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Après le « grand oral »

Quelques jours après le débat de la droite pour ses élections primaires, que reste-t-il
d’essentiel ? Les préventions, voire les hostilités personnelles entre les quatre principaux
candidats, à grand peine contenues et, pourtant, visibles, sont une donnée. Et on les a
vu jouer clairement au moment où ont été évoquées les affaires passées ou présentes des
uns et des autres - Bruno Le Maire se chargeant du rôle d’accusateur pour illustrer sa
virginité et Jean-François Copé jouant le rôle de la mauvaise conscience… Mais, ce n’est
pas là ce qui importe vraiment.

La question clef, en effet, est de savoir si les propositions égrenées ont une chance d’ap-
porter des réponses aux problèmes de la France. Presque tous les analystes - il ne faut
pas trop en demander au Figaro… - ont noté que, pour la plupart, elles s’inscrivent
dans ce qui avait été le programme RPR-UDF de 1986 - la période néo-libérale reven-
diquée - que la droite n’avait pas pu (ou, finalement, voulu) réaliser. C’est, pourtant,
ignorer les changements fondamentaux intervenus, depuis lors. Ne pas comprendre que
la crise de 2008, avec toutes ses conséquences, a montré les dangers du néo-libéralisme
dérégulé, est plus qu’étonnant. Mais, il n’y a pas que cela : pas un mot ou presque sur
la révolution du numérique qui affecte, dès aujourd’hui, la nature de l’emploi. Quelques
généralités seulement sur la nécessaire transition écologique. Une cécité volontaire sur
ce qu’entraineraient ces mesures comme creusement des inégalités qui minent notre so-
ciété. Avec des accents différents, mais la mélodie est la même, tous dénoncent « l’assis-
tanat », indiquant ainsi que leurs politiques ne prennent en compte que les catégories
sociales les plus aisées. Nous verrons ce qui sera dit d’effectif sur la crise européenne -
qui n’a pas été vraiment traitée jusqu’à présent. Mais, lorsqu’on voit les positions des
autres gouvernements conservateurs en Europe, et les contradictions du Parti populaire
européen (PPE), qui représente la droite au niveau européen, cela ne laisse présager au-
cune initiative forte.

Ces conclusions résultent de l’examen de la première partie du débat, consacrée aux po-
litiques économiques et sociales. Elles ne promettent ni justice sociale - mais cela était
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attendu -, ni non plus, efficacité - ce qui doit être souligné fortement. La partie du débat qui
a porté sur la sécurité et la concrétisation des valeurs de la République apporte encore plus de
perplexité et d’inquiétudes. En matière de sécurité, c’est l’idéologie qui domine. Car, concrè-
tement, qu’est-ce qui serait plus efficace que les mesures prises aujourd’hui ? Les services de
police et de justice spécialisés contre le terrorisme disent, eux-mêmes, qu’il serait contre-pro-
ductif d’enfermer préventivement sans jugement tous les « fichés S ». Il y a dans la législation
actuelle, pour l’essentiel, tout ce qu’il faut pour mener des politiques protectrices. C’est, dés-
ormais, essentiellement une affaire de moyens et de coordination. Les téléspectateurs ont eu
aussi l’occasion de noter la confusion et les contradictions qui se sont apparues sur le principe
de laïcité et ses applications. Préoccupante est l’affirmation qui gagne d’une « laïcité identitaire »,
qui se transforme en moyen d’exclusion d’une religion et de ses fidèles - les musulmans donc - ce
qui ne peut nourrir que le conflit et faire le lit du Front national, qui n’a que cela comme dénomi-
nateur commun.

Les chemins qu’empruntent les candidats de droite - avec leurs différences de style et des op-
positions essentiellement en matière sociétale, mais non en matière économique et sociale -
risquent fort de mener le pays dans une impasse, faute de comprendre les enjeux d’un avenir,
qui bouleverse déjà nos structures, et faute de vouloir comprendre que de trop fortes inégalités
ruinent la confiance du pays en lui-même.
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Les « primaires » organisées par la droite en-
gendrent beaucoup de surenchères régres-
sives, mais aussi certaines clarifications. Quitte
à opérer de vrais retours en arrière. Ainsi, à la
lumière des déclarations des uns et des autres
- en particulier des principaux candidats -, on
s’aperçoit que la droite française n’a jamais
réellement admis la révolution décentralisa-
trice engagée au début des années 80, confor-
mément aux 110 propositions du candidat de
la gauche, François Mitterrand. Elle est, de ce
point de vue, assez originale vis-à-vis des
droites, en Europe, et même au regard de l’his-
toire et de la trajectoire des conservatismes en
France, d’essence plutôt Girondine.

La grande réforme démocratique du pre-
mier septennat de François Mitterrand. 
La réforme amorcée réso-
lument dès l’été 1981, à
l’initiative de Pierre Mau-
roy, alors Premier minis-
tre, et Gaston Defferre,
ministre de l’Intérieur et
de la Réforme administra-
tive de l’époque, en dépit
de la volonté et de la résis-
tance acharnée de la
droite RPR-UDF,  reposait
sur plusieurs piliers.
Il s’agissait d’abord, de
promouvoir la démocra-
tie de proximité, au plus
près du terrain, en cohé-
rence avec tout le travail
de réflexion accompli par
les gauches, depuis le Colloque de Grenoble,
d’une part, et l’avènement de la FGDS, d’autre
part. Il convenait, par ailleurs, de redonner le
pouvoir et l’initiative aux acteurs locaux démo-
cratiquement élus, donc légitimes, en prise di-
recte avec les citoyens concernés, comme le
rappelait le slogan du candidat unique de la
gauche, dès 1974. Ainsi, le contrôle de légalité
ne s’exerçait-il plus, à priori, par les préfets or-
ganes de déconcentration, et seuls maîtres du
jeu, mais à postériori. L’initiative et l’impulsion

gestionnaire locale changeaient ainsi de
mains, au bénéfice des instances élues et des
délibérations locales. Nous passions de la tu-
telle tatillonne et étouffante exercée par l’État
central, à la confiance et au droit à l’expérimen-
tation.
Pour accompagner cette révolution « Coperni-
cienne » qui rompait avec quatre siècles de
centralisation verticale, au demeurant confor-
tée par la Révolution de 1789, trois orienta-
tions prévalaient. 
La pleine autonomie d’administration des col-
lectivités locales, afin de libérer les énergies et
le sens des responsabilités ; l’élection au suf-
frage universel direct de tous les échelons dé-
centralisés, communes, cantons, mais aussi
régions ; l’avènement d’une Fonction publique
territoriale (FPT), capable de pratiquer et de 

réguler au niveau
opportun, le recru-
tement des agents
publics locaux, de
promouvoir les cri-
tères de compé-
tence, de sortir des
logiques clienté-
listes, et donc de ga-
rantir la liberté des
citoyens, et l’effica-
cité du service
rendu
Les principaux can-
didats aux pri-
maires de la droite
entendent, chacun
à leur manière, tail-

ler en pièces cet édifice. 

Une volonté de détruire. La libre administra-
tion des collectivités locales est pratiquement
battue en brèche par tous les postulants, en
particulier, à travers le contrôle à priori des ef-
fectifs. Les missions développées localement
sur le plan social sont stigmatisées comme
une forme d’assistanat, pour reprendre l’exé-
crable formule de Laurent Wauquiez, mais
aussi de Bruno Le Maire, François Fillon, ou Ni-

Une tentation recentralisatrice

La libre administration des
collectivités locales est

pratiquement battue en brèche par
tous les postulants, en particulier, 

à travers le contrôle à priori des
effectifs. Les missions développées
localement sur le plan social sont
stigmatisées comme une forme

d’assistanat, pour reprendre
l’exécrable formule de Laurent

Wauquiez, mais aussi de Bruno 
Le Maire, François Fillon, 

ou Nicolas Sarkozy. 

LA DROITE ET LE LOCAL
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colas Sarkozy. L’attitude de la droite au sein des
collectivités qu’elle a conquises, en 2014 et
2015, constitue sans doute, le prélude.
Le renforcement du rôle des préfets, non seule-
ment en aval des décisions, mais surtout en
amont de celles-ci, est ainsi présenté comme un
objectif incontournable par l’ancien chef de
L’État. Cette dernière préconisation induit une
remise en cause de la clé de voûte de la décen-
tralisation, instaurant précisément le contrôle à
postériori. Il est vrai que Nicolas Sarkozy pour-
suit ainsi sa croisade, engagée au printemps
2012, contre « les corps intermédiaires », les
médiations démocratiques et tout ce qui peut
représenter une forme
d’autonomie et/ou de
contre-pouvoir. Son dis-
cours relatif au renforce-
ment des attributions
des préfets témoigne fi-
nalement d’une défiance
latente et constante, vis-
à-vis de toute liberté lo-
cale, de toute autonomie
de la société civile, au
nom d’un réflexe de plus
en plus autoritaire et 
«  néo-bonapartiste ».
La cible privilégiée de la
droite, toutes nuances
confondues, concerne la
FPT. Certains postulants veulent réduire dras-
tiquement les effectifs, au nom de la diminu-
tion aveugle et indifférenciée des dépenses
publiques, de l’ordre d’au moins 100 milliards
d’euros en cinq ans, sans la moindre préoccu-
pation de besoins sociaux à satisfaire. Dans les
collectivités locales, une telle décision se tra-
duirait par des dizaines de milliers de suppres-
sions de postes, la fermeture de milliers de
services publics, notamment dans le domaine
social et des services à la personne, et une
forme de gigantesque « plan social » rampant.
Elle conduirait aussi à l’affaiblissement des
commandes publiques, et donc, du tissu éco-
nomique local. En résumé, cela se traduirait
par l’aggravation d’un double risque : la défla-
tion au plan économique, et le déclassement
au niveau territorial, ce sentiment - ou plutôt
cette angoisse - à l’origine de toutes les crispa-
tions et de toutes les aigreurs.

Pour d’autres, comme l’ancien chef de l’État, il
s’agit de restaurer le pouvoir de gestion directe
des préfets pour tout ce qui a trait aux person-
nels, et donc, à la politique des effectifs, pour
tout ce qui relève aussi des accompagnements
sociaux. En clair, nous constatons une décla-
ration de guerre aux principes de décisions en
opportunité des collectivités locales, considé-
rées implicitement comme dispendieuses et ir-
responsables. Et une volonté de remise en
cause directe du sens même de la décentrali-
sation et de son corollaire, la libre administra-
tion des collectivités locales dans le respect de
la loi de la République. Qu’en serait-il si l’ancien

président « des Républi-
cains » n’avait pas le Pré-
sident de la toute
puissante Association
des maires de France
(AMF) parmi ses plus fi-
dèles soutiens ? 
Cet état d’esprit, souvent
déclamé et martelé dans
ses discours, ne peut être
interprété comme un
simple effet de tribune à
destination de salles 
« chauffées à blanc ».
Nous sommes en pré-
sence d’une démarche
politique cohérente et

dangereuse, fondée sur une vraie volonté de
recentralisation et d’accaparement des pou-
voirs, au profit du pouvoir personnel central. 
Les intentions de Bruno Le Maire, qui aime à
se faire passer pour moderne et se pique de ré-
novation, sont malheureusement encore plus
claires et plus rédhibitoires. A moins qu’elles
n’expriment nettement et sans détour, ce que
la droite pense vraiment dans ses profon-
deurs. Il s’agirait, en fait, dans l’esprit de l’an-
cien ministre de l’Agriculture, et de
l’ex-directeur de cabinet de Dominique de Vil-
lepin, de supprimer purement et simplement
la FPT et sans doute dans le même mouve-
ment, la Fonction publique hospitalière, d’ail-
leurs. Cette proposition en dit long sur la
logique d’ensemble. Au-delà d’une forme
d’hystérie « anti-fonctionnaires », d’une réfé-
rence à contretemps au dogme économique
libéral, il y a la volonté de précariser la plupart

La cible privilégiée de la droite,
toutes nuances confondues,

concerne la FPT. Certains
postulants veulent réduire

drastiquement les effectifs, au
nom de la diminution aveugle
et indifférenciée des dépenses

publiques, de l’ordre d’au
moins 100 milliards d’euros
en cinq ans, sans la moindre

préoccupation de besoins
sociaux à satisfaire. 
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des agents publics, au risque de restaurer dé-
libérément toutes les pratiques et tous les mé-
canismes clientélistes. Pour mieux s’attaquer,
ensuite, à la Fonction publique d’État, et, no-
tamment, ses secteurs dits «  non régaliens ».
Les garanties offertes par un statut public local
servent naturellement les salariés concernés,
en leur ménageant des perspectives et un ho-
rizon lisibles. Mais, elles permettent surtout
d’écarter tout risque de dérive arbitraire ou de
favoritisme, en privilégiant la compétence et le
sens de l’égalité de traitement, sans lequel il
n’est ni égalité des chances, ni égalité des
droits. 
En envisageant sans précaution, de démante-
ler ce statut, Bruno Le Maire et sans doute
beaucoup de ses amis et même de ses rivaux
à droite, affichent leur dédain et leur méfiance
pour les instruments de l’intérêt général et les
protections ainsi offertes aux citoyens. Ceux-ci
ont besoin de s’adresser à des acteurs compé-
tents et objectifs, et non à des obligés, en mal
d’allégeance. La crédibilité d’un agent public
local suppose son autonomie fonctionnelle. Le
statut de la fonction publique concourt au res-
pect de l’État de droit.

Une démarche aussi cohérente que préoccu-
pante. Plusieurs leçons peuvent être tirées
d’une telle démarche au sein de la droite.
D’abord, la droite est cohérente. Elle entend
s’attaquer à tout ce qui relève du service pu-
blic, de l’intérêt général, de la démocratie de
proximité, de la volonté d’associer les citoyens
à un projet collectif, quel que soit l’échelon,
quel  que soit le territoire, quel que soit le sec-
teur d’activité. C’est vrai pour les collectivités lo-
cales comme pour l’éducation, la protection
sociale ou le périmètre de l’État stratège. Son
programme n’est ni iconoclaste, ni décousu ; il

est logique, implacablement logique, dans sa
volonté de fragilisation de la sphère publique
et de l’autonomie des acteurs de l’intérêt géné-
ral. 
La décentralisation a favorisé l’émergence de
pratiques démocratiques locales. Ce sont cette
aspiration et cette réussite, que la droite en-
tend déconstruire, méthodiquement. 
La décentralisation a permis l’émancipation,
l’expérimentation, le dépassement des blo-
cages. Elle repose sur l’engagement citoyen
désintéressé, le foisonnement d’expériences
novatrices et protectrices à la fois. Mais, elle
contredit ainsi un projet, celui de la droite, qui
en matière économique et sociale, notam-
ment, n’a qu’un but : aligner la France et les
Français sur un modèle néolibéral dit « mon-
dialisé », générateur de reculs sociaux et d’uni-
formisation politique.
La droite confirme ainsi, son absence d’imagi-
nation et de capacité de projection ; en dehors,
tout du moins, de schémas sociaux « libéraux
» désormais de plus en plus contestés, tant par
les peuples que par certaines institutions inter-
nationales, comme le FMI ou l’OCDE. Elle n’a
rien de nouveau à proposer. Son projet, photo-
copie jaunie du passé, et dépourvu de tout tra-
vail de réflexion, affirme mécaniquement une
volonté de retour en arrière, de recours systé-
matique à ses vieilles recettes, celles qu’elle a
été priée peu ou prou, de remiser depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, dans notre
pays. 
Ce souci de repli s’accompagne d’une réelle vo-
lonté de « remise au pas » de toutes les forces
vives qui ont trouvé dans la décentralisation,
le cadre de nouvelles inventions, de nouvelles
synergies, d’une vraie régénérescence de la so-
ciété civile.   

M.B.
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Le numéro de ce mois-ci consacre un dossier spécial 
aux cahiers de la présidentielle. À lire !
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Mise à mal des politiques culturelles, explosion des budgets de communication,
usage aléatoire du Code des marchés publics, pratiques politiques où l’autoritarisme
le dispute à l’arbitraire, à l’instar de la gouvernance très particulière mise en place
par Laurent Wauquiez… Oui, la droite et la gauche diffèrent dans leurs valeurs, dans
leurs priorités, dans leurs actions. Exemples à l’appui !

u Dans les départements, les programmes d’insertion sociale ont été
remis en cause quand ils n’ont pas purement et simplement été an-
nulés. Avec le retour d’un discours culpabilisant envers les per-
sonnes en difficulté.

u L’affaiblissement du service public de proximité est inscrit dans les
gènes de la droite : services sociaux en berne, services éducatifs ro-
gnés, maillage des centres de secours menacé, baisse sensible des
moyens alloués aux collèges ou lycées, marquée, en particulier, par
la privatisation de la restauration scolaire. Et que dire de la baisse
des solidarités territoriales, de l’abandon conjuguée de la gratuité
des transports scolaires et des quartiers fragiles !

u Des politiques de prévention mises à mal. En témoignent, l’arrêt du
pass contraception, les coupes sombres sur les budgets de la pré-
vention spécialisée, le désengagement des politiques actives de lien
social pour les aînés. Sans parler des conditions de plus en plus diffi-
ciles faites aux associations : culture, sports, éducation populaire.

u Hausses spectaculaires des impôts locaux, en parfaite contradiction
avec les discours de campagne et l’autosatisfaction de la droite sur
ses prétendues capacités gestionnaires. 

Source : Irène Félix, Communes de France, 20 juillet 2016, n° 258

Ce que fait la droite, à l’échelle locale

LA DROITE ET LE LOCAL
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Depuis deux ans et demi dans les
villes qu’elle a remportées en 2014,
depuis dix-neuf mois dans les
départements et neuf mois dans les
régions, la droite a montré son vrai
visage. Quel bilan tirez-vous de la
gestion des collectivités, et en
particulier des régions conquises par
ses troupes ?

Au regard des propos et des critiques qui ont été
formulés à l’égard des exécutifs pilotés par la
gauche, force est de constater que les dyna-
miques de terrain et les contraintes de gestion
se sont révélées beaucoup plus fortes que ce qui
avait été proclamé par les opposants de droite
pendant la campagne. J’ajoute que la création
des grandes régions a changé l’ordre des

François Bonneau…
… président de la Région Centre-Val de Loire, président délégué de l’Association des régions
de France (ARF).

« Les critiques de la droite se heurtent à l’envie d’aller de
l’avant et de créer des principes renouvelés et de

confiance entre État et régions   »

L’AVIS DE L’EXPERT…
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choses. Ceci vaut en particulier pour les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est (Alsace-Lor-
raine-Champagne-Ardenne) ou Nord-Pas-de-Ca-
lais-Picardie. Dans ces trois cas de figure, la
réalité a absorbé, à gauche comme à droite,
beaucoup d’énergie.
Dans ce contexte, les collectivités doivent travail-
ler avec l’État pour gagner en efficacité. Ainsi,
seule la Région Auvergne-Rhône-Alpes a délibé-
rément choisi de ne pas mettre en œuvre le plan
« 500 000 formations supplémentaires », piloté,
pour le coup, par l’État et Pôle emploi. Partout ail-
leurs, ce dispositif fonctionne. Et je suis
convaincu qu’au terme d’un premier bilan, nous
constaterons une forte augmentation des per-
sonnes accueillies et une coopération positive
entre les régions et l’État. Au-delà des critiques
dures et caricaturales qui
ont été faites, la dynamique
de cette initiative s’inscrira
dans une logique nette-
ment moins antagoniste
qu’annoncée. Même si les
présidents des exécutifs pi-
lotés par la droite sont ani-
més par une volonté d’en
découdre, il leur sera diffi-
cile de mettre en cause la
volonté gouvernementale
de s’appuyer sur les ré-
gions, en leur confiant la
gestion dudit plan. Ceci est de nature à faire bou-
ger les lignes. 
J’observe, par ailleurs, que les régions, dont l’es-
sentiel des ressources était jusqu’ici constitué
des dotations de l’État, se verront déléguer une
part de TVA, dès 2018. Ce qui est historique. Le
gouvernement a créé ainsi des conditions de
ressources dynamiques, au regard des respon-
sabilités de ces territoires. Tant et si bien que les
critiques de la droite se heurtent à l’envie d’aller
de l’avant et de créer des principes renouvelés et
de confiance entre État et régions. Là où certains
imaginaient des confrontations violentes, il y a
une volonté clairement affichée de renforcer le
processus de décentralisation. 

Comment jugez-vous la gouvernance
très particulière mise en place par
Laurent Wauquiez, président du
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-
Alpes ? 

Il incarne l’archétype de la confrontation des pré-
sidents de régions de droite avec l’État. Il se sert
très clairement de sa situation pour en faire le
point d’appui de son combat politique, fondé,
pour l’essentiel, sur des considérations poli-
tiques nationales. Sans compter qu’il remet en
cause de nombreux points d’orientation fixés
par l’équipe précédente et démontre, de toute
évidence, son intention de ne pas exercer des
responsabilités partagées avec l’État. 

Que lui répondez-vous lorsqu’il refuse
d’accueillir des migrants dans sa
région ?

Le refus d’accueillir des migrants est l’expression
d’une ligne nationale très dure, impulsée par les
dirigeants LR. Quand Xavier Bertrand réclame

une solution pérenne
pour régler le problème
de Calais, devenu in-
supportable pour les
habitants de la ville et
les réfugiés, il semble
convenir que les enga-
gements du gouverne-
ment vont dans le bon
sens. Il prend ainsi le
contre-pied de Laurent
Wauquiez qui agite le
chiffon rouge, en expli-
quant, à qui veut l’en-

tendre, que l’exemple de la sous-préfecture du
Pas-de-Calais va se reproduire partout ailleurs.
La différence est grande. On est là dans une pos-
ture nationale, même si les décisions prises 
localement ont nécessairement un sous-basse-
ment politique. Cette approche partisane est
d’autant plus déplacée que le gouvernement a
privilégié le consensus entre régions et État. Or,
une partie des élus de la droite ressent bien la
nécessité d’un dialogue consensuel et construc-
tif pour faire avancer les choses, ce que d’autres
refusent obstinément, au nom d’une posture ra-
dicalisée, en écho à des comportements natio-
naux. 

L’exemple vaut clairement également
pour le RSA. Dans le Haut-Rhin, en
particulier, le Conseil départemental a
demandé aux allocataires sept heures
de bénévolat, sous peine d'être privés
de leurs allocations. Une décision

Les critiques de la droite se
heurtent à l’envie d’aller de

l’avant et de créer des principes
renouvelés et de confiance entre

État et régions. Là où certains
imaginaient des confrontations

violentes, il y a une volonté
clairement affichée de renforcer
le processus de décentralisation



aussitôt annulée par le tribunal
administratif de Strasbourg.
Comment expliquer cette volonté de
stigmatisation et de radicalisation ?

Ces prises de positions peuvent, du point de vue
des élus qui les instrumentalisent, convenir, ras-
surer et impacter une partie de l’électorat. Sans
compter qu’ils ont une conception différente de
la solidarité. Elle s’exprime très clairement
lorsque le président d’Auvergne-Rhône-Alpes re-
fuse toute participation de la région à l’accueil
de personnes ayant fui leur pays sous les
bombes. Nous n’avons pas du tout la même
conception des choses. Les cinq présidents de
gauche l’ont d’ailleurs parfaitement résumé
dans un communiqué.

Existe-t-il deux
conceptions de la
gestion des
collectivités
territoriales
opposant la droite
et la gauche ?

L’exprimer brutalement
ainsi, ce serait gommer
les différentes approches
subsistent au sein même
de la droite. Certains élus
n’en projettent pas moins,
dans leur expression et leur communication,
une volonté de poser le débat sur le terrain poli-
tique national. D’autres sont plus nuancés. N’en
demeure pas moins le souhait, à droite, d’une
déréglementation et d’une dérégulation dans un
certain nombre de domaines. Des différences de
conception et d’approches se font jour sur des
sujets majeurs tels que les questions budgé-
taires ou les transports. Je n’oublie pas, non plus,
que la droite est mobilisée par les primaires et
qu’il faut ici et là donner des signes et prendre
des positions. Tant et si bien que beaucoup se
décidera, dans les prochaines semaines, à l’aune
d’enjeux nationaux très sensibles.

En quoi la loi portant Nouvelle
organisation territoriale de la
République (NOTRe) clarifie-t-elle et
simplifie-t-elle les responsabilités en
matière d’accompagnement du
développement économique et fait de
la Région un acteur incontournable
dans ce domaine ?

Deux niveaux de collectivités en responsabilité
coexistent aujourd’hui : la région et les intercom-
munalités. La première assure la gestion com-
plète du développement économique, dans le
cadre du Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisa-
tion. Elle alloue des aides aux entreprises, en ar-
ticulation avec l’engagement complémentaire
des nouvelles intercommunalités, qui se char-

gent plus particulière-
ment de l’immobilier et
du foncier.
Moins de collectivités,
donc, des champs écono-
miques répartis entre les
unes et les autres, d’autre
part, et une construction
partagée du Schéma ré-
gional de développement
économique, d’innova-
tion et d’internationalisa-
tion, au profit d’une

convergence des politiques conduites par les ré-
gions et les organismes en charge de l’intercom-
munalité. En région Centre-Val de Loire, nous
avons mis ainsi sur pied une Agence régionale
du développement économique permettant de
concrétiser les axes fondamentaux du contrat
régional et d’acter les priorités sur la base des
différentes compétences conférées par la loi NO-
TREe. Par souci de simplification, des antennes
ont été installées dans les départements, afin
d’accélérer la réactivité, dans un esprit de concer-
tation.

Propos recueillis par Bruno Tranchant
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La droite est mobilisée par les
primaires et il faut ici et là

donner des signes et prendre
des positions. Tant et si bien que
beaucoup se décidera, dans les
prochaines semaines, à l’aune

d’enjeux nationaux très
sensibles.
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Existe-t-il une singularité propre au
FN dans le Vaucluse, les Bouches-du-
Rhône et, plus généralement, en
PACA ?

J’ai surtout travaillé sur le Vaucluse, même s’il
existe effectivement bien une singularité sur ces
territoires où le FN est implanté de longue date.
Il me parait important de le répéter, à l’heure où
beaucoup estiment que l’implantation de ce
parti s’étend à l’ensemble du pays. Ce qui n’est
pas le cas, disons-le. La situation propre au Vau-
cluse et à la région PACA n’est pas extensible. 

J’ajoute que le FN est fort là où il l’était déjà au-
paravant. En témoigne le résultat des élections
régionales qui démontre, chiffes à l’appui, que
cette progression n’est pas homogène. Dans le
Vaucluse, le parti de Marine Le Pen mord très
clairement sur l’électorat de droite. Peut-être
parce que la porosité y est plus importante
qu’ailleurs, comme le démontrent d’ailleurs des
chercheurs comme Joël Gombin et Nonna
Mayer. 

Christèle Marchand-Lagier…
… est maître de conférence de science politique à l'Université d'Avignon, chercheure
associée au Cherpa-IEP d'Aix-en-Provence. Elle travaille notamment sur le vote FN et
s’apprête à publier, en février 2017, un livre intitulé « Les électeurs du FN, des électeurs
comme les autres ». 

« Avec la professionnalisation de ses cadres, le FN prend
le risque de se normaliser, en donnant un sérieux coup

de vieux à sa rhétorique antisystème  »

DÉCRYPTAGE & DÉBATS



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

               

Existe-t-il une typologie de l’électorat
frontiste dans ces territoires ?
Comment a-t-il évolué au fil du
temps ?

Il faut être prudent sur le sujet, d’autant que cet
électorat n’est pas homogène. On est plutôt sur
un « conglomérat électoral » déjà décrit par Da-
niel Gaxie au début des années 2000, c’est à dire
l’agrégation de plusieurs niveaux d’électeurs
issus de différents horizons. De sorte qu’il est
très difficile d’établir une typologie. 
J’ai mené des travaux qualitatifs sur la base d’en-
tretiens conduits auprès d’une soixantaine
d’électeurs, depuis la fin des années 1990. Ce qui
m’a permis d’identifier trois catégories de per-
sonnes sur le Vaucluse. La première entretient
un lien direct avec l’extrême droite. Elle se com-
pose d’individus élevés dans
des familles partisanes de l’Al-
gérie française, traditionalistes
ou monar
chistes. Ils sont minoritaires et
pèsent peu électoralement. Ils
se satisfont du FN, faute d’offre
politique alternative sérieuse à
leurs yeux. . La seconde se
compose d’électeurs de droite,
majoritaires dans le Vaucluse,
qui ont pris l’habitude de voter
FN au premier tour des élec-
tions, depuis une trentaine
d’années. Issus, pour la plu-
part, de familles gaullistes, ils votaient autrefois
pour le RPR, avant de céder aux sirènes fron-
tistes, depuis le milieu des années 1980. Ils re-
viennent, tout naturellement, vers la droite au
deuxième tour, dès lors que le candidat FN a été
éliminé. Ils  demeurent de plus en plus convain-
cus que le parti de Marine Le Pen représente la
vraie droite, à l’échelle départementale. Ce qui dé-
montre qu’il y a bien une perte de repères au re-
gard de la représentation politique.
La troisième catégorie se compose, à part en-
tière, de primo-votants qui ont opté pour le FN,
en 2012, avec la candidature de Marine Le Pen
à la présidentielle. Ils sont souvent diplômés, en
dépit de repères politiques et historiques limités.
Issus de milieux familiaux peu ouverts à la poli-
tique, ils éprouvent parfois des difficultés à se
positionner dans le flou électoral actuel. Le FN
est, à leurs yeux, une force nouvelle, alternative

et antisystème, en capacité sinon d’inverser le
cours des choses mais de provoquer un chan-
gement qu’il peine à définir. Ils peuvent éprouver
un véritable ressentiment vis-à-vis des popula-
tions maghrébines qu’ils côtoient dans leurs es-
paces de vie.. Ils ont toutefois été élevés dans
l’idée qu’il faut voter, même s’ils éprouvent de
réelles difficultés à se positionner politiquement.
À l’évidence, l’électorat de droite est surrepré-
senté dans le Vaucluse, ce qui n’est pas néces-
sairement le cas ailleurs. La situation est ainsi
très différente dans le nord où le FN séduit un
électorat situé sans doute plus à gauche de
l’échiquier politique.

Ce mouvement se présente comme le
parti des ouvriers, des catégories

populaires et des
plus défavorisés. Ne
séduit-il pas
également, en PACA,
les classes moyennes ?

Le Vaucluse est le terri-
toire sur lequel l’ana-
lyse d’un électorat
populaire et ouvrier est
la plus discutable. Les
profils que j’ai rencon-
trés sont très différents.
Ils appartiennent ma-
joritairement à la
classe moyenne et

prennent part au vote. Bien insérés socialement,
ils ne se reconnaissent pas dans l’abstention. Ils
travaillent et sont, pour la plupart, propriétaires
de leur logement. Ce qui est significatif dans une
région où la pression foncière est très forte.
J’ajoute qu’ils paient leurs impôts et ne suppor-
tent plus de devoir le faire pour les autres. Il faut
donc être prudent sur l’analyse, et cesser de se
focaliser sur les classes populaires. Une partie
de l’électorat FN est parfaitement intégrée socia-
lement. 
Au-delà, la frontière entre classes moyenne et
populaire reste difficile à établir, dans la mesure
où les catégories populaires sont de moins en
moins ségrégées socialement. Et qu’il y a de plus
en plus de passerelles entre les espaces sociaux.
Tous déplorent la baisse de leur pouvoir d’achat
et la nécessité de revoir à la baisse leurs projets
de vacances et de loisirs, dans la mesure où ils

À l’évidence, l’électorat de droite
est surreprésenté dans le
Vaucluse, ce qui n’est pas

nécessairement le cas ailleurs.
La situation est ainsi très

différente dans le nord où le FN
séduit un électorat situé sans

doute plus à gauche de
l’échiquier politique.
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s’en sortent moins bien aujourd’hui qu’hier.
Dans le Vaucluse, ce sont là, souvent, des « pro-
blèmes de riches », lesquels nourrissent un réel
ressentiment vis-à-vis d’une frange marginale
de la population qu’ils ont tôt fait d’assimiler à
des assistés.

La moyenne régionale dissimule de
fortes disparités selon les territoires
observés. Comment expliquez-vous ce
phénomène ?

Il est effectivement troublant de constater que
d’un bureau de vote à un autre, les scores enre-
gistrés par le FN peuvent être très différents. À
Avignon, il a progressé de manière significative,
depuis 2011, là où il était déjà très fort aupara-
vant. En revanche, il
stagne dans les autres
secteurs. Et ce, depuis
2002 ! Partout où l’on ob-
serve une chute des ré-
sultats obtenus par la
droite, la progression du
FN est spectaculaire. Les
bureaux les plus absten-
tionnistes sont, en re-
vanche, ceux où l’on
votait majoritairement à
gauche et qui ont basculé
à la faveur des dernières
élections. Ce qui signifie, en clair, que le FN pro-
gresse dans les bureaux les plus participation-
nistes, et se maintient là où l’abstention est
élevée. Il se positionne ainsi en tête, de manière
parfois mécanique, sur des bureaux de vote très
contrastés socialement. 
Lors des élections régionales, nous nous
sommes livrés à un relevé précis des listes
d’émargement sur quatre bureaux de vote, en
constatant que 38 % des électeurs ne se sont
pas déplacés au premier comme au deuxième
tour. Ce sont majoritairement les jeunes qui ont
boudé les urnes. Ce qui signifie qu’une arrivée
au pouvoir du FN n’est en rien dissuasive à
leurs yeux ! En effet, si le FN ne mobilise pas 
« pour lui » parmi cette catégorie de la popula-
tion, il ne mobilise pas non plus « contre lui » et
ce malgré l’enjeu d’une possible élection de Ma-
rion maréchal Le Pen à la tête de la région PACA.
Certes, nous sommes sur des élections régio-
nales où le taux d’abstention reste élevé, mais le

constat n’en demeure pas moins significatif. Fort
de ce constat, c’est à Montfavet, à quelques kilo-
mètres d’Avignon, que le taux de participation a
été le plus élevé. Les électeurs y ont massivement
voté FN, en assumant totalement leur choix. 
Pour le reste, le FN ne connaît aucune marge de
progression dans les quartiers populaires,
comme celui de la Croix des Oiseaux par exem-
ple à Avignon. Il ne séduit donc pas ces électeurs
qui se réfugient massivement dans l’abstention. 

Ce parti ne tire-t-il pas sa force dans
sa capacité régionale à incarner la
droite ?

L’implantation locale du FN, particulièrement
forte, dans le Vaucluse, l’oblige à se montrer of-

fensif dans la présenta-
tion de ses listes, en allant
chercher des candidats
dans les réseaux ami-
caux et familiaux pour les
remplir. La présence de
candidats locaux et ce
tissu relationnel contri-
buent à la popularité du
parti. 
Je suis convaincue, pour
le reste, que la droite ré-
publicaine se trompe en
se livrant à une suren-

chère programmatique. En allant braconner sur
les terres du FN, elle se met clairement hors-jeu.
Ce, d’autant plus que dans le Vaucluse, comme
dans le sud-est, la droite populaire n’hésite pas
à durcir le ton. Mais, partout où elle parvient à
maintenir une frontière étanche avec le FN, elle
se maintient, tandis que là où elle recourt aux
mêmes arguments, elle perd du terrain. 

Sans compter que les électeurs, comme
le rappelait lui-même Jean-Marie Le
Pen, privilégient toujours l’original à
la copie.

Tout à fait. Le FN est parvenu, ainsi, à concurren-
cer des figures locales, à l’image de Marion Ma-
réchal-Le Pen, élue, en 2012, à la députation, face
à un adversaire usé et coutumier du clienté-
lisme. A chaque fois que ce parti s’est retrouvé
au deuxième tour d’une élection, il s’est posé en
alternative au pouvoir en place. Avec la volonté
de ne surtout pas froisser les élus de droite, avec

Partout où l’on observe une
chute des résultats obtenus par
la droite, la progression du FN
est spectaculaire. Les bureaux
les plus abstentionnistes sont,
en revanche, ceux où l’on votait

majoritairement à gauche et qui
ont basculé à la faveur des

dernières élections. 
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lesquels les relations sont pacifiées ou de rame-
ner vers le FN ou le mouvement Bleu Marine un
certain nombre d’édiles qui peinent à se situer
clairement à droite, aujourd’hui, au premier
rang desquels figurent les nouveaux entrants. 

Au-delà, le FN ne bénéficie-t-il pas
d'une dynamique incarnée par
Marion Maréchal-Le Pen qui tire
profit d'un ancrage local dont elle a
clairement fait le pari ?

Absolument. Elle joue aujourd’hui sa place dans
le parti, même si la défaite aux élections régio-
nales la retarde dans son ascension. Elle parie
très clairement sur l’implantation locale pour
prospérer ensuite à l’échelle nationale. Marine Le
Pen l’a également compris. C’est un moyen pour
tous de peser dans le parti, à contre-courant de
la stratégie menée autrefois par Jean-Marie Le
Pen. 
J’ajoute que Marion Maréchal-Le Pen par la pra-
tique de son mandat de députée et son profil de
jeune responsable politique a pris à contre-pied
de vieux élus aux pratiques dépassées.

Le FN s'affirme désormais comme une
alternative crédible. De quelles marges
de progression dispose-t-il ?

Dans le Vaucluse et en région PACA, les marges
de progression existent. Elles se traduisent par
une adhésion sans illusion et par défaut des
électeurs à ce parti face à des élites qui ne par-
viennent pas à se renouveler, et des élus fossiles.
Le FN donne le sentiment d’apporter du neuf, en
sollicitant de nouveaux cadres qui donnent
l’image du changement, même si la difficulté à
trouver des profils sérieux et crédibles est réelle. 
Face à une classe politique vieillissante, cette
stratégie peut s’avérer payante, mais, avec la
professionnalisation de ses cadres, le FN prend
le risque de se normaliser, en donnant un sé-
rieux coup de vieux à sa rhétorique antisystème.
Plus il se professionnalise, plus il prend le risque
de ressembler aux autres formations politiques.
Sans compter que ses cadres crédibles, assez
peu nombreux, vont inévitablement se retrouver
dans des situations de cumul que le parti dé-
nonce pourtant depuis longtemps. Enfin, ses
marges de progression nationale pourront diffi-
cilement faire l’économie d’alliances partisanes.
Faute de quoi, Marine Le Pen, même si elle passe
la barrière du premier tour, ne pourra pas
concrétiser une victoire au  second tour de l’élec-
tion présidentielle.

Propos recueillis par Bruno Tranchant

Vaucluse : au nom du clan !

Alea jacta es. La Ligue du Sud, formation d'extrême droite fondée sur le modèle de la Ligue du Nord
par Jacques Bompard, maire d'Orange et député du Vaucluse, a remporté, le 9 octobre, le second
tour de l'élection départementale partielle qui l'opposait au Front national dans le canton d'Orange.
Le binôme constitué par Yann Bompard, le fils du maire, et Marie-Thérèse Galmard a obtenu 66,67
% des voix, avec un taux de participation de 24,61 %. Ce qui signifie, en clair, que les trois-quarts
des électeurs n’ont pas fait le déplacement. Pas étonnant, quand on sait que ce territoire est entre
les mains d’un clan.
Népotisme ? Chez les Bompard comme chez les Le Pen, l'attrait du pouvoir est une affaire de fa-
mille. C'est l'un des rares points de convergence entre ces deux factions ennemies, et pourtant fi-
gures tutélaires de l'extrême droite française. Entre Jacques Bompard, son fils, Yann, élu en mars
dernier dans le canton d’Orange, et son épouse, Marie-Claude, maire de Bollène, depuis 2008, re-
conduite conseillère départementale et poursuivie en pénal devant le tribunal correctionnel de
Carpentras pour avoir refusé de marier un couple de femmes, à l’été 2013, la Ligue peut revendi-
quer quatre sièges départementaux qui font cruellement défaut au FN. Ne manque plus à l’appel
que le deuxième fils, Guillaume, conseiller municipal d’Orange et qui figure parmi les principaux
responsables du parti. 
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Le secret ? Une implantation locale sans faille, avec l’ambition quelque peu démesurée de réaliser
l’union de toutes les droites. La cible : un électorat composé, pour l’essentiel, de personnes âgées
et de commerçants. Et des références récurrentes à la culture provençale et aux « gens d’ici ». Au
fil du temps, le clan élargit sa base électorale, en faisant de la proximité une spécialité maison,
tout en attisant les peurs contre l’immigration et les racines présumées du terrorisme. C’est qu’ici,
le racisme est endémique. Un terrain fertile pour tout extrémiste qui se respecte ! 
Ironie du sort, le couple Bombard avait été exclu du FN, en 2005, pour avoir dénoncé le népotisme
assumé par Jean-Marie Le Pen ! La dynastie étend ses faisceaux.

B.T.


