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Sur quoi se jouera la compétition à droite ?

Rien n’est joué à droite. Il y a un favori, Alain Juppé. Mais le paysage est en train de changer.
Il apparaît qu’il sera de plus en plus difficile pour les principaux candidats de se distinguer
en matière de propositions économiques et sociales. Elles vont toutes dans le même sens : 
la purge financière et le recul des services publics. Il y a, bien sûr, des nuances. Et, Alain
Juppé a senti le danger. Lors de sa prestation sur TF1, le 12 juin, il a tenu à se distinguer des
thèses extrêmes du néo-libéralisme. François Fillon, lui-même, découvre la nécessité de faire
une place au « social », aujourd’hui, dans son discours…

Ce constat, Nicolas Sarkozy l’a fait depuis le début. Sa politique passée continue de nourrir
nombre de préventions. Mais son opportunisme tactique est toujours présent ! Il a décidé
de reprendre la thématique qui lui avait réussi, en 2007, avec l’annonce de la création d’un
ministère de l’Immigration et de l’identité nationale, réutilisée, dans le discours de Grenoble
et dans les dernières semaines de sa campagne de 2012, non sans succès. Le discours de
Saint-André-Lez-Lille, du 9 juin, après celui du 25 mai, devant le club « France Fière », met
résolument le cap sur la dramatisation identitaire. La France, qui aurait une identité culturelle
définie une fois pour toutes, serait menacée de disparition. L’habileté est de ne pas mettre
en accusation seulement l’immigration musulmane, mais « l’esprit de 1968 » qui aurait 
favorisé le « multiculturalisme » et toutes les revendications minoritaires. Les dangers que
fait courir un tel discours sont évidents. Il nourrit la défiance vis-à-vis de ces mêmes mino-
rités, qui ont apporté, également, à la culture française. Le contexte, pense-t-il, est favorable
à ce discours. Il appelle une demande d’autorité. Discréditer, au prix d’amalgames approxi-
matifs, la politique du gouvernement, n’est que l’aspect, hélas, le plus banal. Le plus discu-
table est de vouloir fonder son offre politique sur un nationalisme intolérant. Son pari est
que les autres candidats seront obligés de se situer sur un terrain qu’il maîtrise et dont il
connaît la popularité dans l’électorat de la droite.

Voilà ce à quoi, il nous faut répondre, d’ores et déjà, et, sans aucun doute, avec force, tout
au long des mois qui viennent. Ce mélange de libéralisme et de nationalisme ne rend pas
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un son neuf. C’était la formule du thatchérisme… Cela ne veut pas dire qu’elle ne soit pas efficace. Si
le danger est bien celui-là - et nous le pensons -, il serait temps que la gauche distingue l’essentiel du se-
condaire. Il a fallu 18 ans aux travaillistes pour revenir au pouvoir…
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« Oz ta droite ! » Derrière le slogan, la réalité.
C’est peu dire que la tentative de Robert Mé-
nard pour souder le bloc des droites radicales
s’est soldée par un échec retentissant. En réu-
nissant, fin mai, à Béziers, un parterre de théo-
riciens, d’élus, de journalistes, d’essayistes,
d’entrepreneurs, de figures de la Manif pour
tous et d’idéologues extrémistes, le maire de la
cité héraultaise s’était fixé un double objectif :
rassembler la « Droite hors les murs » et lancer
son « mouvement citoyen
». Avec, à la clé, 51 propo-
sitions conçues comme le
socle idéologique du
mouvement, en prévision
de la présidentielle de
2017.  

En dépit de la participa-
tion de quelques têtes
d’affiche peu enthou-
siastes - Jean-Frédéric
Poisson, candidat à la pri-
maire de la droite, Xavier
Lemoine, maire LR de
Montfermeil (Seine-Saint-
Denis) et, surtout, Marion
Maréchal-Le Pen, qui s’est
empressée de claquer la
porte !, après que Ménard
ait déclaré que ce rendez-
vous n’était pas un « marchepied » pour le
Front national -, la fête a tourné court. Théâtre
des dissensions entre les tenants d’une droite
nationale et libérale, qui va des villiéristes et
d’un quarteron de souverainistes au parti de
Christine Boutin, en passant par la sphère iden-
titaire et quelques figures frontistes de second
rang, cette rencontre s’est conclue par un véri-
table camouflet, qui démontre à quel point l’ex-
trême droite française est divisée, dans ses
fondements, et sous la tutelle d’un FN peu par-
tageur.

Lignes de fracture. Le pari était risqué. En clair,

Ménard s’est fixé pour objectif d’occuper l’es-
pace entre les déçus du sarkozysme qui ne
croient plus dans la capacité de l’ex-président
de la République à incarner l’aile ultra-droitière
de LR et d’engranger des voix supplémentaires
sur cette base, et ceux qui doutent sérieuse-
ment du FN et de la possibilité, pour sa prési-
dente, d’atteindre son Graal.  

Ménard a donc mobilisé le ban et l’arrière-ban
de l’extrême droite, 
autour de quelques
personnalités média-
tiques influentes, tels
qu’Eric Zemmour,
Denis Tillinac ou Alain
de Benoist pour
concocter un avant-
programme mêlant
conservatisme, sur les
questions sociétales,
et libéralisme, sur les
aspects économiques
et sociaux. Histoire
surtout de « réconci-
lier les droites » et de
mettre sur pied un 
« Podemos de la
droite nationale ».
Mais, force est de
constater que la

mayonnaise n’a pas pris, faute de participants,
et du faible enthousiasme manifesté par des
personnalités - Nadine Morano, Nicolas Du-
pont-Aignan, Philippe de Villiers… - qui étaient,
pour l’occasion, aux abonnés absents. Sans
parler du camouflet imposé par le FN et deux
de ses représentants, dont les médias ont fait
leurs choux gras.

Pariant sur la défiance de l’opinion vis-à-vis du
militantisme de masse, des partis et de leurs
dirigeants, Ménard fait donc le pari du renou-
vellement. C’est oublier qu’aucune personna-
lité de poids n’est parvenue à s’en démarquer

Le rendez-vous manqué 
de Béziers

Théâtre des dissensions entre 
les tenants d’une droite

nationale et libérale, qui va des
villiéristes et d’un quarteron de

souverainistes au parti de
Christine Boutin, en passant par
la sphère identitaire et quelques

figures frontistes de second
rang, cette rencontre s’est
conclue par un véritable

camouflet, qui démontre à quel
point l’extrême droite française

est divisée, dans ses
fondements, et sous la tutelle

d’un FN peu partageur.
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et que les élus y jouent un rôle prépondérant.
Au-delà des divisions et autres dissensions qui
subsistent à droite, la recomposition des ap-
pareils n’est pas à l’ordre du jour. Ce que le po-
litologue, Jean-Yves Camus résume
parfaitement : « Aucun détenteur d’un mandat
un tant soit peu important ne part. Personne
ne crée une nouvelle formation et le projet de
Robert Ménard ne peut marcher que si la
droite éclate, ce qui ne peut pas se faire avant
la primaire. Et au Front national, il y a aussi
des sentiments de grogne vis-à-vis de la ligne,
de remise en cause de l’influence de tel ou tel,
mais il n’y a aucune raison objective - quand
on est un individu rationnel qui fait de la poli-
tique -, de quitter le bateau. » (1)
Autre handicap, et non
des moindres, les diver-
gences affichées entre le
maire de Béziers et le
vice-président du FN,
Florian Philippot. Sur
l’économie, pour com-
mencer. Quand Ménard
propose la retraite à 65
ans, la diminution 
à la hache du nombre
de fonctionnaires, un
transfert de 20 % des
cotisations salariales
compensé par une
hausse de la TVA, une
réduction drastique du
code général des im-
pôts, ou encore la fin
des 35 heures, il essuie
un véritable camouflet de la part de son parte-
naire présumé, qui le taxe de vouloir mettre en
musique le programme d’Alain Juppé. « La
suppression de 25 % du nombre de fonction-
naires en cinq ans ? J'ai fait mon petit calcul :
même si on ne remplace aucun départ en re-
traite, ce qui serait inconcevable, […] il faudrait
en plus licencier 640 000 fonctionnaires dans
le mandat, c'est-à-dire 350 par jour, c'est-à-dire
un gros plan social par jour. On voit bien qu'on
est en désaccord total », s’empresse d’ajouter
Philippot (2). 

Desseins tactiques. Autre point clivant : la
question du nationalisme et des valeurs socié-

tales. Mariage pour tous, famille, racines
judéo-chrétiennes de la France, place donnée
aux identités locales, aux corps intermédiaires,
dialogue avec l’Église, définition de la laïcité et
du rapport à l’État… Les divergences sont
réelles, mais, au fond, ces deux-là incarnent
deux sensibilités différentes. L’un, Philippot,
reste fidèle au national-protectionnisme de
son ancien mentor et fonde son discours sur
celui de la première gauche, à des fins pure-
ment tacticiennes, quand l’autre, Ménard, in-
carne une ligne libérale conservatrice et ne
goûte guère aux propos du vice-président
frontiste sur le Mariage pour tous.

Au-delà, c’est bien l’obsession identitaire qui est
glorifiée, et, sur ce point,
le FN conserve une
confortable avance. Cer-
taines des propositions
de Ménard figurent
ainsi de longue date
dans le programme de
Marine Le Pen et ses
troupes : déchéance de
nationalité pour les ter-
roristes, suppression
du droit du sol de la
double nationalité du
regroupent familial,
sortie de l’espace
Schengen et de l’Otan. 

Si divergences il doit y
avoir, elles résident au
sein même de la fa-

mille frontiste, et non dans des structures satel-
litaires. « Certes, Robert Ménard exprime des
différences par rapport à la ligne officielle du
parti, mais à la création du FN, il y avait beau-
coup de différences, et beaucoup plus qu’actuel-
lement, confie Erwan Lecœur, spécialiste de
l’extrême droite. Il y avait des néo-nazis purs et
durs, des nostalgiques du maréchal Pétain, des
monarchistes, des socio-révolutionnaires. Il y
avait côte à côte des catholiques traditionna-
listes, et des néo-païens, qui estiment que c’est
Jésus Christ qui a précipité la décadence de l’Eu-
rope. Beaucoup de différences de fond appa-
raissaient, beaucoup plus que celles entre
Ménard et Philippot. » (3)

Les divergences sont réelles,
mais, au fond, ces deux-là
incarnent deux sensibilités
différentes. L’un, Philippot, 

reste fidèle au national-
protectionnisme de son ancien

mentor et fonde son discours sur
celui de la première gauche, à

des fins purement tacticiennes,
quand l’autre, Ménard, incarne
une ligne libérale conservatrice 

et ne goûte guère aux propos 
du vice-président frontiste sur 

le Mariage pour tous. 
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Au-delà du coup d’éclat médiatique de Marion
Maréchal-Le Pen, l’édile biterrois et la direction
du FN n’en demeurent pas moins d’accord sur
l’essentiel : le rejet du système, gauche et
droites confondues, la promotion d’une cer-
taine identité française fondée sur l’alteropho-
bie, la xénophobie et une position marquée à
droite de la droite. Autant dire que les idées
n’ont pas grand-chose à voir dans la brouille
qui a suivi le rassemblement de Béziers, et que
c’est bien la stratégie de conquête du pouvoir
qui est en cause. Ménard ne fait, au fond, que
se démarquer pour exister, parce qu’il est
convaincu de sa bonne étoile. Et pour peu que
Marine Le Pen échoue, l’an prochain, dans sa
quête du pouvoir, il se voit bien prendre sa
place, fut-elle ténue. Il compte ainsi sans doute
réunir les déçus de la droite extrême et de l’ex-

trême droite, en y greffant une partie de la
droite traditionnelle. D’autres, et pas des moin-
dres, s’y sont essayé, et ont échoué. Et à
chaque fois, ce sont les Le Pen qui ont emporté
la mise. Au nom d’une logique clanique qui fi-
gure dans l’ADN du FN.

Bruno Tranchant

(1) Extrême droite : « Le projet de Ménard ne peut mar-

cher que si la droite éclate. », Mediapart.fr, 29 mai 2016. 

(2) Le Lab politique Europe 1 :

http://lelab.europe1.fr/pour-florian-philippot-le-pro-

gramme-economique-de-robert-menard-est-le-meme-

que-celui-dalain-juppe-2756278

(3) Le Lab politique Europe 1, Ibid.
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Le numéro de ce mois-ci consacre un dossier spécial 
aux défis de l’innovation. À lire !
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DÉCRYPTAGE 
& DÉBATS

Hors éducation nationale, 30,5 % des
fonctionnaires d'Etat ont voté Front
national aux dernières élections
régionales. Comment expliquez-vous
cette étonnante percée, dans un milieu
socio-professionnel qui lui était
traditionnellement hostile ?

La fonction publique est l’un des terrains sur le-
quel le FN a le plus progressé, dès lors que l’on
compare les résultats des élections régionales
de décembre 2015 et ceux du premier tour de
la présidentielle de 2012. Ceci vaut, en particu-
lier, pour la catégorie C, celle des fonctionnaires

« Le FN est en position de domination idéologique. 
Il occupe aujourd’hui le terrain des métiers, des
institutions, au sens sociologique du terme, 
en donnant du sens à l’action des salariés   »

Luc Rouban…
… est directeur de recherches au CNRS et chercheur au Cevipof, depuis 1996, et à Sciences
Po, depuis 1987. Ses recherches portent principalement sur les transformations du secteur
public, en Europe, et, plus particulièrement, sur les mutations de la fonction publique et
la réforme de l’État. Il a également travaillé sur une étude comparative des cadres de la
fonction publique et du secteur privé, afin d’expliquer les nouvelles relations entre les
institutions et leur historicité, les préférences sociopolitiques des acteurs - leurs valeurs,
leurs idéologies - et les nouvelles normes du travail (développement du management). Il
a publié, en particulier, La fonction publique en débat, à la Documentation française, en
2014, qui fait le tour d'horizon des problèmes évoqués dans cet entretien.
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Sentiment de déclassement,
contraintes professionnelles, pressions
managériales… Les personnels ont la
sensation de consacrer une large
partie de leur temps à rédiger des
rapports ou à codifier des actes.
Autant de temps qu’ils ne passent pas
auprès des usagers, à l’heure où le
personnel se fait plus rare. Le constat
vaut, tout particulièrement, pour la
fonction publique hospitalière, dont
les agents adhèrent plus qu’hier aux
idées frontistes. À quoi tient ce
phénomène ?

La contestation sociale ne passe plus véritable-
ment par les organisations syndicales. Celles-
ci sont très faibles, et, en l’espace de quelques
années, la confiance des fonctionnaires à leur
égard est passée de 50 % à 31 %, à en croire le
Cevipof ! D’où un regard critique de plus en plus
fort à l’adresse des appareils qui contribue à les
affaiblir un peu plus encore. En les court-circui-
tant, la RGPP n’a fait qu’accentuer ce trait, via
l’individualisation des
carrières et des primes.
Or, la plupart des organi-
sations syndicales se
sont construites pour né-
gocier au sommet, afin
de valoriser le point d’in-
dice et les conditions de
travail dans le cadre de
grandes rencontres an-
nuelles. Depuis 2010, le
cadre législatif a évolué
et la managérialisation
de la fonction publique
s’est traduite par une vé-
ritable anomie au niveau
local. Tant et si bien que
les personnels en diffi-
culté se sont retrouvés
esseulés, et sans interlo-
cuteurs ! Tout l’enjeu est de savoir à quel niveau
négocier des carrières individualisées et com-
ment réguler la vie professionnelle quotidienne
sans dépendre de consignes nationales. C’est
d’ailleurs la ligne de fracture entre la CGT et la
CFDT dans le conflit sur la loi Travail.
Dans ce contexte de vide syndical (sauf pour
quelques métiers bien particuliers, comme la
police), une fracture sociale est apparue au sein
même de la fonction publique entre les person-

nels qui sont en prise directe avec les usagers
et un encadrement dirigeant qui n’appartient
plus au même monde. À cela, s’ajoute un pro-
blème de mobilité sociale. Concrètement, le ni-
veau d’entrée détermine largement le niveau
de sortie,  sans grandes perspectives de car-
rière. 
D’autre part, l’impulsion managériale orches-
trée par la droite s’est traduite par une véritable
fracture entre l’encadrement et le personnel,
avec l’apparition de nombreuses normes qui
ont déshumanisé le travail. Du coup, les ges-
tionnaires ne connaissent plus le terrain. D’où
la montée de l’extrémisme qui produit des
normes tangibles, censées être l’émanation
spontanée du corps social. Le populisme pros-
père sur cette managérialisation abstraite, cal-
quée sur les méthodes du secteur privé, dans
laquelle les personnels de catégorie C ne se re-
connaissent pas. Parallèlement, une fracture
s’est produite entre élites dirigeantes et cadres
supérieurs. Longtemps considérés comme des

exemples, ces derniers
ont été confrontés à un
phénomène de déclasse-
ment social  et considé-
rés comme de simples
techniciens du manage-
ment. A contrario des
personnels issus des
grands corps de l’Etat,
dont les perspectives de
carrière sont globale-
ment restées bien supé-
rieures. Ce phénomène
devient tragique, et
constitue un facteur ex-
plicatif de la montée du
FN dans la fonction pu-
blique, car il est désor-
mais bien plus visible
qu’autrefois et ne joue

plus seulement dans l’entre-soi.  Et l’image qui
en ressort est désastreuse. Le jeu de ces élites
polyvalentes qui se cooptent transparaît claire-
ment, et crée un climat délétère. Ce d’autant
plus qu’elles ne mettent plus leur carrière au
service de l’Etat, mais de leurs ambitions ! Avec
le sentiment, in fine, que le service public est à
l’abandon. 
D’où un sentiment de frustration, résolument
hostile aux élites, avec l’impression, pour beau-

L’impulsion managériale
orchestrée par la droite s’est

traduite par une véritable
fracture entre l’encadrement et le
personnel, avec l’apparition de
nombreuses normes qui ont

déshumanisé le travail. Du coup,
les gestionnaires ne connaissent
plus le terrain. D’où la montée de

l’extrémisme qui produit des
normes tangibles, censées 
être l’émanation spontanée 

du corps social. 
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les plus modestes, où cette poussée est la plus
forte. Le constat vaut, cependant, également
pour les personnels de la catégorie A où ce parti
recueille 6 ou 7 % des voix, ce qui était inenvisa-
geable, il y a une dizaine d’années. Jusqu’au
monde des enseignants où le FN peut s’appuyer
sur le collectif Racine. 
La dynamique propre à la catégorie C est com-
parable à celle des employés et des ouvriers du
privé. Sociologiquement, la fonction publique
est pourtant plus diplômée, toutes catégories
confondues. Certains agents de catégorie C dis-
posent ainsi d’un bon niveau scolaire et se re-
trouvent donc déclassés au regard de leurs
compétences réelles. 
Ajoutons que la fonction publique renferme de
multiples métiers et savoir-faire, et que policiers
et militaires ne votent pas
de la même manière que
les professeurs des écoles
ou les enseignants du se-
condaire. Prenons garde,
dans ces conditions, au
brouillage statistique des
moyennes dont la droite
est coutumière. Préci-
sons, par ailleurs, que la
catégorie C est principale-
ment implantée dans la
fonction publique territo-
riale (FPT), devant la fonc-
tion publique hospitalière
(FPH) et la fonction publique d’Etat (FPE). Les
données moyennes recoupent, de ce point de
vue, des différences sensibles.

Au-delà, vous constatez un phénomène
de prolétarisation des personnels de
catégorie C. 

Oui. Avec une quantité non négligeable de per-
sonnels diplômés qui se retrouvent, le plus sou-
vent, dans des situations professionnelles
inconfortables, en proie à des contraintes fortes
et des hiérarchies particulièrement pesantes. 
Prenons l’exemple de la FPH, qui est aujourd’hui
confrontée à une forte poussée du FN. Face aux
usagers de l’hôpital public, ces agents se défient
des communautarismes, au sens large du
terme, et de l’islam, en particulier. Ils subissent
également les conséquences d’importantes sur-
charges de travail, liées aux effets de la Révision
générale des politiques publiques (RGPP) mise

en œuvre sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Avec, à la clé, une réduction drastique des effec-
tifs qui a provoqué d’importantes tensions in-
ternes. Ils éprouvent souvent le sentiment que
certaines valeurs auxquelles ils sont attachés,
telle que la laïcité, sont arborées très haut et de
manière discursive, avant d’être contournées,
dans les faits. Ils constatent donc un délitement
des valeurs républicaines qui les contraignent à
affronter une réalité quotidienne beaucoup plus
crue, avec le sentiment souvent justifié de se re-
trouver isolés et totalement démunis. 

Ce qui les rend sans doute plus
réceptifs au discours populiste…

Oui, d’autant qu’avec Marine Le Pen, on assiste
à un retournement complet du discours fron-

tiste. Ce qui la démarque
de la posture poujadiste
du père qui n’a cessé,
tout au long de sa car-
rière politique, de pointer
les dépenses prétendu-
ment excessives de la
fonction publique, en
stigmatisant les fonc-
tionnaires qu’il assimi-
lait à des « parasites ». Sa
fille a totalement inversé
la situation, en insistant
sur la paupérisation de
la société française, le

bien-fondé des services publics et la nécessité
de renforcer les effectifs. Elle défend également
la laïcité, en se livrant à un discours très articulé
et argumenté. Son analyse sur les difficultés
des services publics n’est d’ailleurs pas fausse
en tant que telle. Elle s’adresse là très claire-
ment aux classes populaires, en se référant à
la première gauche, en mettant l’accent sur
l’égalité, la République, une forme de jacobi-
nisme, en prenant le contre-pied de la
deuxième gauche, plus libérale et décentralisa-
trice. Elle se prend également à alimenter cette
idée selon laquelle la classe politique est cor-
rompue, notamment à l’échelle locale. Elle
pointe son inefficacité et son affairisme. D’un
certain point de vue, elle reprend la fonction tri-
bunicienne du parti communiste auprès des
catégories populaires qui pourraient bien
s’abstenir ou voter FN, en 2017.

L’électeur frontiste fait partie
des catégories socio-

professionnelles les plus
modestes, en contact avec les

usagers, déçu par l’action
syndicale. Il est difficile d’aller 
au-delà de ce constat, même 

si le FN séduit majoritairement
les jeunes et beaucoup 

moins les seniors. 
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coup, de ne pas être entendus et que la hiérar-
chie se désintéresse totalement du sort des fonc-
tionnaires et des usagers.

La situation propre à l’éducation
nationale semble évoluer de manière
préoccupante. Cela signifie-t-il que les
diplômés votent davantage FN que
dans le passé ?

Oui, effectivement puisqu’on observe que les in-
tentions de vote des cadres A pour le premier
tour de la présidentielle de 2017, en suffrages
exprimés, étaient fin
mai 2016 (dans l’hypo-
thèse où Alain Juppé
serait le candidat LR) de
12,7% pour Marine Le
Pen contre 7% en 2012.
Chez les enseignants, le
FN a gagné incontesta-
blement du terrain
puisque les intentions
de vote pour Marine Le
Pen seraient de 8,5%
chez les professeurs
des écoles, de 7,7%
chez les professeurs de
lycées professionnels,
de 10,5% chez les PEGC
et de 8,2% chez les pro-
fesseurs certifiés et
agrégés. Ces derniers (il
s’agit des mêmes per-
sonnes puisqu’on est
dans un panel) avaient voté FN à hauteur de 4%
en 2012. 
Au-delà, l’un des éléments explicatifs de cette
évolution tient à la nostalgie de l’ancienne insti-
tution scolaire, plus normative, plus autoritaire.
Avec le sentiment que le statut social et écono-
mique des enseignants s’est dégradé. J’ajoute
que ceux-ci s’acquittent, aujourd’hui, de fonc-
tions multitâches qui leur valent de se livrer à
des missions éducatives, en sus du suivi et de
l’aide sociale des élèves, tout en palliant aux la-
cunes familiales. Ils ressentent sans doute plus
qu’hier un besoin d’autorité. Face à cette carence,
le FN occupe le terrain, estimant qu’élèves et en-
seignants doivent pouvoir se rattacher à une
institution forte et respectueuse de l’ordre, tout
en assurant l’égalité. Un argument de premier

choix pour le parti de Marine Le Pen. 

Existe-t-il un portrait-robot du
fonctionnaire pro-FN ?

Non. Il faut se pencher sur les différents corps de
métiers, à commencer par les policiers où la pro-
portion du vote FN est plus importante qu’ail-
leurs. Plus encore que chez les militaires où le
pourcentage des catholiques de droite est élevé.
J’ajoute que le vote dépend étroitement du ni-
veau hiérarchique. Le FN prospère ainsi parmi
ceux qui sont les moins gradés.

Au-delà, l’électeur
frontiste fait partie
des catégories socio-
professionnelles les
plus modestes, en
contact avec les usa-
gers, déçu par l’action
syndicale. Il est diffi-
cile d’aller au-delà de
ce constat, même si le
FN séduit majoritaire-
ment les jeunes et
beaucoup moins les
seniors. Avec une
forte demande d’au-
torité régalienne, un
libéralisme écono-
mique relativement
bas, mais variant à
l’intérieur même de
l’électorat FN, et un ni-
veau de tolérance cul-

turelle vis-à-vis de l’immigration ou de
l’homosexualité beaucoup plus faible que la
moyenne.

Beaucoup de jeunes diplômes se
sentent cependant floués, au regard
des perspectives qui s’offrent à eux. 
Ne cèdent-ils pas, au fond, plus que
d’autres, aux sirènes du discours
frontiste ?

Le niveau de diplôme est plus discriminant sur
le plan statistique que la tranche d’âge dans le
vote FN. Cela reste vrai pour les fonctionnaires.
Les fonctionnaires (tous secteurs confondus) de
niveau Bac entre 25 et 34 ans ont l’intention de
voter FN en 2017 à hauteur de 45% contre 27%
de leurs collègues de 50 à 64 ans. Mais les fonc-

Le FN est en position de domination
idéologique. Il occupe aujourd’hui le
terrain des métiers, des institutions,
au sens sociologique du terme, en

donnant du sens à l’action des
salariés. Il a mis le doigt sur des

points de sensibilisation évidents
des secteurs public et du privé, en

pointant les dérives du marché et en
insistant sur la nécessaire maîtrise

d’un destin commun. Ce point est au
cœur du malaise des services
publics de l’enseignement, des
institutions hospitalières ou de

l’armée.
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tionnaires de 25 à 34 ans qui ont fait des études
supérieures à Bac+4 ou des grandes écoles ne
sont plus que 10,4% à exprimer une intention
de vote pour Marine Le Pen contre 9,7% pour
leurs collègues entre 50 et 64 ans, ce qui est évi-
demment supérieur à ce que l’on observait il y a
cinq ans. En revanche, ceux qui ont fait des
études supérieures inférieures au Bac+4, et sou-
vent déclassés, sont 24% à s’orienter vers le FN
entre 25 et 34 ans contre 15,6% entre 50 et 64
ans. Par ailleurs, et contrairement à ce que l’on
entend souvent,les jeunes fonctionnaires ne
sont pas du tout portés par les valeurs indivi-
dualistes ou le salaire au mérite. Ils restent vis-
céralement attachés à la fonction publique.
L’idéologie libérale n’a pas ou peu d’emprise sur
eux, contrairement à leurs
aînés. 

C’est précisément
le discours que
tient un Florian
Philippot, qui se
réclame du
souverainisme.

Ces jeunes sont en quête
de l’égalité et balaient d’un
revers de main la culture
de l’argent. Leurs motiva-
tions tiennent, pour l’es-
sentiel, à l’autonomie du
travail et à la liberté d’in-
novation. Ils se reconnaissent dans les institu-
tions, ce qui peut, effectivement, tenter certains
d’entre eux à souscrire aux thèses frontistes et à
la volonté affichée par ses dirigeants de combat-
tre la financiarisation de l’économie, en sortant
de l’euro et de la mondialisation. 
Ce qui est très préoccupant, c’est que le FN est
en position de domination idéologique. Il oc-
cupe aujourd’hui le terrain des métiers, des ins-
titutions, au sens sociologique du terme, en
donnant du sens à l’action des salariés. Il a mis
le doigt sur des points de sensibilisation évi-
dents des secteurs public et du privé, en poin-
tant les dérives du marché et en insistant sur la
nécessaire maîtrise d’un destin commun. Ce
point est au cœur du malaise des services pu-
blics de l’enseignement, des institutions hospi-
talières ou de l’armée.

Ne payons-nous pas les conséquences
de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) mise en œuvre par
la droite, en 2007 ?

Oui. Ses effets ont, de ce point de vue, été consi-
dérables. Au point que nous ressentons de plus
en plus le poids de la réduction des effectifs dans
la santé publique, la police ou l’armée, où le
manque de personnel se fait cruellement sentir.
J’ajoute qu’il ne suffit pas de recruter le personnel
sur concours. Encore faut-il former des profes-
sionnels et combler des départs à la retraite non
compensés. Or, en l’état, le savoir-faire disparaît
inéluctablement. 
À force de bouleverser, de fusionner et de recom-
poser les services déconcentrés de l’État, on a dé-

stabilisé les effectifs, au
prix d’une agitation per-
manente et d’une insta-
bilité qui a généré un
malaise généralisé. Les
effets de la RGPP sont à
cet égard catastro-
phiques, d’autant que les
services publics jouent
un rôle majeur dans la
culture française. 
Par ailleurs, je suis à la
fois surpris et préoccupé
de la surenchère néolibé-
rale à laquelle la droite se
livre, quand elle promet

de supprimer quelque 250 000 postes dans la
fonction publique, comme le fait Alain Juppé, ou
quand Bruno Le Maire prétend supprimer le sta-
tut de la fonction publique territoriale ! Il s’agit là
d’un retour au dix-neuvième siècle, car si le sta-
tut est protecteur sur le plan économique, évi-
tant les licenciements en pratique, il  protège les
agents comme les usagers de la politisation et
de la corruption, qui sont des maux que l’ont a
très bien connus pendant toute la Troisième Ré-
publique. Ce discours est le fait d’une droite néo-
conservatrice et populiste. Il légitime une
fracture entre les élites dirigeantes et les autres
catégories à laquelle je faisais référence tout à
l’heure. Il conduit à distinguer les « vrais » fonc-
tionnaires occupant le sommet de la pyramide,
des autres qui seront rémunérés par des fonds
privés ou sur contrats précaires. Les enjeux so-
ciaux sont très puissants et ne correspondent

Je suis à la fois surpris et
préoccupé de la surenchère

néolibérale à laquelle la droite se
livre, quand elle promet de

supprimer quelque 250 000
postes dans la fonction

publique, comme le fait Alain
Juppé, ou quand Bruno Le Maire
prétend supprimer le statut de la

fonction publique territoriale ! 
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pas du tout à ce que souhaitent véritablement
les Français, hostiles à une réduction des effec-
tifs.

Comment sortir d’une situation qui
paraît inextricable ?

Il nous faudrait afficher une politique méritocra-
tique réelle, en modifiant les épreuves des
concours et les carrières, en désolidarisant les
concours de recrutement des diplômes univer-
sitaires. Il nous faut égale-
ment mettre l’accent sur
les acquis professionnels,
en assurant un véritable
suivi des personnels et en
ouvrant le champ aux
jeunes issus de la diversité. 
Parallèlement, il nous faut
sortir de la logique corpo-
rative, en passant à une
fonction publique de l’em-
ploi. Ce qu’il nous faut, c’est
reconstituer une mobilité
sociale et professionnelle
interne digne de ce nom,
en rendant le système plus
accessible aux personnes
de bonne volonté, qui ne
sont pas toujours diplô-
mées, mais qui entendent
contribuer au bon fonctionnement du service
public. 

En clair, il s’agit de favoriser un
système plus représentatif et
respectueux de la diversité culturelle
française.

Absolument ! Les Anglais ont d’ailleurs réussi à
intégrer aux niveaux supérieurs de la fonction
publique des personnes issues de leurs an-
ciennes colonies. Plus efficacement que nous
autres Français. C’est le bon côté des logiques li-
bérales qui prennent en compte le fruit de l’ex-

périence et des réalisations individuelles. En
France, tout est lié au cursus. Nous mettons
beaucoup trop l’accent sur les origines sociales
et géographiques, sans tenir réellement compte
du potentiel et du résultat. Il y a là une brèche
dans laquelle s’engouffrent les néolibéraux, qui
valorisent de ce fait la contractualisation ou la
privatisation, au nom d’une logique qui ne fait
que renforcer au final le statut des élites. Nous
sommes là dans un système conservateur qui

ne fait que perpétuer les
inégalités. Au fond, l’essen-
tiel est de savoir d’où l’on
vient et de quelle école on
sort. 
Il nous faut donc faire évo-
luer les concours de recru-
tement, limiter le rôle des
corps pour faciliter les mo-
bilités professionnelles,
supprimer ces passe-
droits qui permettent à des
individus d’accéder aux
grands corps d’Etat sans
passer par les concours,
sans compétence particu-
lière. Ce qui contribue à
bloquer la carrière des
plus méritants ou à les
écoeurer. Ces pratiques

sont visibles et malsaines. Ce fait du prince poli-
tique est un résidu du dix-neuvième siècle.
J’ajoute, pour conclure, qu’il nous faut revoir les
mécanismes de classement à la sortie des
grandes écoles, en commençant par l’ENA. Ce
d’autant plus que les compétences réelles ne
sont pas vraiment prises en compte, comme le
soulignent les élèves de l’ENA eux-mêmes. Ne fi-
geons plus les carrières à partir de 25 ans ! Le
sens du service de l’Etat doit cesser une bonne
fois pour toute d’être pyramidal.

Propos recueillis par Bruno Tranchant
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La bataille des primaires entre Nicolas Sarkozy
et Alain Juppé à près de six mois de l’échéance
monte en puissance et plante le décor à droite. 

Une candidature plus que virtuelle. La candi-
dature à cette consultation préalable de l’au-
tomne ne fait plus guère de doute, de la part de
Nicolas Sarkozy. Elle devrait intervenir au tout
dernier moment c’est-à-dire dans la troisième
décade d’août, à trois
mois de l’échéance. Cette
habileté permet à l’an-
cien Chef de l’Etat de
contrôler les ressorts et
le cadre du rendez-vous
des primaires, le plus
longtemps possible. Elle
favorise également sa
capacité à peser sur les
investitures législatives,
atout non négligeable
dans la confrontation
qui se prépare.
L’officialisation du rap-
prochement entre Nico-
las Sarkozy et François
Baroin représente l’autre
indice d’un engagement
désormais plus que pro-
bable. Le sénateur-
maire de Troyes se situe,
en effet, à l’opposé du
Président de LR sur l’échiquier interne des Répu-
blicains.
Son cheminement politique est chiraquien. Sa
méthode reste fondée sur les réseaux, les corps
intermédiaires, les élus locaux. Sa présence à la
tête de l’Association des maires de France, l’AMF,
en est l’illustration la plus évidente.
Cette alliance à priori contre nature s’explique
pour deux raisons complémentaires. Le besoin
pour l’actuel président de LR de s’appuyer sur les
réseaux d’élus et de notables, afin de s’assurer
un avantage pour la primaire à droite. Une dé-

testation commune aux deux responsables po-
litiques, du maire de Bordeaux. La tentative de
Balladurisation de celui-ci est en marche. Les
modalités de la manœuvre se rapprochent de
celles utilisées, au printemps 1974, par le tan-
dem Chirac-Poniatowski, pour marginaliser
Jacques Chaban-Delmas dans la course ultra ra-
pide à la succession de Georges Pompidou dé-
cédé dans l’exercice de son mandat, le 2 avril

1974. A quand, l’appel
des « 43 » ? 
À l’évidence, l’ancien pré-
sident de la République
occupe le terrain, im-
pose désormais son
rythme, joue sur les at-
tentes, peaufine la mise
en scène, face à un can-
didat apparemment im-
mobile, ressassant ses
recettes ultralibérales et
rétrogrades. Alain Juppé
n’a jamais été et ne sera
jamais un homme du
centre, en particulier
dans le domaine écono-
mique et social.
Le Président de LR se sai-
sit ainsi de toutes les oc-
casions pour poser son
discours, interpeller l’ac-
tualité, avancer son récit,

celui d’une France nostalgique aux racines 
« chrétiennes ».
Son objectif est double : s’adresser directement
aux Français, en jouant sur le ressentiment iden-
titaire et se démarquer d’Alain Juppé sur le terrain
sociétal et stratégique. Sur le plan économique et
social, en effet, les deux protagonistes entonnent
la même musique, celle de la normalisation « li-
bérale » du pays, de la revanche sur l’exception
française, telle qu’elle s’exprime, du Front popu-
laire à Lionel Jospin, en passant par le CNR et
l’acte fondateur du 10 mai 1981.

Le « choix » identitaire 
de Nicolas Sarkozy

Son objectif est double : s’adresser
directement aux Français, en
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Un récit déjà entendu. Nicolas Sarkozy en re-
vient à ses fondamentaux, comme lors du dis-
cours prononcé le 8 juin dernier dans
l’agglomération lilloise. Contrairement à ce que
disent et commentent ses laudateurs plus ou
moins obligés, il ne s’agit pas d’un récit « fonda-
teur », mais plus simplement d’un retour aux
sources, au regard de sa campagne présiden-
tielle de 2007 et de ses discours du Latran et de
Grenoble. Aucun renouvellement, aucune sur-
prise, mais un vieux discours autoritaire invitant
au repli et à la nostalgie d’un passé largement
imaginaire.
Car, la France, depuis la Renaissance, n’a jamais
correspondu à cette caricature. Son essor a tou-
jours reposé sur l’ouverture au monde, à l’exté-
rieur, et aux autres à
l’intérieur, y compris à
ceux qui possèdent d’au-
tres origines et sont donc
différents. Son attractivité
a toujours résulté d’inté-
grations successives
réussies. 
En invoquant l’identité
française et nationale,
l’ancien Chef de l’Etat
s’oppose évidemment «
à l’identité heureuse »
proclamée par Alain
Juppé. Il s’oppose surtout
à l’égalité des chances et des droits, au mélange
et au brassage qui font la force de son histoire
et la diversité de son présent. Le réflexe identi-
taire mène toujours à la discrimination, au refus
de l’autre, parce qu’il pense différemment, parce
qu’il est différent. 

L’ordre plutôt que la justice. À l’appui de cette
affirmation identitaire, il y a l’acceptation de la
thématique du déclin, matrice récurrente de l’in-
telligentsia d’extrême droite, de Charles Maurras
à Patrick Buisson, en passant par Louis-Ferdi-
nand Céline. Puisque l’identité est menacée par
le déclin, il mimerait une société ouverte sur le
monde et intégrant la diversité, il faudrait restau-
rer l’ordre autoritaire, au nom des frontières, de
l’homme providentiel et, évidemment, des ra-
cines chrétiennes et éternelles du pays. La lo-
gique est apparemment implacable. Dommage

qu’elle contredise directement celle de la Répu-
blique, qui elle accepte la différence pour mieux
promouvoir l’égalité des droits et l’émancipation
par le progrès. La démarche de Nicolas Sarkozy
proclame l’assimilation pour mieux piétiner le
droit des minorités, et flétrir l’intégration sans la-
quelle, pourtant, il n’est pas de dépassement ra-
tionnel, mais simplement un vrai risque
d’enfermement idéologique et sectaire, au sens
étymologique du terme. 
Le récit de l’ancien Chef de l’Etat proposé aux
Français est celui d’une nostalgie revancharde.
Il méprise les minorités. Au bout du compte, on
nous convoque à une sorte de France éternelle,
d’esprit barrésien, et à une forme d’asséchement
de tous les terreaux, source d’émancipation, de

création, d’innovation,
d’éveil et des consciences.
Car, tous les mouvements
sociaux, politiques, cultu-
rels, défrichant l’avenir ou
refusant l’abaissement 
se sont toujours, au dé-
part, révélés minoritaires. 
Le Gaullisme, en 1940, in-
carnait une rébellion
archi-minoritaire. Les phi-
losophes des Lumières,
au XVIIIe siècle, ou bien
Victor Hugo au XIXe, éga-
lement. Le dénigrement

haineux des minorités assimilées faussement à
des communautarismes, et la stigmatisation du
droit à la différence mènent à un cocktail dange-
reux, un mélange de césarisme autoritaire et de
bonne conscience réduite au plus petit dénomi-
nateur commun. Bref, aux fondamentaux des
idéologies déclinologues, qui ont toujours
nourri les revanches sociales et les impostures
autoritaires. 
D’où, à nouveau, l’attaque en règle contre les
corps intermédiaires - à l’exception du MEDEF,
naturellement - les organisations syndicales,
dont on remettrait en cause la représentativité
irréfragable, les associations et tous les acteurs
de vie collective et de compromis sociaux. Le
schéma de pensée et d’action du président de LR
reste vertical, au service d’une pratique uniforme
et normalisatrice, dictée par le primat de l’iden-
tité sur l’égalité, de l’ordre sur la justice, du repli

La démarche de Nicolas Sarkozy
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d’enfermement idéologique 

et sectaire, au sens
étymologique du terme. 
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nostalgique sur le droit à l’émancipation. Il existe
des relans « boulangistes » dans ces formules
toutes faites, exacerbant les peurs et flattant les
ressentiments. 
De ce point de vue, l’hymne permanent aux ra-
cines chrétiennes de l’identité française présen-
tée comme menacée par le communautarisme,
constitue une faute politique grave que rien ne
peut justifier, pas même la volonté de devancer
Alain Juppé pour tenter de reconquérir l’Elysée. 

Un contresens. Faut-il rappeler à l’ancien Chef
de l’Etat qu’aux termes de notre Constitution, la
République est une, indivisible, démocratique,
sociale et laïque ? La laïcité porte les valeurs de
neutralité, de tolérance, de respect de l’autre, de
promotion des meilleurs par le progrès de tous.
Elle concilie les principes
de raison, de droit à la dif-
férence, qui ne peut
conduire à la différence
de droit, de respect des
consciences, de jugement
critique. Elle incarne l’élan
et le souffle de la philoso-
phie des Lumières.
L’Etat républicain parce
que laïque, n’est pas celui
d’une religion, ni d’une
préférence confession-
nelle, mais le garant du libre-exercice de tous les
cultes, dès lors que ceux-ci acceptent les lois et
principes de la République et n’interfèrent pas
dans les règles d’autonomie de la société civile
et de l’égalité femme/homme.
La laïcité représente aussi un engagement de
tous les instants au nom de la raison critique, au
service du vivre ensemble et du droit à l’éman-
cipation, au regard de tous les dogmes, de tous
les enfermements, de toutes les « vérités révé-
lées ». 
La République ne peut se faire respecter de
toutes les pressions communautaristes, de
toutes les obédiences, de toutes les croyances
que si elle n’apparaît pas, à tort ou à raison,
comme l’expression ou la déclinaison de l’une
d’entre elles ; que si elle sait s’abstraire de toute
forme de religion d’Etat ou officielle. La laïcité

permet à la République d’accueillir tous ses en-
fants, sans leur demander leur certificat de bap-
tême ou la date de leur conversion à telle ou telle
religion.
Qu’est-ce qu’être français, si ce n’est être citoyen
de la République française ?, pour reprendre une
formule de Condorcet. À défaut, le primat de l’ori-
gine, de l’ethnie, de l’appartenance religieuse, de
l’identité l’emporte inexorablement. C’est pour-
quoi la logique identitaire doublée d’une réfé-
rence appuyée aux racines religieuses reste
incompatible avec la belle idée républicaine
d’égalité des droits, sans discrimination ni à
priori.
La laïcité ne peut être utilisée à des fins de divi-
sion, de rejet, ou de ségrégation. Elle doit demeu-
rer une pratique, un cadre et un concept de

rassemblement et de li-
berté organisée sur des
valeurs échappant à
toute prédestination tem-
porelles ou confession-
nelles.
La référence à la laïcité ne
peut davantage être inter-
prétée comme une décla-
ration de guerre civile ou
comme un acte de contri-
tion. Mais, avant tout
comme un choix

d’homme ou de femme libre souhaitant le res-
ter.
Nicolas Sarkozy conçoit la France comme une
identité immuable et immobile, alors qu’il s’agit
aux yeux même de l’esprit républicain, d’un pro-
jet et d’un dessin, d’un mouvement et d’une terre
d’accueil, d’un message à l’adresse du monde. 
Entre la conception figée et « déclinante » affi-
chée par le président de LR et celle défendue par
la gauche, il n’y a pas simplement un projet so-
cial différent, ce qui constitue déjà une contra-
diction de taille. Il y a une autre idée, une autre
perspective historique pour la France et les ci-
toyens qui veulent y vivre ensemble, sans discri-
mination, sans esprit de culpabilité, et sans
ressentiment pour quiconque.

M.B.
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