
Édito
Rester sur l’essentiel
Les travaux des Etats généraux s’achèvent. Ils ont été l’occasion de faire le point sur
ce que nous sommes et sur ce que nous voulons faire. Dans les grands bouleverse-
ments qui caractérisent le monde, aujourd’hui, et notre société, toutes les forces po-
litiques sont interrogées sur ce qu’étaient leurs solutions forgées au fil du temps :
comme à chaque période tournante, plusieurs avenirs se dessinent.

Si, pour notre part, nous tentons de redéfinir ce que doivent être les fils du progrès
humain, et sommes bien conscients qu’une modernisation de notre pensée et de
nos méthodes s’imposent, nous voulons le faire en approfondissant la démocratie,
en construisant de nouvelles solidarités, en rassemblant, et non en excluant. Les
difficultés présentes pour concrétiser cette vision de l’avenir, ne l’invalident pas, elles
demandent, au contraire, de persévérer.

Car, il faut voir ce qui nous est opposé, et par différence, quels sont les vrais enjeux.
Au fil des semaines, les dirigeants de l’UMP, en féroce concurrence personnelle –
comme l’a montré le nouvel épisode entre François Fillon et Nicolas Sarkozy – égrè-
nent leurs propositions. Récemment, le Front national de Marine Le Pen, a précisé
son programme économique, pour polir son image de parti, désormais candidat
au pouvoir. Il y a une différence majeure. L’UMP accentue son programme libéral,
dessinant ainsi l’avenir d’une France profondément inégalitaire, le Front national,
affirme désormais clairement sa politique isolationniste et un dirigisme écono-
mique qui ravirait les anciens planificateurs de l’ancienne Union soviétique, pro-
mettant ainsi à la France une explosion du chômage et de la pauvreté, dont le Front
national prétend protéger les classes populaires. Mais, il y a un point, hélas, de plus
en plus commun, le ciblage des populations immigrées, qu’elles soient récentes ou
anciennes, qui sont dites responsables de l’aggravation des déficits sociaux et dé-
crites comme une menace pour l’identité française. Certes, il y a plus que des
nuances entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, mais tous sont entrainés sur ce ter-
rain.

Dans les deux cas de figure, pour des raisons différentes - un libéralisme extrême
pour l’UMP, un protectionnisme étatiste, pour le Front national -, c’est une société
profondément divisée, voire déchirée, qui nous est annoncée. Alors, à nous de choi-
sir l’avenir que nous voulons, à nous de l’expliquer, à nous de le construire.

Alain BERGOUNIOUX
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Le débat à l’UMP : 
une controverse qui dérape. 
La campagne interne de l’UMP bat son plein, dans
la perspective de l’échéance du 29 novembre. Les
rivalités personnelles s’exacerbent et s’entrecho-
quent, avec leur dose de manipulations et de ran-
coeurs recuites, leur lot de tentatives d’intoxication
et de rancunes tenaces. La question de la prési-
dence de l’UMP ne constitue pourtant qu’une
étape. Le rendez-vous majeur concerne bien l’or-
ganisation, sous des conditions encore incer-
taines, de primaires pour la désignation du
candidat de la droite aux
élections présidentielles
de 2017.
Au-delà des polémiques
internes, et des position-
nements personnels,
deux thèmes politiques
de fond émergent assez
largement, chez tous 
les prétendants à la pré-
sidence de l’UMP,
comme à la magistra-
ture suprême.

Une rhétorique qui sent
le rance. La stigmatisa-
tion de plus en plus nette
de l’immigration et des
immigrés, d’une part, en
résonnance avec les thé-
matiques du Front national  ;  la dénonciation de
ce qu’ils nomment tous, d’une expression, qui dis-
simule de plus en plus mal l’esprit de mépris et de
revanche sociale, « l’assistanat ». En fait, ces deux
formulations révèlent une seule et même logique
: la logique d’exclusion et de rejet des plus faibles.
Stigmatiser l’immigration - en pratiquant l’amal-
game entre régulière et irrégulière - dans la confu-
sion la plus totale d’ailleurs, en une période où des
centaines d’hommes et de femmes meurent
chaque mois, aux portes de l’Union européenne,
en particulier en Méditerranée, est scandaleux.
Cette attitude traduit une indifférence qui confine
à l’autisme. Elle exprime surtout une inhumanité,
et une incapacité à maîtriser le sens même de la
marche du monde. Il ne vient à l’idée de personne,
à l’UMP, de s’interroger sur les raisons et les ré-
ponses à apporter à ces drames. Pour autant, le
rejet de l’immigration, et d’abord dans l’esprit des
dirigeants de l’UMP de l’immigration régulière,

maîtrisée, organisée est une faute au regard de
l’histoire et de la réalité de la France. Il s’agit à la
fois du refus d’un atout pour notre pays, et de la
négation de l’histoire même de la France républi-
caine. Celle-ci représente, en effet, aussi, le produit
et le creuset de vagues d’immigrations succes-
sives et d’intégrations réunies. L’immigration ré-
gulière dégage un solde positif pour la Sécurité
sociale, comme pour le budget de l’Etat. Notre
pays ne serait pas ce qu’il est, y compris aux yeux

du monde, sans Marie
Curie, Frédéric Chopin,
Emile Zola, Yves Montand
ou Serge Gainsbourg, etc.
; bref, sans tous ceux,
dans le monde de la cul-
ture et de la recherche,
qui ont convergé vers lui,
pour donner et recevoir.
La dénonciation de l’im-
migré relève également
du déni de mémoire. Les
fils et filles d’immigrés qui
vivent aujourd’hui sur
notre sol, et possèdent
pour la plupart la natio-
nalité française, sont sou-
vent les petits enfants ou
les arrière petits enfants
de ceux qui ont combattu

dans l’armée française, lors des deux guerres
mondiales, et auxquels nous devons notre liberté.
Rappelons-nous le caractère cosmopolite à 80 %
de la 2ème DB du Général Leclerc, la composition à
plus de 50 % d’engagés volontaires d’origine Ma-
rocaine, Algérienne, Tunisienne, de l’Armée de Lat-
tre qui a débarqué à Cavalaire, en août 44, pour
libérer Marseille, Toulon, Nice ou Aix-en-Provence.
Les dirigeants de l’UMP, et en particulier Nicolas
Sarkozy, mais aussi François Fillon, prônent dés-
ormais l’assimilation, pour mieux abandonner
l’intégration. Cette philosophie contredit directe-
ment le droit à la diversité, le dialogue des cultures,
le sens même de l’échange.
Elle confère à la nationalité une fonction d’enfer-
mement et de ségrégation par l’origine, alors
qu’elle a précisément pour objet, dans la Répu-
blique, de délivrer un passeport pour la citoyen-
neté et l’universel, l’égalité et l’ouverture au monde.
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Le rejet de l’immigration,
et d’abord dans l’esprit

des dirigeants de l’UMP de
l’immigration régulière,

maîtrisée, organisée est une
faute au regard de l’histoire 
et de la réalité de la France.

Il s’agit à la fois du refus d’une
chance, d’un atout pour notre

pays, et de la négation 
de l’histoire même 

de la France républicaine. 



Une pensée étroitement nationaliste. La droite
UMP en revient à un nationalisme, fondement de
toutes les fermetures et de tous les rejets. Elle
prend ainsi congé du message de la Révolution
française, promouvant la nation républicaine et
citoyenne au service de l’égalité des droits, no-
nobstant et au-delà des origines, des ethnies, des
croyances et des religions. Les dirigeants de l’UMP
assument aussi un vrai divorce avec l’esprit et la
lettre des ordonnances de 1944 et 1945 qui
avaient rétabli la République après l’effondrement
de Vichy. 
Le principe de la Nation républicaine porte en lui-
même le droit du sol, la tolérance,  la présomption
de confiance et de responsabilité contre les lo-
giques de défiance et de
soupçon. Il pose le lien
indissociable entre la
nation et la citoyenneté.
Ainsi, un enfant né sur
notre sol, quelle que soit
l’origine de ses parents,
de leurs pratiques reli-
gieuses ou confession-
nelles, devient un
citoyen de la République
française - c’est-à-dire un
français à part entière, il
n’y a pas meilleure défi-
nition - avant de pouvoir
en exprimer la volonté.
Il s’agit de la seule solu-
tion pour écarter les dis-
criminations et les
injustices, les rejets et les
exclusions, les sélections et les ségrégations, sur
des critères aussi arbitraires que suspicieux.
Toute prise de distance avec ce principe co-subs-
tantiel à la république renvoie à des arguties eth-
niques ou raciales qui mènent d’abord à l’impasse
et à l’imbroglio, puis à la ségrégation et à une
forme d’apartheid intérieur. La république fran-
çaise n’est elle-même que lorsqu’elle se libère de
tous les préjugés. La défense du droit du sol, au-
jourd’hui dénigré par la droite UMP, dans un pays
où une majorité de citoyens dispose d’un ou deux
aieux d’origine étrangère, reste primordiale pour
tous ceux qui restent attachés à une république ci-
toyenne et rassembleuse, d’abord soucieuse
d’égalité des droits et des chances. La république
des citoyens accueille et respecte tous les enfants
nés sur son sol, ou bien se renie.

L’identité contre l’égalité. Car l’enjeu du débat se
situe bien à ce niveau : l’égalité des chances et des
droits, contre l’approche identitaire, autant dire la

négation d’une nation dynamique, en mouve-
ment, tournée vers l’universel, respectueuse de
chacune et de chacun, à égalité.
Les valeurs de la République repose sur la laïcité,
synonyme de liberté de conscience et d’intégra-
tion, et non d’assimilation et d’uniformisation,
l’égalité, la liberté et la fraternité. Elles s’opposent
frontalement au nationalisme, cadre idéologique
d’une fiction identitaire figée, et immuable, parce
qu’en dehors du temps et du monde.
La mise en cause, par la droite UMP, de l’intégra-
tion et du droit du sol et dans une large mesure
du regroupement familial, est bien davantage
qu’une habileté au service d’un discours de facilité
et de démagogie. Elle exprime un choix de société

où l’origine se trans-
forme en handicap, où la
différence se mue en hié-
rarchie et en injustice, où
l’autre devient un en-
nemi au lieu d’être une ri-
chesse, où la référence
ethnique prend le pas
sur le citoyen. Et c’est à ce
moment que le discours
contre l’immigration 
et l’intégration, rejoint
celui de la stigmatisation
d’un prétendu « assista-
nat », brandi par l’UMP
comme un étendard, et
un signal, celui de l’écla-
tement social et de la ré-
duction de l’idée de
République, à un simple

ordre institutionnel au service des puissants, au-
trement dit son exact contraire.

La République sociale menacée. Notre concep-
tion de la République, celle de la synthèse Jauré-
sienne et du discours mendésiste revendique 
« la République sociale jusqu’au bout », autrement
dit, la transformation sociale par la République.
Elle heurte et contredit, en tous points, l’idée même
d’assistanat, utilisée à chaque page par l’UMP,
dans la droite ligne des chuchotements de Patrick
Buisson, et des éditoriaux d’Eric Zemmour.
Ce que l’UMP appelle « assistanat » porte le détri-
cotage, sans ménagement ni précaution, du mes-
sage d’égalité républicaine. Se retrouvent
pèle-mêle, dans le viseur de ceux qui dénoncent
systématiquement « l’assistanat », non seulement
la CMU, ou le RSA - ce n’est qu’une première ac-
croche -, mais bien vite, l’accès à la sécurité sociale,
à l’assurance-chômage, la progressivité de l’Impôt
sur le revenu, l’Impôt de solidarité sur la fortune,
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La droite UMP en revient 
à un nationalisme, fondement 

de toutes les fermetures 
et de tous les rejets. Elle prend

ainsi congé du message 
de la Révolution française,

promouvant la nation
républicaine et citoyenne au
service de l’égalité des droits,
nonobstant et au-delà des
origines, des ethnies, des

croyances et des religions. 



la protection contre les risques maladie ou vieil-
lesse, le droit du travail, construit tout au long des
luttes sociales, pour compenser « le lien de subor-
dination » dans une entreprise, entre salariés et
employeurs, etc…

La mise en cause de « l’assistanat » : une arme
de division massive. L’arme rhétorique utilisée
pour justifier cette dénon-
ciation de « l’assistanat »,
visant l’immigré, le faible,
l’autre, le différent, se ré-
sume en un seul mot :
l’abus. Cette arme paraît
pourtant indécente et hors
de propos, lorsque l’on
constate que le fraude so-
ciale émanant des assurés
sociaux, salariés ou retrai-
tés, représente moins de
trois milliards par an, et
qu’elle fait l’objet d’une ré-
gularisation de l’ordre de
75 % de la somme, l’année
suivante, tandis que la
fraude et l’évasion fiscale
représentent 80 milliards,
selon les estimations des services fiscaux et de la
Commission européenne, et que la fraude sociale
des entreprises, atteint 25 milliards par an, au
terme d’un récent rapport de la Cour des Comptes.
Le statut des fonctions publiques se retrouve aussi
dans la ligne de mire des « croisés » de la lutte
contre « l’assistanat ». Ceux-ci ne supportent plus
le principe de continuité et de pérennité de l’Etat,
au-delà des alternances, le sens du service public,
la garantie de liberté et de sécurité du 
citoyen que représente le statut de la fonction pu-
blique vis-à-vis des risques de pouvoirs discrétion-
naires, et de l’arbitraire, . La droite parle à qui veut
l’entendre, de « l’assistanat ». Ce slogan permet
d’opposer les retraités aux salariés, les chômeurs

indemnisés aux chômeurs en fin de droits, les
fonctionnaires aux salariés en CDD. 
Sa logique transformerait vite une collectivité, en
société invivable. La droite cible, à travers cette
commodité de langage aux visées culpabilisa-
trices et suspicieuses, le socle et la force de notre
modèle social républicain, et son fondement,
l’égalité des droits et des devoirs, contre toutes les

discriminations, les sé-
grégations. Ce slogan
reste une arme de divi-
sion massive de la so-
ciété française. Il peut
devenir un élément de
confusion pour mieux
affaiblir la légitimité
des corps intermé-
diaires. Les discours
contre l’immigré, le
droit du sol, l’intégra-
tion, le droit à la re-
traite, la CMU, le droit
du travail, l’objectivité
des services publics,
ne font qu’un. Ce mes-
sage de haine, de divi-
sion, de soupçon,

d’aigreur a pour objet la liquidation progressive
de la République de Condorcet et des principes
d’émancipation sociale et politique du CNR.

Les tenants de l’ultra-libéralisme économique et
social ne supportent plus la devise républicaine,
et sa double promesse d’égalité et de maîtrise de
son destin. Ils préfèrent désigner les boucs-émis-
saires, pour avancer leurs solutions économiques
qui ont souvent échoué, et leurs mots d’ordre au-
toritaires. Car, une société qui rejette l’intégration,
et intente le procès du droit du sol, tient vite les li-
bertés, celles des citoyens, en lisière.

M.B.
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Les discours contre l’immigré, le
droit du sol, l’intégration, le droit
à la retraite, la CMU, le droit du
travail, l’objectivité des services
publics, ne font qu’un. Ce mes-
sage de haine, de division, de

soupçon, d’aigreur a pour objet
la liquidation progressive de la
République de Condorcet et des

principes d’émancipation sociale
et politique du CNR.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

Y a-t-il une place de la manifestation dans la
culture des droites, au sens large ?

Oui, indéniablement. Aussi curieux que
cela puisse paraître, j’ai même tendance
à penser que les droites ont été, pour
partie, à l’origine de l’émergence de la ma-
nifestation, au sens large.  

Et plus précisément ?
Je préfère parler des manifestations, à
droite, que de droite. Je consacre, d’ailleurs,
une grande partie de mon ouvrage, « Les
droites et la rue. Histoire d’une ambivalence
de 1880 à nos jours », aux catholiques,
qui ne sont pas constitutivement de droite. 

Ce qui m’a intéressé, par-dessus tout, c’est
ces situations à l’occasion desquelles les
forces se mobilisaient sous une forme
manifestante, à la droite de l’échiquier po-
litique. Avec une place particulière pour
les catholiques qui ont été les premiers à
s’approprier l’espace public, à des fins qui
n’étaient pas proprement manifestantes.
Les processions n’en reposent pas moins
sur la maîtrise de la rue, dont la jouissance
leur paraît dévolue. D’où des difficultés,
des crises, des conflits et, parfois même,
l’organisation de manifestations, lorsque
les Républicains se sont employés à laïciser
cet espace public, dans les années 1980.
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Danielle
Tartakowsky
est professeur d’histoire
contemporaine et présidente 
de l’université Paris-VIII. Dernier
ouvrage en date, « Les droites et la
rue. Histoire d’une ambivalence de
1880 à nos jours » (Cahiers libres,
2014), dans lequel elle rappelle que
la droite a eu plusieurs fois recours 
à la rue, dans le passé, en dépit 
de difficultés à assumer un héritage
parfois encombrant.
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Ce qui est certain, c’est que ce type de
pratiques s’applique, à des fins proces-
sionnelles, dans les différentes religions
du Livre. 

Vous distinguez quatre types de manifesta-
tions. Pouvez-vous préciser votre point de
vue ?

Il y a, d’abord, la « manifestation-proces-
sion », celle à partir de laquelle le groupe
se construit une image de lui-même. Elle
occupe une place importante dans le
monde professionnel. La « manifesta-
tion-pétition » vaut, pour sa part, aux
participants de se porter en nombre de-
vant un édifice public pour interpeller
l’État. Il s’agit là
d’un bien com-
mun que la
gauche a tôt fait
de s’approprier. 
En 1984, à l’occa-
sion des manifes-
tations pour la dé-
fense de l’école pri-
vée, une énorme
mobilisation a eu
raison de la loi sur
l ’enseignement 
supérieur, dite loi
Savary. 
Le cas échéant, ces
manifestations
peuvent conduire
à l’organisation de
référendums d’initiative populaire. C’est
bien à l’initiative de la droite, par ailleurs,
que surviennent les « manifestations-in-
surrections » des 6 février 1934 (1) et du
13 mai 1958 (2). C’est, enfin, sous l’égide 
de cette même famille politique que 
se produit une « manifestation de levée
de masse » pour voler au secours 
du gouvernement en danger, le 30 mai
1968 (3), en référence à la bataille de
Valmy (4). 

Le XIXe siècle a connu des mobilisations
conservatrices, en s’appuyant sur les ligues
d’extrême droite - Ligue des patriotes,
Ligue antisémite, Action française… -, sous
la Troisième République. Avec, en ligne de
mire, l’Affaire Dreyfus… N’est-ce pas la
preuve que la tradition contestataire est
ancrée à droite de longue date, en France ?

Je réfute le terme de mobilisations 

« conservatrices », dans la mesure où
les forces en question ont une dimension
extraparlementaire. Dans les années 30,
elles se situent à l’extrême droite de l’échi-
quier politique. La situation sera différente,
et plus complexe, cinquante ans plus
tard. Elles revendiquent la mise en œuvre
d’un régime nouveau qui n’est pas 
le même, selon qu’il s’agit d’un Paul Dé-
roulède (5) ou des ligues des années 30. 
J’en viens à votre question. Dès que la
République l’emporte dans les années
1880, des forces vont utiliser le répertoire
d’action qu’est la mobilisation collective,
dans l’espace public, pour tenter d’avoir
raison du gouvernement en place ou à

d’autres fins. Cette di-
mension politique de la
manifestation, face et
contre les institutions,
se produit dans un
contexte où la droite est
le plus souvent au pou-
voir. Mais, c’est à gauche
que l’on trouve le plus
grand nombre de ma-
nifestations à caractère
revendicatif, en rapport
avec des mouvements
de grève. La première
d’entre-elles se produit,
d’ailleurs, le 9 février
1934 (6), pour défendre
la République. 

La dynamique contestataire de l’entre-
deux-guerres ne culmine-t-elle pas, à
droite, avec la manifestation insurrection-
nelle du 6 février 1934 ?

Ce mouvement n’est pas insurrectionnel,
à proprement parler. Disons plutôt, qu’il
s’agit d’une manifestation-insurrection,
dans la mesure où l’État en est la cible.
Et ce, même si elle a viré à l’émeute pen-
dant la nuit. 
Elle marque la fin d’un cycle. La première
grande partie de mon ouvrage s’achève,
d’ailleurs, sur cette manifestation. Elle
laisse la place à une deuxième période
qui peut laisser à penser que la droite a
disparu de la rue, ce qui est faux. Ce,
même s’il elle n’occupe plus de centralité
au sein de la vie politique, comme ce fut
le cas avant cette fameuse journée du 6
février 1934.

« C’est bien à l’initiative de la
droite que surviennent les

manifestations-insurrections
des 6 février 1934 et du 13 mai
1958. C’est, enfin, sous l’égide 

de cette même famille politique
que se produit une 

« manifestation de levée de
masse » pour voler au secours 
du gouvernement en danger, 
le 30 mai 1968, en référence 

à la bataille de Valmy. »



Y a-t-il une singularité du mouvement de la
« Manif pour tous » dans l’histoire des
grandes mobilisations ?

Tous les mouvements sont singuliers. Di-
sons que celui-ci s’inscrit dans une tradition
qui n’a pas été revendiquée comme telle
par les organisateurs, en lien avec les mo-
bilisations de 1924-25, contre l’extension
des lois laïques en Alsace-Lorraine et de
la manifestation de 1984. 
Ces manifestations n’ont de caractère mas-
sif qu’à la faveur de la mobilisation de
l’écosystème catholique, même s’il ne s’or-
ganise pas dans les mêmes formes orga-
niques qu’auparavant. De ce point de vue,
la Manif pour tous s’inscrit dans une his-
toire longue. Ceci étant dit, il n’y a eu, à
droite, de mobilisa-
tion de masse, au
sens quantitatif et
conceptuel du terme,
qu’à la condition que
les catholiques
soient partie pre-
nante, et en assurent
l’assise et la logis-
tique, sous des
formes organiques
différentes. L’élément
inédit, c’est cette vo-
lonté d’apparaître
sous les traits d’une
représentation de la
société civile, en gommant - tout au moins
au départ - toute appartenance ostensible
à l’écosystème catholique. À la lecture du
Figaro du vendredi qui a précédé la pre-
mière manifestation parisienne, on peut
constater qu’aucune des pages qui lui
sont consacrées ne se réfère aux catho-
liques ! Ce, alors même que le journal Le
Monde, publié le même jour, consacrait
un reportage à une paroisse, avec un
visuel représentant un prêtre revêtu d’une
soutane et mobilisant ses troupes.
Il y a donc, chez les manifestants, une vo-
lonté de se référer à la société civile, avec
une réelle capacité à s’organiser, en em-
pruntant, très clairement, au répertoire
de la gauche. La Manif pour tous est, de
ce point de vue, un coup de génie, en
termes de communication et d’images. 

N’existe-t-il pas une filiation entre les trois
manifestations que vous avez citées ?

Oui. La question qui se pose est celle de la

transmission qui diffère, selon qu’elle
relève de l’école ou de la génétique. Le
stade actuel de la revendication permet
aux principaux intéressés d’apparaître
sous les traits de manifestants, porteurs
d’une exigence universelle, au nom de
l’humanité, et non du catholicisme. Ce qui
leur vaut de préciser que l’homme n’est
pas une marchandise. De ce point de vue,
la nature de la revendication leur a permis
d’afficher une assise philosophiquement
plus large que celle qui était la leur, initia-
lement. 

En quoi le catholicisme joue-t-il un rôle de fil
conducteur dans ces manifestations ?

L’assise est catholique. Ce rapport à la
transmission et aux
lois, les références à
un présumé ordre na-
turel, les multiples ten-
tatives d’appropriation
politique, par l’UMP et
différents groupus-
cules d’extrême droite,
et la volonté des or-
ganisateurs d’afficher
leur apolitisme, sont
caractéristiques des
manifestations de
droite, qu’il s’agisse
des mouvements ca-
tholiques ou de ceux

qui sont guidés par les classes moyennes
libérales, au sens large.

La remise en cause de la théorie du genre ne
sert-elle pas de relais à ces mouvements
contestataires ?

Dans un premier temps, un comité ad
hoc s’est constitué contre la loi Taubira.
Dès lors que celle-ci a été adoptée, à l’As-
semblée, la question du « devenir » se
posait. Le mouvement a perduré. Avec de
nouveaux objectifs en tête. La théorie du
genre est devenue l’élément-relais, am-
plifiée par les attaques perpétrées à l’en-
contre du ministre de l’Éducation nationale,
devenu, pour l’occasion, une cible à part
entière pour les manifestants. 

Doit-on parler de réappropriation, par les
droites, de la rue, depuis l’élection de Fran-
çois Hollande à la présidence de la Répu-
blique ?

Les manifestations de droite se distinguent
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« Il n’y a eu, à droite, de
mobilisation de masse, au sens

quantitatif et conceptuel du
terme, qu’à la condition que les

catholiques soient partie
prenante, et en assurent l’assise
et la logistique, sous des formes

organiques différentes . »
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des manifestations de gauche, par leur
caractère discontinu, dont les acteurs
sont la parfaite illustration. C’est une des
raisons pour lesquelles il y a clairement
absence, dans le premier cas de figure,
de toute référence historique. Il n’en existe
pas moins des phases durant lesquelles
se développement des mobilisations de
droite, sous l’égide des ligues, ou de ma-
nifestants poujadistes ou catholiques.
Ces poussées coïncident toujours avec
les moments où la gauche est au pouvoir.
Et ce, parce que celle-ci est perçue comme
une atteinte à l’ordre naturel des choses.
Je préfère donc parler de manifestation
à droite que de manifestation de droite. 

Avec cette idée récurrente d’intenter un
procès en illégitimité à la gauche.

Absolument. Elle justifie d’ailleurs l’usage
de la rue, alors que celle-ci est affectée
d’une image négative dans le discours
et le système de représentation des diffé-
rentes composantes de la droite.

Quelle est la distinction de ces mouvements
avec les mobilisations de gauche ?

Je crois avoir répondu, en partie, à cette
question. J’ajouterais qu’il n’est de mani-
festation de masse, à gauche, qu’à la
condition que le mouvement syndical,
sous des formes diverses, soit partie pre-
nante, comme ce fut le cas, en particulier,
en février 1934 ou en mai 2002. À droite,
ce sont les catholiques qui assument ce
rôle.

Pourquoi la droite éprouve-t-elle tant de
difficultés à assumer un héritage contesta-
taire, parfois encombrant ?

Parce qu’elle a longtemps alimenté l’idée
de classes « dangereuses » qui se plaisent
à occuper l’espace public et enserrent le
cœur de la ville. La rue, c’est les autres !
Et, c’est le désordre supposé du pouvoir

qui légitime le recours à la rue, dans des
circonstances qui se veulent exception-
nelles. Sans compter que le phénomène
de discontinuité des organisations nuit
à la commémoration et la transmission. 

Propos recueillis par Bruno Tranchant

Notes :

(1) Le 6 février 1934, le radical Édouard Daladier pré-
sente à la Chambre des députés son nouveau gouverne-
ment.
Cet événement sert de prétexte à une violente manifesta-
tion antiparlementaire, qui fait trembler la République,
favorisant, par ailleurs, l'union des socialistes et des
communistes, que ces derniers avaient refusé
jusqu’alors.

(2) Le 13 mai 1958, les Algérois d'origine européenne en
appellent au Général de Gaulle pour maintenir la souve-
raineté de la France sur l'Algérie. L'insurrection qui s’en-
suit aura raison de la IVe République, tout en
prolongeant inutilement la guerre d'Algérie, en mettant
fin aux espoirs de paix nés quelques mois plus tôt.

(3) Le 30 mai 1968, Charles de Gaulle, président de la Ré-
publique, prononce une allocution radiodiffusée mus-
clée pour interpeller l’opinion, après les événements
politiques nés de la protestation étudiante. L’appel qu'il
lance à l'action civique pour soutenir le gouvernement
sera entendu. Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes défilent ainsi sur les Champs-Elysées dès la fin
de son allocution, marquant la reconquête de la rue par
les gaullistes.

(4) La bataille de Valmy (20 septembre 1792) est la pre-
mière victoire décisive de l'armée française pendant les
guerres de la Révolution ayant suivi le renversement de
la monarchie des Bourbons.

(5) Paul Déroulède (1846-1914), homme politique et
poète sous la IIIe République, fondateur et chef de la
Ligue des patriotes, fut une figure emblématique du na-
tionalisme français, jusqu’à sa mort, en 1914. 

(6) Le 9 février 1934, à l’appel du Parti communiste, une
manifestation de défense de la République est organi-
sée, place de la République, à Paris. Elle rassemble plus
de 50 000 personnes. L’épilogue sera la grande grève du
12 février, marquée par l’unité d’action des organisa-
tions de gauche.



La droite et l’extrême droite
dans les réseaux sociaux
Facebook, Tweeter, blogs… Les grands partis
ont parfaitement intégré, dans leur stratégie,
l’usage des réseaux sociaux. Au point qu’il n’est
plus un candidat qui ne prenne la peine d’en
intégrer le principe dans le cadre de dispositifs
combinant de multiples outils de communica-
tion. L’affichage de hashtags – marqueur de
métadonnées couramment utilisé sur Internet
– en amont de chaque émission politique en est
l’illustration. 

Personnalisation. L’UMP ne s’y est pas trom-
pée. Il n’est pas un candidat, une figure du
principal parti de l’opposition, qui n’ait son
compte twitter, qu’il administre lui-même ou
non. Agenda de campagne, présence sur les
marchés ou dans les manifestations, indiscré-
tion sur une réunion,
diffusion de photos et de
selfies… Ses élus font feu
de tout bois pour faire
part de leur réaction, à
chaud. Parfois même
dans la précipitation, à
l’instar de Nadine
Morano qui s’est fait une
spécialité dans le 
« Hollande bashing » 
et ces gaffes qui lui
valent une réputation
peu flatteuse. Dernier
témoignage en date, l’in-
terpellation d’une femme voilée, à la gare de
l’Est, le 13 septembre dernier. Choquée par cette
apparition, la députée lui a demandé illico
presto de retirer sa burqa pour « respecter la loi
» : l’intéressée n'ayant visiblement eu cure de
ses injonctions, Morano a fait part de son indi-
gnation sur twitter. Pas mal de moqueries et de
détournements ont suivi. Beaucoup lui ont
reproché, en particulier, d’avoir outrepassé son
rôle, en se substituant aux forces de l’ordre. 
Certaines personnalités, d’envergure nationale,
n’hésitent pas à démultiplier leur présence sur
twitter, à l’image de Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, qui a déployé autant de comptes que la
capitale possède d’arrondissements pendant la
campagne des municipales. Eric Ciotti, Christian
Estrosi, Lionnel Luca et le député-maire d’An-
tibes, Jean Leonetti comptent eux aussi parmi

les membres les plus actifs dans l’utilisation des
réseaux sociaux, au sein de l’UMP. Histoire, sans
doute, d’asseoir leur base militante et d’élargir
un socle électoral souvent balbutiant. Manière
aussi, et peut être même surtout, d’intégrer à
leurs messages un vocabulaire imposé par
l’usage des nouvelles technologies, qui
contraste singulièrement avec le discours poli-
tique traditionnel. Et de s’attirer, ainsi, les grâces
d’un public jeune, plus familiarisé que d’autres
à l’usage de ces outils. 

Stratégie de conquête. Au-delà, ces réseaux
servent à la création de groupes de pression et
d’alerte sur le terrain. Objectif : ouvrir les 
« champs du possible », en permettant, tout à la
fois, de s’engager politiquement, en prenant à

revers la moindre déci-
sion gouvernementale,
et à l’échelle locale, en
mettant en exergue un
projet ou une initiative.
Le tout, en donnant
davantage de pouvoir
aux non militants.
Cette stratégie s’est sol-
dée, en novembre
2009, par le lance-
ment, en grande
pompe, du réseau
social de l’UMP, Les
Créateurs du possible,

censé permettre aux sympathisants et aux
internautes, en général, d’échanger leurs idées,
de proposer des actions et de relayer des
actions sur le terrain. Cette entreprise d’un mon-
tant de 550 000 € s’est soldée, toutefois, par un
échec retentissant, le site ne trouvant jamais
son public, en dépit des injonctions de la direc-
tion et de Jean-François Copé, alors patron de
l’UMP, promis lui aussi à des lendemains diffi-
ciles.
A rebrousse-poil des traditions politiques et
militantes, cette révolution culturelle se heurte
à de nombreux obstacles. D’autant qu’elle
conteste l’idée même de hiérarchie, consubs-
tantielle à l’organisation de l’UMP. Peu
familiarisés à la démocratie participative, ses
élus n’ont d’ailleurs pas tardé à s’en rendre
compte, dénonçant ici ou là des pratiques qui
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A rebrousse-poil des traditions
politiques et militantes, cette

révolution culturelle se heurte 
à de nombreux obstacles.

D’autant qu’elle conteste l’idée
même de hiérarchie,

consubstantielle à
l’organisation de l’UMP.
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contreviennent à leurs habitudes et leur pré-
carré. Mais, les temps changent. Et les gros
candidats ont saisi l’intérêt de préempter l’es-
pace numérique, en multipliant les points de
contact avec la base. Là où un compte twitter
officiel suffisait, il n’y a pas si longtemps, il en
faut aujourd’hui plusieurs – comité de soutien,
sympathisants, compte de campagne… -, sous
l’égide de communicants rodés à la pratique
des médias sociaux.
Dans sa stratégie de reconquête, Sarkozy a par-
faitement saisi l’intérêt de ces supports qui
bouleversent sa relation avec le public. C’est
d’ailleurs sur facebook qu’il a annoncé, le 19
septembre dernier, son retour aux affaires,
court-circuitant ainsi les réseaux traditionnels.
Manière, pour lui, de s’épargner le filtre critique
de la presse, de créer un rapport immédiat avec
ses sympathisants et, plus largement, l’opinion.
Rien là de bien étonnant pour un homme aux
penchants plébiscitaires, toujours soucieux de
faire valoir sa modernité et en quête d’approba-
tion populaire.
Fort de ce constat, l’ex-allocataire de l’Élysée
s’est doté d’un site qui
égrène des textes, témoi-
gnages et vidéos à sa
gloire. 990 000 fans se
targuent de le suivre sur
facebook, en sus des
quelques 574 000 « fol-
lowers » sur twitter qui
croient dur comme fer
dans ses chances de vic-
toire, en 2017. Cette
agitation sur la toile
pèse cependant peu au
regard des intentions de
vote des sympathisants
de droite et de l’UMP qui
lui préfèrent Alain Juppé
dans la course à la présidentielle, lui aussi très
présent sur la toile. Le maire de Bordeaux
comptabilise ainsi 71 128 fans sur facebook et
132 200 followers sur twitter. S’il paraît loin, sur
ce terrain, de son principal concurrent, il n’en a
pas mois saisi qu’une élection se gagne aussi
sur Internet. Et pas seulement en écumant les
marchés et les meetings. Ce qui lui vaut de
compter parmi les maires les plus influents sur
la toile, juste derrière son homologue, Christian
Estrosi. Il dispose, en particulier, d’un « blog-
notes » qui recense propositions, réflexions,
biblio ou bio, ainsi qu’un item, pas très à jour il
est vrai, renvoyant à son parcours bordelais.
Adepte du tweet, il fournit des éléments de son

agenda, ne manque pas une occasion de
rebondir sur l’actualité politique, et commu-
nique sur son action municipale, en lien étroit
avec les internautes. 

Propagande high tech. Pour être numérique-
ment attractif, il ne suffit pas d’ouvrir un compte
sur les réseaux sociaux, il faut aussi lui donner
force et vigueur, en élargissant le spectre de ses
contacts, en lien avec les internautes. À droite
comme à gauche, les édiles ont cerné le poten-
tiel de ces outils, délégant ici ou là le travail à
des communicants chevronnés. Accusé d’avoir
demandé à l’Elysée d’accélérer les procédures
judiciaires à l’encontre de Nicolas Sarkozy, Fran-
çois Fillon a déployé tous les moyens mis à sa
disposition sur la toile pour assurer sa défense.
Et dénoncer une « fable » qu’il qualifie « d’infâ-
mante ». « Ceux qui pensent que ces
accusations vont me décourager se trompent.
Elles me font redoubler d'ardeur ! », renchérit-il
dans un tweet rageur. 
Au-delà, ces outils lui servent à « construire »
peu à peu son projet, en « dialoguant aves les

Français » au gré de
ses pérégrinations.
Visites d’entreprises,
r e n c o n t r e s ,  i n t e r -
v i e w s …  T o u t  e s t
prétexte pour instru-
m e n t a l i s e r  l a 
« radicalisation des
esprits » et alerter le
chef de l’État sur 
« le risque qu’il a de se
retrouver devant une
révolte des Français. »
« Nous sommes dans
une situation délétère
qui fait craindre un
accident politique »,

assène-t-il, par ailleurs. 
Mais, la plus « accro », la reine du buzz 
est, sans conteste, Nadine Morano qui
consomme jusqu’à l’overdose les réseaux
sociaux, allant jusqu’à poster quinze commen-
taires par jour pour ses followers sur twitter,
qui suivent pas à pas les prérégrinations de Sar-
kozy que l’eurodéputée érige en icône. Selfies,
dont elle est particulièrement friande, vidéos,
visites d’usines et d’entreprises complètent le
tout sur son blog, particulièrement fourni.
Cette omniprésence sur les réseaux l’expose
toutefois à des bévues, comme on l’a vu plus
haut, ou bien encore à l’occasion d’un campus
UMP à Nice, qui lui a valu de décrire une salle 

La plus « accro », la reine du
buzz est, sans conteste, Nadine
Morano qui consomme jusqu’à
l’overdose les réseaux sociaux,

allant jusqu’à poster quinze
commentaires par jour pour ses
followers sur twitter, qui suivent

pas à pas les prérégrinations 
de Sarkozy que l’eurodéputée

érige en icône. 



« comble », quand d’autres se sont bornés à
montrer un Théâtre des Verdures à moitié
vide…
Bruno Le Maire et Hervé Mariton ne sont pas les
moins actifs en la matière, s’affichant volontiers
avec des élus qui comptent parmi leurs sou-
tiens les plus dévoués, multipliant les messages
d’abonnés à leur gloire, se targuant d’être à
l’écoute des Français. Quand le premier affiche
sa préférence pour Juppé, le second appelle à
une « professionnalisation dans l’organisation
de l’UMP ». Peu de visuels, en revanche, pour le
député de la Drôme qui
peine visiblement à
remplir les salles lors de
ses déplacements…

Un précieux outil pour
le FN. Le parti le plus
présent sur la toile reste,
cependant, et sans
contestation possible, le
Front national dont les
tweets, les blogs et les
sites inondent la toile. À
25 ans à peine, Marion
Maréchal-Le Pen peut
se targuer d’être suivie
par près de 40 000 fol-
lowers. Son cyber-atout ? Une approche fondée
sur la proximité, la multiplication de vidéos et
de messages, à l’adresse des internautes qu’elle
n'hésite pas à appeler à manifester ou à entraî-
ner dans les coulisses de la vie politique.
Sa tante n’est pas en reste, livrant à l’internaute
ces débats télévisés, vidéos thématiques, confé-
rences de presse, discours et autres
interventions dont elle se délecte… Son parti a,
il est vrai, toujours su accorder un grand espace
à la propagande, sous toutes ses formes, 
à l’image des formations d’extrême droite 
qui éprouvent une réelle fascination pour 
les nouvelles technologies. Vidéos, visuels,
phrases-choc, tweets incendiaires, messages
audio… Tout est bon pour véhiculer le message
et assurer la propagande. Dernier témoignage
en date : les municipales de mars dernier qui a
valu à son parti de se munir d’une armada d’in-
ternautes chargés d’intervenir à tout bout de
champ, de nourrir le débat et de réorienter les
discussions, témoignant d’une audace à toute
épreuve, au mépris de la vérité, si souvent.
Quand les autres courants politiques se sont

cantonnés à une critique sans concession du
camp d’en face, la jeune armada frontiste a
concentré le tir sur des invectives antigouverne-
mentales, anti-euro, et pro Rassemblement
Bleu Marine. À ce jeu, la parole du FN fut sans
conteste la plus active. Jean-Marie Le Pen n’est
d’ailleurs jamais en reste, lorsqu’il s’agit de faire
usage de bons mots, à coup de formules assas-
sines et racistes, dont la blogosphère se fait
l’écho. En témoignent ces vidéos qui n’en finis-
sent plus d’alimenter la polémique, mais qui
contribuent à banaliser l’extrême droite, dont 

la présence sur les
réseaux sociaux ne
cesse 
de grandir. Près de 30
millions de nos conci-
toyens s’y retrouvent
ainsi aujourd’hui. Et,
parmi eux, nombreux
sont ceux qui se plai-
sent à surfer sur des
sites impertinents, là où
l’on trouve les témoi-
gnages de ces « vrais
gens » que le FN cajole
à n’en plus finir, dans sa
stratégie de conquête
du pouvoir.

Changement de dimension. Quelle est, au fond,
l’utilité de ces médias sociaux, et que révèlent
leurs contenus ? Au-delà de la prise de parole et
de l’exposition d’idées, ils favorisent, sans
conteste, leur influence diffuse dans la société.
La droite et le FN ont parfaitement saisi, de ce
point de vue, le rôle de catalyseur de ces
médias, dont le principal atout est de boulever-
ser la relation entre élus et électeurs. Pas
d’intermédiaire, ni de sacralisation du politique.
Cette nouvelle agora se distingue clairement
des médias traditionnels, au risque de voir se
dégrader la parole publique. 
L’analyse des contenus des offres diverses dans
ces médias nouveaux montrent effectivement
le rétrécissement de l’argumentation politique.
La situation d’opposition favorise évidemment
cette tendance. Cela doit nous mener à une
réflexion plus approfondie sur ce que doit être
notre présence et notre action dans ces réseaux.
Un observatoire permanent serait nécessaire
pour pouvoir démonter les principales contre-
vérités qui circulent ainsi. B.T.
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À 25 ans à peine, Marion
Maréchal-Le Pen peut se targuer
d’être suivie par près de 40 000
followers. Son cyber-atout ? Une
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les coulisses de la vie politique.


