond
décalage d’une pensée
désormais datée.

Enfin, Nicolas Sarkozy
entend développer et
multiplier les recours
au référendum. Cette approche peut inquiéter,
dans la mesure où elle s’inscrit dans une stra-
tégie personnelle, fondée sur l’hypertrophie du
« moi ». Il s’agit, dans l’esprit du candidat à la
Présidence de l’UMP, de passer progressive-
ment d’un régime parlementaire rationnalisé, à

une forme de présidentialisme. Il entend par là
même camper le personnage du recours. En
outre, cette façon de procéder ignore totalement
les conséquences de la réforme constitution-
nelle, adoptée en 2000, et consistant à instaurer
le quinquennat. Le quinquennat et l’élection
quasi-concommittante du Président de la Répu-
blique et de l’Assemblée nationale accélèrent
considérablement les rythmes politiques. A mi-
quinquennat, nous nous retrouvons déjà en
campagne pour la double élection présiden-
tielle et législative suivante. 
Si l’on ajoute  les élections sénatoriales, les élec-
tions locales, et les élections régionales, nous
nous retrouvons peu ou prou en campagne
électorale permanente. La solution plébiscitaire

vise aussi, comme d’ha-
bitude,, dans l’esprit 
de Nicolas Sarkozy, 
à contourner, officielle-
ment les blocages,
mais, en fait, les repré-
sentations et les corps
intermédiaires. Nous
retrouvons là les
accents du printemps
2012, et en particulier
de son discours du Tro-
cadéro du 1er mai,
contre les corps inter-
médiaires.
De surcroit, n’oublions
jamais que les Français
ont pris l’habitude, lors
des référenda, de
répondre, non à la
question posée, mais à

celui ou à celle qui la pose. En clair, cette tenta-
tion plébiscitaire ne permet pas de répondre
aux défis de l’amélioration du fonctionnement
de la démocratie et à la crise - de longue date -
de la représentation.

M.B.
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La thérapie ultra-libérale 
de Fillon

Mi-gaulliste, mi-réac… La France dont se ré-
clame François Fillon est à mi-chemin entre l’hé-
ritage légué par la droite souverainiste et un
néolibéralisme qui fait fi des 35 heures et de
toute espèce « d’assistanat » qu’il rejette verte-
ment. Son programme se situe, de ce point de
vue, dans la ligne proposée, lors de la campagne
présidentielle de 2012, par Nicolas Sarkozy, avec
un volet social plus régressif encore. 
Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, suppression
de l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF). L’ex-
Premier ministre affiche
clairement ses ambi-
tions, dans l’optique de
2017. Son ambition :
prôner la « rupture to-
tale » pour combler son
retard dans les son-
dages, par rapport à ses
principaux rivaux au
sein de l’UMP. Et ce, en
affichant un visage pré-
tendument réformiste,
en fait ultra-libéral, et en
appelant à un change-
ment du pays en pro-
fondeur. Son ennemi : la
dépense publique.
Premier axe de cette po-
litique, le volet ultra-li-
béral repose, pour l’essentiel, sur l’abrogation
des 35 heures et la baisse des charges dans le
secteur privé, au motif que le coût du travail, en
France, serait de 20 % plus élevé que dans la
plupart des pays européens. Chiffre largement
contesté, par ailleurs. Seuls les accords d’entre-
prise fixeraient la durée maximale de la durée
du travail, qui ne pourrait excéder… 48 heures !,
le plafond autorisé par la Commission euro-
péenne.
Il s’en prend ensuite frontalement aux deman-
deurs d’emploi, taxés de tous les maux, lui qui
fut pourtant, il n’y a pas si longtemps, le Premier
ministre d’une France qui a vu les chiffres du
chômage progresser de plus d’un million de per-
sonnes, en cinq ans. Son crédo : rendre dégres-
sives les allocations chômage et réduire le

plafond de l’indemnisation, en le fixant à un
taux maximal de 75 %, au regard de la rémuné-
ration perçue par le salarié lorsqu’il est licencié.
Pas de proposition, en revanche, pour diminuer
les allocations des cadres, dont le montant men-
suel peut atteindre 7 184 € brut, soit, l’un des
plus élevés en Europe !

Seuls, parmi les chômeurs, seront habilités à
percevoir des indemnités ceux qui auront fait le
choix de se former, estime-t-il, avant de suggé-
rer, comme il l’a fait à plusieurs reprises, depuis
2012, que tous les bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA) consacrent sept heures de

leur temps, chaque 
semaine, à des tâches
de fonctionnement dans
les services publics qu’il
veut, par ailleurs, 
réduire à la portion
congrue. 
François Fillon prône,
ensuite, le plafonne-
ment de l’indemnisation
et la dégressivité des al-
locations, en sus d’une
formation obligatoire
pour les chômeurs de
moyenne et longue
durée. Avec, en prime,
une réforme de la for-
mation professionnelle,
le développement mas-
sif de l’alternance et une
modification de son fi-

nancement. Une ligne très proche de celle d’un
Laurent Wauquiez, pourfendeur zélé de cet as-
sistanat, tant décrié, érigé en « cancer de la so-
ciété ». Un salarié inquiet est, il est vrai, un salarié
docile et une proie facile… Sans compter qu’en
pointant du doigt les perdants du marché du
travail et de la compétitivité, Fillon cajole son
électorat conservateur, en mettant le cap à droite
pour contrer les libéraux de son camp. 
Souvenons-nous : Fillon Premier ministre, c'est
un accroissement de la dette de 600 milliards
d'euros et une augmentation du nombre de
chômeurs frôlant le million. Ce fut aussi la mise
en place du bouclier fiscal, dont on peut diffici-
lement expliquer qu’il a profité à la France d’en
bas, qu’il s’empressa de supprimer à la fin du
quinquennat de Nicolas Sarkozy.

NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE    15

Primaire : Fillon et Juppé dans les starting-blocks

Seuls, parmi les chômeurs,
seront habilités à percevoir des
indemnités ceux qui auront fait
le choix de se former, estime-t-il,
avant de suggérer, comme il l’a
fait à plusieurs reprises, depuis
2012, que tous les bénéficiaires
du RSA consacrent sept heures
de leur temps, chaque semaine,
à des tâches de fonctionnement

dans les services publics qu’il
veut, par ailleurs, réduire à la

portion congrue. 



« Monstrueux » Code du travail. Sous couvert de
simplification qui a pourtant prévalu tout au long
de la décennie passée et, en partie, sous son au-
torité politique, Fillon entend ne conserver que les
normes fondamentales du Code du travail, ren-
voyant, pour le reste, à la négociation en entre-
prise. S’il n’en est pas à son coup d’essai,
l’offensive se veut, cette fois-ci, plus précise. Les
accords de branche constituent, en outre, une en-
trave à la liberté de licencier, conformément aux
revendications du MEDEF. 
Il propose également, pour plus de souplesse,
d’élargir les motifs de licenciement économique
à la réorganisation de l’entreprise. C’est donc bien
aux salariés, et à eux seuls, qu’incombe le sacri-
fice du redressement, au prix d’une précarisation
accrue de leurs conditions de travail ! François
Fillon bascule, de ce point de vue, dans un libéra-
lisme effréné, qu'il justifie par un état de crise qu’il
a lui-même contribué à
accentuer.

Au diable l’ISF ! « Agir
sur le coût du travail »,
martèlent en cœur les di-
rigeants de l’UMP, au
premier rang desquels,
François Fillon qui es-
time indispensable de
revoir le mécanisme de
revalorisation du Smic,
d’alléger fortement les
taxes et impôts qui pè-
sent sur les entreprises et l’investissement. Ce, en
supprimant ces cotisations diverses qui nuisent
aux performances des entrepreneurs, à com-
mencer par l’impôt sur la fortune, l’ISF, cet impôt
« imbécile », qui fait fuir les investisseurs étran-
gers et les riches français, et la taxe de 75 %, ver-
sée par les entreprises sur les salaires supérieurs
à 1 million d'euros par an. Cette baisse du coût du
travail serait financée par une hausse de la TVA. 
Sous couvert de « traitement de choc », il s’agit,
en fait, de transferts sociaux à rebours des mé-
nages les plus modestes vers les détenteurs des
patrimoines les plus élevés, dans la mesure où
l’ISF porte d’abord sur les patrimoines supérieurs
à 1,3 millions d’euros, moyennant l’abattement
de 30 % sur la valeur de la résidence principale
dans le calcul de référence. La France est pourtant
le pays où l’inégalité patrimoniale est l’une des
plus fortes. François Fillon manifeste clairement
sa préférence pour le patrimoine et la rente, au
détriment du travail et de la production. Il
confirme, par là-même, son pari hasardeux effec-
tué en 2007 sur le bouclier fiscal.

Pour appuyer son argument, l’ex-Premier minis-
tre se plait à citer Margaret Thatcher qui a su, à
l’en croire, faire sauter les blocages de la Grande-
Bretagne. Et dire qu’il se compare volontiers à
un « gaulliste social. » Cynique, il ajoute : « Mes
amis me reprochent de promettre de la sueur et
des larmes. » On ne saurait mieux dire. Rappe-
lons, tout de même, pour mémoire, que les
choix opérés par Thatcher, en Grande-Bretagne,
ont lourdement contribué à fragiliser le système
de santé britannique et à liquider une bonne
part de son industrie. Sans compter qu’elle s’est
toujours illustrée, d’un point de vue diploma-
tique, par un atlantisme échevelé, en décalage
total avec la tradition politique à laquelle pré-
tend se référer François Fillon.

Les fonctionnaires, voilà l’ennemi ! Ce même
Fillon préconise un retour aux 39 heures, payées

35, évidemment - dans
la fonction publique et
une nouvelle mise en
œuvre du jour de ca-
rence pour les agents,
abrogé par l’actuelle
majorité. 
En cause, la dette qui at-
teint, aujourd’hui le
seuil des 2 000 milliards
qu’il a contribué à creu-
ser, plus que d’autres,
alors même qu’il était
aux affaires entre 2002

et 2012. D’où sa volonté de tailler sans merci
dans les effectifs administratifs, d’augmenter le
temps de travail « pour ne pas dégrader la qua-
lité des services publics », de recentrer l‘Etat sur
ses missions essentielles et régaliennes, et d’en-
gager une révision, sans concession, de toutes
nos politiques publiques… Autant dire qu’il s’en
prend vertement à l’État impartial. Cette ten-
dance n’est pas seulement un risque pour les
services publics, mais une menace pour nos
concitoyens qui ont besoin de s’adresser, en
confiance, à une administration objective et com-
pétente. « L'UMP doit s'engager à remettre nos fi-
nances publiques en ordre, comme le ferait
n'importe quelle famille responsable et comme
d'autres Etats l'ont fait avec succès, résume-t-il (2).
L'effort à produire est de l'ordre de 110 Md€ en 5
ans. Comment faire ? Il faut réduire de 20 % les ef-
fectifs de nos administrations, augmenter le
temps de travail pour ne pas dégrader la qualité
des services publics, recentrer l‘Etat sur ses mis-
sions essentielles, engager une révision sans
concession de toutes nos politiques publiques... »
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Une seconde salve, aux accents réactionnaires,
pointe du doigt « l’assistanat » et la fraude,
thèmes chers aux dirigeants de l’UMP… et fron-
tistes ! Le député de Paris se dit prêt, à cet égard,
à en finir avec « l'accès gratuit et automatique à
tous les services publics et sociaux ». À charge,
pour les collectivités, promises au régime sec,
de s’imposer une règle d'or instaurant un « bou-
clier contre les hausses d'impôts locaux », sous
peine de sanctions. En revanche, aucune allu-
sion au caractère injuste de la fiscalité locale, lé-
guée par la droite.
Fillon propose, par ailleurs, la suppression d’un
jour férié en mai et entend introduire davantage
de flexibilité, tout en élargissant les motifs de li-
cenciements écono-
miques. Avec, à la clé,
des revalorisations fi-
nancées par une partie
de la baisse drastique
des effectifs de la fonc-
tion publique, de l’ordre
de 10 %, via le non-rem-
placement des départs
en retraite et la baisse
des recrutements. 

Troisième pilier, et non
des moindres, les re-
traites. La réforme de
l’âge légal de départ à la
retraite de 60 à 62 ans,
menée sous la présidence de Nicolas Sarkozy et
son propre gouvernement, est jugée insuffi-
sante. D’où sa volonté de reculer cet âge à 65
ans. « Ce n’est pas une obsession, c’est la règle
partout en Europe (…) la seule mesure efficace
», justifie-t-il, prenant le risque de se heurter, une
nouvelle fois, à une contestation sociale ma-
jeure sur le sujet. Une ineptie, à l’heure où le
pays compte quelque 5 millions de chômeurs,
dont 700 000 jeunes de moins de 25 ans.

Mariage pour tous, GPA, PMA : des questions
en suspens.
Le mariage pour tous est-il menacé si Fillon ac-
cède à l’objectif qu’il s’est fixé ? Rien n’est moins
sûr. Faut-il revenir sur la loi Taubira ? Si Hervé
Mariton, candidat à la présidence de l’UMP, et vi-
rulent chef des opposants à la loi pendant les
débats à l’Assemblée, début 2013, y est logique-
ment favorable, le député de Paris se montre
beaucoup plus discret. Récemment, il a apporté
son quitus à une union homosexuelle qui don-
nerait accès aux mêmes droits que le mariage

hétérosexuel, à l’exception de la filiation. Sans
compter qu’une abrogation de la loi Taubira
constituerait un véritable casse-tête juridique. 
Moins offensif sur le sujet que par le passé, l'an-
cien Premier ministre se dit prêt à réécrire la loi
pour clore la question de la PMA et de la GPA, et
restreindre ainsi l'adoption. « L'abroger, ce n'est
pas réaliste, car on ne démariera pas des gens
qui ont été mariés », prend-il soin d’ajouter. Pru-
dence, donc, sur ce point.

Droit de vote des étrangers, c’est non !
« Nous sommes fermement opposés au droit
de vote des étrangers, car la citoyenneté ne 
se découpe pas en tranches. Elle est l’expression

d’une adhésion à la Na-
tion. C’est pour cela que
nous souhaitons met-
tre fin à l’automaticité
de l’acquisition de la na-
tionalité pour les en-
fants nés en France de
parents étrangers. » (2)
Difficile d’être plus expli-
cite. François Fillon re-
fuse le principe d’une
loi constitutionnelle, au
prétexte que sa promul-
gation provoquerait
des violences dans le
pays, faisant courir le
risque d’une commu-

nautarisation du débat public. « Nous sommes
une nation d'intégration, nous ne sommes pas
une nation mosaïque », assène-t-il. Un discours
qui, sans surprise, se situe sur la même ligne
que celui de ses amis de l’UMP. 
François Fillon en profite, au passage, pour re-
mettre en cause le droit du sol, qui est consubs-
tantiel à notre conception de la république.
Ainsi, n’affiche-t-il plus la même prudence que
celle qu’il avait jugé utile d’exprimer vis-à-vis du
débat lancé par Brice Hortefeux et Nicolas Sar-
kozy sur l’identité nationale. B.T. 

Notes :

(1) http://www.u-m-p.org/actualites/editos/la-
france-malade-de-ses-deficits-11022310, 3 oc-
tobre 2014.
(2) François Fillon, Notre pacte pour la France,
p. 11.
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Juppé : l’ultime tentative

Alain Juppé est candidat à l'investiture présiden-
tielle. L'annonce a été formulée en août, au creux
de l'été, pour mieux le faire savoir, sans doute.
L'homme, plus déterminé que jamais,, a opté dé-
finitivement pour le registre du "sage", de
l'homme d'expérience et de rassemblement du
centre et de la droite. Un profil plus Pompidolien
que Chiraquien, finalement.

Un conservateur. Car, c'est un conservateur. Tout
son parcours politique en atteste, depuis le jour
où il est devenu la “plume” du président du RPR,
jusqu’à ce qu'il apparaisse comme “le meilleur
d'entre nous".
A propos des questions des retraites, de la déré-
glementation du code du
travail, de la politique
budgétaire, des dé-
penses publiques, il évite
de déroger à la règle de
la surenchère libérale,
aujourd'hui en vogue, à
l'UMP. Pour ce qui a trait
à la fonction publique, il
parlait déjà de "mau-
vaise graisse", en 1995.
Car, Alain Juppé n'est pas
un homme neuf. Il a un
bilan et un passé. Minis-
tre du Budget, en 1986, il
avait supprimé l'impôt
sur la fortune et défendu les projets de loi Deva-
quet, dans le gouvernement Chirac de l'époque.
A l'automne 1995, il a été à l'origine d'un des plus
puissants mouvements sociaux et syndicaux, de-
puis mai 68. "Droit dans ses bottes", au départ, un
tantinet arrogant même, il avait été conduit à re-
culer quelques jours avant Noêl 1995. Sous son
mandat de Premier Ministre, la dette publique
avait progressé de près de 15 points en deux ans,
et la TVA, de 2 points. 
Au bout du compte il avait ardemment plaidé pour
une dissolution, finalement ratée, en 1997, au nom
d'une sorte de fuite en avant qui est restée un mys-
tère pour beaucoup d'observateurs. 
A telle enseigne qu'à l'issue du premier tour des
élections législatives, il avait annoncé, le 26 mai
1995, qu'il abandonnerait, quel que soit le résultat
du 2ème tour, ses fonctions de Premier ministre.
D'ailleurs, Jacques Chirac avait confié la direction
de la campagne de la droite de l'entre-deux tours
à un tandem aussi iconoclaste qu'improbable, Phi-
lippe Seguin, d’une part, et Alain Madelin, d’autre
part, qu'Alain Juppé avait d'ailleurs forcé à démis-

sionner de son poste de ministre des finances, près
de deux ans plus tôt.

Une intuition stratégique. Pour l'heure, l'ancien
Premier ministre de Jacques Chirac n'a pas claire-
ment dévoilé ses intentions programmatiques,
hormis quelques références convenues à la néces-
sité d'un État fort, ou d'une Europe moins étroite-
ment normative. Il est vrai qu'Alain Juppé ne
concourt pas pour l'échéance interne de novem-
bre, mais pour l'investiture présidentielle, autant
dire pour la conquête de l'Élysée, en 2017.
En réalité, Alain Juppé déploie une stratégie origi-
nale et s'y consacre quasi exclusivement. Il prend
pleinement en compte l'irruption du tripartisme
et la nécessité d'adapter le nouveau décor à la mé-
canique de la Vème République et de son élection
majeure, l'élection présidentielle.

Il compte sur un rappro-
chement avec le centre,
et, notamment, le
Modem de François Bay-
rou, pour faire face à
cette mutation. Il veut
parvenir largement en
tête du premier tour de
l'élection présidentielle,
car il est persuadé que
tout se joue à ce mo-
ment, pour la victoire fi-
nale.
Il se défie donc du FN, 
et par voie de consé-
quences du "ni-ni" de

Jean François Copé, qui a finalement mené l' UMP
à l'impasse du 25 mai dernier.
Le maire de Bordeaux assume un statut de répu-
blicain conservateur. Il prend ainsi le contrepied
du discours et du sens de la campagne présiden-
tielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. En cohérence
avec cette intuition, il réclame des "primaires ou-
vertes", associant la droite et le centre, contre les
souhaits profonds de Nicolas Sarkozy et de Jean-
François Copé.
Sa démarche stratégique marque une rupture
avec la tendance suivie ou subie par les princi-
paux responsables de l'UMP, depuis le discours de
Grenoble de Nicolas Sarkozy, du 30 juillet 2010.
Pour l'heure, il prend bien soin de ne pas s'avancer
davantage. A ses yeux, cette intuition stratégique,
qui lui fait implicitement et en théorie, préférer un
candidat socialiste à un candidat d'extrème droite,
peut constituer l'arme absolue pour la conquête
de l'Élysée. Du moins, en est il persuadé.
Pourtant, il ne peut s'agir que d'un préalable certes
non négligeable, mais largement insuffisant.Il faut
aussi et d’abord une vision de l'avenir.      M.B
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