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Ça va bouger !
François Hollande, nous dit-on, a fait son coming out social-démocrate – Olof 
Palme et Willy Brandt doivent se retourner dans leur tombe ! Jean-Louis Borloo 
applaudit, la droite hésite, la gauche pleure, les socialistes sont au tapis. En même 
temps, la France est pessimiste, l’abstention à venir s’annonce pléthorique. Le dé-
bat politique est au degré zéro. On s’étripe sur le mariage pour tous, on s’émeut 
des interventions sordides d’un Dieudonné, on commente les frasques présiden-
tielles. Et pendant ce temps, le chômage prospère, les licenciements s’égrènent, le 
peuple est méprisé et abandonné.
Où sont les grandes polémiques d’antan ? La base du relatif consensus d’hier 
était le mariage de la loi du capital, de l’impulsion étatique et d’une certaine re-
distribution. Nous voilà désormais devant un socialisme « de l’offre », vantant la 
conception patronale de l’entreprise, pour lequel la compétitivité à peine mas-
quée en responsabilité a pris la relève de l’égalité. On peut penser ce que l’on 
veut de François Hollande (ici, beaucoup de mal), il n’en reste pas moins qu’il est 
en train de redéfinir dans sa totalité le champ politique français. Comme le fait  
Angela Merkel en Allemagne…
Giscard d’Estaing voulait rassembler deux Français sur trois, au centre. Même si 
l’ambition paraît aujourd’hui dérisoire, la perspective lointaine de l’ajustement so-
cial-libéral est celle-là. Du coup, il va devenir de plus en plus vital, du côté des gou-
vernants, de « moderniser » une distribution des forces politiques qui est l’héritage 
de la VeRépublique naissante. La droite, perturbée par le discours « entrepreneu-
rial » du Président et bousculée par la droite extrême, va devoir préciser son projet, 
son style et ses porte-drapeaux. La gauche, elle, est à la croisée des chemins.
Même si elle est périlleuse à court terme, la voie sociale-libérale correspond à un 
tropisme européen pour l’instant bien installée. Pourtant, son ancrage durable fragi-
lise durablement la gauche fondamentale et mine les ressorts de la politisation po-
pulaire. Reste à savoir ce que l’on objecte à une politique qui divise la gauche. Non 
pas un renoncement au rassemblement, mais la conviction que l’union de la gauche 
à l’ancienne n’est plus en état de permettre ce rassemblement. Quant à la capitu-
lation devant le capital financiarisé et mondialisé, on ne la défera pas en recourant 
aux recettes passées, celles de l’État administratif et de la fierté nationale. Concilier 
la fermeté critique intransigeante et l’élan rassembleur, la radicalité et l’esprit de 
construction, la fidélité à l’histoire et l’audace du radical renouvellement…
Seule une gauche dans cet esprit sera en état de jouer sa partition dans le grand 
remue-ménage qui s’annonce.  roger martelli
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Patrice Bessac
répond à notre questionnaire de Proust

AUTOPORTRAIT

Né à Agen le 17 juin 1978


Membre de la coordination nationale du PCF et élu de Seine-Saint-Denis,
au sein du conseil régional d’Ile-de-France.


Candidat du Front de gauche à Montreuil



Ma vertu préférée
La tranquille détermination
à persévérer dans son être.
Ce que j’apprécie le plus chez 
mes ami-e-s
Leur fidélité.
Mon principal défaut
Interrogez mes potes,
eux en trouveront une dizaine.
Mon occupation préférée
Avoir le temps de s’ennuyer un peu.
Mon rêve de bonheur
Les petits bonheurs,
c’est ça le vrai talent.
Ce que je voudrais être
Un trompettiste avec un bon swing.
Le pays où je désirerais vivre 
À Istanbul, en Turquie, pour pouvoir 
philosopher sur mes vieux jours…
Ma couleur préférée
J’en n’ai pas. Pour moi, ce sont les 
accords qui sont importants.
Pas les notes.
La fleur que j’aime
Le vieux rosier odorant
de ma grand-mère. Un soir d’été.
Mes auteurs favoris en prose
Marguerite Yourcenar pour les 
Mémoires, Pascal pour l’ivresse.
Mes héros dans la fiction
En vrai, les héros m’ennuient. Je préfère 
Gaston à Spirou.

Mes héroïnes favorites dans la 
fiction
Mafalda. Une anticipatrice.
Mes héros dans la vie réelle
De Gaulle l’extralucide,
les deux Simone Weil.
Mes héroïnes de l’histoire
« (…) Camille Claudel, Mam´zelle 
Chanel ou l’enragée Louise Michel… »
Ce que je déteste
par-dessus tout
L’impuissance.
Personnages historiques que 
je méprise le plus
Mépriser, haïr, c’est déjà trop
leur donner.
La réforme que j’estime le plus
La sécurité sociale. En 2014,
c’est encore révolutionnaire.
Les fautes qui m’inspirent le 
plus d’indulgence
À peu près toutes… c’est plutôt leur 
répétition qui m’exaspère.
Ma devise
“Dieu est aveugle et frappe d’orgueil 
ceux qu’il veut perdre.” À se répéter 
tous les jours.
Mon état d’esprit actuel
Sereinement combatif !
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UMP
C’EST PAS
SI FACILE
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UMP
C’EST PAS
SI FACILE

NKM pourrait en témoigner : l’UMP est 
au bord de l’implosion. Plus divisé que 

jamais, le parti est en mal de projet 
politique. Dépouillé de ses idéaux 

ultralibéraux par le PS, il doit par ailleurs 
recéder du terrain à l’extrême droite. 

Pour reprendre l’Élysée l’UMP, avec ou 
sans Sarkozy, devra plancher sur un 

nouveau scénario en tenant compte des 
récentes positions de L’Église.



Les déboires et les ten-
sions de la campagne 
de Nathalie Kosciusko-
Morizet à la mairie de 
Paris constituent une 
sorte de cas d’école des 
difficultés auxquelles 

la droite se trouve encore confrontée, 
deux ans après sa défaite présidentielle 
et un an après la guerre meurtrière pour  
le contrôle de l’UMP.
Au départ, ça s’annonçait plutôt pas 
mal. La droite avait une championne 
qui paraissait correspondre à la nou-
velle sociologie parisienne : féminine, 
diplômée, libérale sur les mœurs, bour-
geoise, médiatique. Nathalie Koscius-
ko-Morizet, c’est tout cela. De surcroît 
ancienne ministre de l’Écologie puis du 
Numérique, elle avait été la porte-pa-
role de Sarkozy pendant la campagne 
présidentielle. Un CV pile poil. Elle avait 
tout : le profil et les médailles. Mieux, fine 
politique, elle s’était tenue à l’écart de 
la guerre des chefs et n’avait soutenu ni 

Copé ni Fillon. Elle n’avait pas non plus 
voté contre le mariage pour tous. NKM  
soigne l’interne et l’externe.
Pourtant, sa campagne pour conquérir 
la mairie de Paris ne cesse d’enregistrer 
des couacs et des difficultés. L’aisance 
avec laquelle elle a gagné la primaire 
parisienne (58,5 % face à quatre autres 
candidats) n’a pas suffi à lui conférer une 
légitimité incontestable. C’est que les 
enjeux de ligne, de pouvoir et de riva-
lité restent dominants. À Paris comme  
dans toute l’UMP.

MESSAGE BROUILLÉ
Elle affronte comme chef de file des 
attaquants le vice-président de l’UMP, 
Guillaume Peltier. Le leader de la droite 
populaire, aile très droitière de l’UMP, a 
souhaité publiquement « que ce ne soit 
pas Nathalie qui soit désignée ». Officiel-
lement parce qu’elle s’était abstenue lors 
du vote de la loi Taubira sur le mariage 
homo le 23 avril. La droite nageait encore 
en pleine hystérie. En fait, le contentieux 
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Trop bobo pour les tradi, trop tradi pour 
les bobos, NKM peine à réconcilier la 
droite divisée.

PORTRAIT

NKM, UN MIROIR
DE LA DROITE





est plus global. Il remonte à la campagne 
Sarkozy et se structure sur l’analyse de 
son échec. Guillaume Peltier est un lieu-
tenant de la ligne Buisson, « le buisson 
qui cache la forêt » pour reprendre les 
mots de NKM qui se voit, elle, en contre-
poids. Elle analyse cette opposition à sa 
candidature : « Derrière tout cela, il y a 
des gens qui voudraient prouver que 
la droitisation et l’alliance avec le Front 
national sont indispensables. Moi je ne 
le crois pas, je me suis battue contre 
ça, je me suis battue contre ces gens, 
je continuerai à me battre contre eux. 
[…] Ils se servent de la manif pour 
tous comme paravent, je crois que 
cela a peu de rapport avec le fond du 
sujet. Ce sont eux qui ont fait perdre  
Nicolas Sarkozy en 2012. »

Pauvre NKM qui, pourtant accueille chez 
elle, à Longjumeau, Nicolas Sarkozy 
lors du fameux meeting où il lâche les 
vannes et s’adonne au flirt explicite avec 
l’extrême droite, en tentant de rallier les 
électeurs du premier tour de Marine Le 
Pen. « Ils ont émis une souffrance et il 
faudrait qu’on leur reproche de souffrir ? 
Ils ont émis un vote et il faudrait qu’on 
leur reproche ce vote ? C’est à nous 
de les entendre, c’est à nous de les 
respecter, c’est à nous de les considé-
rer. » C’est clair, Sarko tend les bras au 
FN. Et NKM encaisse. Les tentatives de 
NKM pour peser sur le débat politique 
auront eu peu d’effet. Dans Le Front 
antinational, publié en juin 2011 (éd. du 
Moment), elle cherchait une argumenta-
tion de droite contre le FN et s’inscrivait 
explicitement dans la théorie du « cordon 
sanitaire » de Jacques Chirac et Alain 
Juppé visant à empêcher toute alliance 
entre le RPR d’alors et le FN. Dans cet 
ouvrage, face au FN, elle tente de faire 
valoir une droite porteuse des valeurs 
« du progrès social », « affranchie des 
conservatismes ». Elle se définit comme 
une « républicaine déterminée ». Mais 
elle se garde bien de perdre le contact 
avec son camp en flattant son aile atta-
chée aux valeurs traditionnelles, en rap-
pelant qu’elle veut « protéger le modèle 
familial et social traditionnel » – la famille 
« ciment de notre société » – et le refus 
« de céder de manière béate à toutes 
les nouveautés ». Mais, nouveau grand 
écart, cela ne l’empêche pas de s’abste-
nir lors du vote sur le mariage pour tous. 
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NKM n’a pas 
trouvé comment 
être de droite, 
branchée sur la 
société, tout en 
étant attractive 
et dynamique 
politiquement.
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Elle compte aussi parmi les onze députés 
UMP qui voteront en décembre 2013 la 
pénalisation des clients de prostituées.
Cette recherche d’un nouvel équilibre, 
renouant avec une droite moderniste et 
ouverte aux vents de la société, NKM 
n’est pas la seule à faire ce pari. Alain 
Juppé, Bruno Le maire, François Fillon 
sont sur cette position. Mais comme 
Fillon, elle pense devoir se durcir pour se 
faire entendre de son camp. Pour sortir 
sa campagne d’une certaine léthargie, 
elle emprunte les clichés racistes et anti-
républicains du discours anti-roms. Très 
mauvaise idée. Fillon ne se remet pas de 
sa sortie de route renvoyant dos-à-dos 
PS et FN. NKM a brouillé le message et 
grillé un capital de sympathie.
NKM n’a pas trouvé comment être de 
droite, branchée sur la société, tout en étant 
attractive et dynamique politiquement.

L’ALCHIMIE PERDUE
En fait, NKM est prise au piège de 
l’onde « manif pour tous ». Selon Jérôme 
Fourquet, directeur du département 
opinion et stratégies d’entreprise de 
l’IFOP : « Les cathos des beaux quar-
tiers, l’électorat de droite tradi, ne se 
reconnaissent pas dans la bobo NKM. » 
Pour la droite défaite, cette mobilisation 
de masse fut une divine surprise. Les 
partis de droite l’ont davantage accom-
pagnée, qu’initiée ; davantage relayée 
qu’influencée. Et c’est toujours autour 
des réseaux traditionnels et catholiques 
que la dynamique se maintient. Sans pour le 
moment de passage à la politique. Christine  

Boutin et Béatrice Bourges annoncent 
leur intention de se présenter ensemble 
aux Européennes. Pour le moment ni 
elles ni l’UMP n’ont engrangé les troupes 
militantes espérées. Quant à NKM, 
Juppé, Fillon et consorts, ils n’ont pas  
socialement de réservoirs.
Pire. Ils apparaissent décrochés. Les 
réseaux sociaux se sont moqués à l’envi 
des maladresses de NKM découvrant 
les délices du métro. Le peu d’adéqua-
tion entre la grande bourgeoise et l’élec-
torat (pourtant passablement embour-
geoisé des Parisiens de droite) avait déjà 
été analysé comme une des causes de 
l’échec de la primaire à Paris. NKM ne 
suscite aucune empathie. Elle ne tire pas 
bénéfice de sa jeunesse, de sa notorié-
té. La droite ne sait plus retrouver cette 
alchimie qui lui avait permis en particulier 
avec Chirac et Sarko d’être de droite, de 
classe et populaire.
Alors, elle se déchire. Sans limite. Les 
listes dissidentes à Paris se multiplient 
d’autant plus que chacun veut croire à 
son destin… qui passe en tout cas par le 
préalable de barrer la route à l’impétrante.
Mais tout cela est de la cuisine interne. 
Les effets électoraux ne sont pas cer-
tains. Si les listes dissidentes ne se 
multiplient pas trop, les remous internes 
à l’UMP ne se traduiront pas automati-
quement par un décrochage électoral. 
Le peuple de droite est, quant à lui, très 
mobilisé et utilisera le ou les bulletins mis 
à sa disposition. C’est peu dire qu’il n’en 
est pas de même à gauche.
 catherine tricot
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Sarko Président, saison 2. Si à droite la 
perspective séduit encore, le scénario de 
la reconquête est loin d’être bouclé.

COMMENT REVENIR ?

SARKOzy, MÊME PAS 
RASÉ, IL y PENSE

C’est le buzz de janvier. 
Et l’espoir d’une bonne 
partie de la droite. 
Sarkozy est de retour. 
Enfin presque. Disons 
qu’il prépare son re-
tour. Il paraîtrait même 

que 46 % des Français préféreraient 
Sarkozy à Hollande. Les sympathisants 
de droite le plébiscitent comme candi-
dat pour 2015. La machine « Sarko » 
serait-elle relancée ?
Il est vrai que les arguments ne 
manquent pas pour le grand retour du 
vaincu de 2012. Nicolas Sarkozy n’a 
pas si mal réussi son parcours de candi-
dat en 2011-2012. Il n’a pas manqué de 
dynamisme et de combativité et, à l’arri-
vée, son score a été beaucoup moins 
catastrophique que son septennat. 
Depuis, la relève ne s’est pas imposée. 
Copé s’est dès le départ acquis une 
universelle détestation et Fillon s’est 

désintégré, quand il a choisi, à contre-
pied, de faire les yeux doux à l’extrême 
droite bleu marine. Au fond, Sarkozy est 
le seul qui, sur deux décennies, est par-
venu à construire une synthèse capable 
de stimuler toutes les droites à son 
profit. Cette recomposition lui a assuré  
son élection en 2007.
Mais cette recomposition politico-par-
tisane autour d’un alliage de bonapar-
tisme, de libéralisme économique et de 
triangulation idéologique n’a pas tenu 
le choc de l’exercice du pouvoir et de 
la poussée FN. Théoriquement dopée 
par les déboires socialistes gouverne-
mentaux, la droite est dans un état de 
division exceptionnel. Quant à l’UMP 
machine à faire élire un président est 
balkanisée tandis qu’une partie des 
centristes l’a quitté avec Jean-Louis 
Borloo. Sur le papier, Nicolas Sarkozy 
est un recours possible. L’hypothèse 
soulève de gros doutes.



Le premier obstacle n’est pas mince : il 
a les faveurs de son camp, mais il conti-
nue de susciter les préventions les plus 
vives, à gauche et dans une partie de la 
droite. Or, surtout dans un contexte de 
crise politique, la victoire suppose tout 
à la fois de mobiliser les ressources de 
son propre camp, de démobiliser l’adver-
saire et de rallier une part des indécis. 
En 2007, le candidat de l’UMP avait 
utilisé le vieillissement de Jean-Marie Le 
Pen pour drainer une part importante de 
l’électorat frontiste vers un projet ouver-
tement « libéral-sécuritaire ». Dans une 
époque où la gauche avait du mal à se 
remettre du choc de 2002, la cohérence 
sarkozyste avait montré plus de capacité 
d’agrégation que le social-libéralisme 
mal assumé de la campagne socialiste. 
Malgré sa créativité, « l’ordre juste » de 
Ségolène Royal n’attirait pas autant que 
la « droite décomplexée » de l’ancien  
ministre de l’Intérieur.
Aujourd’hui, Sarkozy a sur sa droite un 
Front national requinqué et à sa gauche 
un socialisme qui fait de plus en plus, 
d’un Manuel Valls, le modèle ordonna-
teur d’une gauche ralliée au blairisme 
jusqu’alors refusé. Si le retour des cen-
tristes vers la droite peut le conforter 
dans une perspective de second tour, 
la dynamique pourtant fondamentale du 
premier tour est rendue incertaine par 
la crise du parti de droite dominant. En 
1977, au temps du giscardisme balbu-
tiant, Jacques Chirac avait pu relancer le 

gaullisme autour d’un RPR bien réancré 
à droite, tout prêt à se rallier aux thèses 
alors montantes du néolibéralisme de 
combat. Après 2002, Nicolas Sarkozy 
avait relancé la machine gaulliste autour 
d’une UMP redessinée aux couleurs de 
celui qui allait en être le porte-drapeau.
L’UMP est aujourd’hui à bout de souffle, 
en manque de projet. Le gaullisme s’était 
toujours remis en selle en s’appuyant sur 
un homme neuf et sur un projet cohé-
rent. Le voilà aujourd’hui contraint de 
s’appuyer sur un vaincu et hésitant sur 
le projet qui va l’identifier. Le modèle libé-
ral-sécuritaire avait fonctionné en 2007, 
mais l’épreuve du pouvoir l’a affaibli. Ni-
colas Sarkozy peut à la limite parier que 
les Français ont la mémoire courte. Or 
l’histoire a toujours montré qu’il n’en était 
rien. Créer un nouveau parti de droite : la 
mécanique « Sarko 2015 » passe sans 
nul doute par ce préalable. Cela n’a 
rien d’évident, quand tant de tentatives  
ont échoué.  roger martelli

La dynamique 
fondamentale du 
premier tour est 
rendue incertaine 
par la crise du 
parti de droite 
dominant.
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Promettre de gagner moins 
en travaillant plus long-
temps : je leur promets 
bien du plaisir d’expliquer 
cela aux Français. » La pa-
role est connaisseuse. Elle 
émane de Nicolas Sarkozy.

L’UMP sue sang et eau pour établir de 
nouvelles propositions qui fonderait son 
retour aux affaires. Ce fut l’objet d’un 
séminaire en décembre qui accoucha de 
propositions toutes plus ultralibérales les 
unes que les autres.
Moins de charges sur les entreprises, 
moins de dépenses publiques, moins 
d’impôts… « Il est urgent de baisser 
drastiquement les impôts, les charges 
sociales et la dépense publique, de 
supprimer sans trembler toutes les ré-
glementations absurdes » avait asséné 
Jean-François Copé la veille des vœux 
présidentiels. Il se croyait sûr de son 
effet. Mais ça a fait pschitt.
Car, problème, le nouveau programme 
économique de M. Hollande est raccord 
avec les orientations définies lors de ce 
séminaire du 18 décembre. Comment 
trouver sa place quand le pouvoir en 

place vient brouter dans son champ de 
propositions et de références intellec-
tuelles ? La tâche est rude pour l’UMP. 
L’exercice est même devenu insoluble 
au lendemain des vœux de François 
Hollande. Plus d’une semaine durant, la 
droite est restée sans voix. Aucun leader 
ne s’est élevé contre le « pacte de res-
ponsabilité » pour les entreprises propo-
sé par le chef de l’État. Il a fallu attendre 
huit jours avant que Jean-Pierre Raffarin 
tente une sortie.
Quelle parade mettre en place ? « Bais-
ser les charges des entreprises, mettre le 
paquet pour la compétitivité et assumer 
une politique de l’offre, c’est notre poli-
tique ! Cela correspond au programme 
de Nicolas Sarkozy », tente de désa-
morcer Éric Woerth. L’UMP se retrouve 
face à un problème stratégique : soit elle 
approuve – dans la foulée du Medef – 
le cap fixé par M. Hollande, en se disant 
vigilante sur l’application des annonces, 
soit elle le rejette d’un revers de la main 
au risque d’être perçue comme une op-
position caricaturale. Valérie Pécresse 
opte pour la première attitude. Copé 
pour la seconde. Et c’est reparti !  c.t.

Comment s’opposer à un Président si 
droitier ? Cornélien.

COMMENT REVENIR ?

DIFFICILE DE SE FAIRE 
ENTENDRE
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La droite ne néglige pas 
les partis, mais elle n’a 
pas pour eux l’attache-
ment qui est plutôt le lot 
des traditions partisanes 
de la gauche. Résultat : 
à droite, les partis ça 

va, ça vient… Longtemps, la droite a 
dédaigné les partis. Les notables et les 
réseaux cléricaux suffisaient à assurer 
leur influence. La droite s’émietta donc 
longtemps dans une multitude de partis 
de cadres. Le gaullisme, seul, parvint 
à rompre avec ce tropisme, une pre-
mière fois entre 1947 et 1953 (avec le 
RPR), puis de façon plus durable à par-
tir de 1958. La tradition « bonapartiste » 
chère à l’historien René Rémond avait 
tout à la fois doté la droite d’un parti de 
militants encadrés par des notables et 
déporté vers la droite l’axe organisateur  
de la droite française.
Si le gaullisme n’a plus cessé d’exister en 
parti, ledit parti a changé constamment de 

forme et de projet. Le changement a pu 
être cosmétique, comme le fut le pas-
sage de l’UNR (1958-1962) à l’UNR-
UDT (1962-1967) puis à l’UDR (1957-
1976). Il a pu être plus stratégique, 
comme ce fut le cas avec la création du 
RPR (1976), puis de l’UMP (2002).
Pendant longtemps, le devenir du parti 
gaulliste a tenu à l’équilibre instable éta-
bli entre la droite et le centre. L’UNR du 
général de Gaulle avait réduit le centre 
historique à la portion congrue. La vic-
toire de Giscard d’Estaing en 1974 
avait déstabilisé la formation gaulliste 
contrainte à un réajustement sensible, 
de son organisation comme de son projet.
Les années 1990 ont bouleversé la 
donne en installant le Front national dans 
le paysage politique. Si le RPR n’est pas 
parvenu à endiguer le phénomène fron-
tiste, l’UMP de Nicolas Sarkozy sembla 
y parvenir autour de 2007. Mais l’excep-
tionnelle attraction de cette année-là 
s’est révélée illusoire, en tout cas bien 

De l’UNR à l’UMP, les partis de droite se 
font et se défont au gré des rapports de 
force et des enjeux politiques.

LES STRUCTURES

ÉPHÉMèRES
PARTIS DE DROITE
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fragile. Après la défaite de 2012, les 
ténors du gaullisme ont pensé que le 
débat interne allait leur permettre de 
dégager les contours d’une nouvelle voie. 
Or le débat tourna au pugilat et au chaos.
Les jours de l’UMP sont alors comptés. 
Il n’enraie plus la dynamique Le Pen et 

il n’attire plus au centre. Un nouveau 
parti, donc ? Nicolas Sarkozy en porte 
peut-être la possibilité. Encore faut-il 
dire quels en seront les fondements et 
l’originalité. Il ne suffit pas de dire qu’il 
faut du neuf : il faut que cela se voit, et 
du premier coup d’œil.  r.m.

La droite se méfie de la 
rue – Révolution française 
oblige. Mais elle sait s’en 
servir s’il le faut, comme le 
montre l’ouvrage récent de 
l’historienne Danielle Tar-
takowsky1. Le 13 mai 1958 
à Alger, le 30 mai 1968 à 
Paris, la défense de l’école 
libre en juin 1984, ont 
montré en leur temps que la 
droite pouvait faire aussi bien 
que la gauche en matière de 
mobilisation extra électorale. 

Il n’en reste pas moins que, 
si la manifestation de gauche 
s’inscrit dans une continuité 
historique revendiquée (la 
continuité des langages, des 
formes et des parcours), la 
manifestation de droite est 
plus discontinue, comme 
atteinte « d’amnésie » .
En dehors des crises institu-
tionnelles avérées (1958 et 
1968), la question religieuse 
semble toutefois un des prin-
cipaux ferments de mobilisa-
tion. Sans doute y verra-t-on 
la trace d’une sociabilité 
politique ancienne qui struc-
ture le vote de droite sur la 
très longue durée (comme 
l’ont souvent montré les tra-
vaux des sociologues Guy 
Michelat et Michel Simon). 
Mais on y verra aussi l’effet 
symbolique de ce qui est une 
constante de la pensée hostile 
à la révolution : si les révolu-

tions, du xviiie au xxe siècle, 
ont débouché sur la violence, 
c’est parce qu’elles ont défié 
l’ordre divin immuable des 
sociétés. Il est donc des 
manifestations de droite de 
portée insurrectionnelles (fé-
vrier 1934, 13 mai 1958). 
Mais la plupart sont des ma-
nifestations de l’ordre contre 
la « chienlit » (1968), contre 
« l’école sans Dieu » (1984) 
ou contre le désordre an-
thropologique du « mariage  
pour tous » (2013).
L’ordre, principe cardinal 
de la droite française… La 
gauche se perdrait à vouloir 
aujourd’hui le récupérer.
 r.m.

1 Les droites et la rue. His-
toire d’une ambivalence, 
de 1880 à nos jours, de 
Danielle Tartakowski, éd.  
La Découverte, 2014.
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Vatican : le changement 
sur les rails. » Ainsi ti-
trait plein d’optimisme 
l’hebdomadaire de 
gauche Témoignage 
Chrétien (TC), qui 
n’avait pas ménagé 

ses critiques, ces dernières décennies, 
contre le cours de l’Église et sa rétrac-
tation sur les dogmes les plus étroits. Le 
site de TC offre une compilation des dé-
clarations du récent pape, qui montrent 
une nette évolution dans l’état d’esprit. 
Comme le remarque l’hebdomadaire, 
c’est moins sur le discours critique à 
l’égard du libéralisme que le pape Fran-
çois fait entendre sa différence. Il s’agit 
là, en effet, d’une constance pour l’Église. 
Mais, cette fois, un discours ouvertement 
antilibéral s’articule à une conception 
nouvelle de la communauté chrétienne. 
La place des laïcs, celle des femmes 

et le mariage des prêtres reviennent  
au cœur des enjeux.
Sans doute faut-il rester prudent devant 
cette évolution. Dans les colonnes de 
TC, l’historienne Nicole Lemaître et le 
sociologue Olivier Bobineau tempèrent 
leur propre optimisme. Ils soulignent 
ainsi que, sur des questions comme le 
mariage des prêtres, la structure hiérar-
chique de l’Église, la place des femmes 
ou l’égalité des prêtres et des laïcs, le 
pape actuel ne pourra pas remettre en 
cause 1 500 ans de tradition.
Néanmoins, à Rome, ça bouge. Le pape 
François aborde avec bienveillance 
la situation des laïcs investis dans les 
communautés. Il reconnaît les difficul-
tés rencontrées par celles et ceux qui 
« n’ont pas trouvé d’espace […] afin de 
pouvoir s’exprimer et agir, à cause d’un 
cléricalisme excessif qui les maintient en 
marge des décisions ». Dans le premier 

Les évolutions de l’église ont une influence 
directe sur la culture politique de la droite 
française. Le nouveau pape pourrait 
infléchir la trajectoire, voire renouer 
avec Vatican II.

LES STRUCTURES

NOUVELLE DONNE
DANS L’ÉGLISE ?
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grand texte magistériel entièrement label-
lisé « Pape François », il est question de 
mettre en route une réforme de l’Église 
et de sa prédication. « Aujourd’hui, il faut 
une Église en mesure de tenir compa-
gnie, d’aller au-delà de la simple écoute ; 
une Église qui accompagne le chemin 
en se mettant en chemin avec les per-
sonnes, une Église capable de déchif-
frer la nuit contenue dans la fuite de 
tant de frères et sœurs de Jérusalem ; 
une Église qui se rend compte que les 
raisons pour lesquelles on s’est éloi-
gné contiennent déjà en elles-mêmes 
aussi les raisons d’un possible retour, 
mais il est nécessaire de savoir lire le  
tout avec courage. »

EFFETS EN FRANCE
Il faudra attendre les prochains mois pour 
mesurer l’ampleur du changement intro-
duit au Vatican par l’ancien jésuite deve-
nu chef de l’Église. S’ils se confirment, 
il pourrait changer aussi la donne poli-
tique en France. Même si l’œuvre réfor-
matrice reste contenue en pratique, tout 
au moins dans l’espace européen, elle 
ouvre un espace de tolérance et de com-
préhension plus grande sur les questions 
d’éthique individuelle, de sexualité et de 
conception de la famille. Or la droite 
française actuelle s’est relancée, depuis 
quelque temps, autour de visions ouver-
tement néoconservatrices.
Que se va-t-il se passer dans l’Église de 
France ? Difficile à dire. Dans les années 
1960-1970, les effets de Vatican II n’ont 
pas été pour rien dans les tentatives de 

renouvellement « modernistes » de la 
droite. Ils ont aussi renforcé le dynamisme 
d’un progressisme catholique qui a 
contribué au basculement vers la gauche 
socialisante de l’Ouest jusqu’alors voué 
au conservatisme. L’Église du pape Fran-
çois ne sera peut-être pas révolutionnée. 
Mais assez transformée pour contredire 
le tropisme conservateur de la droite  
militante ? L’avenir le dira.  c.t. et r.m.

Cette fois, 
le discours 
antilibéral du 
Pape s’articule à 
une conception 
nouvelle de la 
communauté 
chrétienne. La 
place des laïcs, 
celle des femmes 
et le mariage 
des prêtres 
reviennent au 
cœur des enjeux.
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Isabelle Lorand

Mauvaise
fréquentation



En s’alignant sur les ob-
jectifs du Medef, Fran-
çois Hollande rentre 
dans le dur. Fini les ater-
moiements, maintenant 
il annonce la couleur. 
Ce président élu par 

le peuple de gauche joue désormais 
le patronat contre le monde du travail. 
Une telle bombe perturbe considérable-
ment le jeu politique. Car il faut appeler 
un chat un chat. Les options gouver-
nementales n’ont plus rien à voir, ni de 
près ni de loin, avec une politique de 
gauche. Dès lors, une question nouvelle 
est posée au Front de gauche : com-
ment rompre clairement avec les au-
teurs de la trahison politique sans pour 
autant insulter les électeurs sincères  
du candidat Hollande ?
Une chose est sûre, l’alignement sur 
les options de Schröeder n’est pas une 
aventure individuelle, ni même celle d’un 
clan resserré autour de l’Elysée. Il est 
raccord avec le virage stratégique du 
PS que l’on peut qualifier de congrès 
d’Epinal à l’envers. N’oublions tout de 
même pas que sans le scandale qui 
a touché DSK, le PS aurait fait roi le 
patron du FMI. Alors s’il serait absurde 

d’envoyer les électeurs socialistes dans 
le giron de la droite, il serait franche-
ment naïf de sous estimer combien les 
thèses libérales ont contaminé l’appareil 
socialiste. Et même une partie non né-
gligeable de son électorat. C’est si vrai 
que les voix dissonantes sont finalement 
bien peu nombreuses.
Et pourtant il reste une réalité intangible : 
isolé le Front de gauche n’a aucune 
crédibilité à prétendre au pouvoir. D’un 
côté jouer l’alliance avec le PS, comme 
si de rien n’était, banaliserait les options 
présidentielles et le sentiment de fatali-
té. De l’autre le cavalier seul conforterait 
celui d’impuissance politique. Bref pas 
d’autre solution que de contourner cette 
double impasse. Rompre avec les mau-
vaises fréquentations tout en rassem-
blant largement sur des objectifs clairs, 
nets et gagnables. La campagne contre 
la hausse de la TVA pour financer le 
crédit d’impôts Medef, si emblématique 
de ce qu’un gouvernement de gauche 
ne devrait pas faire, si elle rencontre la 
colère sourde qui plane sur le pays peut 
devenir le catalyseur d’un mouvement 
d’ampleur. Et le début d’un débat natio-
nal qui donnera aux états généraux de la 
fiscalité sa pleine mesure.
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Des toits
pour tous

Aussi ancien que les rêves d’Icare,
le toit est pour les hommes un lieu
de leurs utopies. Les architectes

en ont fait un support de leurs folles 
audaces. Les enjeux contemporains – 
ceux de l’écologie et celui de la ville 
dense – lui donnent une dimension 
nouvelle. Que l’on retrouve dans

les programmes électoraux
de ces municipales.

Sur les toits de Marseille, Le Corbusier architecte
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Longtemps destiné à se 
protéger de la pluie, 
du froid et du chaud, le 
toit de nos maisons est 
désormais très habité. 
La révolution du toit-ter-
rasse a ouvert les portes 

aux rêves et aux usages divers et variés.
Tant qu’il était pentu, recouvert de 
chaume, tuiles ou d’ardoises, le toit ser-
vait surtout à permettre l’écoulement 
des eaux, à protéger de la neige et du 
vent… et à couvrir un grenier, espace 
utile, espace tampon qui modérait le 
froid et la chaleur de l’espace habité.
Avec le béton armé, et avec l’attirance 
pour le modèle de la maison méditerra-
néenne, la modernité se dessine avec 
des toits plats.
C’est le premier temps des utopies. Le 
Corbusier dessine un immeuble collectif 
à Marseille qu’il envisage comme un vil-
lage avec ses services, son laitier et son 
hôtel, son épicerie… et sa piscine. Sur 
le toit. Le rêve des architectes modernes 
est de libérer le sol pour les déplace-
ments, les toits pouvant accueillir les 
activités complémentaires au logement. 
Un peu comme si le foncier était pour le 
marché et le contingent, le ciel pour les 
activités libres et collectives.
Le rêve n’a guère duré. La piscine est 
rapidement sans eau. Mais on retient la 
leçon à New York comme à Rio où les 
toits des tours sont colonisés par des 

installations cette fois privatives : un 
bar, un terrain de tennis… Le ciel 
offre une vue inédite et grisante sur la 
grande ville. La nouvelle aristocratie  
urbaine en profite.
Ça, c’est pour l’élite. Le tout-venant se 
décline autrement. Pendant un demi-
siècle, les toits-terrasses deviennent 
le dépôt de toutes les installations 
techniques qui se multiplient dans 
les bâtiments contemporains. Cli-
matisation, ventilation, antenne télé 
et relais téléphonique… sont instal-
lés sur les toits transformés en genre  
d’égouts à ciel ouvert.
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La cinquième façade
Alex MacLean
Par Aline Pénitot| 12 août 2012
Voici un livre qui fait survoler des espaces 
insoupçonnés de New York : les toits. Depuis 
son hélico, Alex MacLean a photographié 
des perles cachées : un jardin partagé, une 
piste de danse, une cour de récréation, des 
volières, un restaurant, une œuvre d’art. Il 
nous livre un propos au croisement de l’art, 
du documentaire et de la sociologie urbaine. 
Si le phénomène d’appropriation des 

sommets est plus visible 
dans les quartiers chics, il 
intéresse les urbanistes : 
les toits seront-ils un jour 
considérés comme une 
réponse aux impératifs 
de densité auxquels sont 
confrontées les villes ?
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La situation est en train de se retourner 
à nouveau sous les pressions environne-
mentales et économiques (la cherté du 
terrain). Si les espaces publics au sol, 
comme les parcs, sont nécessaires ils 
ne sont pas du tout rentables eu égard 
au prix du mètre carré. En d’autres 
termes, aujourd’hui, un espace comme 
Central Park aurait peu de chance d’être 
retenu dans un projet d’urbanisme. 
Par ailleurs, l’obligation pour les bâti-
ments de répondre à des contraintes 
thermiques et de rétention de l’eau de 
pluie a engendré un nouvel usage des 
toits : le toit planté. La couche de terre 
constitue un manteau isolant et la pluie 
peut être stockée quelque temps avant 
de rejoindre les canalisations des villes. 
Cela a donné des idées. Puisque l’es-
pace devient rare, pourquoi ne pas uti-
liser les toits en jardin, collectif, partagé 
ou familial ? Un immeuble de l’office 
HLM de Vitry a installé un jardin par-
tagé sur le toit de l’immeuble Candide. 
Joli. L’idée de favoriser de l’agriculture 
bio est même promue ici ou là. En tout 
cas, un toit planté, c’est aussi davan-
tage d’humidité en ville. Voilà qui est 
bon pour lutter contre le halo de chaleur  
des milieux urbains.
Dans la lancée de cette réappropriation 
des toits, d’autres idées fleurissent. À 
l’occasion de la réhabilitation d’une cité 
sur un coteau de la Seine, l’OPH de Vil-
leneuve-Saint-Georges rêve d’installer 

des tables et des bancs pour une aire 
de pique-nique avec vue imprenable 
sur la vallée de la Seine. À Paris, dans 
le 20e populaire, un jardin public et un 
gymnase partagent le même toit ! Dans 
la vieille « maison du fada », à Marseille, 
une salle d’exposition sur le design a 
ouvert ses portes.
Que seront les toits de demain ? Il est 
certain que, devant la cherté du terrain, 
ils ne seront plus oubliés, délaissés. 
Seront-ils publics, privés ? Cela dépen-
dra ici comme ailleurs de qui rêvera  
le plus fort. catherine tricot

Que seront les 
toits de demain ? 
Il est certain que, 
devant la cherté 
du terrain, ils 
ne seront plus 
oubliés, délaissés. 
Seront-ils publics, 
privés ?
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C’est le premier temps des utopies. Le Corbusier dessine un immeuble collectif à Marseille 
qu’il envisage comme un village. Le rêve des architectes modernes est de libérer le sol pour 
les déplacements, les toits pouvant accueillir les activités complémentaires au logement.

Dans le 20e à Paris. Puisque l’espace devient rare, pourquoi ne pas utiliser les toits en jardin, 
collectif, partagé ou familial ?
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On retient la leçon des utopies modernes à New York où les toits des tours sont colonisés 
par des installations, cette fois privatives : un bar, un terrain de tennis, un jardin… Le ciel 
offre une vue inédite et grisante sur la grande ville. La nouvelle aristocratie urbaine en profite.

À l’occasion de la réhabilitation d’une cité, l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges rêve d’ins-
taller des tables et des bancs pour une aire de pique-nique accessibles à tous… avec vue 
imprenable sur la vallée de la Seine.
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 « Aujourd’hui, 
l’accès à la parole 

raciste est facilité »
Vincent Tiberj

L’OPINION
AU ScALPEL

La France devient-elle plus raciste ? Pour 
le chercheur Vincent Tiberj, concepteur 

d’un indice de tolérance mesurant 
l’expression du racisme dans l’hexagone, 
la situation se dégrade depuis deux ans.

Vincent Tiberj est chargé de recherches au Centre de 
recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).



Peut-on mesurer le racisme sa-
chant qu’il n’est pas aisé de le  
définir préalablement ?
Si vous posez une question directe, du 
type « Est-ce que vous êtes raciste, un 
peu, beaucoup ou pas du tout ? », ce 
n’est pas efficace. D’abord parce que 
les gens sont de très mauvais juges de 
ce qu’ils pensent eux-mêmes, et surtout 
parce qu’il y a des effets de désirabilité 
sociale très forts sur ce type de ques-
tion : certains vont mentir ou éluder.

Comment, alors, est construit 
votre « indice longitudinal de tolé-
rance » ?
Il est réalisé à partir de l’enquête de la 
Commission nationale consultative des 
droits de l’Homme (CNCDH) réalisée 
depuis 1990, ce qui permet une lec-
ture dans le temps, et il repose sur une 
soixantaine de questions. Nous deman-
dons aux interrogés de se situer par rap-
port à différents préjugés, par exemple 
s’ils estiment qu’il y a trop d’immigrés 
en France – une question classique, 
posée depuis les années 1980. Mais 
une réponse positive n’est pas forcé-
ment le signe d’un racisme : la personne 
peut estimer que cela pose des pro-
blèmes d’intégration et que ce n’est pas 
bon pour les immigrés eux-mêmes. En 
revanche, plusieurs réponses concor-
dantes (les juifs ont trop de pouvoir 
en France, l’immigration n’est pas une 
source d’enrichissement culturel, je 
suis contre le droit de vote des étran-
gers…) deviennent significatives. Ce 

qui nous importe, c’est de multiplier  
les instruments de mesure.
Comment peut-on distinguer entre 
une pensée intrinsèquement ra-
ciste, postulant par exemple l’iné-
galité des races, et l’expression 
d’une opinion raciste qui peut être 
transgressive ou provocatrice ?
Cela n’est pas forcément le rôle du so-
ciologue. C’est la société elle-même qui 
définit ce qui est transgressif, ce qui est 
interdit. Dans les années 1960, parler 
de races humaines ne constituait pas 
encore une transgression. L’indignation 
et les qualifications de racisme tiennent 
aussi à un moment social.

On a justement le sentiment d’une 
libération de la parole raciste…
Je dirais surtout qu’aujourd’hui, l’accès 
à la parole raciste est facilité. Le ra-
cisme biologique, selon lequel il existe 
des races humaines et qu’en plus elles 
sont hiérarchisées, reste marginal. Dans 
les enquêtes de la CNCDH, il concer-
nait moins d’une personne sur dix – ce 
qui n’empêche qu’une personne sur 
dix à l’échelle de la population fran-
çaise, cela correspond à plusieurs 
millions d’individus. Mais auparavant, 
cette parole raciste restait cantonnée 
à un milieu, alors qu’avec Internet – les 
blogs, Facebook, Twitter… –, elle est  
immédiatement accessible.

On parle souvent des réseaux 
sociaux comme un territoire de 
permissivité, mais la présence de 
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 « Il y a une 
inégalité des 

communautés 
devant leur capacité 

à se défendre »

thématiques xénophobes dans 
les grands médias et dans le 
discours des élus n’a-t-elle pas  
aussi une influence ?
Soyons clairs : il y a une inégalité des 
communautés devant leur capacité à 
se défendre. La communauté juive a les 
instruments pour y parvenir, alors que la 
communauté rom, par exemple, n’a pas 
de porte-parole et d’organisation pour 
la défendre. À l’inverse, on voit que les 
musulmans ont mis en place un certain 
nombre d’associations, comme le Col-
lectif contre l’Islamophobie en France 
(CCIF). Aujourd’hui, une partie du pro-
blème réside dans le fait que certaines 
communautés ne sont pas défendues 
quand d’autres le sont. C’est un véri-
table enjeu. Par ailleurs, on assiste à 
la légitimation de certains discours, en 
particulier autour de l’islam. On ne va 
pas dire que c’est l’islam en tant que 
tel qui pose problème, mais que c’est 
la burqa, l’inégalité entre les hommes et 
les femmes, le fait que certains musul-
mans ne veulent pas de sapin à Noël, 
etc. Ainsi, on n’utilise pas le fantasme 
d’une invasion ou d’une trop grande dif-
férence, comme c’était le cas dans les 
années 1990, mais un cadrage par les 
valeurs de la République.

C’est cette évolution qui s’ex-
prime dans les débats autour  
de la laïcité ?
Elle est particulièrement manifeste 
dans l’utilisation, par la droite et l’ex-
trême droite, de cette notion. Dans les 

années 1990, la laïcité était une valeur 
de gauche – c’est ce qu’ont montré les 
travaux de Guy Michelat et Martine Bar-
thélémy. La droite y était moins attachée 
parce qu’à l’époque la laïcité marquait 
encore l’opposition au catholicisme. 
Cela a changé : on se retrouve avec des 
niveaux de soutien similaire à gauche et 
à droite. Les politiques et les électeurs 
ne mettent pas la même chose dans la 
notion de laïcité. À gauche, les détermi-
nants du soutien à la laïcité sont l’ouver-
ture à l’immigration d’un côté, l’éloigne-
ment de la sphère catholique de l’autre. 
C’est exactement l’inverse à droite : plus 
vous êtes intégré à la sphère catholique 
et plus vous êtes opposé à l’immigra-
tion, plus vous êtes laïc. Derrière le 
même terme, il y a deux conceptions 
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antagonistes de la laïcité : areligieuse à 
gauche, de rejet et anti-islam à droite.

L’islamophobie ne procède-t-elle 
pas, parfois, d’un amalgame qui 
rend le débat encore plus confus en 
assimilant la critique des religions, 
et donc de l’islam, à un racisme ?
Oui, c’est la grande spécificité des rap-
ports à l’islam. On retrouve derrière le 
rejet de certaines pratiques religieuses 
musulmanes des personnes racistes et 
d’autres qui ne le sont pas. Et certains 
jouent de cette ambiguïté.

Assiste-t-on à une sorte de frac-
tionnement des préjugés au sein 
des différentes communautés ?
Le racisme intercommunautaire existe. 
Ce n’est pas parce qu’on est « racisé » 
soi-même que l’on n’est pas raciste. 
Mais il est plus difficile de l’établir au 
travers des enquêtes, notamment parce 
que les échantillons de population à 
constituer ont un coût beaucoup plus 
élevé. On en a donc une connaissance 
plus fragmentaire. En 2005, avec mon 
confrère Sylvain Brouard, nous avions 
mené une enquête qui identifiait un 
plus fort taux d’antisémitisme chez les 
Français d’origine maghrébine, avec 
des marqueurs permettant de suppo-
ser l’antisémitisme chez 33 % d’entre 
eux, contre 15 % dans l’ensemble de 
la population. Mais un tiers de 5 % de 
la population française, ce n’est jamais 
qu’une infime minorité de la population 
des antisémites en France.

Vous avez évoqué une résurgence 
du racisme depuis deux ans. Peut-
on diagnostiquer une évolution 
profonde sur une durée aussi 
courte, ou bien peut-il ne s’agir que 
d’un épiphénomène ?
Le contexte joue nécessairement un 
rôle : la crise économique, le Printemps 
arabe, les débats sur l’immigration… et 
surtout la légitimation politique de ces 
débats, à quoi s’ajoute un autre fac-
teur : sous un gouvernement de gauche, 
les préjugés augmentent, alors que 
sous un gouvernement de droite, c’est 
la tolérance qui augmente. Il y a donc 
une dimension conjoncturelle. Mais elle 
indique surtout que le racisme et les 
préjugés résident en chacun de nous : 
l’indice montre qu’en deux ans, environ 
un Français sur dix est passé du camp 
tolérant au camp intolérant, ce qui est 
considérable. Ce n’est pas uniquement 
une question de formation au cours 
des années de genèse de socialisa-
tion, à l’école, etc. Nos dispositions à la 
tolérance et à l’intolérance l’emportent 
les unes sur les autres en fonction du 
contexte. C’est un combat au quotidien, 
un véritable combat politique. Ce qui 
domine dans le débat public va avoir 
des conséquences. L’exposition récente 
des Tziganes fait remonter l’intolérance 
à leur égard, et de la même façon, les 
expressions d’un racisme biologique à 
l’encontre de Christiane Taubira peuvent 
faire remonter le racisme biologique. 
La lutte antiraciste est une lutte de  
tous les instants.  jérôme latta
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Par Raymond Macherel
Jean-Luc

Mélenchon
en flagrant délit

de TF1
Interview en duplex par Claire Chazal,
13 heures de TF1, 1er décembre 2013.

SUR UN
PLATEAU





Du point de vue de 
Jean-Luc Mélen-
chon, TF1, c’est 
l’ennemi. L’ennemi 
visible. L’ennemi qui 
crève l’écran. L’en-
nemi avec « des 

noms et une adresse » : Claire Chazal, 
Gilles Bouleau, Jean-Pierre Pernaut, et 
leurs clones officiant depuis les stu-
dios de Boulogne-Billancourt. L’ennemi 
parmi d’autres, bien sûr. Mais l’entre-
prise cotée est une cible de choix sur 
la liste de l’ancien candidat du Front 
de gauche à l’élection présidentielle : 
« Qu’ils s’en aillent tous ! » Car TF1, 
première sur le bouton de télécom-
mande et en audience, c’est la priva-
tisée de 1987 par la droite, sous Mit-
terrand. La chaîne outrancièrement et 
malignement dominante, bâtie de pied 
en cap pour gagner des millions. Celle 
qui fait la nique au cahier des charges, 
et dont l’État a mis la fin de concession 
en mode Saint-Glinglin. Celle qui tire 
le PAF vers le mieux-disant publicitaire 
permanent. Celle qui impose sa loi des 
séries, son flux de crimes par armes à 
feu et de téléfilms sexistes. Qui fait jeu 
de tout bois. Qui télé-réalise en prime-
time le moindre de nos désirs. Celle qui 
anesthésie ses téléspectateurs à coup 
de météo des plages, des neiges, des 
autoroutes. De marronniers microrégio-
naux à l’étalage. Et qui, à chaque jour-
nal télévisé, ne manque pas de pointer 
la dette qui explose, les fraudeurs de 
la sécu, les grévistes grognards, les 

Bronx des banlieues. Car TF1 sert les 
puissants, « pas vu pas pris », disait 
Pierre Carles. TF1 flatte les passions 
tristes pour mieux s’engraisser en parts 
de marché. TF1 participe, à coup d’in-
terviews complaisantes comme Apha-
tie d’RTL et consorts, de la construc-
tion d’une autoroute au clan Le Pen.

DANS LA GUEULE DU LOUP
Que vient faire Mélenchon à TF1 ? D’un 
côté, le pourfendeur obstiné de la caste 
médiatique. De l’autre, la vendeuse de 
« temps de cerveau disponible à Co-
ca-Cola », la bétonnée de l’intérieur 
dès qu’on égratigne ses intérêts. Car 
la chaîne de Bouygues est un gros 
morceau de cette « deuxième peau 
du capitalisme » dont parle souvent le 
porte-parole du Front de gauche le plus 
médiatisé, et son bras droit Delapierre, 
théoricien du « judo dans les médias ». 
On connaît leur stratégie anti-médias 
qui va de pair avec la ligne d’action 
politique : bousculer les bienséances 
sur les plateaux, faire sauter les verrous 
tenus par la « cléricature », percer les 
écrans de fumée idéologiques, mettre 
à bas l’entre-soi des oligarques de la 
politique et de l’information. On com-
prend mal, dès lors, que Mélenchon 
se mette sans broncher dans la main 
de TF1. Et, le temps d’un duplex avec 
Claire Chazal, remise ses réparties 
saillantes et son esprit décapant.
Car le 1er décembre dernier, Jean-
Luc Mélenchon a visiblement besoin 
de TF1. C’est le jour de la marche du 
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Front de gauche pour la “révolution 
fiscale”. Le plan média passe par ce 
duplex au « 13 heures ». L’enjeu est de 
taille : la manifestation, conçue pour 
contrer l’offensive des Bonnets rouges 
depuis le 2 novembre à Quimper, doit 
faire nombre. On sait que répondre aux 
questions de la journaliste vedette de 
TF1 ne jettera pas les téléspectateurs 
dans la rue. Mais l’objectif est de tou-
cher le public de TF1 et d’amplifier le 
caractère national de l’événement. Les 
résultats d’audience confirmeront le 
lendemain : 6,6 millions de téléspec-
tateurs devant le « 13 heures », pour 
une part d’audience de 38,9 %. Par 
l’entremise de TF1, près de 40 % de 
vrais téléspectateurs, devant leurs 
postes à ce moment-là partout en 
France, sont informés de l’arrivée 
imminente à Paris de vrais manifes-
tants. Le Front de gauche claironnera 
le chiffre de 100 000. Le ministère de 
l’Intérieur de Manuel Valls canonnera 

pour le réduire à 7 000. Un écart sans 
précédent. À ce niveau, la méthode de 
calcul compte moins que la volonté  
d’affichage, et de nuire.

MISE EN SCèNE
Il faut regarder ce qu’est l’émission 
nommée « 13 heures » sur TF1. Il faut 
la voir plusieurs fois tant le diable se 
niche dans les détails. Ce 1er décembre 
sous la réalité réelle du ciel parisien, 
Jean-Luc Mélenchon est positionné 
avenue des Gobelins, à quelques cen-
taines de mètres de la place d’Italie 
d’où partiront les cortèges. Claire Cha-
zal est prête à prendre l’antenne, coif-
fée-maquillée sous la vraie lumière du 
studio de Boulogne. À 12 h 59, le com-
munity manager du PG poste un tweet : 
« Dans quelques instants, @JLMelen-
chon est sur #TF1. Nous live-tweete-
rons. » Il joint une photo : Mélenchon 
debout sur le trottoir, avenue déserte, 
caban, écharpe rouge. Une dizaine de 
mètres derrière, un groupe de militants, 
banderole Front de gauche et dra-
peaux. On ne lui a pas encore épinglé 
le micro-cravate. On ne voit ni camion 
satellite, ni cadreur, ni caméra.
C’est l’heure. Générique. Musique. 
Mélenchon est à l’écran dès le deu-
xième titre du journal, après les risques 
d’avalanche élevés dans les Pyré-
nées. « Mobilisation antifiscalité », dit 
Chazal. En surtitre : « Grogne antifis-
cale ». Le plan serré montre Mélen-
chon et les militants qui emplissent 
le cadre. Mélenchon sourit. Chazal va  
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Il faut regarder 
plusieurs fois 
ce qu’est le 
« 13 heures » de 
TF1 tant le diable 
se niche dans les 
détails.





dérouler trois autres titres : manif de ca-
valiers à Nice, insurrection en Thaïlande,  
luxueuses villas sur la Riviera.
À 2’55, Chazal lance son « Jean-Luc 
Mélenchon est avec nous en direct ». 
Cette fois le micro-cravate y est. Le du-
plex occupera 3 minutes 39 d’antenne. 
« On aperçoit derrière vous les dra-
peaux et les gens qui se massent… » 
Mélenchon dit bonjour à tous : « Je vou-
drais vous corriger Claire… » Familia-
rité inhabituelle envers l’inamovible pré-
sentatrice qui émarge à 26 000 euros 
par mois. On s’attend à des protes-
tations ou des corrections de l’invité : 
« Pourquoi ce mot de “grogne” dans 
vos titres ? Nous ne sommes pas des 
animaux beuglants ! Derrière moi, ce 
ne sont pas des gens qui se massent, 
mais un petit groupe de militants joyeux 
et déterminés ! Nous allons tantôt à la 
manif. » Rien de tout ça : Mélenchon 
corrige Chazal parce qu’elle a réduit 
l’appel de la manifestation au seul PG.

Pendant l’interview, défilent des images 
choisies des préparatifs de la manif : 
banderoles « contre le racket d’État », 
ballon du PG encore dégonflé, tables 
avec livres On n’est pas des moutons : 
TVA stop, etc. Mélenchon ajuste son 
oreillette. Et fait œuvre de pédagogie 
pour « les braves gens ». Sans pou-
voir entendre ce qui se dit, les militants 
agitent les drapeaux. Chazal : « Est-
ce que vous voulez faire mieux que 
les Bonnets rouges, et reprendre la 
main ? » La journaliste fait son métier 
de TF1. Jean-Luc Mélenchon est venu 
parler gentiment : « On va s’en sortir 
tous ensemble, du mieux qu’on peut. » 
L’obsession pointe derrière les mots 
choisis : le très grand nombre, ne pas 
être marginalisé, occuper le terrain. 
Quand Chazal remercie, Mélenchon 
ne sait pas que son micro-cravate a 
été coupé : « Je parle tout à l’heure », 
murmure-t-il pour annoncer son grand 
discours de l’après-midi à Bercy, 
comme espérant une dernière faveur  
de la puissance qui l’éclaire.
Car ces quelques minutes Front de 
gauche pèsent si peu dans la grille de 
TF1. Le flux même du JT noie la « révolu-
tion fiscale » dans une mélasse d’images 
contradictoires : un peu d’avalanches, 
un peu de Thaïlande en feu, deux doses 
de luxe niçois. Pour finir, comment sa-
voir ce qui marquera, du mot « grogne » 
ou des efforts de Mélenchon ? Car la 
com’ militante, aussi sincère soit elle, se 
voit fatalement prise dans les ressorts 
et le fond de teint de TF1.
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Qu’y a-t-il de vrai sur la scène des mé-
dias, à part des effets ? Toute image est 
mise en scène. Toute image a son hors-
champ. Même sur un bout de trottoir, 
TF1 contrôle le plateau de tournage. 
Le cadreur a placé ses sujets. Mis les 
militants à distance. Pensé la focale, la 
profondeur de champ, la lumière. TF1 
maîtrise ses effets, décide de chaque 
centimètre carré de ce qui passe à 
l’écran. TF1 a voulu faire croire à une 
foule nombreuse au cœur de l’évé-
nement. Mélenchon s’est laissé faire. 
In fine, TF1 habille comme elle veut 
l’image, règle comme elle veut le niveau 
du son en régie. Des malins sur Twitter 
comme @stefandevries ont cru bon de 
soulever des lièvres inconsistants avec 
une photo prise d’un balcon qui dévoile 
le hors-champ du duplex : Mélenchon 
« à la télé et… en réalité ». Quelle trou-
vaille ! Chazal s’est dite « abasourdie » ! 
Et le “bad-buzz” à charge s’est emballé 
sur la toile et dans les rédactions : « Mé-
lenchon pris en flagrant délit de mise 
en scène », « Mélenchon en duplex 
de pas grand monde », « Les décors 
sont de Mélenchon, la réalisation de 
TF1 ». On nous dit que la « commission 
déontologie » du CSA examinera, en 

même temps que le décalage sonore 
de 4 secondes sur les huées contre 
Hollande le 11 novembre. Que TF1 a  
jugé seulement « maladroit ».

LE JEU ET LA CHANDELLE
Voilà des gens qui font mine de décou-
vrir que l’information est scénarisée, 
que le moindre reportage est calibré 
dans le moule à tarte obligatoire, que 
les communicants pensent les images, 
que des publicitaires s’occupent des 
« produits » politiques. Et voilà des 
politiques, fonçant tête baissée dans 
la personnalisation très Ve République 
du débat médiatique, de s’apercevoir 
que le grand cirque médiatique a tôt 
fait d’assigner une case à votre person-
nage. Quand il ne réduit pas les « bons 
clients » les plus radicaux à des carica-
tures : Besancenot le facteur de Neuilly, 
Bové le gaulois, Mélenchon l’impréca-
teur. Combien d’éléments de langage 
et d’essais lumière ont été brûlés sur 
le bûcher aux vanités d’un DSK ventri-
potent ou d’un Cahuzac parjure, lui qui 
s’était permis de traiter de « clown » à 
la télévision un Mélenchon qui faisait 
un jeu de mot sur son nom. « Les mal-
heureux, ils n’y sont pour rien » dira 
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au Grand Journal, le surlendemain, 
un Mélenchon facétieux à propos de 
TF1. Alliance objective ou intérêts par-
tagés ? Cela ne tranche pas la seule 
question qui vaille et que le site de cri-
tique des médias Acrimed pose en ces 
termes : Comment se servir des médias 
sans leur être asservi ? Comment lutter 
contre cette violence symbolique des 
images ? Pourquoi se soumettre aux 
« injonctions de rapidité, de brièveté, 
de confiance, de bienséance » des dis-
positifs médiatiques ? Henri Maler et 
Mathias Reymond d’Acrimed ajoutent : 
« Les formes de lutte et de mise en 
forme des luttes sont indissociables 
de l’impact médiatique escompté, au 
point que les impératifs de médiati-
sation des conflits invitent souvent à 
adopter des formes d’actions et de re-
présentation ajustées à la logique mé-
diatique. Oui, mais à quel prix ? Com-
ment éviter de substituer le spectacle  
à la mobilisation ? »
TF1 est un système qui se combat en 
bloc et en détail. Mélenchon répète que 
« les médias sont un traquenard per-
manent », qu’ils « pourrissent la vie pu-
blique ». Candidat du Front de gauche, 
Mélenchon s’était engagé : « TF1 bé-
néficie d’une concession ; or elle ne 
respecte pas le cahier des charges. 
Au-delà se pose la question de la légiti-
mité de l’octroi de la première chaîne à 
un groupe privé. » Cela devrait suffire à 
ouvrir en permanence le front des hos-
tilités. L’arme fatale en terrain adverse, 

c’est la radicalité non-violente et anti-
conformiste, comme celle d’un Pepe 
Mujica, le trop peu connu Président 
uruguayen. Il est urgent de penser, en 
même temps qu’un autre monde, une 
autre télévision est possible. Un vrai JT 
de gauche. L’enjeu est énorme : celui 
de la bataille pour l’hégémonie cultu-
relle au sens de Gramsci. Bien au-delà 
des coups tactiques du jeu politicien, 
il est nécessaire de « changer d’ima-
ginaire », comme l’écrivait Christian 
Salmon récemment dans Mediapart. 
Certes Mélenchon n’a pas toujours été 
caressant avec l’ennemi TF1. Après 
son passage à l’émission « Parole 
de candidats » en mars 2012, ulcéré 
d’être passé après Marine Le Pen qui 
avait eu droit au prime time, il écrivait 
sur son blog : « N’oubliez jamais que 
cette chaîne a donné la parole à la can-
didate du parti qui applaudit debout un 
collabo assassin et antisémite et m’a 
réduit à passer sous ses pieds pour 
moitié moins de temps. […] Mais TF1 
nous a expliqué que c’était comme ça 
ou rien. Il faut donc subir. Comme on 
subit l’occupant privé d’une ancienne 
télé publique en lui résistant du mieux 
qu’on peut. » Même le temps d’un 
duplex, en connivence pour les beaux 
6 millions de téléspectateurs de Claire 
Chazal, on ne traverse pas sans risque 
le « Truman Show » quotidien de TF1. 
Même du mieux qu’on peut, on ne com-
bat pas à mains nues contre les images. 
 raymond macherel



À PROPOS DU LIVRE 
LA GAUCHE RADICALE ET 
SES TABOUS

La séquence ouverte par la crise bancaire 
2008 a eu une double conséquence : une 
aggravation de la crise en Europe qui peu 
ou prou sévit depuis le milieu des années 
1970, une forte accentuation des poli-
tiques libérales avec leur cortège de pri-
vatisations, de dérégulation et de remise 
en cause des services publics. Or face à 
ces attaques sans précédent la gauche 
radicale n’a pas représenté une alterna-
tive politique crédible à l’exception de la 
Grèce. Au contraire, un peu partout en 
Europe, ce sont les solutions autoritaires, 
les partis d’extrême-droite dans leur diver-
sité qui ont le vent en poupe. Dans ces 
conditions, analyser les raisons de ces 
difficultés pour y remédier et dégager une 
perspective progressiste est une œuvre 
de salubrité publique. Tel était en prin-
cipe le rôle du livre d’Aurélien Bernier, La 
Gauche radicale et ses tabous.
Si la question est sérieuse, la thèse déve-
loppée dans le livre apparaît comme ex-
trêmement décevante et en réalité d’une 
rare pauvreté : réhabiliter la souveraineté 

populaire face à un européisme plus ou 
moins larvée de la gauche radicale et sor-
tir de l’euro. À plaquer de manière artifi-
cielle ses convictions idéologiques sur 
la complexité de la situation, on s’expose 
à quelques déconvenues. Passons sur 
l’énormité qui figure dès la première page 
du livre, avec cette phrase : « Avec 11,10 
% des suffrages, le Front de gauche 
obtient un score à deux chiffres que le 
Parti communiste n’avait plus connu de-
puis 1988. » À l’époque, la candidature 
d’André Lajoinie ayant recueilli 6,76%, on 
se dit que ce livre commence bien. Le 
problème c’est que loin d’être une simple 
coquille, cette erreur est cohérente avec 
une périodisation hasardeuse de la crise 
du PCF. La principale tare du PCF qui 
justifierait son décrochage vis-à-vis du 
FN serait son abandon de la souveraineté 
populaire au profit d’un altermondialisme 
tiède et abstrait. Le tournant aurait eu lieu 
dans les années 1990, ainsi Aurélien Ber-
nier écrit à propos d’un livre de Robert 
Hue paru en 1995 : « Dans la continuité 
du référendum sur le traité de Maastricht, 
il défend encore une vision souverainiste 
de gauche et refuse la mise en place de 
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la monnaie unique. Mais il appelle éga-
lement au rassemblement des forces 
de gauche. » Certes, l’auteur souhaite 
montrer que la montée du FN est due à 
l’abandon de certaines positions par le 
PCF mais en la matière cette thèse est 
juste ridicule. D’abord parce que l’affai-
blissement du PCF s’inscrit dans le cadre 
plus général de la crise des différents 
parti communistes européens. Les diffi-
cultés du Parti communiste portugais, par 
exemple, ne sont liées ni à une extrême 
droite inexistante dans ce pays ni à un 
quelconque tournant vers la modernité de 
ce parti qui demeure aujourd’hui encore 
fort rugueux. Ensuite, parce que la crise 
du PCF et la longue descente aux enfers 
s’amorce dès la fin des années 1960. Le 
résultat de Georges Marchais à la prési-
dentielle de 1981 avec 15,35% des voix 
a été considéré à l’époque comme un 
très mauvais résultat : un score qui ne 
peut être imputable à l’extrême droite qui 
n’avait pas de candidat.
Pourtant certains thèmes abordés par 
ce livre mériteraient d’être discutés. Le 
cadre de la construction européenne est-
il modifiable de l’intérieur ou faut-il en sor-
tir tout de suite ? Le succès du non de 
gauche au TCE en 2005 s’est construit 
sur la perspective d’une autre Europe, 
c’est donc possible. En même temps, a 
posteriori, le refus de reconnaître l’expres-
sion des peuples quand ils s’expriment 
accrédite que cette Europe là n’est pas 
réformable. Mais le y a qu’à sortir de 
l’Europe pour retrouver le graal de la pros-
périté étonne un peu. La position déve-
loppée par Syriza, consistant à dire nous 

désobéirons, nous n’appliquerons pas les 
traités et c’est à l’Europe de savoir si elle 
veut nous exclure aurait pu être au moins 
mentionné. N’en déplaisent à l’auteur, 
ces sujets ne sont pas des « tabous », la 
récente controverse dans les colonnes de 
Regards entre le texte de Pierre Khalfa 
et celui de Razmik Keucheyan et Cédric 
Durand en atteste. Le débat sur la ques-
tion du protectionnisme, par exemple, 
doit poser question. La gauche radicale 
peut-elle lutter contre toute délocalisa-
tion tout en refusant toujours et quoiqu’il 
arrive toute forme de protectionnisme 
qu’il soit national ou européen ? C’est je 
crois un sujet mais qui dans sa concréti-
sation nécessiterait un peu plus que des  
affirmations péremptoires.
Aurélien Bernier est porte parole du 
M’Pep l’organisation fondée par Bernard 
Cassen et ça se voit. Pour tout dire le dis-
cours national-keynésien, fait de solutions 
miracles peine à convaincre. Il supposerait 
une bourgeoisie nationale prête à mener 
cette politique ce qui est sans doute en-
core plus optimiste que de vouloir chan-
ger l’Europe. En réalité, la question non 
résolue à ce jour qui se pose à la gauche 
radicale peut se résumer ainsi, comment 
vaincre l’emprise du réformisme ? Depuis 
le Histoire et Conscience de Classe de 
Lukacs en 1923 et plus encore les Ca-
hiers de prison de Gramsci, ce problème 
taraude les penseurs critiques. Recon-
naissons-le, il reste un peu de travail.
La Gauche radicale et ses tabous : Pour-
quoi le Front de gauche échoue face au 
Front national, de Aurélien Bernier, éd. 
Seuil. guillaume liégard
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Leila Chaibi

Un flacon 
de vide



Une copine m’appelle : 
« T’es toujours au 
chomdu ? Ça te dit de 
gagner 70 euros€ en 
4 heures en discutant 
produits de beauté le 
cul posé dans un fau-

teuil ? » J’accepte immédiatement, pour 
soulager un peu mon découvert.
Elle me briefe rapidement, et me pré-
vient : « Ils ne prennent pas les chô-
meurs. Tu dis que tu es chef de projet, 
un truc dans le style. Et que tu gagnes 
bien ta vie. » Je suis donc censée être 
salariée, bien payée, et prendre une de-
mi-journée de congé pour le simple plai-
sir de venir papoter avec des inconnues. 
Surtout pas pour le chèque de 70 €euros, 
étant donné que je suis censée être bien 
payée. Normal.
Le surlendemain, je me retrouve devant 
une vitre sans tain, autour d’une table 
garnie de café et de jus de fruits, avec 
sept autres filles. La discussion portera 
sur le packaging du prochain parfum 
d’Yves Saint-Laurent. L’animatrice fait 
défiler sous nos yeux un flacon vide et 
nous demande : « Qu’est-ce que ça vous 
évoque ? » Mes voisines, dans un flot 
de paroles assommant, se mettent alors 

à balancer tout ce qui leur passe par la 
tête : « Des talons aiguilles et un vernis 
à ongle très rouge », « une cosmonaute 
de 40 ans un peu Indiana Jones, et mère 
de famille », « un film de science-fiction », 
etc. Pour moi, le film de science-fiction, 
il est autour de la table. En pensant au 
chèque de 70 euros qui m’attend à la 
fin, je me décide à participer à cette 
conversation sans queue ni tête, en 
mimant l’ardeur des autres filles et leur 
ton passionné. Quand l’une dit « métal », 
je dis « paillettes lumineuses dans un 
grand champ de blé ». L’animatrice a l’air 
contente de moi.
Finalement, j’ai donc été payée pour débla-
térer du vide en collectif durant 4 heures. 
Des gens, derrière la vitre sans tain, ont 
été payés pour étudier nos jacasseries 
absurdes qui serviront à choisir la couleur 
d’un emballage de parfum dont aucune 
de nous n’aura jamais connu l’odeur.  
C’est donc ça le MARKETING.
Depuis cette expérience, il m’arrive de 
bloquer chez Séphora devant le rayon 
parfumerie. En regardant les flacons, 
je songe à toutes les inepties que des 
filles comme moi ont pu débiter, et à leur 
chèque de 70 euros. Les voies du capi-
talisme sont impénétrables. 
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