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Paysage avant la bataille : revenir à l’essentiel

Nous ne savons évidemment pas encore ce que sera l’élection présidentielle qui vient.
Mais, d’ores et déjà, elle aura une singularité, le nombre jamais vu de candidats. Nous
le devons, certes, à la procédure des élections primaires, à droite et à gauche. Mais pas
seulement, il y a déjà sept candidats pour le premier tour, indépendamment des pri-
maires ! Cela rend compte de la multiplicité des prises de positions, du croisement in-
cessant des mesures, de l’emballement des petites phrases. Mais, cela créé aussi de la
confusion dans l’opinion. Il faut réagir contre cette fragmentation et marquer l’essentiel.
Ces derniers jours le permettent. 

Le discours de rentrée de Marine Le Pen, à Brachay, rappelle ce qu’est le Front national
- dénomination qu’elle veut d’ailleurs passer sous silence, considérant que le sigle peut
inquiéter. Ceux qui attendaient des propositions autres que des généralités menaçantes
ont pu être déçus. Mais, est-ce le cas pour la plupart de ses électeurs ? Marine Le Pen
s’en tient à un discours nationaliste, autoritaire, xénophobe, qui entend exprimer toutes
les colères et les peurs. L’appel idéologique qui est le sien ne se soucie aucunement des
contradictions avancées - l’augmentation de toutes les dépenses et la réduction du dé-
ficit, etc… - et des conséquences inévitables de l’isolement du pays. C’est bien une me-
nace de chaos qui nous est promise.

Le rassemblement de la Baule et le passage, à l’université du MEDEF, des candidats du
parti « Les Républicains » sont également éclairants. Une double dynamique est à l’œu-
vre qui s’incarne, en quelque sorte, dans deux figures. François Fillon, d’abord. Cela
peut surprendre, tant il paraît distancé. Mais, en matière économique et sociale, c’est
lui qui a donné le ton de la surenchère libérale, en prônant toujours plus de restrictions
budgétaires, toujours plus de déréglementations, toujours moins de services publics,
etc. Et tous suivent, à des nuances près. Mais, en matière politique et sociétale, c’est
Nicolas Sarkozy qui mène le jeu, pour remettre en cause les fondements de l’humanisme
républicain, poursuivant son procès fantasmatique contre « l’esprit de Mai 68 », relati-
visant ce respect dû à l’Etat de droit, construisant à coup d’interdictions une société de
défiance généralisée. A-t-on suffisamment remarqué qu’à la Baule, François Fillon l’a
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rejoint sur ce terrain, revenant, lui aussi, sur les principes du droit du sol ? Alain Juppé, sur ce
point, tente de maintenir une position plus équilibrée, sans oser, pour autant, mettre en cause
la logique à l’œuvre dans le positionnement de Nicolas Sarkozy. 

Si notre critique doit être sans concessions, cela suppose que nous sachions aussi ce que nous
défendons. Il est, aujourd’hui, paradoxal - en tout cas, cela devrait apparaître comme tel - de
voir que la politique que nous menons est attaquée, dans notre propre camp, à gauche pour
être trop libérale - c’est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et d’autres avec lui, dans notre propre
parti - ou pas assez - c’est ce que dit Emmanuel Macron. C’est une double erreur - et une faute
pour la gauche, compte tenu de la nature des adversaires. Nous défendons une politique d’équi-
libre, celle qui correspond aux enjeux de la période, et à l’intérêt des français, le redressement
de l’économie, la préservation de l’Etat social et sa modernisation, la prise en compte de l’éco-
logie, la réorientation de l’Europe, la cohésion républicaine. C’est, sans doute, ce qui n’a pas
été assez dit. C’est moins facile que de lancer des condamnations générales ou de laisser penser
que l’économie et la société obéissent aisément à une ou deux injonctions. A nous de nous ex-
pliquer clairement et de présenter les alternatives qui s’offrent réellement aux Français.
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On aurait tort de ne lire les programmes des
candidats de la droite à la candidature pour
l’élection présidentielle qu’à travers le prisme
de la primaire de novembre. Certes, celle-ci
pousse à la surenchère, à droite, compte tenu
de la nature de l’électorat en cause, ancré dans
les valeurs de droite, plus âgé, plus aisé que la
moyenne de l’électorat. Mais, des logiques de
fond sont aussi à l’œuvre, depuis plusieurs dé-
cennies. Depuis les années 1980, en fait, occul-
tées parfois - Jacques Chirac, 1995 - par des
inflexions tactiques, mais toujours bien visi-
bles. Elles revêtent, en effet, deux dimensions
essentielles. La première se construit autour de
politiques économiques et sociales néolibé-
rales qui ont effacé la tra-
dition gaulliste -
l’évolution de François
Fillon est, de ce point de
vue, caractéristique.  La
seconde dimension,
constante, autour d’une
affirmation de plus en
plus nationale et identi-
taire, faite, fondamentale-
ment, de défiance
vis-à-vis de l’immigration
- le poids du Front natio-
nal y est, évidemment,
pour une large part, mais
pas seulement -, comme
le montrent d’autres droites européennes, à
commencer par le conservatisme thatchérien,
au cours de ces mêmes années 1980. 

Cela fournit une grille de lecture qui permet
d’ordonner ce qui peut paraître comme un
fouillis de propositions, au premier abord,
compte tenu du nombre de candidats. Et l’on
verra qu’elle fonctionne plutôt bien. Les candi-
dats de droite s’affrontent fondamentalement
dans ce cadre, avec des différences d’intensité,
en matière économique et sociale (63, 64, ou
65 ans à propos du report de l’âge de la re-
traite) (80, 100, ou 150 milliards d’économies

en 5 ans), avec des oppositions plus nettes en
matière sociétale, mais prises dans un mouve-
ment d’ensemble qui tend à isoler les « modé-
rés ». 
Il faut, cependant, y ajouter deux autres points
: l’un qui fait consensus à droite, et n’étonnera
pas, c’est ce souhait de « revanche » vis-à-vis
des socialistes, qui amène à revenir sur les
principales avancées sociales du quinquennat
- et leur liste montre qu’elles ne sont pas ano-
dines -, l’autre, c’est la volonté d’agir autoritai-
rement, en contournant les partenaires
sociaux, ce qui est attendu, mais même le Par-
lement, pour plusieurs candidats - par le tru-
chement des ordonnances, notamment. 

Ce sont les quatre
points que je dévelop-
perai. L’opinion n’a, en
effet, pas encore pris
conscience de la nature
des propositions des
candidats de la droite et
de leurs conséquences.
Cela se fera dans le
débat lors de la pri-
maire – particulière-
ment les débats
télévisés. À nous de dé-
montrer, d’ores et déjà,
que, par-delà la concur-
rence, qui est et sera

rude entre les candidats et les variations tac-
tiques, tout se joue sur un programme, à peu
près commun, en matière économique et so-
ciale, qui met à terre le modèle social français,
et une surenchère identitaire qui entraine loin
le pays. Les choix politiques, en effet, réclament
la comparaison. Il faut donc développer, en
priorité, une critique vigilante des idées et pro-
positions de la droite, en menant un travail mi-
nutieux de contre-argumentation, globale et
détaillée.
Sans oublier, bien entendu, le Front national.
Celui-ci se fait, en effet, discret, sur le plan pro-
grammatique, et ce, volontairement. Sa tac-

Faire la vérité sur le programme
des droites*
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tique actuelle, pour l’essentiel, est de se conten-
ter d’être là et de laisser penser qu’avec lui, cela
serait différent et nécessairement plus efficace.
D’où l’insistance de ses porte-paroles à nier la
distinction entre la droite et nous. Aidée par
une partie de la gauche – il faut bien le souli-
gner – qui, pour d’autres raisons, en lien avec
ses intérêts propres, tient la même thèse. Or,
l’explicitation des propositions de la droite,
telles qu’elles sont, peut permettre d’invalider
cette thèse, et de redonner ainsi du sens à un
clivage gauche-droite, qui, certes, ne structure
plus seul, aujourd’hui, la polarité sociale,
concurrencé qu’il est par
un autre clivage, qui op-
pose désormais, globale-
ment, plutôt les partisans
d’une société dite « ou-
verte » à ceux d’une so-
ciété « fermée », et nourrit
les partis extrêmes. Mais,
les œillères néolibérales
de la droite - alors que le
libéralisme économique
est, maintenant, ques-
tionné même dans les
pays anglo-saxons ! - et la
mainmise idéologique du
Front national sur une
large partie de la droite,
doivent faire apparaître
clairement les enjeux et
dessiner de nouvelles
frontières du clivage droite/gauche dans notre
pays.

I. Un désir de revanche
Il se lit dans les déclarations – particulièrement
celles de Nicolas Sarkozy - bien sûr, mais aussi
dans l’ensemble des propositions qui enten-
dent revenir sur des mesures importantes que
nous avons prises, et ce dans plusieurs dimen-
sions-clefs, que l’on retrouve à peu près chez
tous les principaux candidats. Je ne mentionne
qu’en passant l’abrogation des « 35 heures »
comme durée légale du travail, pour mieux in-
sister sur d’autres points tout aussi significatifs 

- le renoncement à l’égalité fiscale entre le ca-
pital et le travail ;

- le rétablissement des heures supplémen-

taires « déchargées » et défiscalisées ;
- la suppression des emplois aidés ;
- une nouvelle réforme des retraites reportant

l’âge légal au-delà de 62 ans, jusqu’à 64 ou
65 ans ;

- la suppression du compte pénibilité ;
- la suppression de la généralisation du « tiers

payant » ;
- le rétablissement de la loi relative à l’absen-

téisme scolaire pour justifier la suspension
des allocations familiales versées aux pa-
rents ;

- la suppression de la loi ALUR ;
- la suppression de la ré-
forme des collèges ;
- la suppression de l’Aide

médicale d’Etat (AME),
limitée aux seuls soins
vitaux ;

- l’autorisation de la re-
cherche sur les gaz de
schiste chez la plupart
des candidats ;

- la suppression du prin-
cipe de précaution
dans la Constitution ;

- la suppression de l’ob-
jectif des 50 % de la
part du nucléaire dans
la production d’électri-
cité d’ici à 2025…

Ce ne sont là que les me-
sures les plus évidentes  - l’essentiel de ces sup-
pressions et abrogations touche le cœur de la
politique que nous avons menée. Et, à côté de
ce qui est écrit, il reste beaucoup d’incertitudes
pour d’autres dispositions prises et parmi les
plus importantes. Pensons, par exemple, à la
Banque publique d’investissement (BPI) pour
l’économie, et, bien sûr, à  nos politiques tou-
chant la sécurité et la justice…

II. Une vulgate néolibérale
Le point-clé demeure la politique économique
et sociale. Et là, l’accord est quasi général entre
les divers candidats de droite à la primaire.
La presse a noté des différences entre François
Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Bruno 
Le Maire sur le montant de la baisse annoncée
des dépenses publiques. On fluctue, en effet, de

Les œillères néolibérales de la
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maintenant, questionné
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85 à 150 milliards d’euros d’économies, en
cinq ans. C’est, de toute manière, considérable
– 100 milliards d’euros en moyenne représen-
tent, en effet, près de 5 points de PIB. François
Fillon propose, en outre, d’inscrire l’équilibre
budgétaire dans la Constitution. Il reprend, là,
un débat ancien. Cela représenterait une
contrainte tout à fait inutile, alors qu’il existe
déjà des règles budgétaires européennes ren-
forcées, depuis 2008.  
Cette annonce justifie ce qui est au cœur, en
fait, des propositions de la droite, la remise en
cause du service public. Tous s’accordent pour
rétablir la règle du non
remplacement d’un
fonctionnaire sur deux.
Et ce, dans les trois fonc-
tions publiques, avec
une vraisemblable mo-
dification de la Constitu-
tion pour que la loi
contraigne les exécutifs
territoriaux. Les résultats
attendus sur cinq ans,
indiquent entre 300 000
emplois supprimés –
dans le chiffrage du pro-
gramme adopté par 
le parti « Les Républi-
cains » et 500 000 chez
Bruno Le Maire. Le pro-
gramme du parti parle
de créer « une fonction
publique du XXIe siècle
pour et avec les agents
de la fonction publique,
tournée vers les usagers ». Cette perspective,
en fait, se résume à la diminution des effectifs
- exception faite de la Défense et de la Sécurité.
Il s’agit d’augmenter, par contre, le temps de
travail - François Fillon, Bruno Le Maire -, en
donnant, notamment, une liberté de négocia-
tion aux exécutifs territoriaux, de faire conver-
ger les règles de retraite du « public et du privé
» autour des 25 dernières années de carrière,
d’adopter des règles de gestion similaires au
privé, en instaurant, notamment, deux jours
de carence dans la fonction publique, en har-
monisant la durée des congés, en remaniant
surtout le statut de la fonction publique, no-
tamment par le recours à la contractualisation

pour les services qui ne relèvent pas de la sou-
veraineté ou des prérogatives de puissance
publique. Le système de rémunération, quant à
lui, donnerait une large part au « mérite et à la
performance ». Bruno Le Maire va plus loin,
puisqu’il propose de supprimer carrément le
statut de la fonction publique territoriale ! Rien
n’est dit clairement sur l’école et la santé, au-
tant de silences significatifs… ou inquiétants.

Le troisième point saillant a trait à la fisca-
lité. Il permet de constater une indifférence as-
sumée au creusement des inégalités. Tous les

candidats s’engagent
sur une baisse des im-
pôts – Nicolas Sarkozy
allant le plus loin,
puisqu’il dit envisager
une baisse de 10 % de
l’Impôt sur le revenu
sans se soucier du finan-
cement, comme le souli-
gnent les amis d’Alain
Juppé. Avec aussi l’enga-
gement pour Alain
Juppé et Bruno Le Maire
de voter une loi de pro-
grammation fiscale. 
Il sera intéressant d’in-
terroger la droite sur la
compatibilité de sa vo-
lonté de diminuer dras-
tiquement les dépenses
publiques, et, simultané-
ment, de baisser forte-
ment les impôts.

Ajoutons le large accord pour supprimer l’ISF,
favoriser l’allègement de la taxation sur les di-
videndes et les plus-values - sur quoi insiste
Alain Juppé -, celui des droits de successions
et de donation. François Fillon veut instaurer
une taxe forfaitaire modérée sur tous les reve-
nus du capital. Bruno Le Maire donne, lui, le
chiffre : 25 % de réduction ! Réduire fortement
la fiscalité du capital ne peut que conduire à
augmenter massivement l’inégalité des patri-
moines, déjà notable. C’est là un grand silence
de tous les candidats de droite ou plutôt un
grand aveu.

L’examen des propositions sur le marché

Tous s’accordent pour rétablir
la règle du non remplacement

d’un fonctionnaire sur deux. 
Et ce, dans les trois fonctions
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contraigne les exécutifs
territoriaux. Les résultats

attendus sur cinq ans,
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emplois supprimés – dans 
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adopté par le parti « Les
Républicains » et 500 000 

chez Bruno Le Maire. 



NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE    6

du travail montre des différences nettes, au re-
gard de nos politiques. Il existe des éléments
de continuité pour ce qui concerne le contenu
du CICE et du Pacte de responsabilité. Une pro-
position supplémentaire de la droite est de pri-
vilégier la baisse directe des charges. Alain
Juppé et Nicolas Sarkozy s’accordent pour une
suppression totale des charges, au niveau du
SMIC. Mais, la différence essentielle touche le
marché du travail. Alors que nous défendons
des adaptations négociées, la droite entend ré-
écrire le code du travail pour le centrer sur
quelques principes fondamentaux limités.
François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et
Bruno Le Maire proposent ainsi d’introduire
dans le code du travail, des motifs prédétermi-
nés de rupture, adaptés à l’entreprise, encadrés
par la loi. Bruno Le Maire
va plus loin, avec l’idée
de créer un CDD renou-
velable sans limite, as-
sorti de droits croissants
pour le salarié, selon
l’ancienneté. Tous enten-
dent, de toute manière,
neutraliser pour cinq
ans les obligations so-
ciales liées aux seuils so-
ciaux des entreprises. On
retrouve l’application de
l’idée de plafonnement des indemnités de li-
cenciement – au risque d’accroître la pauvreté
de nombreux chômeurs. Les mesures concer-
nant les chômeurs peuvent trouver une appro-
bation, lorsqu’il s’agit de régionaliser
l’enseignement professionnel – une part des
socialistes pense de même. Mais, François
Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Bruno 
Le Maire insistent surtout sur l’établissement
d’une dégressivité des allocations de chômage
pour « inciter » à la reprise d’un emploi.
Comme indiqué plus haut, la quasi unanimité
se fait sur la suppression des emplois aidés  -
ce qui est une erreur, car ils touchent des pu-
blics en difficulté. 

À cet ensemble, il faut ajouter, évidemment,
une critique de « l’assistanat ». Laurent Wau-
quiez a gagné, de ce point de vue. Car, François
Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nicolas
Sarkozy s’accordent pour une allocation so-

ciale unique, plafonnée en-dessous du salaire
minimum qui se substituerait au Revenu de
solidarité active (RSA), aux différentes alloca-
tions et minima sociaux. Bruno Le Maire,
comme souvent, va plus loin, puisqu’il pro-
pose de donner aux départements le pouvoir
d’accéder aux comptes bancaires des titulaires
du RSA, pour contrôler l’obtention et le verse-
ment de cette allocation. J’ai déjà mentionné
l’accord pour la suppression de la généralisa-
tion du « tiers payant » et de L’AME. François
Fillon veut même revenir sur la CMU, pour la
limiter aux seules affections graves ou de
longue durée.

III. Une ligne nationale identitaire
L’examen des questions régaliennes et socié-

tales offre plus de
contrastes. Cela est noté
par toute la presse. L’été
a vu une surenchère
dans les mesures sécuri-
taires. La dernière en
date émane de Nicolas
Sarkozy, qui propose de
rétablir une justice d’ex-
ception, avec une Cour
de Sûreté, comme pen-
dant la Guerre d’Algérie,
juridiction qui avait été

supprimée à l’automne 1981. Alors que les
syndicats de police – de gauche comme de
droite – indiquent qu’il s’agit maintenant, sur-
tout, d’appliquer une législation largement
suffisante. Au-delà de la question de la sécu-
rité, c’est toute une campagne sur le désir d’au-
torité qui est menée. Cela passe par un
durcissement généralisé de toutes les procé-
dures et toute une panoplie de mesures res-
trictives. Deux exemples parmi les plus
significatifs confortent cette analyse.

L’immigration, d’abord. Les commenta-
teurs ont en tête la polémique à droite qu’a
suscitée Alain Juppé avec son expression «
l’identité heureuse », déjà ancienne. Nicolas
Sarkozy ne cesse de l’attaquer là-dessus. Nous
sommes pourtant là beaucoup dans l’idéolo-
gie. Car, dans les mesures proposées, il n’y a
plus de proximité que dans la parole. Alain
Juppé, Bruno Le Maire, François Fillon et Nico-

Réduire fortement la fiscalité
du capital ne peut que
conduire à augmenter

massivement l’inégalité des
patrimoines, déjà notable. 
C’est là un grand silence de

tous les candidats de droite ou
plutôt un grand aveu.
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las Sarkozy préconisent, en effet, une politique
de quotas fixés annuellement par le Parle-
ment. La question n’est pas neuve. Les expé-
riences ont pourtant montré qu’elle était plutôt
incitative à l’immigration irrégulière. 
Nicolas Sarkozy va maintenant plus loin,
puisqu’il entend suspendre l’immigration fa-
miliale. C’est comme le FN ! Nicolas Sarkozy,
encore lui, remet dans l’actualité de la droite,
la contestation du droit du sol, en le condition-
nant à une « présomption de nationalité ».
Mais, notons-le, Alain Juppé propose de condi-
tionner également l’acquisition de la nationa-
lité française pour les enfants nés en France,
selon la régularité de sé-
jour des parents. Il
avance aussi l’idée de
conditionner davantage
le regroupement fami-
lial à l’exercice d’un em-
ploi, alors que les
conditions de res-
sources et de logement
sont déjà strictement
fixées. Nicolas Sarkozy et
François Fillon ne disent
pas autre chose. Nicolas
Sarkozy dresse une liste
de restrictions pour l’ac-
cès aux prestations so-
ciales. Celui-ci
revendique ainsi, que ne
puissent bénéficier du
RSA et du minimum
vieillesse que ceux qui
ont résidé dix ans en
France et travaillé cinq
ans. L’accord est général
aussi pour créer des sta-
tistiques d’origines qui, pourtant, aggrave-
raient la hiérarchie des populations, voire leur
discrimination. Sur la refonte de Schengen, on
constate également un accord. François Fillon
propose, lui, de faciliter le rétablissement des
frontières intérieures de Schengen.

La laïcité, ensuite. Il y a quelques proposi-
tions acceptables et que nous portons égale-
ment. La formation des imams en France, par
exemple, ou le contrôle légal des financements
de lieux de culte. L’idée d’Alain Juppé de rédiger

une « charte » ou un « code de la laïcité » peut
recouper celle du groupe socialiste, à l’Assem-
blée nationale. Mais, le mouvement d’ensem-
ble pousse à multiplier les interdits – visant
seulement l’Islam. Nicolas Sarkozy en est le
metteur en scène et le maître d’œuvre, avec,
par exemple, la préconisation d’interdire le
voile à l’université, dans les administrations,
ou les lieux de travail, c’est-à-dire lorsqu’on fait
l’addition, dans l’espace public. Il s’agit aussi
de supprimer les menus de substitution dans
les cantines scolaires. Avec, parfois aussi, un
grand flou, sous les apparences de l’autorité :
ainsi, l’idée d’expulser immédiatement les

imams qui «  tiendraient
des propos non
conformes aux intérêts
de la République »,
ouvre la porte à une
grande diversité d’inter-
prétations. Il y a, évidem-
ment, d’autres candidats
qui vont beaucoup plus
loin. Jean-François Copé
lui, par exemple, avance
l’idée d’un « délit d’Isla-
misme ». L’idée de NKM
– la plus à gauche des
candidats de droite –
d’interdire le « Salafisme
», aboutirait, à elle seule,
à une politique faisant
de l’État, le juge du reli-
gieux - il existe des
exemples ailleurs, mais
il faut en peser les consé-
quences… Alain Juppé
est désormais contraint
d’afficher des positions,

en affirmant ses oppositions. Le débat est et
sera violent, car il est à la fois juridique, philo-
sophique et politique, marqué qu’il est par le
contexte des attentats.

Ce qui apparaît dans toutes ces proposi-
tions – avec leurs contradictions – c’est bien un
raidissement national identitaire Et là - alors
que François Fillon a donné le ton le premier,
en matière économique et sociale – c’est Nico-
las Sarkozy qui contraint les autres candidats
à se situer par rapport à ses positions. Sa vo-

François Fillon, Alain Juppé,
Nicolas Sarkozy et Bruno 

Le Maire proposent
d’introduire dans le code 

du travail, des motifs
prédéterminés de rupture,

adaptés à l’entreprise,
encadrés par la loi. Bruno Le
Maire va plus loin, avec l’idée
de créer un CDD renouvelable
sans limite, assorti de droits

croissants pour le salarié,
selon l’ancienneté. Tous

entendent, de toute manière,
neutraliser pour cinq ans les
obligations sociales liées aux
seuils sociaux des entreprises. 
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lonté de placer les questions de l’identité au
cœur de la politique est claire et répétée. Celle-
ci était déjà présente en 2007, et a été lourde-
ment martelée en 2012.  Il défend non une
identité ethnique, mais une identité culturelle.
Il s’agit de défendre un peuple de France qui
veut demeurer lui-même – en opposition au
multiculturalisme que défendraient la gauche
et un peu Alain Juppé. L’idée même d’un «
pacte d’assimilation » est l’instrument idéolo-
gique de cette bataille. 
Cela côtoie la thématique du Front national, et
parfois, arrive à l’épouser, dans le cas Nicolas
Sarkozy et quelques autres. Ce discours s’ap-
puie sur un climat d’opinion pétri de pessi-
misme. « La France est en train de se défaire »
est un thème commun de Nicolas Baverez, en
passant par Éric Zemmour, Alain Finkielkraut
ou Michel Houellebecq.
Et derrière Nicolas Sar-
kozy, à la différence
d’Alain Juppé, la plupart
des candidats confluent
vers les mêmes propos.
Récemment, Bruno Le
Maire déclarait : « Nous
avons renoncé à ce que
nous sommes comme
français ». C’est bien le
soubassement de ce qui
est dit pour l’essentiel à
droite en matière d’im-
migration et de laïcité, mais aussi sur d’autres
thèmes, à commencer par l’éducation. 

Il est intéressant et important, en effet,
d’analyser les propositions en termes d’éduca-
tion. Notre grille de lecture s’y applique claire-
ment. Il y a d’abord, une veine libérale affichée.
Tous les candidats préconisent l’autonomie
des établissements, non seulement des uni-
versités, mais aussi des écoles, des collèges,
des lycées, avec des pouvoirs accrus donnés
aux chefs d’établissements. Alain Juppé, dans
son livre sur l’éducation, est celui qui est le
moins critique vis-à-vis de la politique socia-
liste, mais sur le point de l’autonomie, il n’y a
pas de différence avec les autres candidats. Il
va sans dire également, que la plupart plaident
pour un meilleur équilibre, au profit de l’ensei-
gnement privé. 

L’autre versant, en revanche, est une demande
d’autorité, de sélection, d’excellence. C’est le re-
tour à une école traditionnelle qui organise le
tri « pédagogique », en fait social, le plus tôt
possible. Les réformes des rythmes scolaires,
de la structure du collège, des programmes
sont condamnées. S’y ajoute toute une série de
mesures comme le préapprentissage pour les
élèves dès la 4e le service militaire pour les «
décrocheurs », etc… Cela renvoie à une image
passéiste de l’école qui passe à côté de la réa-
lité des élèves, refuse de prendre en compte les
expériences étrangères qui obtiennent des ré-
sultats et, accepte d’assumer pleinement les
inégalités déjà notables.

IV. Une méthode qui en dit long…
Pour terminer ce tour d’horizon, il faut insister

sur la méthode de gou-
vernement qui est an-
noncée. Procéder par
ordonnances est la pro-
position de François
Fillon. Nicolas Sarkozy
parle lui, de référen-
dums. Nous verrons ce
qu’il en est dans le débat.
Cela ne laisse pas augu-
rer d’une grande prise en
considération, des pré-
rogatives du Parlement.
En tout état de cause, il y

a déjà dans les propositions qui sont faites en
matière de dialogue social, la volonté de 
« court-circuiter » les syndicats. François Fillon,
Alain Juppé, Nicolas Sarkozy avancent l’idée
qu’en cas d’échec du dialogue social, le chef
d’entreprise décide d’un référendum qui s’im-
poserait aux syndicats. Ce ne sont pas du tout
les conditions contenues dans la loi Travail,
qui renforce le rôle des syndicats dans les en-
treprises. C’est aussi Alain Juppé qui, en contra-
diction avec l’idée d’avoir des syndicats plus
représentatifs, entend limiter le temps consa-
cré à l’exercice du mandat syndical. Plus im-
portant encore, tous reprennent une vieille
revendication du patronat, prononçant la fin
du monopole syndical représentatif au pre-
mier tour des élections professionnelles, dans
les entreprises. Ce désir de contourner les syn-
dicats – tous les syndicats – rejoint la volonté

Au-delà de la question de la
sécurité, c’est toute une
campagne sur le désir

d’autorité qui est menée. Cela
passe par un durcissement

généralisé de toutes les
procédures et toute une

panoplie de mesures
restrictives.
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de minorer le rôle du Parlement et tous les mé-
canismes de la démocratie sociale.

uuu

Les différents points, ici passés en revue,
concernent les principaux candidats de la
droite. Les excès de Nadine Morano, Jean-Fran-
çois Copé ou Hervé Mariton ne peuvent pas
être pris avec trop de sérieux, chacun essayant
de construire une identité et un rapport de
force pour peser, au final, dans les négocia-
tions de deuxième tour de l’élection « primaire
». Mais ils accentuent, si besoin était, la dérive
droitière. Quant à NKM, elle n’est pas assurée
de réunir tous les parrainages nécessaires
pour figurer finalement dans la compétition… 

Revenons, donc, à l’es-
sentiel. Si nous mettons
en perspective ce que
nous avons détaillé,
deux conclusions princi-
pales peuvent être tirées. 

Il y a d’abord, un as-
pect de « déjà vu », les
programmes de la
droite s’inscrivent dans
une logique mise en
œuvre, déjà en 1986,
avec le même alliage de
néolibéralisme et d’auto-
ritarisme. Le recyclage
d’idées anciennes do-
mine. Cela était resté alors plus dans les dis-
cours que dans les réalités.  Mais, aujourd’hui,
les mesures proposées vont beaucoup plus
loin. Elles dessinent réellement un autre type
de société qui met à mal plus que le modèle
social, tout autant les valeurs républicaines,
avec l’État de droit. 
Nous ignorons évidemment le résultat de
l’élection primaire. Mais, d’ores et déjà, le mou-
vement qui est imprimé par Nicolas Sarkozy,
au premier rang, mais pas seulement, risque

d’emporter une grande partie de la droite dite
républicaine et d’achever de légitimer le Front
national.

Le second aspect met au jour une contra-
diction importante qu’il nous faut souligner
pour nourrir le débat critique. D’un côté, en
effet, le premier pan posé par tous les pro-
grammes des candidats met en cause fonda-
mentalement le modèle social français. Quand
on fait l’addition des mesures avancées, ce
néolibéralisme, qui ne peut qu’accentuer les
inégalités, demande, dans le fond, aux Fran-
çais, de cesser d’être ce qu’ils sont. De l’autre
côté, l’insistance sur la restauration de l’iden-
tité nationale demande l’inverse : défendre ce
que nous sommes. Or, le modèle social y
contribue largement à définir ce que nous

sommes. 
Le Front national de Ma-
rine Le Pen – à la diffé-
rence de son père – n’a
pas cette difficulté. Il dé-
fend le protectionnisme,
sous toutes ses dimen-
sions. Cette contradiction
de la droite indique que
nous devons démontrer
l’imposture des Républi-
cains. C’est eux, en fait,
qui sapent l’identité ré-
publicaine de notre pays. 
Bien sûr, il y a une dose
d’opportunisme dans
tout cela – Nicolas Sar-

kozy se contredit sans vergogne, et Alain
Juppé, parfois – mais ce discours idéologique
crée un climat délétère et dangereux. L’élection
primaire engage l’élection elle-même et il serait
naïf de penser qu’on peut les séparer.

Alain BERGOUNIOUX

*Exposé présenté lors du séminaire des premiers

secrétaires fédéraux, le 27 août, à Paris.

François Fillon, Alain Juppé,
Nicolas Sarkozy avancent
l’idée qu’en cas d’échec du

dialogue social, le chef
d’entreprise décide d’un

référendum qui s’imposerait
aux syndicats. Ce ne sont pas

du tout les conditions
contenues dans la loi Travail,

qui renforce le rôle des
syndicats dans les entreprises. 
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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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Cécile
Alduy 

Docteur en lettres modernes, elle est
professeure de littérature et de

civilisation française à l’université
de Stanford (Etats-Unis) et

chercheuse au Freeman Spogli
Institute for International Studies.

Elle a publié Marine 
LePen prise aux mots. Décryptage du

nouveau discours frontiste (Seuil,
2015). Elle collabore également, en
tant que journaliste politique à The

Nation, The Boston Review, The New
Yorker et au Monde.

Quelles sont les conséquences des
attentats de novembre 2015 sur le
discours de Marine Le Pen et des
principaux dirigeants du Front
national ? Constatez-vous une
évolution, tant sur la forme que 
sur le fond ?

Ces événements exceptionnels, extrêmes - 130
morts en quelques heures, le 13 novembre -
auxquels il faut ajouter la crise des réfugiés et
l’attentat de Nice du 14 juillet , ont semblé don-
ner raison au discours lui-même « extrémiste »
et hyperbolique du Front national, tant sur le
fond que sur la forme. 
Sur le fond, les attentats, parce qu’ils ont été
commis par des « enfants de l’immigration » et

des étrangers passés en Europe à la faveur de
la crise des réfugiés, valident par les faits - du
point de vue des dirigeants frontistes - les thèses
anti-immigration et les vieux amalgames véhi-
culés depuis des décennies par le Front natio-
nal.
Entre autres : que l’Islam est une menace pour
la France, que l’« intégration » des populations
nord-africaines est impossible par principe, que
la France est « assiégée » par une immigration
« massive » et « incontrôlée » à cause de Schen-
gen. Que la France vit sous la menace de ses po-
pulations immigrées passées et futures  et que
l’Union européenne est « une passoire ». 
Ces événements hors normes, hyperboliques
mêmes, ont aussi semblé justifier la forme du

« La grande leçon gramscienne qu’a compris très tôt le
Front national, c’est qu’on ne peut pas gagner un débat

lorsqu’on accepte qu’il soit posé selon le mode de
raisonnement et la vision du monde de l’adversaire »

DÉCRYPTAGE & DÉBATS
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discours frontiste, lui-même hyperbolique dans
ses déclarations alarmistes. Métaphores apoca-
lyptiques et hyperboles se sont transformées, en
réalité. Alors que Marine Le Pen avait adoucit un
peu la rhétorique officielle, en 2012, en mettant
en avant des arguments « rationnels » et écono-
miques, les attentats de novembre, en pleine
campagne des régionales, ont marqué un re-
tour à une rhétorique violente, guerrière, où elle
n’a pas hésité à inciter les Français à la « ven-
geance ». 
Elle a, cependant, rapidement constaté l’im-
passe de ce retour à une force de la violence rhé-
torique : elle permet de mobiliser sur les peurs
au premier tour, mais clive, et renforce aussi le
camp adversaire au second tour. D’où la straté-
gie « d’apaisement » et le silence médiatique, à
partir de janvier 2016. 

Le sujet de
l’identité creuse
visiblement un
fossé entre
Marion
Maréchal-Le Pen
et Florian
Philippot. Quel
sens faut-il
accorder à ce
terme, à l’heure
où les candidats
LR à la primaire
s’emparent des
thématiques qui y
sont liées ?

On pourrait être tenté de
dire que Florian Philippot défend, avant tout, la
« souveraineté » et Marion Maréchal-Le Pen
l’identité. En fait, ce sont les deux faces d’une
même vision politique, avec une hiérarchie des
principes à défendre différente.
Pour faire simple, Florian Philippot défend avant
tout la « souveraineté » - dont l’identité nationale
est le principe et la résultante -, et Marion Maré-
chal-Le Pen met en avant d’abord l’identité - cul-
turelle, mais aussi religieuse, ethnique, etc.) - qui
a pour rempart la souveraineté.
Chacun met l’accent sur des logiques d’explica-
tion et des priorités légèrement distinctes, mais
ils se retrouvent sur les mêmes valeurs. 
Après, la définition de « l’identité » de Marion
Maréchal-Le Pen est plus détaillée, plus contrai-
gnante - notamment sur les valeurs familiales -

et plus conservatrice et traditionnaliste que celle
de Philippot. Mais c’est toujours l’idée d’une « es-
sence » de l’identité française à défendre. 
Du côté des Républicains, il y a davantage de va-
riations et une véritable gamme de possibilités
sur « des » identités possibles - « l’identité heu-
reuse » d’Alain Juppé en est une. Surtout, l’iden-
tité ne s’articule pas de la même façon à une
vision politique de la nation et de la souverai-
neté. « L’identité » de la branche la plus droitière
de LR reste un concept culturel qui n’implique
pas nécessairement une remise en cause des
traités internationaux, des appartenances su-
pranationales ou des institutions - quoique la
campagne 2017 qui s’annonce voit déjà des
candidatures qui poussent en ce sens.

Ceci vaut également pour
la théorie du 
« grand remplacement »,
mise en scène par Renaud
Camus, qui veut que des
Français blancs et
chrétiens seraient, à
terme, remplacés par une
population extra-
européenne,
majoritairement
maghrébine et
subsaharienne, de
confession musulmane.
Cette expression est à
priori plus en vogue chez
les sympathisants
frontistes que chez leurs
dirigeants. Comment
l’expliquez-vous ?

Il y a, à l’heure actuelle, toute une nébuleuse d’ex-
trême droite qui dépasse très largement le Front
national et le déborde sur la droite. On y trouve
des courants racialistes, conspirationnistes, an-
tisionistes, et cette idée de « grand remplace-
ment » est populaire dans de nombreux milieux,
avec une frange très active sur les réseaux so-
ciaux. Il est difficile de croiser avec rigueur le vote
Front national et ses milieux qui le débordent,
voire ne votent pas pour lui. Cependant, une
étude de Datamatch, lors des départementales
de mars 2015, avait bien montré combien les
comptes Twitter officiels du Front national
étaient en retrait sur cette théorie, alors que leurs
« followers » s’exprimaient sans complexe avec
le hashtag #grandremplacement, utilisé comme

Alors que Marine Le Pen avait
adoucit un peu la rhétorique
officielle, en 2012, en mettant 

en avant des arguments
« rationnels » et

économiques, les attentats 
de novembre, en pleine

campagne des régionales,
ont marqué un retour à une

rhétorique violente, guerrière,
où elle n’a pas hésité 

à inciter les Français à la 
« vengeance ». 
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filtre et explication idéologique de toutes sortes
d’actualité. 
Marine Le Pen utilise rarement l’expression 
« grand remplacement » - surtout dans les me-
dias nationaux -, mais contrairement à ce qu’affir-
ment souvent les medias, elle le fait, certes, pas
sur France Inter, dans ses communiqués ou ses
meetings. Ainsi, dans une réponse à une tribune
de Najat Vallaud-Belkacem écrit-elle : « […] en ou-
vrant totalement ses frontières pour qu’elle se
fasse violer par tous les vents mauvais de la mon-
dialisation, et en favorisant un grand remplace-
ment de population à cause d’une immigration
massive, François Hollande détruit la France, en
digne successeur de Nicolas Sarkozy qui menait
la même politique. » Ou bien dans une tribune
vidéo sur le site du Front national : « non seule-
ment l’immigration en
France n’a pas été freinée,
mais s’elle est volontaire-
ment accélérée dans un
processus fou dont on se
demande s’il n’a pas pour
objectif le remplacement
pur et simple de la popu-
lation française ». 
Le filtre des medias natio-
naux, où elle esquive, dé-
forme ici sa position
réelle qui est sans am-
bages en accord avec la
théorie du « grand rem-
placement ».

Un rapprochement entre les éléments 
de la droite forte et le FN vous paraît-il
possible sur ce thème ?

La perméabilité idéologique entre l’électorat LR le
plus conservateur et le FN sur le thème de l’immi-
gration est établie depuis quelques temps déjà, et
se retrouve dans les urnes lors des reports de voix
de second tour. Cependant, le Front national peine
à susciter des ralliements d’appareil ou de cou-
rants : ce sont surtout des personnalités indivi-
duelles, comme Franck Allisio, ancien président
des Jeunes Actifs de l'UMP, ou Olivier Bettati, an-
cien bras droit de Christian Estrosi à la mairie de
Nice, devenu vice-président du groupe FN au
conseil régional, en 2015.
Les rapprochements se font sur le mode de
transfuges individuels, avec des conséquences

locales non négligeables sur la mobilisation et
le vote, mais aucun parti – ni le Front national ni
LR – ne peut se permettre d’alliances officielles,
au niveau du parti. Car la question serait alors :
qui mange qui ?

Certains rappellent à l'envi qu'au
Front national, il n'y a qu'une ligne :
celle portée par Marine Le Pen. Cela
n'empêche pas les autres ténors du parti
d'avoir leurs idées propres, même
lorsqu'elles marquent une vraie ligne de
fracture au sein du mouvement. Ceci
vaut, en particulier, pour Marion
Marion Maréchal-Le Pen. Comment
analysez-vous sa stratégie de
différenciation ?

Marion Maréchal-Le Pen est dans une stratégie
d’implantation locale et de
légitimité militante : élue
plus jeune députée -
comme son grand-père,
alors poujadiste, lorsqu’il
entre à l’Assemblée pour la
première fois, en 1956 -,
forte du meilleur score
aux régionales, plébisci-
tée par les militants lors
des élections du Congrès
du parti, elle s’appuie sur
la base pour ancrer sa lé-
gitimité.
Or, sa « ligne », qui est très
proche de celle de Jean-
Marie Le Pen, est juste-

ment celle qui fait le succès du Front national,
depuis trente ans, dans ces bastions de PACA où
elle a choisi de s’implanter. 
Autrement dit, lorsqu’elle s’affirme « une femme
de droite, souverainiste et identitaire », comme
elle l’a encore récemment affirmé dans un entre-
tien à BFMtv, le 8 juin dernier, ou met en avant son
catholicisme, son conservatisme sociétal et son
sentiment antimusulman, elle est parfaitement
en phase avec sa base militante et électorale, qui
donnait déjà des scores records à son grand-père,
en utilisant un discours similaire.
Avec cette ligne légitimiste et traditionaliste, elle
s’assure une légitimité par la base, au sein du
Front national, qui lui permet de chanter une mu-
sique un peu différente du « ni droite ni gauche »
de Marine Le Pen. Mais elle a soin de toujours res-

Les rapprochements se font 
sur le mode de transfuges

individuels, avec des
conséquences locales non

négligeables sur la mobilisation
et le vote, mais aucun parti – ni le
Front national ni LR – ne peut se
permettre d’alliances officielles,

au niveau du parti. 
Car la question serait alors : 

qui mange qui ?
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ter dans les clous, car elle est légitimiste par idéo-
logie et tempérament, et elle a besoin du parti,
tout comme le parti a besoin d’elle.

Le droit du sang reste-t-il le mode
légitime de transmission de la
nationalité, au sein du FN ?

Absolument. L’abolition du droit du sol est une
mesure explicite de tous les programmes du
Front national, depuis des décennies. Le Front
national veut également réduire drastiquement
les naturalisations, au prétexte qu’il faut « une
nature française » (Marine Le Pen, Châteauroux,
2012) pour pouvoir être « naturalisé ». Le droit
du sang est pour le Front
national le seul mode lé-
gitime d’acquisition de la
nationalité française, ce
qui confirme le fonde-
ment racialiste de son
idéologie, en dépit des
euphémismes de ri-
gueur dans les medias :
c’est toujours le sang,
l’ADN, les gènes, qui fon-
dent en dernier ressort
l’appartenance au «
corps politique », ici réel-
lement fondé sur le biologique. 

Le FN s’est approprié la symbolique
du drapeau national. Au fond,
n’assiste-t-on pas à une résurgence
d’un sentiment nationaliste propre à
l’extrême droite, face au patriotisme
républicain qu’a longtemps incarné 
la gauche ?

« Résurgence » supposerait que ce nationalisme
ait été mis en sourdine. Or, mis à part une courte
parenthèse de discrétion de circonstance, juste
après la Seconde Guerre mondiale, ce nationa-
lisme s’exprime sans complexe depuis au moins
la fin du XIXe siècle, avec les élans belliqueux an-
tigermaniques de la guerre de 1870, puis, le
boulangisme, l’Affaire Dreyfus et la théorisation
de ce nationalisme par l’Action française, entre
autres. Il y a constance dans l’affirmation de ce
nationalisme. L’ « accaparement » du drapeau
national a été favorisé par l’abandon de ce der-
nier par les partis de gauche, au profit du dra-
peau rouge internationaliste. 

Il faut rappeler que le Front national a lancé avec
un certain succès des fêtes « Bleu Blanc Rouge »
dans les années 80, fêtes que Marion Maréchal-
Le Pen veut ressusciter. Dans l’inconscient col-
lectif, le « bleu blanc rouge » est devenu un signe
de repli nationaliste étroit, et a perdu de sa va-
leur universelle. D’où la méfiance persistante de
la gauche envers le symbolisme du drapeau
bleu-blanc-rouge qui en est venu à signifier un
patriotisme étroit, voire un nationalisme xéno-
phobe. 
Le sens des symboles n’est figé pas dans le
temps : il est le fruit d’une dynamique opposi-
tionnelle où l’identité de ceux qui s’en réclament

déteint sur leur sens. Ainsi
du drapeau, associé à l’ar-
mée, au nationalisme, et
au Front national dans les
années 80-90.

Comment la gauche
peut-elle se
réapproprier le concept
d’identité nationale ?

George Lakoff a montré
comment les Démocrates,
aux Etats-Unis, ont perdu
les élections de 2000 et

2004, parce qu’ils avaient accepté les prémisses
et les termes du débat qu’avait imposé la Nou-
velle Droite américaine, notamment sur l’assu-
rance-maladie et les impôts. 
La grande leçon gramscienne qu’a compris très
tôt le Front national, c’est qu’on ne peut pas ga-
gner un débat lorsqu’on accepte qu’il soit posé
selon le mode de raisonnement et la vision du
monde de l’adversaire. C’est aussi la leçon, tirée
de la linguistique et des sciences cognitives, de
Lakoff.
Du coup, je ne suis pas sûre que l’urgence pour la
gauche soit de s’emparer du terme « identité »,
mot-thème et cadre programmatique du Front
national et du sarkozysme, surtout pour la ré-
duire au singulier de d’« identité nationale ». Il
faudrait, au minimum, déconstruire le terme et
échafauder une réflexion sur les identités plu-
rielles qui colorent nos vies à tous, à l’heure des
réseaux sociaux et d’un monde transversal et
connecté. On est tous pris dans des cercles mul-
tiples, sociaux, familiaux, locaux, nationaux, 
internationaux. Pourquoi privilégier le national

Pourquoi privilégier le national
comme seul réseau

d’appartenance politiquement
légitime, alors même qu’il
faudrait offrir des moyens

symboliques de se penser aussi
européens, humanistes,

solidaires d’enjeux planétaires ? 
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comme seul réseau d’appartenance politique-
ment légitime, alors même qu’il faudrait offrir
des moyens symboliques de se penser aussi eu-
ropéens, humanistes, solidaires d’enjeux plané-
taires ? 
Répondre à la question identitaire, cela ne veut
pas dire s’y enfermer. Plutôt que d’accepter le

concept d‘identité nationale comme si c’était une
donnée factuelle et indépassable, il faut le ques-
tionner, le déplier, offrir un autre récit et un projet
de société du XXIe siècle. 

Propos recueillis par Bruno Tranchant
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Depuis le milieu du mois de juillet et les évé-
nements dramatiques de l’été, à Nice et à Saint-
Étienne-du-Rouvray, l’ancien chef de l’État
confirme, chaque semaine davantage, qu’il est
prêt à tout pour tenter de gagner les « pri-
maires » de la droite ; qu’il est aussi prêt à tout
pour tenir sa revanche, à l’issue de son échec
de 2012. Il est mu par une obsession : chercher
à redevenir président de la République, au
printemps 2017, à n’importe quel prix.
Y compris en développant des idées et des ar-
guments, dangereux pour l’avenir même de la
République et l’image de la France, terre des
droits de l’Homme et
membre permanent du
Conseil de Sécurité de
l’ONU.
Nous savions déjà, de-
puis un certain temps,
qu’il était gravement
fâché avec la République
sociale. Sa volonté de
suppression de l’Impôt
de solidarité sur la for-
tune (ISF), des 35 heures
hebdomadaires de tra-
vail et des principales
dispositions du code du
Travail, son mépris affi-
ché pour la démocratie
sociale et les médiations
démocratiques, son souhait de relever à 150
000 €, voire à 400 000 € le niveau des abatte-
ments consentis pour les droits de succes-
sions, nous avaient pleinement avertis sur ce
point. La dimension fraternelle et égalitaire de
la devise républicaine lui a toujours plus ou
moins échappée. Et son ’évolution est préoccu-
pante. 
Mais, nous conservions la naïveté de croire
qu’il demeurait formellement attaché, à cer-
tains principes républicains, comme la liberté
d’aller et venir, l’égalité formelle des chances,
la présomption d’innocence, qu’il a d’ailleurs

beaucoup invoquée pour sa propre défense,
ces dernières années. Force est de constater,
qu’il se situe en plein divorce avec les « fonda-
mentaux » de la République. 
Nicolas Sarkozy se prononce, désormais, pour
le retour des juridictions d’exception et des pro-
cédures d’exception, à l’instar de ce qui se pas-
sait à la fin de la guerre d’Algérie. En clair, il
revendique la pratique du « fait du prince »,
avec tous les risques de dérive et d’extension
de telles pratiques discriminatoires. 
Il réclame également l’enfermement des sus-
pects, pour une durée indéterminée, sans 

jugement, et sur des cri-
tères seulement connus
de l’accusation et du
pouvoir politique. Nous
entrons là, dans l’ère de
l’arbitraire le plus total,
ressemblant de plus en
plus à «  la lettre de ca-
chet ». Pour ce leader de
la droite, la fin doit dés-
ormais justifier les
moyens, comme si l’au-
thenticité des objectifs
n’était pas directement
indexée sur la nature
des moyens et des mo-
dalités retenus. 
Cet ensemble de décla-

rations, au demeurant très réfléchies et prémé-
ditées, constitue à l’évidence une menace
potentielle pour la République, celle de l’égalité
des droits, celle des droits de l’Homme et du
Citoyen. Il induit des logiques d’arbitraire, de
défiance généralisée, d’enfermement, tout ce
que recherchent précisément ceux qui nous
ont frappé les 7, 8 et 9 janvier 2015, le 13 no-
vembre 2015, les 14 et 26 juillet 2016. 
D’autant que l’ultime diatribe répétée lors de
plusieurs déclarations et interviews, en parti-
culier dans l’hebdomadaire Valeurs Actuelles,
renforce le sentiment de malaise. La référence

Nicolas Sarkozy, tel qu’en 
lui-même !

La dérive de l’ancien maire de
Neuilly-sur-Seine est

remarquable, au sens objectif
du terme. Elle acte l’amorce

préoccupante d’une jonction
idéologique avec la droite

extrême sur un point essentiel ;
la défiance vis-à-vis de la

République, assimilée à une
forme de variable d’ajustement
de plus en plus encombrante. 
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à la Constitution ne serait ainsi qu’une « argu-
tie ». 
De la part d’un ancien chef d’État, membre à
vie du Conseil constitutionnel, même s’il n’y
siège plus, et à ce titre garant du bon fonction-
nement des institutions, cette formule a de
quoi surprendre. De la part d’un homme qui
entend à nouveau briguer l’exercice de la fonc-
tion suprême, elle laisse craindre le pire. 
De la part d’un responsable politique qui s’est
longtemps référé à la famille gaulliste - même
sans trop savoir pourquoi -, cela devient
consternant. 

Alors qu’il devrait se présenter comme garant
de l’équilibre des pouvoirs et de l’État de droit,
Nicolas Sarkozy assimile la Constitution à une
argutie et l’État de droit à un obstacle.
La dérive de l’ancien maire de Neuilly-sur-
Seine est remarquable, au sens objectif du
terme. Elle acte l’amorce préoccupante d’une
jonction idéologique avec la droite extrême sur
un point essentiel ; la défiance vis-à-vis de la
République, assimilée à une forme de variable
d’ajustement de plus en plus encombrante. 

M.B.


