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Édito
De quoi Zemmour est-il le nom ?
On s’en veut d’avoir à parler du livre d’Eric Zemmour. Mais, le tintamarre médiatique qu’il
y a autour de celui-ci et le succès de vente qu’il rencontre crée un fait politique. À juste titre,
les commentateurs ont relevé nombre d’erreurs, de fait, et d’inexactitudes historiques. Mais,
là n’est évidemment pas l’essentiel. Le Suicide français est un objet idéologique qui entend
donner une interprétation globale aux inquiétudes et aux peurs qui traversent une part de
l’opinion française. Au lieu de tenter d’expliquer le monde et de voir ce que peut faire la
France pour y jouer son rôle, Eric Zemmour, s’inscrivant dans une tradition complotiste –
particulièrement bien représentée dans l’histoire – voit tous les problèmes de la France résultant de l’action conjointe et pêle-mêle, des européistes, des sociaux-démocrates de tout
poil - puisque, par là, l’auteur entend aussi bien Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et François Hollande ! -, des lobbys homosexuels, des mouvements féministes, tous représentants des élites contre le peuple…
Nous aurions tort, cependant, de nous en arrêter là. Car les procès de la liberté des mœurs,
et donc de l’individu moderne, des droits de l’homme et de la « société métissée », de l’immigration, et tout particulièrement de l’Islam, de l’égalité et, finalement, de la démocratie
ont une longue tradition dans notre histoire politique. Toutes ces figures – à quelques
nuances près, l’anti-islamisme remplaçant aujourd’hui l’antisémitisme – ont été inaugurées
par l’extrême droite nationaliste, à la fin du XIXème siècle. Les historiens de l’extrême droite
ont souvent remarqué que le fonds de l’idéologie des diﬀérents mouvements qui l’ont incarnée a été fortement structuré par la pensée de Charles Maurras. Certes, il ne s’agit plus,
aujourd’hui, de promouvoir la monarchie. Mais, Maurras a donné une logique à la pensée
réactionnaire. Son opposition du « pays réel » face au « pays légal » se retrouve dans tous
les mouvements de contestation de la démocratie républicaine. Surtout, la notion d’antiFrance - Maurras en distinguait quatre : les juifs, les francs-maçons, les protestants, les méteques - forge un nationalisme d’exclusion qui s’aﬃrme aujourd’hui. Les extrêmes droites
populistes ajouteront à ce noyau un discours social pour élargir leur influence dans les catégories populaires. Mais, le legs est bien là et nourrit – dans toutes les résurgences de l’extrême droite dans notre pays – l’aspiration à un pouvoir personnalisé et hiérarchisé, fondé
sur une légitimité de nature plébiscitaire. Il n’est donc pas surprenant qu’Eric Zemmour
porte aux nues Bonaparte ! Le travail idéologique du Club de l’Horloge et du GRECE, dans
les années 1970 et 1980, ont transmis cet héritage à l’actuelle génération d’intellectuels de
l’extrême droite.
Il est ainsi utile de savoir ce que l’on a face à soi. La crise sociale, qui s’est approfondie depuis
2008, et l’interrogation identitaire, qui entretient les rejets et les peurs, rendent la matrice
idéologique des pamphlétaires de l’extrême droite dangereuse. Car, à la diﬀérence des moments historique passés, l’extrême droite, sous la figure du Front national, n’est plus un mouvement intermittent. Elle s’est installée dans la durée. Elle est, par elle-même, un facteur de
crise politique. Accuser les divisions, accroître les peurs, proposer une France repliée sur ellemême, ce sont les eﬀets du livre d’Eric Zemmour. C’est le programme du Front national.
Alain BERGOUNIOUX

Zemmour : le recyclage
des vieilles théories
De qui, au juste, Zemmour est-il le nom ? Dans et de son principal inspirateur, Alain de Benoist,
quel vivier idéologique puise-t-il ses références, qui a évolué, depuis, le journaliste se fait le défendès lors qu’il plaide pour une alliance entre la seur d’idéaux et de principes culturels, dont
droite et le Front national ? Qu’il théorise le l’objectif est une transformation radicale de la
déclinisme. Se fait le défenseur de la Révolution civilisation occidentale, sur le long terme. Avec
nationale, d’un néo-conservatisme à la fran- l’espoir de bâtir un nouveau modèle, fondé sur la
çaise ? Proche de Pasqua et de son conseiller, « contre-culture », dont un Louis Pauwels fut l’un
William Abitbol, ex-militant du groupe Occi- des principaux chantres, à la tête de la rédaction
dent, au même titre qu’un Gérard Longuet, du Figaro Magazine, il y a une trentaine d’années.
Hervé Novelli ou Patrick Devedjian, l’essayiste De ce point de vue, Zemmour est l’incarnation
baigne, de longue date, dans les eaux troubles d’une droite réactionnaire et ouverte à une
de la droite la plus radialliance avec le FN.
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1980. Ce travail de sape et d’actualisation de la
pensée mené, au départ, en lien étroit avec le Décadence. Sous couvert de se référer à des
Front national, dans des clubs, au premier rang « valeurs communes », l’auteur du Suicide frandesquels le Groupement de recherche et d’études çais se plait à stigmatiser la décadence morale
pour la civilisation européenne, le GRECE, a été de la France qui commence dans le prolongemené pour critiquer le fondement « égalitaire » ment de Mai 68 et de ces dizaines de productions
des sociétés occidentales, le libéralisme comme cinématographiques paillardes qui n’ont fait
le socialisme, et faire du combat culturel, avec qu’heurter, au fil du temps, le pouvoir de
l’idée de « diﬀérence » une arme idéologique chi- l’homme blanc hétérosexuel, dans un monde
rurgicale pour ressourcer le vieux nationalisme « dévérilisant » où les femmes ont pris le pouvoir.
discrédité par les guerres du « XXe siècle ». D’où Avec des revendications - droit à l’IVG, divorce… l’appétence d’un Eric Zemmour pour la Révolu- jugées inacceptables et proprement destructrices
tion nationale qui lui a valu une sérieuse mise au pour notre civilisation. L’IVG, précisément, qu’il
point de l’historien britannique, Robert O. Paxton. juge contre-nature, alors que le rôle assigné à la
Fidèle à la tradition « métapolitique » du GRECE femme française est la reproduction de l’espèce,
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en assurant la grandeur présumée de la Nation. 1945 et les années 80, le pétainisme a été de plus
Cette posture et les attaques répétées contre la en plus stigmatisé, un courant lié aux enfants et
communauté homosexuelle, qu’il accuse à tort petits-enfants de contemporains de Pétain tente
d’avoir favorisé l’émergence d’un « redoutable aujourd'hui de réhabiliter le régime de Vichy et
pouvoir gay », font pièce aux théories sur les iné- Éric Zemmour arrive donc à point nommé pour
galités naturelles interindividuelles. Elles qu'on reparle de pétainisme ». Dès lors que l’on
trouvent leur paroxysme dans la haine de l’im- appartient au camp des victimes, il est plus facile,
migré et, plus particulièrement, de l’Arabe, qu’il il est vrai, de « relativiser les crimes des bourtaxe de tous les maux. Ce qui le rapproche, très reaux ». Ironie de l’histoire, l’auteur du pamphlet
clairement, sur ce point, du principe de « préfé- se revendique lui-même comme un juif d'origine
rence nationale » que le FN a fait sien, dans les berbère.
pas du Club de l’Horloge, qui l’avait théorisé dans La filiation avec le Club de l’Horloge, cofondé en
un ouvrage collectif, publié en 1985, lorsque ses 1974 par Henry de Lesquen, devenu, depuis, préprincipaux dirigeants - Mégret, Blot, Bardet, de sident de Radio Courtoisie, n’est jamais loin.
Lesquen, Le Gallou, Briant - étaient encore mem- Surtout quand celui-ci explique, sans sourciller,
bres du RPR, de l’UDF ou du CNI.
sur les ondes, le 29 octobre 2012, que « le
L’islam, voilà l’ennemi ! « Au nom de la Répu- judaïsme est une religion raciste, exécrable, pour
blique, on a déconstruit la France, martèle-t-il. Au qui les non-juifs sont des animaux ». En sus
nom des droits de l’homme, on a érigé un état de l’islamophobie viscérale qu’il témoigne à
dans l’état, ce qui avait
l’égard de la commupoussé Richelieu à comnauté maghrébine, il
La filiation avec le Club de
battre les protestants lors
se fait le chantre d’un
du terrible siège de La
notoire,
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Rochelle. Pour « intégrer »
dont Zemmour se fait
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qu’il est possible d’inCourtoisie, n’est jamais loin.
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Révisionnisme. Pas sûr, Surtout quand celui-ci explique, l’histoire, par des
par ailleurs, que cet
actions révisionnistes,
homme de confession sans sourciller, sur les ondes, le négationnistes, voire
juive, qui puise une partie
même créationnistes.
29 octobre 2012, que « le
de son inspiration dans
Manière de faire
la littérature mauras- judaïsme est une religion raciste, contrepoids à cette
sienne, ait fait le choix de exécrable, pour qui les non-juifs « décadence morale »
la bonne filiation, en
quasi obsessionnelle,
sont des animaux ».
exprimant son admiraau sein de cette famille
tion du régime de Vichy
de pensée. Et de craet du Maréchal Pétain, qui se serait livré, à l’en cher son venin, en dénonçant la veulerie de nos
croire, à une diplomatie secrète avec les Alliés gouvernants. Seul, un homme - ou une femme pour protéger la population française de confes- providentiel portant les valeurs morales dont il
sion juive contre la déportation.
se revendique, est capable de sortir le pays de
Oubliée la politique de collaboration active du l’ornière, en brisant le fil de l’histoire et du long
Régime de Vichy et les lois promulguées entre combat du peuple français pour son émancipa1940 et 1942 qui ordonnent leur exclusion. tion.
Oublié ce statut à part qui les bannit des services
publics, ou bien encore l’aryanisation des biens Accents maurassiens. Cette personnalité excepjuifs qui touche aussi bien les étrangers que les tionnelle porte un nom : Marine Le Pen. « La
Français. « Il y a dans toutes les sociétés, même France se meurt, la France est morte », clame
les plus démocratiques comme la nôtre, des cou- l’auteur du Suicide français, dont les accents
rants d'opinion souterrains qui échappent au maurassiens professent une morale politique
politiquement correct imposé par les élites intel- fondée sur le rejet des élites et un discours « gobe
lectuelles », résume le politologue Philippe Braud tout », où chaque tendance de l’extrême droite se
(1). À commencer par ceux qui tendent à exoné- reconnaîtra. En droite ligne avec le travail de sape
rer le régime de Vichy ou qui proposent des mené par la présidente du parti frontiste qui est
solutions radicales sur l'immigration. « Si, entre parvenue à fédérer, autour de son nom, des intéNOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE 3

gristes de tout bords : des théoriciens du GRECE,
en passant par les royalistes légitimistes et les
monarchistes d’Action Française. Jusqu’aux protectionnistes et autres ultralibéraux, issus des
rangs du Club de l’Horloge.
Au fond, Zemmour n’est qu’un avatar de ce
patchwork, exploitant, au long de son pamphlet
catastrophiste et de ses sorties médiatiques, des
thèses recuites, qui trouvent un terrain fertile
dans les inquiétudes d'une partie de la société.
De ce point de vue, il ne fait qu’exprimer, cyniquement, ce qu'une partie de la population ressent
confusément. Il a beau jeu de se muer en porteparole de ces « sans grade », au prix d’un
discours démagogique et passéiste qui puise
dans la critique de l’euro, le protectionnisme et le
danger de l’immigration l’essentiel de son argumentation.
« Aujourd'hui, le roi de la transgression c'est lui,
et le transgressif, c'est ce qui se vend le mieux »,
déplore Alain Jakubowicz, président de la Ligue
contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) (1).
L'argument du « seul contre tous » est à mettre
en parallèle avec celui de Marine Le Pen, présidente du Front national, qui se dit « porte-parole

des invisibles », précise, pour sa part, Jérôme
Fourquet, directeur du département Opinion
publique de l'Ifop (2). Fondamentalement, Zemmour est le « symptôme d'une droitisation de
notre société », mouvement qui apparaît à travers toute une série de signaux : demande
d'autorité accrue à l'école, de répression en
matière de justice... « Plus globalement, on
constate un mouvement de réaction d'une partie
de la société face aux évolutions engendrées par
la mondialisation, qu'il s'agisse de mutations
économiques, avec les délocalisations, ou de
l'ouverture des frontières », poursuit Fourquet.
Avec l’ambition, sans cesse réaﬃrmée, de rallier
une partie des protestataires de droite comme de
gauche. Un terreau inépuisable pour les tenants
de l’ordre moral et réactionnaire, dont Eric Zemmour est la nouvelle égérie.
B.T.
Notes :
(1) https://fr.news.yahoo.com/zemmourcontrovers%C3%A9-d%C3%A9test%C3%A9-%C3%A9cou
t%C3%A9-suicide-fran%C3%A7ais-133727300.html
(2) Ibid.

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

La référence au déclin est toujours un renoncement.
Le présupposé du discours d’Eric Zemmour
repose avant tout, sur l’idée du déclin de la
société française. Eric Zemmour est, en eﬀet,
persuadé, dans le droit fil de toute la pensée
réactionnaire française, depuis la deuxième
moitié du 19ème siècle, que le déclin du pays est
inéluctable. Il s’agit de la « prémonition » de
tous ceux qui font profession de décrier la
République et l’idée de progrès qui l’accompagne, depuis Charles Maurras, en passant par
la Révolution nationale de Vichy, à l’extrême
droite actuelle. La marche vers le déclin constitue, en eﬀet, une donnée récurrente des
déclarations des dirigeants du FN.

millénaires » enjambant la « parenthèse » républicaine pour mieux la flétrir. C’est, en eﬀet, le
récit implicite qui rythme le discours d’Eric
Zemmour et de la réaction française. L’auteur
du Suicide français - titre révélateur par luimême - date l’amorce de ce déclin aux
évènements de Mai 68. Cette référence n’est pas
gratuite. Elle a été introduite par Nicolas Sarkozy dans la phraséologie politique, en 2007,
lors de sa première campagne présidentielle. Il
fallait rompre avec la rupture, c’est à dire restaurer. Elle correspond aussi à une tentative de
discrédit du plus grand mouvement social que
la France ait connu, dans son histoire, avec
plus de 12 millions de salariés en grève,
Une constante de la pensée réactionnaire. pendant près de deux semaines, et la contestaCette invocation du déclin
tion assumée de
Cette invocation du déclin
possède une double foncl’organisation même
tion : susciter le rejet, la
possède une double fonction : de l’entreprise. La
répulsion vis-à-vis de
charge n’est pas seul’époque, de la marche du susciter le rejet, la répulsion vis- lement politique, elle
temps, et simultanément à-vis de l’époque, de la marche est aussi sociale.
se nourrir de cette idée
pour alimenter un fond de du temps, et simultanément se Le régime de Vichy,
commerce politique sur le
quant à lui, explinourrir de cette idée pour
thème de la décadence, et
quait le déclin
donc, de la nécessité du alimenter un fond de commerce du pays et l’eﬀondresursaut autoritaire contre
ment du printemps
politique sur le thème de la
la République, contre « le
1940, par le Front
décadence, et donc, de la
système », derrière un leapopulaire, les
der providentiel. Peu nécessité du sursaut autoritaire conventions collecimporte, d’ailleurs, que les
et les congés
contre la République, contre tives
faits les plus incontestapays. C’est ce dis« le système », derrière un
bles viennent démentir
cours d’accusation
cette « prémonition » ; les
qui a été explicité,
leader providentiel.
succès d’Ariane, du TGV,
lors du procès de
d’Airbus, les premières chirurgicales ou médi- Riom, intenté, en accord avec l’Occupant, contre
cales, en France, ne comptent pas dans ce récit à Léon Blum et les principaux dirigeants du Front
prétention séculaire. Les prix « Nobel Français », populaire, avant de tourner à la confusion de
le fait que la France reste de loin la première des- leurs auteurs, c’est-à-dire des procureurs de
tination touristique mondiale, son dynamisme Vichy. Ce schéma a été repris, à la tribune de
démographique qui tranche avec la situation l’Assemblée nationale, plusieurs fois, par Frandes principales puissances européennes ne çois Fillon, Premier ministre, pour stigmatiser
sauraient, aux yeux des déclinologues profes- les conquêtes sociales de 1936. Comme quoi,
sionnels, contredire cette tendance, présentée à il ne suﬃt pas d’avoir grandi à l’ombre du derla fois comme inévitable et historique. Selon nier grand gaulliste, pour éviter les mauvais
cette idéologie, le changement du cours de l’his- réflexes.
toire ne peut intervenir qu’avec l’avènement
d’un ordre autoritaire, restaurant les « valeurs Charles Maurras, lui, faisait remonter, les préNOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE 5

mices du déclin du pays à la Révolution française, et à l’esprit des Lumières. Mais, en fait, la
responsable désignée par la philosophie réactionnaire est toujours la même : l’idée
républicaine, avec ses valeurs d’égalité, de
liberté et de fraternité, pour le droit à un avenir
meilleur, dans le progrès et la laïcité.

Avec, évidemment, en toile de fond la haine de
toute diﬀérence, ce sentiment qui permet de
justifier selon les époques, la mise en cause violente et inqualifiable du juif, de l’homosexuel, de
la femme qui cherche à s’émanciper, de l’ouvrier qui revendique, de l’étranger qui « nous
menace ». Ce mélange insupportable de
racisme ordinaire, de bonne conscience satisfaite, de dénonciation, de stigmatisation, de
recherche de bouc émissaire, rend très vite
toute vie collective « invivable », parce qu’uniquement fondée sur la suspicion et
l’enfermement, le repli et la défiance.

L’identité contre l’égalité. Les thèmes générés
par ce dogme du déclin inéluctable – sauf à
rétablir, à restaurer, l’ordre autoritaire des
choses par la force et le dogme – se perpétuent
ainsi, à travers les décennies, même si le vocabulaire peut parfois évoluer en fonction des
époques. D’abord, la haine de l’autre, de celle ou De ce point de vue, le récent dérapage d’Eric
de celui qui est diﬀérent, de l’étranger, du faible, Zemmour exprimant une tentative implicite de
toujours culpabilisé, et presque responsable de réhabilitation de la Révolution nationale et
sa situation. D’où les clidu régime de Vichy,
chés sur « l’assistanat »,
qui aurait cherché
exploités par l’extrême
à protéger les « juifs
La détestation des « élites »,
droite, et une partie de la
de nationalité franintellectuelles, culturelles,
droite classique, encore
çaise » pendant
aujourd’hui.
politiques, parlementaires, au l’Occupation, n’est
seulement une
nom d’un anticonformisme de pas
Ensuite, le rejet de toute
contre-vérité, au
aspiration à l’émancipa- façade, et d’un populisme érigé regard des lois édition individuelle et
ées dès octobre
en rempart contre l’expression t1940
collective, présentée
par Vichy, ou
comme une atteinte à l’or- de la souveraineté nationale, est de la rafle de l’été 42
dre habituel des choses, et fréquemment convoquée pour à Paris, notamment.
cause du déclin en cours,
Il s’agit aussi du
parvenir à l’opposition « entre produit d’un disn’est jamais loin de cette
pensée rétrograde.
cours et de réflexes
pays légal et pays réel ».
de plus en plus
La détestation des « élites »,
banalisés. Comme si
intellectuelles, culturelles,
la France n’était pas
politiques, parlementaires, au nom d’un anticon- le fruit d’immigrations successives réussies, de
formisme de façade, et d’un populisme érigé en diversités capables de se rassembler et de se
rempart contre l’expression de la souveraineté comprendre. Le déni utilisé à cette occasion visnationale, est fréquemment convoquée pour à-vis d’un régime, celui de Vichy, qui a livré les
parvenir à l’opposition « entre pays légal et pays résistants et démocrates allemands à Hitler,
réel ». Dans la même logique, le culte de la déporté les Républicains espagnols installés en
repentance collective transparait, puisque, dans France, souhaité la victoire du nazisme, utilisé
une certaine mesure, avec cette idéologie là, la police française pour devancer les demandes
nous sommes considérés comme « tous cou- de l’Occupant, n’est pas anecdotique. Il est révépables de ce qui nous arrive », à l’exception lateur d’une double impasse, responsable de
naturellement et quelques esprits forts, « fai- dramatiques tragédies en France et en Europe.
sant don de leur personne » à la collectivité, à
l’instar de la formule terrible du 17 juin 1940, Le nationalisme contre la République. Cette
pour tenter de nous sauver, malgré nous.
idéologie se réclame d’abord du nationalisme,
celui de Maurras, de Barrès, de la Révolution
Enfin, le primat de l’identité sur l’égalité, de l’or- nationale. Le nationalisme conduit à toutes les
dre sur la justice, de l’autorité sur le jugement défiances, toutes les discriminations, tous les
critique. Cette constante de la pensée radicale abus de pouvoir, au totalitarisme à l’intérieur, et
de droite se perpétue de décennie en décennie, au repli vis-à-vis de l’extérieur, parfois à la
depuis l’aﬀaire Dreyfus.
guerre. Il privilégie l’identité au sens le plus étri6 NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE

qué et le plus sectaire du concept. Son ennemi, Le combat mené par l’auteur du Suicide franc’est l’Europe, « la négation de l’Histoire » nous çais ne vise pas simplement l’évolution d’une
dit Eric Zemmour, oubliant la béance des deux société qu’il déteste et sur laquelle il se trompe,
guerres mondiales, mais d’abord, la Répu- les conquêtes sociales, la construction euroblique.
péenne, le droit des minorités ; ce serait
Et, par conséquent, la Nation, conçue comme d’ailleurs déjà beaucoup. Il percute directement
cadre d’émancipation collective et démocra- la République comme motrice et organisatrice
tique, ouverte sur l’universel, comme le de la société, dépassant les approches commuproclamaient Condorcet, mais aussi le Conseil nautaristes, religieuses, pour fournir un cadre,
national de la résistance (CNR). Au nom du un projet de progrès, à travers une quête d’éganationalisme le plus
lité et d’universel.
abject, Vichy a opté
Cette idéologie, celle de Barrès L’égalité des chances et
pour la collaboration
des droits, la reconcontre Jaurès avant 1914, de naissance de l’Autre
avec le nazisme, contre
l’intérêt national et Maurras contre Blum dans les sur un pied d’égalité, la
l’honneur du pays. Il a
volonté de progresser
terminé sa frénétique années 30, de Tixier Vignancourt ensemble, le sens de la
fuite en avant à Sigmacontre Pierre Mendès France, solidarité, voilà ce que
ringen,
dans
les
pensée réactionsous la IVème République, quand cette
fourgons de la Wehrnaire
au
sens
il s’est agi de conclure les
macht. De même, les
philosophique
du
Versaillais ont préféré la
terme
ne
supporte
pas.
accords de Genève, en 1954, C’est précisément ce
Prusse, à la République
porte aussi une aversion
et à la Commune de
qui représente le sens
Paris.
profonde à la République, sa et la noblesse de notre
engagement au service
force, ses valeurs, son
Cette idéologie, celle de
des institutions et des
Barrès contre Jaurès
idées républicaines. Le
rayonnement.
avant 1914, de Maurras
clivage
qui
nous
contre Blum dans les années 30, de Tixier oppose à ce discours réactionnaire, discriminaVignancourt contre Pierre Mendès France, sous toire,
autoritaire, dépasse même le clivage
la IVème République, quand il s’est agi de droite/gauche, même s’il le recoupe souvent. Il
conclure les accords de Genève, en 1954, porte porte sur l’essentiel : le sens de la vie en société,
aussi une aversion profonde à la République, dans un pays qui ne croit ni à son déclin, ni à
sa force, ses valeurs, son rayonnement. L’idée son suicide, quand il choisit l’égalité des droits
de République lui est insupportable, parce et les valeurs de la République jusqu’au bout,
qu’elle signifie égalité des droits, reconnais- comme le proclamait Jaurès.
sance de chacun, libertés individuelles et
collectives, laïcité et tolérance, refus de toute disM.B.
crimination selon l’origine, l’ethnie, ou le niveau
de revenu.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

Vincent Tiberj
est chargé de recherche à Sciences
Po. Diplômé et docteur en science
politique de l'Institut d'études
politiques de Paris, il est spécialisé
dans les comportements électoraux
et politiques en France, en Europe
et aux Etats-Unis, ainsi que la
psychologie politique. Ses travaux
portent sur les modes de
raisonnement des citoyens
« ordinaires », la sociologie politique
des inégalités sociales et ethniques
et la sociologie de l’immigration
et de l’intégration, l’explication de
vote et les méthodes quantitatives.

Faut-il s’inquiéter du retour de la Manif pour
tous ?
Ce retour est loin d’être triomphal. À titre
comparatif, les mobilisations syndicales
sont bien plus conséquentes, alors que
les manifestants n’hésitent pas à sacrifier
leur emploi du temps et leurs activités
professionnelles, pour prendre part aux
défilés. Ce qui n’est pas le cas des amis de
Ludovine de La Rochère qui s’appuient
sur des moyens logistiques et une organisation parfaitement huilés. Le site internet
de la Manif pour tous prévoit d’ailleurs
un système de covoiturage, de garde d’enfants et d’hébergement spécifique. Il est
donc constitué sur la base d’un réseau,
doté de ses propres ressources. Ceci suﬃt
à expliquer le niveau de mobilisation qui
s’ensuit.

J’observe, par ailleurs, que l’année écoulée
ne lui a pas été vraiment favorable. Les
dirigeants de la Manif pour tous ont été
ainsi dans l’incapacité de présenter des
listes aux municipales, limitant ainsi clairement leur champ d’influence. Sans compter que Christine Boutin n’a recueilli que
1,2 % des voix aux européennes. Enfin,
leur mobilisation contre la candidature
de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris s’est
soldée par un échec. Ce qui prouve que
l’influence de la Manif pour tous, au sein
de l’UMP, n’est pas si importante qu’on
veut bien le dire.
C’est d’ailleurs avec des méthodes similaires
que les groupes de pression chrétiens
américains sont parvenus à capitaliser
des points, au sein du Parti Républicain.
Et ce, en pesant de tout leur poids dans
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ces moments de mobilisation, assez marginaux, que sont les primaires. Ceci a
valu, en particulier, au sujet de l’avortement
sur lequel les Républicains ont aﬃché
leurs divisions. À la fin des années 1970,
les éléments les plus radicaux, qui s’étaient
montrés favorables à l’avortement, ont
perdu la bataille.

au peuple qu’on oppresse, même si tout
cela est faux.

Historiquement, les mouvements de rue ne
sont pas l’apanage de la droite, si l’on exclut
les évènements survenus dans le cadre de
l’Aﬀaire Dreyfus, à la fin du dix-neuvième
siècle, ou la journée du 6 février 1934.
Absolument. Sans oublier les mouveQui sont les meneurs de la Manif pour
ments qui ont suivi les évènements de
tous ?
Mai 68 ou les défilés de 1984 qui restent
Ces manifestations sont constellées d’ordes moments exceptionnels, à droite.
ganisations satellitaires, comme « VeilAvec la Manif pour tous, on entre dans
leur » ou le « Printemps français ».
une véritable « routinnisation » de la moFrigide Barjot présentait l’avantage de
bilisation. Laquelle est devenue une forme
ne pas apparaître comme une catholique
légitime de contestation pour les notaires,
réactionnaire. Ce qui n’est naturellement
les pharmaciens ou bien encore, les propas le cas de Ludovine de La Rochère,
fessions libérales. Avec des slogans et
dont le parcours
des banderoles qui déévoque très clairemontrent une volonté
« La Manif pour tous est le
ment un catholiclairement établie de
cisme de droite.
dernier avatar qui montre que se fédérer et de s’organiser.
la droite s’est emparée des
Cette mobilisation
L’autre élément imporcontre une loi qui a été
tant, c’est l’utilisation
moyens de participation,
votée à l’Assemblée
extensive des outils nun’est-elle pas le signe autrefois dévolus à la gauche. mériques et des réd’un réveil conservaCe que l’on nomme, dans le seaux sociaux pour
teur, mené par le peuple
mobiliser ses troupes.
de droite, majoritaire- jargon des sciences politiques, Il s’agit là d’un véritable
ment catholique, et à les moyens de participation non changement culturel
cran sur les sujets de soqui touche la scène poconventionnels.
Ils
se
résument
ciété ?
litique, en général.
par un recours aux
La Manif pour tous
Mais, la France cathoest le dernier avatar
et conservatrice
manifestations, aux pétitions lique
qui montre que la
était déjà bien préet au boycott.. »
droite s’est emparée
sente, par ailleurs. Elle
des moyens de parne s’est pas reconstiticipation, autrefois dévolus à la gauche.
tuée à la faveur du mariage pour tous.
Ce que l’on nomme, dans le jargon des
Souvenons-nous, en particulier, des masciences politiques, les moyens de partinifestations anti-PACS, en 1999.
cipation non conventionnels. Ils se résuIl n’empêche que l’accès à la propagande
ment par un recours aux manifestations,
de ces mouvements est facilité, auaux pétitions et au boycott. Au début des
jourd’hui, par l’accès aux contenus par
années 1980, la droite rejetait pourtant
un simple clic. Tant et si bien que tous
massivement le recourt à ces méthodes,
ces groupuscules, pourtant numériquejugeant qu’elles ne faisaient pas partie
ment minoritaires, sont désormais visibles
de leur répertoire d’action légitime.
sur la toile. C’est une vraie nouveauté,
Les temps ont changé. Aujourd’hui, les
d’autant qu’elle facilite l’accès aux médias.
notaires manifestent, au même titre que
En étant présents sur tweeter, les partisans
les participants de la Manif pour tous.
de la Manif pour tous se rendent natuCette partie de l’échiquier politique qui
rellement disponibles pour la presse.
pendant longtemps se refusait d’investir
la rue, a fini par adopter la plupart des
L’attirance singulière des jeunes pour ces
codes des mouvements de gauche. Avec,
outils ne les rend-ils pas plus disponibles
notamment, cet appel au « pays réel » et
que les autres classes d’âge ?
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L’usage des tweets ne représente qu’un
de disparition. D’où les moqueries répétées
faible pourcentage de la population franà l’endroit des mouvements anti-avorteçaise. 30 % de nos concitoyens participent
ment qui restent ultra-minoritaires dans
ainsi aux réseau sociaux, au sens large.
l’opinion publique.
Et, il n’y est pas question, dans la plupart
La nouveauté, c’est qu’ils tentent de redes cas, de discussions politiques. Le jeune
prendre pied dans le débat politique, enchercheur, Julien Boyadjian, qui a travaillé
dehors de toute organisation épiscopale.
sur les nouvelles méthodologies d’analyse
Oﬃciellement, ils ne bénéficient donc d’audes opinions sur internet, a constaté qu’
cun soutien oﬃciel de la communauté
1,3 % des ouvriers recouraient à l’usage
des évêques. Leur objectif n’en demeure
des tweets, contre 6 % d’employés. Or, ces
pas moins de former un Tea party à la
deux groupes représentent 28 % environ
française. Plusieurs scénarii sont donc
de la population française. La proportion
possibles : ils sont ainsi susceptibles de
de retraités s’élève, pour sa part, à 3,6, %
s’essouﬄer rapidement, comme d’autres
soit 26 % de la population.
composantes de la droite française avant
Il faut bien avoir ces chiﬀres en tête pour
eux. À force de peser dans la sélection
se convaincre que le réseau tweeter nous
des candidats de l’UMP, ils peuvent égalemaintient dans une
ment
prétendre
illusion d’optique. La
changer ce parti de
société française ne
l’intérieur, en s’inspi« Le conservatisme et les
se résume pas aux
rant du modèle réréseaux sociaux. La
publicain américain.
réseaux catholiques sont
majeure partie de nos
ce, même si un
présents, de longue date, au sein Et
concitoyens n’y figure
John McCaine n’était
de la société française.
pas. Pas plus qu’elle
pas représentatif du
ne prend part aux
courant chrétien-déLa nouveauté, c’est qu’ils
manifestations de rue.
mocrate. Ce scénario
commencent à se penser dans est certes possible,
La force des sondages, c’est qu’ils sont
une logique de contre-pouvoir. » mais diﬃcilement
capables de décrypter
réalisable. Jusqu’ici,
ce que des millions
les tentatives ont
de réponses ne peuvent prédire, parce
avorté. Nous verrons bien ce que donnera
qu’elles ne sont pas représentatives d’un
la candidature, à la primaire de l’UMP,
ensemble donné. Tweeter produit le même
d’un Hervé Mariton qui est sur cette ligne.
eﬀet d’optique.
Pour peu qu’il n’atteigne pas ses objectifs,
nous aurons la preuve que les électeurs
Au fond, la manifestation du 5 octobre deront sanctionné la stratégie américaine.
nier ne marque-elle pas la naissance d’un
Troisième alternative : la constitution d’un
Tea party à la française ?
parti conservateur, à part entière. Christine
Cette possibilité existe, en eﬀet. Le conserBoutin s’y est essayée, ne recueillant guère
vatisme et les réseaux catholiques sont
qu’1,2 % des suﬀrages, dans le cadre de
présents, de longue date, au sein de la sol’élection européenne où ses soutiens
ciété française. La nouveauté, c’est qu’ils
avaient pourtant le plus de chances de
commencent à se penser dans une logique
peser. Or, elle a perdu son pari, au même
de contre-pouvoir. N’oublions pas que le
titre qu’un Philippe de Villiers, qui, en son
mouvement conservateur du début du
temps, se voulait l’incarnation du souvevingtième siècle était catholique et que,
rainisme.
jusque dans les années 1960, les évêques
ne se privaient pas de donner des À l'Assemblée, la Manif pour tous compte de
consignes de vote aux croyants. L’absence nombreux relais. Près de 200 parlemende l’Église et des catholiques dans le débat taires UMP et UDI sont membres de l'Enpublic est un phénomène récent. Le pays tente parlementaire pour la Famille, déjà
a connu un moment d’accalmie entre active sous Sarkozy. Leur ambition n’est1984 et l’adoption du PACS. Tant et si bien elle pas de créer des passerelles avec ce
que, dans l’esprit de nos contemporains, mouvement ?
les catholiques conservateurs sont en voie
Oui. C’est le jeu normal de la démocratie
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et la copie conforme des relations que
Barjot est battue en brèche, au profit
peuvent nourrir les parlementaires avec
d’une action intransigeante bâtie sur la
des groupes organisés, des associations
foi.
ou des lobbies d’entreprises. C’est une
Le problème qui se pose à la droite, en
manière pour eux de peser dans le jeu
général, mais aussi à la gauche, d’un
politique. De la même manière que les
certain point de vue, c’est la nature et la
chercheurs tentent de se mobiliser pour
légitimité des enjeux culturels. Cette idée
inciter les députés socialistes à voter des
que les questions qui tournent autour
amendements. Il n’y a donc là rien de
de l’égalité des sexes, de la tolérance à
nouveau, si ce n’est que notre regard
l’égard des conduites sexuelles, de la res’est braqué sur cette Entente parlemenconnaissance des minorités, de l’immitaire pour la Famille qui jouit d’un crédit
gration et du multiculturalisme ne sont
plus important, aujourd’hui, que dans le
pas des enjeux aussi importants que
passé. 200 députés y ont adhéré, de la
l’économie. Or, ces questions culturelles
même manière qu’ils peuvent être aﬃliés
séparent clairement, aujourd’hui, les deux
au club des fumeurs de Havane.
familles politiques, à l’heure où la tolérance
Pour un parlementaire UMP, ce type d’aﬃvis-à-vis des minorités sexuelles progresse
liation est un passage obligé pour satisde plus en plus vite. Loin des crispations
faire toutes les composantes de son élecpassées.
torat. L’enjeu est deLe cas américain est,
venu suﬃsamment
à cet égard, particuimportant, en tout
lièrement intéressant
« Gardons bien en tête que
cas, pour que les dé: aucune progression
les militants de la Manif pour du soutien à l’avorteputés donnent l’impression de s’y intétous sont dans une logique ment n’est perceptible,
resser.
dans ce pays, depuis
d’intransigeance. On ne discute les années 1970. Tant
Fondamentalement, la
pas un acte de foi ! Pas plus et si bien que le cliquestion de la famille ne
vage s’est « glacé ».
divise-t-elle pas davan- qu’on n’échange sur la notion Cette question est teltage la droite qu’elle ne
lement inscrite dans
de bien et de mal. Il s’agit là
la rassemble ?
l’ADN du parti Répud’un
militantisme
de
«
tripes
».
»
Gardons bien en tête
blicain que la situaque les militants de
tion reste figée, alors
la Manif pour tous
même que la problésont dans une logique d’intransigeance.
matique des mariages gay et interraciale
On ne discute pas un acte de foi ! Pas
a évolué très rapidement. C’est ce qu’esplus qu’on n’échange sur la notion de
pèrent les organisateurs de la Manif pour
bien et de mal. Il s’agit là d’un militantisme
tous. Or, nous sommes plutôt dans une
de « tripes ». C’est bien la conception gérévolution tranquille, d’acceptation des
nérale de l’homme et de la nature qui
diﬀérentes familles. Le piège, pour la
est en jeu. D’où leur opposition à la théorie
droite, c’est d’être ringardisée sur ces
du genre qui déconstruit les présupposés
questions.
et les préjugés. Ce qui revient à remettre
en cause l’idée même de croyance en un
Sous couvert de crispation, peut-on parler
ordre immuable de la nature, de la relation
d’un changement de rapport de force, au
à Dieu. Ces militants sont donc dans l’insein de la droite ?
capacité de saisir le relativisme propre
Il est encore un peu tôt pour le dire. Le
au champ social. Il n’y a qu’une seule foi,
conservatisme culturel sur la question
une loi unique, un seul ordre naturel. Ce
des minorités sexuelles est un débat qui
sont des militants « tripaux ».
anime la droite traditionnelle, mais un
Il est donc très diﬃcile de dialoguer avec
vrai débat doit s’engager avec le Front
des manifestants qui rejettent l’idée même
national. En clair, comment la droite et
d’union civile. Autant dire que la stratégie
l’extrême droite vont-elles jouer à se
d’accommodation raisonnable de Frigide
concurrencer sur le thème de l’immigra-
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tion ? Sur ce point, tout dépendra, naturellement, de la personnalité du futur candidat de l’UMP. Un Nicolas Sarkozy n’hésitera pas à exploiter ce crédo, tandis qu’un
Alain Juppé a démontré sa capacité à
concilier les extrêmes, à Bordeaux. Sa liste
se compose ainsi d’anciens responsables
d’organisations homosexuelles et de la
Manif pour tous. Il présente l’avantage de
ne pas être prisonnier de ce thème.

du genre est, à cet égard, symptomatique.
De nombreux travaux sociologiques démontrent qu’il s’agit d’un construit social,
qu’on ne nait pas enfant, mais qu’on le
devient. De même que l’identité sexuelle
se construit progressivement. On voit bien
que la foi éprouve de réelles diﬃcultés à
accepter la science et un discours qui relativise, minore et déconstruit les processus
à l’œuvre, en les dénaturalisant.
Sans compter que nous ne sommes plus
Une partie de la droite s’est résignée. Les
dans le champ d’une seule et unique relitrois quarts des Français, et même 56 % des
gion. Le catholicisme a accepté le fait résympathisants UMP, ne souhaitent pas revepublicain, au terme d’accommodements
nir sur la loi en cas d'alternance, selon un
raisonnables qui permettaient à l’Église
sondage Odoxa pour
de jouer pleinement
i>Télé. Comment faut-il
son rôle. Dans une
« Ce mouvement ne peut
interpréter ces chiﬀres ?
société qui s’est
accepter, pour de multiples
Ceci démontre à quel
considérablement
raisons, toute espèce de
point il faut distinguer
déchristianisée,
la spécificité d’un mou- relativisme. Son attitude vis-à-vis moins de 50 % de
vement social, au renos concitoyens se
de la théorie du genre est, à cet revendiquent, augard de l’opinion publique, au sens large.
jourd’hui, d’une reégard, symptomatique. De
Y compris à droite. Traligion. Ce qui signifie
ditionnellement, les nombreux travaux sociologiques que 14 % seulement
manifestants, quelles
de la population
démontrent qu’il s’agit d’un
que soient leurs opifrançaise continuent
nions, prétendent s’ex- construit social, qu’on ne nait pas de se rendre à la
primer au nom du enfant, mais qu’on le devient. De messe. Tant et si
pays. Pendant longque les athées
même que l’identité sexuelle se bien
temps, il était impossont désormais masible de le vérifier, faute
construit progressivement. On j o r i t a i r e s , d a n s
de sondages. Au gré
pays multicultuvoit bien que la foi éprouve de un
des évènements, ils
rel. Les comités
réelles diﬃcultés à accepter la d’éthique se compopeuvent ou non coller
à la réalité. Parfois, ces
sent, d’ailleurs, pour
science et un discours qui
manifestations déclenl’essentiel de repréchent une prise de relativise, minore et déconstruit sentants des trois
conscience citoyenne.
les processus à l’œuvre, en les r e l i g i o n s m o n o Dans le cas qui nous
théistes. Sans parler
dénaturalisant. »
préoccupe, il y a bien
des bouddhistes et
eu un début de crispation sur l’homopades libre penseurs.
rentalité et l’homosexualité qui s’est apaisé,
Les manifestants se battent donc contre
dans des proportions comparables à celles
cette relativisation de leur doctrine, au
qui ont précédé le débat. C’est le signe de
prix d’une mise en cause du dialogue inl’incapacité du mouvement à peser duraterreligieux. Ces gens-là sont attachés à
blement sur l’opinion.
des valeurs qui ne sont plus celles de l’anthropologie moderne, laquelle érige les
Ces nouveaux croisés de l'ordre moral, ne
droits de l’individu au rang de valeur carcherchent-t-ils pas, au fond, à s’opposer au
dinale. La société n’est pas en droit d’imchangement de paradigme prôné par les
poser des normes sexuelles aux individus
progressistes ?
qui peuvent élever leurs enfants librement,
Oui. Ce mouvement ne peut accepter, pour
quelles que soient leurs préférence.
de multiples raisons, toute espèce de relativisme. Son attitude vis-à-vis de la théorie
Propos recueillis par Bruno Tranchant
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