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La crise dans laquelle se débat la France semble sans fin et sans fond. Rien ni 

personne ne paraît en mesure de l'enrayer. Ni de répondre à ces questions, 

devenues lancinantes : jusqu'à quel point le crédit et l'autorité des principaux 

acteurs publics peuvent-ils s'effondrer sans ébranler le système politique lui-

même ? Jusqu'où la défiance et l'exaspération peuvent-elles enfler sans 

provoquer une crispation majeure ?  

A première vue, les apparences sont sauves. Le président préside, devise avec 

Pierre Soulages de la puissance du noir à accrocher la lumière, engage une vaste 

réforme des collectivités territoriales, négocie à Bruxelles et reçoit les grands de 

ce monde pour commémorer le débarquement du 6 juin 1944. Quant au 

gouvernement, il gouverne, met la dernière main à ses arbitrages budgétaires, 

amorce le débat sur la réforme pénale et ouvre le chantier de la dépendance. 

 Chacun, pourtant, sait bien ce que cette façade ne masque plus : l'impuissance 

du pouvoir, la déliquescence de l'opposition, l'évanescence des règles du jeu 

politique. Tout y contribue. L'asthénie persistante de l'économie française, la 

crue ininterrompue du chômage, le gonflement inexorable de la dette publique 

démentent, mois après mois, les promesses de redressement du pays. Depuis 

deux ans dans les sondages, depuis deux mois dans les urnes, François Hollande 

paye cet échec au prix fort : impopularité sans précédent, déroute des socialistes 

et de la gauche aux municipales de mars et aux européennes de mai. Sauf de 

Gaulle en Mai 68, jamais un président de la Ve République ne s'était trouvé dans 

une telle position de faiblesse.  

Son lien avec le pays est rompu, sa majorité étriquée tire à hue et à dia, sa 

capacité d'agir est sapée, son autorité compromise. Cette panne de résultats 

n'explique pas tout. S'y ajoute une crise morale qui menace – si ce n'est déjà fait 

– de rompre le contrat de confiance entre les citoyens et les responsables 

politiques. Il y a un an, l'affaire Cahuzac avait fait voler en éclats la capacité 

proclamée de la gauche à défendre honnêteté, rigueur et équitable répartition des 

efforts, bref les valeurs républicaines. Faute inexcusable, mais individuelle, avait 

plaidé le pouvoir. On ne peut en dire autant du scandale qui secoue aujourd'hui 

l'UMP et a déjà provoqué la démission contrainte de son président, Jean-

François Copé. Chaque jour qui passe ajoute son lot de révélations sur la valse 



des millions, des fausses factures et des entorses aux lois sur le financement 

politique qui ont accompagné la campagne de Nicolas Sarkozy, en 2012.  

Ce n'est pas seulement la droite qui en subit l'opprobre, mais l'ensemble des 

responsables politiques (jugés corrompus par deux Français sur trois) et des 

partis (qui n'inspirent plus confiance qu'à 15 % d'entre eux). Partis anémiés et 

fossilisés Autant que l'impuissance à sortir le pays de l'ornière où il s'enfonce 

depuis dix ans, cette folle irresponsabilité nourrit donc la crise politique. On 

pourrait n'y voir qu'une affaire d'hommes, de dirigeants sans vision, imagination 

ni courage pour affronter les défis actuels. Ou n'en tirer qu'un constat de décès 

de partis anémiés et fossilisés, incapables de mobiliser les énergies, d'animer le 

débat public, de faire le lien entre corps social et corps politique, et d'inventer 

l'avenir.  

Mais cela n'explique pas tout de l'impasse actuelle. Les institutions, à l'évidence, 

y ont aussi leur part. Longtemps, le régime fondé par le général de Gaulle a 

donné au pouvoir exécutif le temps et les moyens d'agir et lui a fourni une 

assurance tout risque contre les crises, qui n'ont pas manqué. Longtemps, 

l'élection présidentielle a structuré le débat entre droite et gauche et leur 

alternance au pouvoir. Or, à bien des égards, tout cela appartient au passé. Le 

temps et les moyens d'agir ? Ils ont été rognés de tous côtés : par le quinquennat, 

mis en œuvre depuis 2002 ; par l'érosion des pouvoirs de l'Etat dans un monde 

globalisé ; par l'accélération du temps médiatique qui soumet les dirigeants à la 

dictature de l'instant. L'assurance tout risque pour l'exécutif ? Elle continue à 

protéger le président et à garantir sa légitimité. Pas son autorité, tant elle l'isole, 

asphyxie sa relation avec le pays, l'enferme dans ses certitudes, voire dans ses 

échecs. Ce n'est pas nouveau, mais c'est plus vrai que jamais. L'élection 

présidentielle – et les législatives qui en découlent –, enfin.  

Pièce maîtresse des institutions, elle menace d'en devenir le maillon faible. 

D'abord parce qu'elle occupe tous les esprits, jusqu'à l'obsession. On le constate 

à l'UMP, minée depuis deux ans par l'absence de leader incontesté et par la lutte 

sans merci de tous les caciques, petits ou grands, pour s'imposer d'ici à 2017. Ce 

n'est pas moins évident au PS, où la question urticante est désormais posée de la 

capacité du président à se représenter. Ensuite, le scrutin présidentiel structure et 

impose des majorités qui n'en sont plus vraiment, majorités de circonstance plus 

que d'idées, de conquête plus que d'exercice du pouvoir. Il entretient une sorte 

de guerre civile froide, obsolète et paralysante. Enfin, conçue sur le mode d'un 

affrontement binaire, toute la logique de la présidentielle devient caduque dans 

un paysage tripolaire, avec un Front national qui n'est plus seulement un élément 

perturbateur, mais un sérieux concurrent pour le second tour.  

Cette perspective pèse déjà directement sur le débat d'orientation de l'UMP (à 

droite toute ou recentrée ?) et de manière plus insidieuse sur l'avenir du chef de 



l'Etat. Nous en sommes là. L'on peut se rassurer en rappelant que les crises et les 

changements de régime, nombreux, ont toujours résulté, en France, de guerres 

extérieures, civiles ou coloniales. Mais rien ne garantit que la crise économique 

– sans précédent depuis un siècle – où le pays est englué n'est pas une forme de 

guerre tout aussi corrosive pour les institutions. 



  

 


