
Édito
L’heure des choix
Trois congrès des principales forces d’opposition se sont tenus ces jours-ci : celui de l’UDI,
un peu oublié, mais à tort, celui de l’UMP, dénommée ainsi pour quelque temps encore,
celui du FN, au nom aussi en sursis. Trois ambitions pour 2017, trois histoires particulières
bien-sûr, surtout trois projets contradictoires entre eux.
Jean-Louis Borloo avait voulu construire une formation centriste capable de tenir tête à l’UMP.
Cela demandait de réaliser une fusion avec François Bayrou. Or, le nouveau président, Jean-
François Lagarde - cela aurait été pareil avec Hervé Morin - n’a aucune intention de partager
son influence (chèrement acquise, voir l’article, ci-après). Son positionnement, clairement à
droite, ne crée pas un fait nouveau dans la politique française. Mais, l’attachement à l’Europe
de l’UDI, va être mis à rude épreuve par les évolutions de Nicolas Sarkozy.
Toute la presse a souligné que Nicolas Sarkozy n’aura pas les coudées aussi franches qu’il le
pensait. Il devra manœuvrer. Et il a déjà commencé : sa proposition de créer un Comité des
anciens Premiers ministres était cousue d’un gros câble ! Rien de mieux pour ringardiser Alain
Juppé et François Fillon. La bataille des primaires est commencée : leurs modalités donneront
lieu à de sévères empoignades. Mais, ce qu’il faut remarquer - et qu’a bien révélé la campagne
interne - est la portée réelle des désaccords entre les différents prétendants. Ils n’ont pas trait
à la ligne économique et sociale : ils sont tous très à droite et ne promettent qu’une austérité
sévère et un accroissement des inégalités. La « rénovation » de Bruno Le Maire, de ce point de
vue, ne doit pas tromper. Non, la grande différence - et l’on voit bien l’enjeu prégnant des élec-
tions primaires - porte sur l’inclusion potentielle ou non de François Bayrou - encore lui ! 
Nicolas Sarkozy veut en faire une arme contre Alain Juppé dans l’électorat de droite, alors que
ce dernier fait de leur accord un atout. Le désaccord stratégique prime.
Rien de tout cela, au FN, en apparence. Les oppositions sont occultées et un unanimisme de
façade s’impose. Les victoires que lui prêtent les médias l’expliquent en grande partie. Marine
Le Pen peut imposer une ligne qui a tendance à se concentrer sur deux points clefs : l’hostilité
à l’Europe, d’une part, puisqu’il s’agit de mettre explicitement un terme à la construction eu-
ropéenne - et l’on comprend pourquoi le régime de Poutine peut financer le FN, tout ce qui
peut affaiblir l’Europe est bon à prendre- , la dénonciation de l’immigration, d’autre part, tout
particulièrement, de l’immigration musulmane, en faisant plus que flirter avec le thème du 
« grand remplacement » défini par les « identitaires ». Cela ne définit peut-être pas un parti
fasciste - le FN s’en tient aux élections -, mais présente un danger majeur pour notre pays.
Nous sommes bien, désormais, à l’heure des choix pour les Français. Nous pouvons mesurer
ce qui nous est opposé. Plus que de commenter les péripéties internes, qui ne vont pas man-
quer, de chacun de ces partis, nous devons discuter, pied à pied, les propositions qui sont
faites et vont l’être pour montrer aux français à quoi ils ont affaire et ce qui menace gravement
la cohésion du pays.

Alain BERGOUNIOUX
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L’offensive de Sarkozy sur l’UMP :
plutôt Eylau qu’Austerlitz !
« J'aime trop la France, je suis trop passionné par
le débat public et l'avenir de mes compatriotes »,
affirme Nicolas Sarkozy sur sa page Facebook,
après avoir pourtant affirmé qu'il ne reviendrait
pas en politique. Curieux retour quand on sait qu’il
n’est jamais réellement parti, multipliant, deux an-
nées durant, allers-retours, cartes postales, inter-
view et conférences bien dotées.
Dans son message de début de campagne in-
terne, il prétend proposer
« aux Français un nou-
veau choix politique » et
indique être dans un pre-
mier temps candidat pour
devenir le patron de son
parti, l'UMP. Il assure qu'il
a « pu prendre le recul in-
dispensable pour analy-
ser le déroulement de
(son) mandat, en tirer les
leçons ». Il ajoute alors
vouloir « écarter tout es-
prit de revanche ».
En fait, il n’a pu résister très
longtemps sur ce registre.
Il reste guidé par le ressen-
timent - le refus de sa pro-
pre défaite, le procès en
illégitimité de la gauche. Ce
n’est, donc, pas le sens du « devoir » qui l’a brus-
quement poussé à revenir… Selon  ses lieutenants,
il avait fait l’inventaire de son quinquennat, réflé-
chi longuement aux politiques menées… Or, pas
un mot sérieux sur son bilan, ses responsabilités
en matière de chômage, de déficit, de doublement
de la dette, de perte de compétitivité de notre in-
dustrie, de suppression d’emplois industriels, etc…
Les lourds effets du primat donné à la communi-
cation politique sont de plus en plus visibles et
frappent de suspicion cette parole politique for-
matée et datée. 

Le recyclage des thèmes de 2012. Le meeting de
Lambersart, le 25 septembre dernier, a bien mis
les points sur les “i”, et confirmé le retour de
l’homme de l’entre-deux tours de l’élection prési-
dentielle. L’ex-président revient sur tous les fonda-
mentaux de sa campagne de 2012. S’il a rompu
avec la personne de Buisson - et pour cause… -, il

n’a pris aucune distance avec la ligne qu’il incarne
! Les attaques contre la fonction publique sont tou-
jours un bon critère de la nature d’une volonté po-
litique. Cette fois, il ne s’agit rien de moins que de
mettre un terme au statut de la fonction publique.
Nicolas Sarkozy fait le choix de l’État discrétion-
naire et arbitraire, contre les citoyens. La suppres-
sion de l’aide médicale - qui est un des thèmes de
la campagne de 2012 - vise clairement les élec-

teurs du Front national.
Sur le plan économique, il
propose la défiscalisation des
heures supplémentaires, la
possibilité, pour les entre-
prises, de sortir des 35
heures, des contrats de cinq
ans dans les fonctions pu-
bliques, l’augmentation de la
durée du travail pour les en-
seignants de 30 % avec
hausse des salaires, l’adapta-
tion de la fiscalité des entre-
prises, la suppression de la
loi Alur.
Il enfourche ainsi les thèmes
les plus ultra-libéraux, qu’il
s’agisse des retraites, de la fis-
calité sur les revenus du pa-
trimoine ou du thème de

“l’assistanat”. En cela, il s’aligne sur le centre de
gravité de l’UMP. 
Côté droits civils, il propose une réécriture de la loi
Taubira, déclare son opposition à la légalisation
générale de l’euthanasie, se montre favorable à la
PMA pour les couples hétérosexuels et contre
pour les couples homosexuels. Il se dit favorable,
enfin, à la mise en place d’un “Schengen 2”.
Sur les thèmes politiques et sociétaux, il créé, en
fait, délibérément un clivage avec le centre-droit
pour mieux justifier ensuite son opposition à des
“primaires ouvertes”, allant de la droite de l’UMP
au MoDem. 
Enfin, sur le terrain européen, il emprunte au
thème souverainiste pour mieux tenter de contrer
les effets du discours du FN sur sa base électorale
potentielle. Mais, cette nouvelle approche de la
construction européenne l’expose à une contradic-
tion majeure avec sa ligne économique et finan-
cière, fondée sur la fuite en avant ultralibérale. 
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Un éclat aussi significatif que révélateur. Le
comportement de Nicolas Sarkozy, lors du mee-
ting de Bordeaux, le 22 novembre, est très révéla-
teur de l'état d'esprit et de la volonté revancharde
de l'ancien chef de l'État. Beaucoup de mépris, pas
de proposition sérieuse et très peu de travail. Lors
de cette réunion, au cours de laquelle le maire de
Bordeaux a été copieusement sifflé par les parti-
sans de Nicolas Sarkozy, sans que celui-ci ne réa-
gisse, son attitude marque la vraie nature de la
campagne interne de l’UMP. Les partisans d'Alain
Juppé n'hésitent pas à parler de "journée fonda-
trice". 
Cet incident a choqué à l'extérieur de l'UMP et, en
particulier, chez les sympathisants de cette forma-
tion. Des responsables du parti ont également 
diversement apprécié cette attitude. Bruno 
Le Maire l'a dénoncée, 
ce qui ne l’empêche 
pas de s’aligner progres-
sivement sur certains
thèmes sarkozystes, no-
tamment la mise en
cause du droit du sol.

En fait, il existe un vrai
fossé stratégique entre
Alain Juppé et Nicolas
Sarkozy.
Alain Juppé souhaite
des "primaires ouvertes"
pour désigner le candidat de la droite et du centre
à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy émet
toujours de vraies réserves sur le principe même
des "primaires ouvertes". D'où sa détermination à
conquérir la présidence de l'UMP.
Alain Juppé revendique l'alliance de la droite et du
centre, au nom des principes fondateurs de l'UMP.
Nicolas Sarkozy reste fidèle aux schémas straté-
giques issus du discours de Grenoble, le 30 juillet
2010. Il stigmatise la décision de François Bayrou,
à la veille du 6 mai 2012, pour mieux étayer son
désaccord, auprès des militants.
Alain Juppé tire en fait toutes les conséquences lo-
giques de la montée en puissance du tripartisme
dans la vie politique française.  Nicolas Sarkozy re-
cycle son discours politique de  "l'entre deux tours"
de 2012, cherchant toujours à siphonner une par-
tie de l'électorat FN, pour tenter d'arriver en tête au
premier tour. 
Alain Juppé considère que seul le rassemblement
au- delà des limites habituelles de l'UMP peut per-
mettre la victoire. Il rejette d'ailleurs les théma-
tiques du FN. L'ancien chef de l'Etat reste dans le
flou stratégique vis à vis du FN au risque d'en ba-
naliser l'idéologie xénophobe et nationaliste.

En fait, ce sont deux conceptions de l'UMP qui se
font face. Celle d'Alain Juppé qui préconise une
stratégie de parti de gouvernement recentrant
l'image de cette formation. Nicolas Sarkozy veut
une refonte globale du parti de droite, allant
jusqu'au changement de sigle. Il recherche en réa-
lité un parti à sa main au nom d'une tradition po-
litique qui a toujours été sensible au culte du chef
et de l'homme providentiel. Cela passe par la fédé-
ration d’un bloc réactionnaire rassemblant la 
« droite forte » et les réseaux de la Manif pour tous,
notamment.
Sur le plan politique, les divergences entre les deux
hommes se confirment et s'approfondissent. Au
plan économique et social, la ligne reste sembla-
ble avec la multiplications de recettes ultralibé-
rales (baisse drastique des dépenses publiques,

report de l’âge légal de la
retraite, mise en cause de
la fonction publique,
suppression de l’ISF). 
En matière européenne,
des clivages apparais-
sent à propos de Schen-
gen, mais aussi de l'axe
franco-allemand. Les dif-
férences portent plus
spécialement sur deux
sujets. D'abord l'immi-
gration. Alain Juppé
prône "l'identité heu-

reuse" au service d'une intégration "douce". L'an-
cien chef de l'État revendique l'assimilation et
récuse l'intégration, en rupture avec la tradition
chiraquienne.
Surtout, Alain Juppé suggère l'adoption par des
couples homosexuels, tout en repoussant l'idée
même d'une abrogation de la loi Taubira, au nom
du mouvement de la société. Nicolas Sarkozy vient
de céder aux tenants de la "manif pour tous" et de
leur réseau, au sein de l’UMP, Sens commun, au
point de réclamer l'abrogation de la loi Taubira,
sans même évaluer clairement les conséquences
juridiques et constitutionnelles d'une telle déci-
sion. Pis, il suggère de dissocier mariages homo-
sexuels et hétérosexuels, prenant ainsi le risque
d’une censure du Conseil constitutionnel.
À cette occasion, on perçoit la fragilité de la dé-
marche de Nicolas Sarkozy et la faiblesse surpre-
nante de son investissement intellectuel. Pour lui,
la conquête de l’UMP n’est manifestement qu’un
tremplin pour mieux assouvir sa soif de revanche
personnelle. 
Alain Juppé a compris que seul un axe stratégique
rassemblant le centre pouvait permettre au can-
didat de droite d'arriver en tête de l'élection prési-
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dentielle, et donc de l'emporter. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle la démarche du maire de Bor-
deaux reste la plus dangereuse pour la gauche.
Elle mobilise très largement au centre droit et vise
à démobiliser une partie de l'électorat de gauche.
Ce combat confirme les lignes de fracture Balla-
dur/Chirac d'il y a 20 ans. Il renvoie aussi à deux
conceptions de la vie publique; l'une très libérale
et très conservatrice d'inspiration pompido-
lienne chez Alain Juppé ; l'autre plus "primo
consulaire", cherchant toujours à contourner
toutes les représentations
intermédiaires, et toutes
les médiations sociales,
chez Nicolas Sarkozy.

Une conre-performance.
Le résultat final de la
consultation organisée le
29 novembre montre que
Nicolas Sarkozy a en partie
perdu son pari celui
consistant à obtenir un
plébiscite sur son nom,
pour mieux relancer sa
candidature à l'élection
présidentielle et tenter
d'éviter des "primaires ouvertes".
Avec moins de 65% des suffrages exprimés, et
une participation de 58%, l'ancien chef de l'État
reste très loin de la majorité absolue des inscrits.
Il demeure également très éloigné des objectifs
initialement fixés, à savoir plus de 80% des votes
militants.

Ses concurrents Bruno Lemaire et Hervé Mariton
réalisent à eux deux, nettement plus du tiers des
suffrages et disposent désormais d'un label "re-
nouveau".
L'épisode du "comité des ex" témoigne du flotte-
ment provoqué par la contre performance de Ni-
colas Sarkozy et de l'ampleur des rivalités et des
rancœurs.
Tout indique que la préparation des "primaires ou-
vertes" à droite sera compliqué. En tous les cas, le
scrutin pour la désignation de la présidence de

l'UMP n'a rien réglé. Le
président de l'UMP
n'est pas le chef incon-
testé, ni l'homme pro-
videntiel attendu. Ce
qui pose, non seule-
ment, un problème à
Nicolas Sarkozy, mais
aussi à l’UMP, compte
tenu de la tradition po-
litique et de l’histoire
de cette formation.
Nous sommes en pré-
sence d'un Nicolas Sar-
kozy fragilisé par une
campagne interne qui

l'a ramené au simple rôle de chef de clan, d'un
Alain Juppé qui engage une stratégie antinomique
à celle du nouveau président de l'UMP, et d'un
Bruno Lemaire qui est parvenu, sur des bases am-
bigües, à priver Nicolas Sarkozy de toute image de
rénovateur.

M.B.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

Existe-t-il des influences, voire même des
convergences, entre les conflits qui agitent
la droite et ceux des périodes précédentes ?

Les journalistes pensent, à tort, que les
familles politiques sont homogènes. Sans
doute l’effet d’une sur-présidentialisation
du régime C’est d’ailleurs ce qui se passe,
aujourd’hui, à droite, comme à gauche. Il
est vrai que la culture du chef est plus
forte au sein de l’UMP, tandis que la concur-
rence entre courants y est plus opaque,
se cristallisant sur des personnalités. La
rivalité pour la présidence du mouvement,
pour commencer, et la primaire ouverte,
ensuite, traduit naturellement une querelle
de personnes, mais aussi des sensibilités
politiques différentes. Celle d’Hervé Mariton

est ainsi davantage centrée sur une concep-
tion traditionnaliste que celle d’un Bruno
Le Maire ou d’un Alain Juppé, dont les in-
fluences gaullistes sociales sont plus mar-
quées, voire même d’un Nicolas Sarkozy,
dont les inclinations néolibérales et po-
pulistes ne font guère de doute. 
Mais, qu’on ne s’y méprenne pas, il y a
toujours eu des luttes intestines et des
chocs entre les divers courants qui com-
posent la droite. Y compris au sein d’une
famille politique réunifiée. Jusqu’au XXIe

siècle et la création de l’UMP, deux grands
courants se sont affrontés : l’un, d’essence
libérale et européiste ; l’autre, d’inspiration
gaullienne, interventionniste et souverai-
niste. Ces chocs, ces confrontations entre
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sensibilités différentes sont récurrents.
Qui ne se souvient, à ce propos, de la tri-
partition à laquelle René Rémond se ré-
férait pour différencier les droites légiti-
miste, orléaniste et bonapartiste ? (1) 
La difficulté tient, aujourd’hui, à la question
du leadership qui ne se posait pas, au-
trefois, au sein de la famille gaulliste. La-
quelle s’est structurée autour de la figure
de Charles de Gaulle. Georges Pompidou
a lui-même éprouvé bien des difficultés
pour imposer son autorité sur le parti de
la droite dominante, entre 1968 et 1969,
même s’il y est globalement parvenu.
Jacques Chirac, lorsqu’il est entré en 
dissidence, en 1967, en quittant son poste
de Premier minis-
tre, pour créer son
propre parti, s’est
lui-même em-
ployé à structurer
la famille gaulliste
autour de son pro-
jet politique, élimi-
nant consciencieu-
sement ses rivaux
potentiels. À com-
mencer par les ré-
novateurs, dont
Michel Noir et
Alain Carrignon
furent les fers de
lance. Nicolas Sar-
kozy, lui-même,
lorsqu’il a récu-
péré la présidence de l’UMP, en 2004,
s’est employé à fédérer, bon an mal an,
la droite autour de sa personne.

Depuis lors, les choses ont changé. 
Oui. Ce d’autant plus qu’il sera difficile
pour ce même Nicolas Sarkozy, dont le
bilan est négatif, de faire renaître l’idée
de l’homme providentiel, après sa défaite
à l’élection présidentielle de 2012. De leur
côté, Jean-François Copé et François Fillon
se sont neutralisés. Le manque de légiti-
mité de l’un et l’absence de charisme de
l’autre ont pesé dans la balance. Tant et
si bien que le processus naturel de sé-
lection du candidat, à droite, qui se solde
traditionnellement par l’avènement d’un
homme providentiel, ne fonctionne plus,
du fait de la fragilité et de la trajectoire
de Nicolas Sarkozy. 
Ceci fait ressurgir l’hétérogénéité de cette

famille politique, avec un Alain Juppé
qui, en digne héritier de Jacques Chirac,
incarne désormais l’aile modérée de
l’UMP, à la fois pro-européenne et sociale,
très différente, en tout cas, de ce que pré-
tend incarner Nicolas Sarkozy, depuis
2007. Depuis lors, celui-ci s’est employé
à libérer les énergies productrices, en
mettant en cause le principe même d’État
providence.
Ces deux grands courants coexistent,
avec des mouvements populistes, tels
que la Droite forte de Guillaume Peltier
et Geoffroy Didier. 
Hors de l’UMP, Nicolas Dupont-Aignan
se situe davantage dans la filiation d’un

Philippe Séguin. Si nous
sommes clairement
dans une logique de sur-
personnalisation et de
« peopolisation » de la
vie politique française,
nous n’en demeurons
pas moins dans l’héri-
tage de traditions qui
ont toujours existé à
droite. 

Les tensions idéolo-
giques propres à
l’UMP sont-elles de
nature à remettre en
cause l’unité de ce
parti ? La « droite
forte » est-elle, désor-

mais, l’axe majeur de l’UMP ?
Cette question est complexe. Autant Alain
Juppé apparaît, pour beaucoup, comme
le chouchou des sondages, autant, dans
la réalité, au sein du noyau dur des mili-
tants et des sympathisants de la droite,
c’est la ligne Sarkozy qui est dominante.
Celle-ci s’est construite autour des valeurs,
idées et programme propres à la droite
forte. Elle est portée par les « bébés
Sarkozy », Guillaume Peltier et Geoffroy
Didier. C’est d’ailleurs ce même courant
qui l’avait emporté lors de l’élection avortée
du président de l’UMP, opposant Fillon à
Copé. Un vote assorti du choix entre les
différentes motions censées servir de
plate-forme au programme de l’UMP. 
Au-delà des commentaires sur l’inflexion
de Nicolas Sarkozy et de l’influence sup-
posée d’un Patrick Buisson, c’est bien les
idées néolibérales, sur fond de remise

« Il sera difficile pour Nicolas
Sarkozy, dont le bilan est

négatif, de faire renaître l’idée de
l’homme providentiel, après sa
défaite à l’élection présidentielle

de 2012. De leur côté, Jean-
François Copé et François Fillon
se sont neutralisés. Le manque
de légitimité de l’un et l’absence
de charisme de l’autre ont pesé

dans la balance. . »



en cause de la régulation et de la protection
sociale, de l’identité nationale ou de l’in-
tégration - lesquelles traduisent une ré-
évaluation du fil conducteur de notre his-
toire politique, depuis 1945 - qui dominent
le débat au sein de l’UMP, aujourd’hui. Ce
qui va clairement poser un problème à
Alain Juppé, en prévision de la primaire
ouverte et de l’élection présidentielle de
2017.

Pour efficace qu’elle ait été, dans le cadre
d’une élection interne, la stratégie déployée
par Nicolas Sarkozy ne risque-t-elle pas,
malgré tout, d’afficher ses limites lors des
primaires ouvertes, auprès d’un électorat de
droite et du centre plus modéré ?

Il existe effectivement
bien plusieurs types
d’électorats, à droite.
Et, parmi ceux-ci, cer-
tains sont rétifs au
sarkozysme, à l’hy-
per-présidence et à
l’effet « bling-bling ».
Ils se réfèrent à une
conception plus
proche de la démo-
cratie chrétienne,
sans doute plus so-
ciale, et réfutent clai-
rement les inflexions
radicales de la droite
forte. 
Alain Juppé a toute-
fois tout lieu de craindre les effets, sur
une partie de l’électorat de droite, d’un
discours partagé par les électeurs du Front
national, au profit de Nicolas Sarkozy.
Sans compter que le courant porté par la
Manif pour tous et Sens commun, concen-
tré sur la question du mariage et de la
procréation médicalement assistée, la
PMA, favorise la réémergence d’un électorat
de droite traditionaliste et conservateur,
qui n’est ni sarkozyste, ni juppéiste. Ne
doutons pas, toutefois, que son compor-
tement et ses choix s’avèreront détermi-
nants, dans cette compétition.

Existe-t-il un espace politique pour le Centre
et l’UDI face à la radicalisation du discours
de l’UMP sur des sujets de société ?

Oui. Il existe un véritable espace pour le
centre, dans la mesure où la conjugaison
des affaires et des divisions mêmes de la

droite républicaine a considérablement
affaibli la crédibilité de l’UMP et de ses di-
rigeants. Historiquement, le Centre n’a
émergé, au sein de la société française,
que sous l’effet de l’affaiblissement de la
droite et de la gauche. Ce fut le cas, no-
tamment, pour Alain Poher, en 1969, alors
qu’un espace s’était créé sur sa gauche,
ou bien encore de Valéry Giscard d’Estaing,
en 1974, qui a su, à l’époque, tirer profit
d’une division au sein du mouvement
gaulliste. 
De par les difficultés rencontrées par l’UMP,
le trouble suscité par le retour de Nicolas
Sarkozy et les affaires, il y a donc bien
une opportunité à saisir pour le Centre,
d’autant que l’inflexion d’une partie de

l’électorat et des cadres
de la droite vers les
positions populistes y
poussent très forte-
ment. Alain Juppé est-
naturellement tenté
d’occuper cet espace.
Ne serait-ce que parce
qu’il défend l’idée
d’une gouvernance
commune avec les
centristes et François
Bayrou, dont l’alliance
se dessine peu à peu.
Si l’on ajoute que l’UDI
se considère comme
une composante à
part entière de cette

majorité, on voit bien qu’il existe une niche
très convoitée par le courant modéré de
la droite, incarné par les chiraquiens et
les juppéistes, les démocrates chrétiens
de François Bayrou, l’aile radicale de Jean-
Christophe Lagarde, ou libérale d’un Hervé
Morin. Sans oublier l’aile droite du Parti
socialiste incarnée par Manuel Valls, dont
les positions séduisent une partie de l’élec-
torat centriste. La marge est plus impor-
tante qu’elle ne l’était en 2012, où le clivage
tripolaire était beaucoup plus marqué. 

Comment François Bayrou et le MoDem peu-
vent-ils tirer leur épingle du jeu ?

La stratégie qui semble se dessiner, au-
jourd’hui, est celle du renoncement à l’idée
de rupture qui était la sienne, depuis 2002.
Date à partir de laquelle François Bayrou
a rompu avec l’idée d’alliance systématique,
voire même de subordination, avec la
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droite. Il s’est employé à incarner une
posture gaullienne, au centre de l’échiquier
politique, qui s’est traduite, aux yeux de
l’opinion, par une hésitation entre le «
non choix » de 2007 et l’« option » Hol-
lande de 2012. À rebours de ses cadres
et de son électorat, qui penchent plutôt à
droite. Aujourd’hui, il revient à une stra-
tégie d’alliance avec une droite modérée
qui peut s’accommoder du centrisme,
dans un rapport de force qui lui est né-
cessairement défavorable. Il s’érige ainsi
en supplétif, mais pas en force motrice.
C’est son handicap.

Quelle analyse faites-vous de la nature du
Front national, aujourd’hui ? Ce parti a-t-il
une perspective réelle de pouvoir ?

Désormais, le FN est une force solidement
ancrée dans le paysage politique français.
Il a su s’adapter à la nouvelle donne éco-
nomique, passant d’un néolibéralisme
très orthodoxe, dans les années 1980, à
un interventionnisme étatique qui les
rapproche, aujourd’hui, de l’extrême
gauche, aussi curieux que cela puisse
paraître. Et ce, en acclimatant le vieux
socle de l’exclusion, qui est son fond de
commerce, avec la modernisation de son
discours et le renouvellement de ses ca-
dres et de ses emblèmes. Ce qui lui offre
une réelle pérennité. 
Le mouvement Bleu Marine ne dépasse
cependant pas le seuil de 15 % des élec-
teurs inscrits. Tant et si bien que son po-
tentiel se limite, pour l’heure, à sa présence
au second tour de la présidentielle, sans
pour autant, pouvoir prétendre à la vic-
toire, compte tenu du poids du front ré-
publicain et du manque de crédibilité de
ce parti sur les questions économiques
et européennes. 

Les Français sont-ils sensibles à cette ab-
sence de crédibilité ? 

La question reste posée. L’absence de ca-
dre suffisant pour permettre au FN de
gouverner se heurte, en effet, au réflexe
protestataire contre la classe politique et
les partis traditionnels. Ce, d’autant plus
qu’on se trouve là dans le registre de
l’émotionnel, du passionnel et du rejet. Il
est donc difficile d’apporter des réponses
définitives à votre question. 
En 2017, il nous faudra sans doute faire
face à une contradiction entre le réflexe

protestataire qui s’adosse au rejet et au
déficit de crédibilité de la classe politique
traditionnelle et le besoin d’unité répu-
blicaine. Mais, je le répète, si l’on se réfère
aux résultats électoraux du FN, il ne dis-
pose pas, pour l’heure, d’une marge suffi-
sante pour permettre à Marine Le Pen
de l’emporter. 

La droite est-elle en mesure de se présenter
unie, en prévision des échéances de 2017 ?

Le paysage politique des droites est mor-
celé. De nombreux points d’interrogations
subsistent et je ne doute pas que le can-
didat désigné qui émergera de la droite -
ou de la droite et du centre - se retrouvera
affaibli par la compétition interne oppo-
sant l’UMP et le Centre et la montée en
puissance de Marine Le Pen, qui devrait
réaliser un résultat historique. 
Il n’est d’ailleurs pas exclut qu’une alliance
se forge entre la droite forte et le FN. Le
risque est même grand… Dans l’état actuel
des choses, il s’agirait là très clairement
d’une supercherie électorale, dans la me-
sure où les positionnements des uns et
des autres sont radicalement différents
sur l’Europe – la droite forte ne revendique
ainsi pas la sortie de l’euro, contrairement
à Marine Le Pen – et l’économie, où tout
les oppose. Si la droite forte se prétend
néolibérale, le FN est devenu, pour sa
part, étatiste, dans les pas de Marine Le
Pen et Florian Phillippot. Seules les ques-
tions liées à l’intégration et à l’immigration
peuvent les réunir. Pour le reste, ce serait
l’alliance de la carpe et du lapin ! 
Mais, ne nous méprenons pas, les aspects
propres à l’insécurité sociale, culturelle,
sociétale et identitaire sont fondamentaux
dans l’adhésion aux thèses du FN et les
comportements d’une partie de l’électorat
de l’UMP, qui se reconnaît dans la droite
forte. Sera-ce suffisant puissant pour per-
mettre une alliance ? C’est toute la ques-
tion.

Propos recueillis par Bruno Tranchant

Note :
(1) René Rémond, Les Droites en France de
1815 à nos jours. Continuité et diversité d'une
tradition politique, Aubier-Montaigne, Paris,
1954, rééditions en 1963 (La Droite en France
de la première Restauration à la Ve Répu-
blique), 1968 et 1982 (Les Droites en France).



Elections sur fond de couacs, 
à l’UDI.
La pilule est amère. Visiblement, Hervé Morin
n’a pas digéré sa défaite à la présidence de
l’Union des démocrates indépendants (UDI). Au
point que l’ex-ministre de la défense n’a pas
assisté au discours d’intronisation de Jean-
Christophe Lagarde à la tête du parti centriste.
Dans les derniers jours précédant le vote, il avait
même émis de sérieux doutes sur la sincérité
d’un scrutin qui a bien failli tourner au pugilat.
Ce qui lui avait valu quelques salves de Chantal
Jouanno et Yves Jégo, candidats malheureux au
premier tour, au motif qu’il doutait de l’honnê-
teté et de la sincérité de la procédure, évoquant
« un faisceau d’indices sur une machinerie »
destinée à faire gonfler les effectifs des adhé-
rents, au profit de son
adversaire. 

Dans le viseur, les nom-
breuses voix obtenues
par Lagarde, en Seine-
S a i n t - D e n i s ,  o ù  l e
successeur de Jean-Louis
Borloo est élu. Le cen-
trisme aurait-il du plomb
dans l’aile ? Nul doute, en
tout cas, que ces désac-
cords au sein de l’UDI le
fragilisent. Ce, d’autant
plus, qu’en juin, le conseil
national avait adopté un
« code de bonne conduite
», en prévision de cette
élection, contresigné par
les candidats qui s’enga-
geaient à concourir dans
le « respect » du parti et
de ses « compétiteurs »,
en contribuant au « déroulement sain et serein
du processus électoral ». Avec l’ambition de
s’épargner un spectacle similaire à celui qui
avait opposé, quelques mois auparavant, Copé
à Fillon, au sein de l’UMP.

Clientélisme. Rien ne s’est passé comme prévu !
Pis, Morin et ses soutiens ont dénoncé, haut et
fort, des adhésions suspectes, en sus du sys-
tème clientéliste que son adversaire aurait
instauré à Drancy (Seine-Saint-Denis), dont il est
le député-maire. Ou bien encore dans l’Hérault,

où des circuits d’adhésion douteux sont en
cause. 
L’affaire est jugée suffisamment grave pour que
Me Denis Calippe, un huissier chargé de s’assu-
rer de la régularité des opérations électorales,
ait cru bon d’alerter, le 14 octobre dernier, les
quatre candidats à la présidence - Jean-Chris-
tophe Lagarde, Hervé Morin, Jean-Christophe
Fromantin et Yves Jégo - sur sa volonté de saisir
le Tracfin, la cellule de renseignements finan-
ciers de Bercy, qui lutte contre le blanchiment
d’argent. En cause, des éléments et des pièces
que lui ont transmis certains compétiteurs. 
Deux départements sont dans sa ligne de mire :
la Seine-Saint-Denis, dont il vient d’être ques-

tion, et l’Hérault, qui a voté
le plus massivement pour
le premier tour, avec 524
votants… « 769 adhérents
ont été retirés des listes
UDI dans l’Hérault, dont
environ 500 pour la FED
(Force européenne démo-
crate, parti membre de
l’UDI) de Jean-Christophe
Lagarde. L’huissier a évo-
qué l’utilisation de 400
mandats cash (1) prove-
nant des deux mêmes
bureaux de poste et
envoyés le même jour, à la
même heure, remplis avec 
la même écriture »,
explique un observateur de
la Commission nationale
d’arbitrage de transpa-
rence (CNAT), chargée du
suivi, sous le contrôle de

l’huissier, des opérations électorales (2). 
Ce qui fait réagir ce même juriste, c’est le nom-
bre et la similitude de ces mandats cash - 400
destinés au paiement de 400 adhésions
auraient été déposés le même jour, à la même
heure, dans un unique bureau de poste ! - pré-
sentés dans l’Hérault. Autant dire qu’il
soupçonne des électeurs fictifs, inscrits à leur
insu sur les listes. Et, ce n’est pas tout : près de
700 personnes auraient été rayées des listes
dans le département, où la fédération de l’UDI
est dirigée par un proche de Lagarde. Saisie, la
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CNAT ne relève cependant rien de suspect, dans
un avis rendu le 12 novembre. 

Conséquences politiques. À Drancy, le parti
compte quelque 1 652 inscrits, soit presque
autant qu’à Paris (1 775). Le Point explique que
le nombre de votants fait de la municipalité de
Seine-Saint-Denis la première ville UDI de
France, et que le seul département représente
13 % du total des suffrages exprimés ! En com-
paraison, les bastions des concurrents de
Jean-Christophe Lagarde font pâle figure.
Ce clientélisme à la petite semaine produit des
effets déplorables sur l’électorat de l’UDI. Déjà
éprouvé par les affaires et les divisions qui
minent l’UMP, le parti fondé par Jean-Louis Bor-
loo doit également composer avec le retour
d’un Nicolas Sarkozy plus clivant que jamais. Et
soucieux, sans doute
plus que d’autres, de
fusionner les deux
familles politiques, afin
de renforcer son lea-
dership, au sein de la
droite. Cette tentative
d’OPA se heurte, toute-
fois, à la stratégie
indépendante voulue,
en son temps, par l’ex-
maire de Valenciennes,
qui s’est efforcé d’as-
seoir la notoriété de
son parti face au
conservatisme de
l’UMP et à l’affaiblisse-
ment de ses dirigeants.
Stratégie mise à mal,
on l’a vu, par les élec-
tions internes. 
L’idée d’une annexion
du parti majoritaire est
d’autant moins en vogue au sein de l’UDI que
celui-ci mise très clairement sur un affaiblisse-
ment de la droite et de la gauche républicaines
pour marquer son territoire, comme le firent, en
leur temps, Alain Poher et Valéry Giscard d’Es-
taing. « De par les difficultés rencontrées par
l’UMP, le trouble suscité par le retour de Nicolas
Sarkozy et les affaires, il y a donc bien une
opportunité à saisir pour le Centre, d’autant que
l’inflexion d’une partie de l’électorat et des
cadres de la droite vers les positions populistes
y poussent très fortement », résume l’historien
Jean Garrigues (cf. interview). 
C’est bien là, d’ailleurs, la difficulté de l’UDI et de
ses dirigeants : trouver un espace politique

entre un Alain Juppé, lancé dans la course à la
primaire et obstacle principal de Nicolas Sar-
kozy, en prévision de 2017, et le MoDem de
François Bayrou, dont l’alliance avec l’ex-Pre-
mier ministre de Jacques Chirac se précise jour
après jour. Ce, d’autant plus que Jean-Chris-
tophe Lagarde et ses amis ne manquent pas
une occasion de rappeler qu’ils forment une
composante à part entière de la droite républi-
caine, avec l’espoir de tenir toute leur place au
sein d’une future majorité et de s’assurer un
maximum de députés aux législatives de juin
2017. Avec le soutien bienveillant de l’UMP…

Tropisme UMPéiste. Le principal écueil, pour le
nouveau président du parti centriste, sera tou-
tefois d’acquérir cette notoriété qui a tant
manqué à ses prédécesseurs. Il lui faudra éga-

lement trouver ses
marques face à des
troupes diverses et
souvent rétives. L’enra-
cinement populaire et
le soutien éventuel
d’une partie du centre
gauche comptent
parmi ses principaux
défis que la défunte
UDF aura à relever à
l’avenir. 
Pas simple, d’autant
qu’à l’UDI, le tropisme
UMPéiste finit toujours
par l’emporter. Au
point que la volonté
d’alliance entre les
deux partis, à chaque
élection intermédiaire,
est clairement affichée.
La limite, on l’a vu, est
d’ordre idéologique, et

dans la volonté de Nicolas Sarkozy d’endosser
ses habits de 2012 pour conquérir sa base et
séduire une frange importante de l’électorat
frontiste. La difficulté, pour l’UDI, tiendra donc
dans sa capacité à concilier l’européisme et la
liberté d’entreprendre, dont ses principaux diri-
geants se réclament, avec la ligne dure incarnée
par les amis de Nicolas Sarkozy. Équation déli-
cate, assurément.

B.T.

(1) Transfert d’argent liquide par l’intermédiaire
de La Poste.
(2) Le Point, 5 novembre 2014
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