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Sondage Ipsos Public Affairs pour Le Monde, Fondation Jean-Jaurès et Cevipof, réalisé par Internet du 9 au 15 janvier,
auprès de 1 016 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode
des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence du foyer, région et catégorie d’agglomération).

Les Français, entre défiance et frilosité

CONFIANCE

DÉCLIN
Diriez-vous que, ces dix dernières années, la puissance économique française
ou le rayonnement culturel français...

Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous d’accord ?

On peut faire
confiance

à la plupart des gens

On n’est jamais assez
prudent quand on a
affaire aux autres

La mondialisation
est une opportunité

pour la France

La mondialisation
est une menace
pour la France

Les communautés sont plutôt
quelque chose de positif :

elles permettent aux gens de
s’intégrer et d’avoir

une vie sociale

Les communautés sont plutôt
quelque chose de négatif :
elles isolent les gens et les
conduisent au repli sur soi

Enquête sur le populisme

Analyse

Onsavait les Français pessi-
mistes, inquiets de l’avenir
et persuadés du déclin du

pays.Onavait bien comprisque la
France est «une société de défian-
ce», après les travaux d’Algan et
Cahuc en 2007 ou les enquêtes
décennales sur les valeurs condui-
tes sous la direction de Pierre Bré-
chon depuis 1981. Enfin, maints
sondages ont témoigné du juge-
ment sans pitié des Français sur la
politique, de leur réticence crois-
sante envers l’Europe ou de leur
craintede lamondialisation.

L’enquête d’Ipsos, intitulée
«France 2013: les nouvelles fractu-
res»etréaliséeavecleCentred’étu-
despolitiquesdeSciencesPo (Cevi-
pof) et la Fondation Jean-Jaurès, ne
confirme pas seulement ces ten-
dances lourdes de l’opinion publi-
que. A l’évidence, la crise économi-
que et sociale de ces dernières
années les a consolidées.

C’est le cas pour la tentation du
repli national. Ainsi, un Français
surdeux(etjusqu’à77%dessympa-
thisants du FN) considère aujour-
d’huique «le déclinde la France est
inéluctable», enmatière économi-
quecommedansledomainecultu-
rel. Mais ils sont plus nombreux
encore – trois sur cinq– à voir dans
la mondialisation «une menace
pour la France» et à juger que «la
France doit se protéger davantage
dumonded’aujourd’hui».

Quant à l’Europe, s’il ne se trou-
veque28%dessondéspoursouhai-
ter une sortie de la zone euro et un
retour au franc, deux sur trois, en
revanche,souhaitent«renforcerles
pouvoirs de décision de notre pays,
mêmesi celadoit conduireà limiter
ceuxde l’Europe».

Dans un autre registre, celui de
la vie politique, l’irritation atteint
égalementdes sommets.Nonseu-
lement « le système démocratique
fonctionne plutôt mal en France»

(72%),mais«leshommesetlesfem-
mespolitiques agissentprincipale-
ment pour leurs intérêts person-
nels» (82%)et«laplupart»d’entre
eux « sont corrompus» (62%).
Comme c’est le cas depuis une
vingtaine d’années, les médias
sontmis dans lemême sac.

Mais cette enquête va plus loin.
Elle dresse du pays un portrait
beaucoup plus sombre. Sur bien
despoints, en effet, la société fran-
çaisesembletaraudéedanssespro-
fondeurs: elle glisse de la défiance
au rejet, de l’inquiétude à l’anxié-
té, du repli sur soi à la peur de
l’autre,dupessimismeaucatastro-
phisme. «L’effet de la crise n’est
pas surprenant, mais il est saisis-

sant, tant l’inquiétude est désor-
mais profonde», analyse Pascal
Perrineau, le directeur duCevipof.
A ses yeux, le poujadismequi s’est
enraciné depuis une trentaine
d’années «est en train de changer
de nature : le ressentiment cède la
place à l’hostilitéet, sur de multi-
ples valeurs, la crispation est très
nette». Cette crispation est, à la
fois, autoritaire et identitaire.

Lademanded’autoritén’estpas
une surprise : depuis les années
1990, les «enquêtes Bréchon» sur
les valeurs des Français témoi-
gnaientque l’idéologieantiautori-
taire des années 1960-1970
refluait de façon spectaculaire,
notamment à gauche. En 2008,
Etienne Schweisguth l’analysait
comme une «demande d’ordre
public», équilibrant et compen-
sant l’aspiration à davantage

d’autonomie et de liberté indivi-
duelles dans la sphèreprivée.

Cettemutationest plus éviden-
te que jamais : 86% des sondés
(sansécarts significatifsentregau-
che et droite, jeunes et vieux) esti-
ment que « l’autorité est une
valeur trop souvent critiquée». Et,
pour la première fois, elle trouve
explicitementsatraductionpoliti-
que:87%dessondéssontd’accord
pour dire que l’«on a besoin d’un
vrai chef en France pour remettre
del’ordre». Laquestionestbrutale,
la réponse aussi.

Quantàlacrispationidentitaire,
elle n’est pas moins impression-
nante. Depuis une trentaine d’an-
nées, elle s’était cristallisée sur la
questionde l’immigration.Celle-ci
ne s’est pas effacée, loinde là: 70%
dessondés(et jusqu’à83%àl’UMP)
jugentqu’ilya«tropd’étrangersen
France»et62%quel’on«nese sent
plus chez soi commeavant».

Mais le point de fixation de ce
rejet massif s’est déplacé du ter-
rain économique vers le terrain
religieux. Ce n’est plus, majoritai-
rement, le travailleur immigré,
susceptible de «prendre le travail
des Français» qui est pointé du
doigt, mais le musulman, volon-
tiers assimilé à « l’intégriste», et
dont la religion est jugée, par 74%
desFrançais, intoléranteet incom-
patible avec la société française.

Les ingrédients d’un populisme
massif sont donc réunis : le tradi-
tionnel «tous pourris!», l’appel au
«chef» et la désignation de boucs
émissaires.Cen’estpasnouveauen
périodedecriselourde,rappelleuti-
lement l’historien Michel Winock.
Mais si l’Histoire ne se répète
jamais,elleinviteàsoulignerlerôle
dangereux de ceux qui, loin de les
apaiser, attisent ces peurs. Ils trou-
verontdanscetteenquêtela justifi-
cation de leurs philippiques. Ils
feraient mieux d’y voir le résultat
de leur travail d’incendiaires. p

GérardCourtois

Lescrispationsalarmantesdelasociétéfrançaise
Unsondageexclusifmetenévidencela très fortedemanded’autoritéet la tentationdureplinational

Chacunen a fait l’expérience:
il est des sujets qu’il vaut
mieux éviter d’aborder avec

ceux qui ne votent pas comme
voussouspeinededisputeshomé-
riques; il en est d’autres, en revan-
che, qui peuvent faire naître des
ententes inattendues entre élec-
teurs de partis rivaux. L’enquête
d’Ipsos réalisée pour Le Monde en
fournitmaints exemples. Il en res-
sort une cartographie de la société
française assez complexe, faite de
fractures et de porosités qui
brouillent parfois singulièrement
les frontièresquibornent lesdiffé-
rentes familles politiques.
EntreUMPetFN,desconvergen-
ces frappantes C’est l’un des
points les plus frappants de cette
enquête : la très forte proximité
idéologique des sympathisants de
l’UMPetdeceuxduFrontnational
sur le terrain des thématiques
«identitaires». Cette convergence
est frappante quand on pose la
question de l’immigration: 83%
des électeurs UMP et 99% de ceux
du FN estiment qu’il y a « trop
d’étrangers en France». Elle l’est
encoreplus quandonpose celle de
l’islam. 83% à l’UMP et 93% au FN
affirment ainsi que « l’islam n’est
pas tolérant», 81% à l’UMP et 94%
au FN qu’il n’est pas «compatible
aveclesvaleursde lasociétéfrançai-
se». Enfin, 99% des électeurs FN et
89%deceuxde l’UMPpensentque
« l’islam cherche à imposer son
modede fonctionnement».

Concernantlademanded’autori-
té, les électeursdedroite et d’extrê-
me droite partagent également le
même avis. Ils sont ainsi 98% à
l’UMPet 97%auFNàpenser que la
France a «besoin d’un vrai chef qui
remettede l’ordre». Ces convergen-

ces fontapparaîtreune«dédiaboli-
sation» à fronts renversés: ce n’est
pas le FN qui va vers l’UMPmais le
contraire.Lesélecteursdedroitene
sont pas séduits par les nouvelles
posturesduFNsur l’économieet le
social, mais bien par les «fonda-
mentaux» duparti fondépar Jean-
Marie Le Pen en 1972. Entre un FN
quirefusedesedired’extrêmedroi-
te et une UMP dont le président,
Jean-François Copé, revendique
l’étiquette de «droite décom-
plexée», la frontière est particuliè-
rementporeuse.

Des divergences demeurent
néanmoins. Elles portent d’abord
sur la mondialisation. Ainsi, 51%
des électeurs UMP estiment que
«lamondialisationestuneopportu-
nitépourlaFrance», tandisqueseu-
lement 18% de ceux du FN parta-
gent cetteopinion.A laquestionde
savoir si la France doit «se protéger
d’avantage du monde d’aujour-
d’hui», 92% des sympathisants FN
répondent par l’affirmative, alors
qu’ilsne sontque53%à l’UMP.

L’Europe est le second point de
clivage. Dans le climat d’euroscep-
ticisme généralisé que confirme
l’étuded’Ipsos,84%dessympathi-
sants du FN jugent qu’il faut «ren-
forcer les pouvoirs de décisions de
notrepays»audétrimentdel’Euro-
pe, contre 57% à l’UMP. A propos
de l’euro, le désaccord est encore
plus profond: 62% des électeurs
du FN pensent que la France
devrait en sortir, soit 50 points de
plus qu’à l’UMP. Ce n’est pas en
militantpourl’abandondelamon-
naieunique,thèmecentraldespre-
miersmois de sa campagne prési-
dentielle, que Marine Le Pen peut
espérer rallier les électeurs de
l’UMP.

La relative confiance des élec-
teurs de gauche L’espoir est tou-
jours de gauche. Contrairement à
l’électoratdedroite, les sympathi-
sants du Parti socialiste et du
Front de gauche conservent une
certaine confiance dans l’avenir.
A 60%, ils estiment que le déclin
de la France n’est pas inéluctable,
même s’ils jugent que la puissan-
ce économique française a forte-
ment pâli.

Logiquement, ces deux électo-
rats se retrouvent sur plusieurs
fondamentauxdegauche, comme
ladéfensedesservicespublics et le
refus de stigmatiser les immigrés
comme les chômeurs. Ils parta-
gentlaconceptiontoutemitterran-
dienne de « l’argent qui cor-
rompt»,mêmesi comme l’ensem-
ble des Français, ils considèrent
dansunmêmetempsqu’il est bon
de «vouloir en gagner beaucoup».
Et, à une écrasante majorité, ils
jugent que pour établir la justice
sociale, il faut prendre aux riches
pourdonner auxpauvres.

Si leursvisionsdelamondialisa-
tiondivergent, ces deux électorats
sont plus partagés sur l’Europe.
Alors que 72% des sympathisants
duFrontdegauchesouhaitentren-
forcer les pouvoirs de la France
faceàl’Europe,ilssont58%àparta-
gercetavisdansl’électoratsocialis-
te – lemême tauxqu’à l’UMP.

Divisée, comme la droite, au
sujetde l’Europeet de lamondiali-
sation, lagauche(commeladroite)
partage en revanche un même
point de vue sur l’autorité : 74%
desélecteursduFrontdegaucheet
70%deceuxduPSpensentaujour-
d’hui que la France a besoin d’un
«vrai chefpour remettre de l’or-
dre».

LeFront degauche, unélectorat
à part Sans surprise, c’est sur la
mondialisation,qu’ils considèrent
commeunemenace,lasouveraine-
ténationale, qu’ils souhaitent ren-
forcer, les médias, qu’ils criti-
quent,et lemondepolitique,qu’ils
jugent volontiers corrompus, que
se font les points d’accords entre
l’extrêmegaucheet l’extrêmedroi-
te.

Plus complexe est le rapport
qu’entretiennent ces électorats
avec les valeurs dites « identitai-
res». S’ils divergent fondamenta-
lement sur l’idée qu’il y a trop
d’immigrés en France (46% des
sympathisants du Front de gau-
chepartagent cet avis contre 99%
de ceux du FN), le désaccord est
moindre quant la question posée
estcelledelamain-d’œuvreimmi-
grée. Ainsi, si une écrasantemajo-
rité des sympathisants FN (98%)
jugent qu’on peut trouver une
main-d’œuvre en France sans
avoir à recourir à l’immigration,
ils sont près de 70% à porter le
même jugement dans l’électorat
du Front de gauche.

L’autre point de convergence
concerne le rejet de l’islam. 79%
des sympathisants Front de gau-
chepensentque la religionmusul-
mane « cherche à imposer son
mode de fonctionnement». C’est
20 points demoins que le FN, cer-
tes, mais 15 points de plus que le
PS. Un exemple de plus qui mon-
tre que, sur le front des valeurs
identitaires, le gradient
gauche/droite offre une grille de
lecture imparfaite pour décoder la
société française. p
RaphaëlleBesseDesmoulières,

BastienBonnefous, AbelMestre
etThomasWieder

Fonction publiqueLes Français ne crient pas haro
sur les fonctionnaires Certes, 42%d’entre eux jugent qu’il y en a
«trop», avec un clivage très profondentre la gauche (25%) et les sympa-
thisantsUMP (73%).Mais 43% estimentqu’il n’y en a «ni trop, ni pas
assez» et 16%qu’il n’y en a «pas assez», dont 36%au Front de gauche.

Administration L’allergie aux réglementations n’est pas
écrasanteUnenettemoitié des sondés (56%) jugequ’«il y a, en Fran-
ce, trop de réglementations sur tout, c’est insupportable». Mais 44% (et
51% à gauche) estimentqu’elles «sont utiles et là pour nous protéger».

Médias

LacritiquedesFrançaisestmassive
enverslesjournalistes

Depuisunevingtained’années, le
jugementportésur lesmédiasest aus-
si sévèreque le jugementà l’égarddes
hommespolitiques.Cetteenquête le
confirme.Prèsde trois Françaissur
quatre (72%, et jusqu’à79%chez les
plusde60ans) jugentqu’ils sont
«coupésdes réalités etneparlentpas
desvraisproblèmesdesFrançais».
Demême, 73% jugentque les journa-
listes«ne sontpas indépendants»et
«ont tendanceàcéderauxpressions
dupouvoirpolitique». Sur cesdeux
questions, les sympathisantsduFront
degaucheet ceuxduFrontnational
sont lesplus critiques.Enfin, 58%des
Françaisestimentque les journalistes

font«assezmal» (42%)ou«trèsmalleur travail» (16%). p
SOURCE : SONDAGE IPSOS, JANVIER 2013

Aujourd’hui en France, diriez-vous
que les médias (télévision, presse,
radio) font...

Très bien
leur travail

Assez bien
leur travail

Assez mal
leur travail

Très mal
leur travail

3

42 %

39

16

Lasociétéfrançaise
sembletaraudéedans
sesprofondeurs:elle
glissedel’inquiétude
àl’anxiété,dureplisur
soiàlapeurdel’autre

Lesfrontièresentrefamillespolitiquessesontbrouillées
L’étudemontre laporositéentre l’électoratUMPetFN, sauf sur l’économieet lamondialisation

Argent

L’ambivalencedel’opinionàl’égard
del’argentestspectaculaire
Plusdequatrepersonnes sur cinq (82%) jugentque«l’argent a corrom-
pu les valeurs traditionnellesde la société française» ; seuls les sympathi-
santsde l’UMPsontunpeumoins sévères (69%). A l’inverse, 71%des
sondés (et jusqu’à 86%à l’UMP) assurentque «c’est biende vouloir
gagnerbeaucoupd’argent». Il est vrai que le pouvoird’achat est, derriè-
re le chômage (56%), la secondepréoccupationdesFrançais (41%).De
même,unenettemajorité (58%)estimeque«pourétablir la justice socia-
le, il faudrait prendreaux riches pourdonnerauxpauvres». Cette ques-
tiondistingue radicalement les sympathisantsde gauche, qui partagent
ce jugementà 83%de ceuxde l’UMP (29%).Maisunpourcentagesimilai-
re (56%) est d’accordavec l’idéeque« les chômeurspourraient trouver
du travail s’ils le voulaient vraiment». Là encore, le clivage entre la gau-
che (33%) et les sympathisantsde l’UMPouduFN (76%) estmarqué.p
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politique

Entretien

MichelWinock, 75 ans, spé-
cialistedel’histoirepoliti-
que et idéologique de la

France contemporaine, compare
lasituationfrançaiseactuelleavec
celledelafinduXIXe siècleoucelle
des années 1930.
Que vous inspire ce sondage?

«La France a peur.» Les mots
prononcésdemanière théâtrale à
la télévisionparRogerGicquel, en
1976, sont d’actualité. Aujour-
d’hui, ce sondage l’atteste, ce qui
hante la société française n’est
plus l’horreur d’un fait divers,
mais lapeurduprésentetde l’ave-
nir.

LesFrançais–dumoins lagran-
de majorité d’entre eux – sem-
blent avoir peur de tout : du chô-
mage croissant, de la détériora-
tion économique, de lamondiali-
sation, des étrangers trop nom-
breux, de l’Union européenne, de
l’islam conquérant et intolérant.
Se prononcent-ils en faveur de
moyens de redressement ? Ils
répondent : redressement de
l’autorité et repli sur le pré carré.

Certes, on note dans les répon-
ses des personnes interrogéesdes
contradictions ou des nuances,
mais l’ensemble du sondage lais-
se un goût de désespérance pro-
noncé.
Cette crise de l’opinion a-t-elle
des précédents?

Cette situation de l’esprit
public,morose,délétère,angoissé,
la France l’a déjà connue, en
dehors même des années de
guerre. Pour commencer, la
dépression économique des
années 1880 qui a frappé tous les
secteurs professionnels et provo-
quémarasme général et chômage
massif. Les difficultés budgétaires
ralentissent les commandes de
l’Etat.Lacriseduphylloxéradévas-
te la viticulture ; la concurrence
des blés étrangers fait chuter les
prix; le petit commerce pâtit des
premiers grandsmagasins.

La crise économique se double
d’une crise politique à la suite des
élections de 1885 qui ne dégagent
aucune majorité stable, la valse
desministères s’ensuit ; l’antipar-
lementarismes’enflamme.

L’un des traits de l’opinion qui
ressemble aux résultats de votre
sondage est le rejet des tra-
vailleurs étrangers. Les tribuns de
la plèbe s’emparent du sujet, et
pour longtemps. Début mai1893,
un débat allume le Parlement sur
les«conditionsduséjourdesétran-
gers en France et sur la protection
du travail national». Le terme
d’«invasion»devient courant.

A la xénophobie est lié le défer-
lementdel’antisémitisme,orches-
tré par Edouard Drumont, auteur
deLaFrance juive, etbientôtdirec-
teurd’unquotidien, La Libre Paro-
le, qui divulgue les crimes préten-
dus des enfants de Moïse, autant
de flèches empoisonnées que
répercute toute une presse natio-
naliste.

La demande pressante d’un
retourà l’autorité,quidevrait s’in-
carner dans un chef populaire, a
pris la figure dumouvement bou-
langiste entre 1886 et 1889. Son
échec n’a pas été définitif : les
ligues de l’affaire Dreyfus, à la fin
du siècle, reprendront aussi bien
sa flamme antiparlementaire que
l’antisémitismedeDrumont.
La comparaison est souvent
faite, également, avec la situa-
tion des années 1930…

Commeà la finduXIXesiècle, la
crise économique qui affecte la
France dans les années 1930 est

une crise mondiale, dont elle ne
perçoit pas toujours les tenants et
les aboutissants. Les réactions
d’une partie de la grande presse
reprennent la forme de la xéno-
phobie et de l’antisémitisme :
«M.Léon Blum, écrit Jean-Pierre
Maxence, par toutes ses fibres,
représente l’étranger.» Le Front
populaire, vainqueur des élec-
tions de 1936, est accusé d’accélé-
rer les nationalisations. Le vieux
slogan de Drumont : «La France
aux Français ! » est repris de plus
belle. «Au Parlement, dans la rue,
chez lesmédecins, laquestion juive
est désormais au premier rang»,
lit-on, en avril 1938, dans Je suis
partoutqui lui consacreunnumé-
ro spécial.

L’arrivée d’Allemagne des juifs
persécutés alarme les autorités
publiques. Une circulaire de 1933
déclare:«L’introductionenFrance
des Israélites chassés d’Allemagne
doit se poursuivre avec une extrê-
me circonspection. » Les boucs
émissaires sont désignés. Il faut
maintenant rétablir l’autorité, et
vous voyez toutes les ligues de
droite et d’extrême droite se faire
concurrence en appelant un chef.
Gustave Hervé trouvera la solu-
tion dès 1936 : «C’est Pétain qu’il
nous faut!»

Pensez-vous qu’il existe
un réel danger de populisme
aujourd’hui?

Comparaison n’est pas raison,
onlesait.Lesdeuxprécédentsévo-
quésse situentdansdescontextes
historiques très différents du
nôtre. Ce qui me frappe simple-
ment,c’est larésurgencedestéréo-
types connus, fondés à la fois sur
des aspects de la réalité et sur des
fantasmes: l’idée de la décadence
(déclin de la France « inélucta-
ble»), le rejet des élites politiques
(corrompues), le vœu d’un retour
à l’autorité, la demandedeprotec-
tionnisme, la xénophobie (trop
d’étrangersenFrance),et lasubsti-
tutiondel’islamophobieàl’antisé-
mitisme.

Les ingrédients du populisme
sont là et dépassent les rangs des
électeurs de Marine Le Pen. C’est
une rude réalité avec laquelle doi-
vent se colleter les partis républi-
cains,dedroite commedegauche.
Enmêmetemps, la«droitisation»
de l’UMPpeut y trouver sa justifi-
cation, au risque d’aggraver l’af-
frontement entre «deux France».
Mais l’histoire est imprévisible :
onnepeut inférerdupassé les len-
demains qui nous attendent. p

Proposrecueillis par
GérardCourtois

«Unevision
régressive»
JoséBové
député européenEELV
«C’est très grave: celamedonne
le sentiment que les gensne
croientplusdans la démocratie.
C’est unevisionde la politique
complètement régressiveoù l’on
a besoinde s’en remettre au chef
pourdonnerune ligne.On retrou-
ve ces logiques sur les deuxver-
santspolitiques,même si elles ne
sontpas forcémentbasées sur les
mêmes choix. C’est quelque chose
depuérilmais qui est représenta-
tif d’undésarroi. L’amoncelle-
mentdes crises et le sentiment
d’insécurité – tant auniveaudes
individusquede l’emploi – amè-
ne cette dérived’unenécessité
d’un sauveur suprême. Si onn’est
pasvigilant, en tempsde crise,
cela peut amener à voir apparaî-
tre despolitiques qui fonction-
nentdemanière très autoritaire.
L’incarnationdupouvoir dans les
cinqdernières années parNicolas
Sarkozya sûrement également
renforcé ce sentimentmalsain.»

«Laculturedu
chefestsouvent
uneillusion»
Pierre Laurent
secrétairenational du PCF
«C’est un résultat qui révèle l’am-
pleurdu sentiment d’impuissan-
ce et d’insécurité queprovoque la
crise. La culturedu chef est sou-
ventune illusion etune défaitede
la démocratie. L’histoire retient
quelques chefsmarquants, elle
oublie les cohortesde chefs qui
n’ont conduit leur peuplequ’à la
catastrophe. La culturedu chef est
renforcéepar la personnalisation
incessantedudébatpolitique et
médiatiqueet la “recherchede
l’hommeprovidentiel”. L’autori-
té, si elle est démocratiquement

exercée sait être juste,mais si elle
dépendd’un seul hommeou
d’une seule femme, çadevient de
l’autoritarismequine sert qu’un
seul intérêt, celui du chef, pas
ceuxdupeuple. C’est bien ce que
nousont appris les cinq annéesde
sarkozysme.»

«Unedemande
d’ordrejuste»
SégolèneRoyal
présidentePSde la région
«La demanded’autorité est plus
que jamaisune demandede ce
que j’ai appelé l’ordre juste.
Cette exigencepolitique, que je
défendsdepuis 2007 était à ce
momentâprement raillé par les
“bobos” dont onvoit confirma-
tiondugranddécalagedans votre
enquête.
Cela veut dire que les désordres
que l’on constatedans tous les
domaines – économique, social,
écologique, territorial, scolaire,
urbain, financier…– sont vécus
commeautant d’injustices insup-
portables et destructrices. Ces
désordres sont autant d’insécuri-
tés, demenaces, dont les Français
neveulent plus. Ils interrogent
l’efficacitéde la politique.
Cet ordre juste est la condition
d’un changement accepté car
débattu et piloté avec le souci
d’unbénéficemutuel et d’une
répartitionéquitable des efforts.
Il suppose denouvelles règles du
jeuqui s’appliquent à tous, sans
exception.
Des règles qui permettent à la
sociétéd’évoluerpar le dialogue
au lieu dedresser les catégories
lesunes contre les autres. Cesnou-
velles règles du jeu supposent
unedémocratieparticipative réel-
le et la recherche constanted’un
équilibreentre les droits et les
devoirs. C’est un contrat donnant-
donnant, sans tricheurs, ni préda-
teurs. L’ordre juste, c’est une auto-
rité qui garantit qu’il n’y a pas de
perdantau sens oùunpaysdoit

valoriser tout sonpotentiel
humain.»

«Besoind’uncap
etderepères»
Jean-LouisBorloo
présidentde l’UDI
«Cette étudedémontrequenos
concitoyens souhaitentplus que
jamais savoir où ils vont. Ils signi-
fient à leurs gouvernantsqu’ils
ont besoind’un cap et des repères
forts. Cela supposedupouvoir
politiquede la clairvoyance, du
courageet de la capacité à rassem-
bler largement sans exclusive et
sans stigmatisation. C’est fonda-
mentalement lamissionduprési-
dentde la République.Ce besoin
d’autoritéprouveque les Fran-
çais, dans leur grandemajorité,
ont la convictionnon seulement
quenotremodèle économiqueet
social est à bout de souffle,mais
aussique cedernierdoit être réfor-
méenprofondeur.»

«Lafaillited’une
certainepensée
degauche»
Jean-FrançoisCopé
présidentde l’UMP
«Bienéloignésdesponcifsdu “po-
litiquement correct”, les résultats
de ce sondage sont éclairants. Le
fait que87%des Français, toutes
tendances confondues, souhai-
tent qu’on “remette de l’ordre”
signe la faillite d’une certainepen-
séede gauche relativiste, qui pla-
ce tout aumêmeniveau: l’élève
et lemaître, le délinquant et la vic-
time…C’est aussi l’échecd’un cer-
tain libéralismequi, aunomdu
laisser-faire, a parfois oublié que
l’économieétait au service de
l’Homme.
Quipeut répondre à cette soif de
repères?Un chef providentiel?
Prenonsgardeànepas laisser croi-
re qu’undirigeant viendrait seul

rétablir l’autorité, quitte à déres-
ponsabiliser toute la société. C’est
un effort collectif qui s’impose, à
tous les niveaux, pour reconstrui-
reuneRépublique fraternelle et
courageuse.Dans cette perspecti-
ve, le politiqueaun rôle d’entraî-
nementet une responsabilité en
dernier recours: dire non aux
revendicationscontraires au bien
commun.Quand les républicains
échouentdans cettemission, le
peupleprendpeur et les démago-
gues se frottent lesmains.»

«L’Etat
doitreprendre
lamain»
MarineLePen
présidentedu FN
«Les Français enont assezdes diri-
geants successifs qui ont fait du
laxisme, en tout domaine, une
idéologied’Etat. Leurdemande
d’autorité est forte et légitime.
Autorité face à la délinquanceet
au crimebien sûr,mais autorité
aussi des principes républicains,
aupremier rangdesquels la laïci-
té et le bannissementde tout com-
munautarisme.L’Etat doit repren-
dre lamainpartout où il a faibli,
etmettre à bas le fondamentalis-
me religieux.
On intervient auMali contre l’is-
lamisme, et c’est uneguerre juste.
Mais nousdevonsaussimener la
guerre sur le territoire français
contre ceuxqui chaque jour
défient l’Etat ! Cela vaut aussi
dans le domaine économique, où
la puissancepubliquedoit repren-
dre lamain et réarmernotrepays
face auxdérivesde lamondialisa-
tion.Nicolas Sarkozyavait le ver-
bedurmais lamainmolle. Fran-
çoisHollandemanque cruelle-
mentd’autorité en France. Les
Français savent qu’il n’y a qu’une
seule force politiquevers qui se
tourner.» p

Proposrecueillis par
le service politique

87 % 86%

Il faut renforcer les pouvoirs de décision de l’Europe, même si cela doit
conduire à limiter ceux de notre pays

Il faut renforcer les pouvoirs de décision de notre pays, même si cela doit
conduire à limiter ceux de l’Europe

Il ne faut rien changer dans la répartition des pouvoirs de décision
entre l’Europe et notre pays L’immense majorité est bien intégrée et seulement une petite minorité

est mal intégrée
Une moitié est bien intégrée et l’autre moitié est mal intégrée

L’immense majorité est mal intégrée et seulement une petite minorité
est bien intégrée

18 %
28 %

72 %

FG*

* Front de gauche

PS MoDem UMP FN

FG PS MoDem UMP FN

17 22 32 % 35 % 13

11 20 15 8 3

72 % 58 53 57 84 %

76 84 86 95 84

FG PS MoDem UMP FN

74 70 84 98 97

Repli national et démocratie autoritaire

POLITIQUE
Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous d’accord ?

IMMIGRATION
De laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus proche ?

En pensant aux immigrés qui se sont installés en France ces trente
dernières années, diriez-vous que...

Trop d’étrangers en France Pas trop d’étrangers en FranceLes hommes et femmes
politiques agissent principalement...

... dans l’intérêt
des Français

Le système démocratique
fonctionne plutôt bien en France

EUROPE
Pour faire face efficacement aux grands problèmes des années à venir,
quelle est, selon vous, la meilleure solution ?

AUTORITÉ
On a besoin d’un vrai chef en France pour remettre de l’ordre L’autorité est une valeur qui est souvent trop critiquée aujourd’hui

23

12

65 %65 %65 %

70 % 30

Aujourd’hui, on ne se sent plus
chez soi comme avant

Aujourd’hui, on se sent
chez soi comme avant

62 % 38

Le racisme anti-Blancs est un phénomène
assez répandu en France

Le racisme anti-Blancs est
un phénomène assezmarginal

57 % 43

Demanière générale, les immigrés ne
font pas d’efforts pour s’intégrer en France

Les immigrés font des efforts
pour s’intégrer en France

55 % 45

33

38 %

29

... dans leur intérêt
personnel

82 %

Oui, et mes idées
sont bien
représentées

Non, et mes idées
ne sont pas bien
représentées

Enquête sur le populisme

«LesFrançais
semblentavoirpeur
detout:duchômage,
delamondialisation,
desétrangers,de

l’Unioneuropéenne»

Sixresponsablespolitiquesfaceàlademanded’autorité
«LeMonde»afait réagircespersonnalités sur«lebesoind’unvraichef»exprimédans l’enquête

AFP

«Lesingrédientsdu
populismesontlàet
dépassentl’électorat
deMarineLePen»
L’historienMichelWinockdécrypte l’état
d’esprit«délétère»et«angoissé»desFrançais
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Enquête sur le populisme

Rarement la défiance envers
l’islam aura été aussi claire-
mentexpriméeparlapopula-

tion française. 74% des personnes
interrogéespar Ipsos estiment que
l’islamest une religion «intoléran-
te», incompatible avec les valeurs
de la société française. Chiffre plus
radical encore, 8 Français sur 10
jugent que la religionmusulmane
cherche «à imposer son mode de
fonctionnement aux autres ».
Enfin, plus de la moitié pensent
quelesmusulmanssont«enmajo-

rité» (10%) ou «en partie» (44%)
« intégristes», sans que l’on sache
cequerecouvrecequalificatif.

Ces proportions varient certes
en fonctionde l’âge et de l’apparte-
nance politique des sondés, mais,
signede l’enracinementdecesopi-
nions dans l’imaginaire collectif,
elles restent largement majoritai-
resdanstouteslescatégories.Ainsi,
61% des sympathisants de gauche
et 66%desmoins de 35 ans jugent
que l’islam n’est pas compatible
avec lesvaleurs républicaines.

Sondageaprèssondage,lesrésul-
tats montrent que l’image de l’is-
lam se dégrade fortement depuis
une dizaine d’années. Les raisons
decerejetmassifsontàlafoisexter-
nes et internes, comportent une
part de fantasmes mais reposent
aussi sur des inquiétudes objecti-
ves. La visibilité accrue desmusul-
mans dans la société au fil des
années, l’émergence de nouvelles
revendications se sont accompa-
gnées de discours alarmistes sur
« l’islamisation» supposée de l’Eu-

rope et une instrumentalisation
politiquedecesquestions.

Au-delàdedemandesjugéeslégi-
times par les pouvoirs publics,
–construction de mosquées, prise
en compte de l’islamdans l’armée,
les prisons, les hôpitaux, condam-
nation des actes antimusul-
mans…–, d’autres sont toujours
jugées exorbitantes par une partie
de l’opinion, car perçues comme
uneatteinteàlalaïcité:portdufou-
lard, demande de restauration
halal,pratiquereligieuse sur le lieu
de travail… Ainsi, 72% des sondés
s’opposent aux repas adaptés aux
convictionsreligieusesà l’école.

«Amalgame»
La situation géopolitique et des

événements tels que l’affaire
Merahalimentent aussi les inquié-
tudes face aux dérives terroristes
degroupes se réclamantde l’islam.
Jusqu’à présent, les autorités
musulmanessesontcontentéesde
demanderquesoitévité« l’amalga-
me entre l’islam modéré et l’is-
lamisme», plaidant même récem-
ment pour l’abandon de ce terme
dans lediscourspublic.

«Au-delàd’uncontexted’angois-
se diffuse ou d’un fond irréductible
d’intolérance, ces chiffres consti-
tuentunavertissementauxmusul-
mans; ils doivent s’interroger de
façoncritiquesurl’islam, jugelephi-
losophe, spécialiste de l’islamet de
la laïcité, AbdennourBidar.Mais ils
sontaussilerésultatdeladoxamul-
ticulturaliste, qui a laissé l’extrême
droite se saisir de ces sujets. Pour-
tant, la gauche et la droite républi-
caine peuvent trouver un équilibre
entre le refus de stigmatiser les
musulmans et le fait de demander
des comptes à l’islampar rapport à
la traditionrépublicaine.» p

Stéphanie Le Bars

n Sur Lemonde.fr
lire le blog Digne de foi

politique

Le retour de la question religieuse

C’est un problème
de plus en plus préoccupant

dont il faut s’occuper sérieusement

En pensant à la question de l’intégrisme
religieux en France, vous vous dites
plutôt que ...

Diriez-vous que la proportion d’intégristes
parmi lesmusulmans en France
représentent...

SOURCE : SONDAGE IPSOS, JANVIER 2013

C’est un problème qui est
exagéré et qui a tendance

à être instrumentalisé
par certains partis

politiques

INTÉGRISME RELIGIEUX

La majorité

Une partie
seulement

Une toute
petite
minorité

Il n’y a pas
d’intégriste

77 %

4445%

10

23

1

COMPATIBILITÉ DES RELIGIONS AVEC LES VALEURS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, diriez-vous que...

Religionmusulmane

Religion juive

Religion catholique

Ensemble FG PS MoDem UMP FN
Elle est compatible avec la société française Elle ne l’est pas

74 67 59 72 81 94

75

89 83 81 93 94 98

67 70 92 83 75

En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France,
diriez-vous qu’elle est...

TOLÉRANCE DES RELIGIONS

Tout à fait tolérante Plutôt tolérante Plutôt pas tolérante Plutôt pas tolérante du tout

Religion musulmane

Religion juive

Religion catholique

39 %5 3521

48 %24 21 7

53 % 2413 10

Faceà l’immigration, les clivages
gauche-droite restent fortement
marqués. Si 70%des Français
jugent qu’il y a«trop d’étrangers
en France», cette proportion
tombeà44%àgauche,mais
atteint 83%à l’UMP.Demême,
si 62%estiment que« l’on ne se
sent plus chez soi», les propor-
tions tombent à 35%àgauche
etmontent à 75%àdroite. 30%
desFrançais partagent encore
l’idée que«les immigrés pren-
nent le travail des Français»
(15%àgauche, 28%à l’UMP
mais 69%au FN). Les avis sont
plus partagés sur l’intégration
des immigrés: 29%pensent que
«l’immense majorité» est bien
intégrée, 33%qu’elle ne l’est
pas et 38%qu’«une moitié est
bien intégrée»et l’autre non.

L’immigration demeure un
sujet de clivage politique

Metz
Envoyée spéciale

I l régnait un parfum de nostal-
gie, mercredi 23 janvier, au
Parc des expositions de Metz.

Un an presque jour pour jour
après avoir fait campagne pour la
présidentielle dans la préfecture
de Moselle, Jean-Luc Mélenchon
est revenu, aux côtés du numéro
un communiste Pierre Laurent, y
lancer la campagne du Front de
gauche contre l’austérité. Rien ne
manquait : l’air entêtant de On
lâche rien de HK et les Saltim-
banks, les drapeauxnombreuxdu
PCF et la cravate rouge du député
européen.

Le lieun’avait pas été choisi par
hasard et les combinaisons argen-
tées et les casques dorés des sidé-
rurgistes d’ArcelorMittal ne pas-
saientpas inaperçusdans lepublic
– 1500personnes selon les organi-
sateurs.Beaucoupétaientdes syn-
dicalistes CGT de Florange et Gan-
drange qui revenaient à peine de
Paris où, après s’être fait déloger
de Matignon, ils ont été reçus par
lepremiersecrétaireduPSHarlem
Désir et par le conseiller social de
FrançoisHollande. A la tribune, ils
ontété rejointsparune salariéede
Virgin et une syndicaliste Solidai-
res de Sanofi de Toulouse.

Manque de ferveur
«Gloire à la classe ouvrière et

aux travailleurs qui n’ont jamais
renoncé à défendre les biens com-
muns de la patrie», s’est exclamé
M.Mélenchon à qui revenait la
charge d’ouvrir le meeting. Sans
surprise, l’emploi a été au cœurde
sondiscours, luiquiaparticulière-
ment attaqué « l’accord tout bénef
pour le Medef». Avec M.Laurent,
ils ont appelé les parlementaires
de gauche à ne pas accepter de
transcrire ce texte tel quel dans la
loi.«Ilsdoivent refuserd’abandon-
ner [le salarié] à la vindicte d’un
rapportdéséquilibréoùonluiarra-

che (…), le revolver sur la tempe, un
accord où on réduit sa paie, où on
augmente ses heures de travail
sansqu’ilnepuissecommeaupara-
vant résister», a plaidé M.Mélen-
chon.

«Au nom de quoi une majorité
de gauche devrait-elle voter de tels
reculs sociaux ? », a renchéri le
numéro un communiste tout en
dénonçant les méthodes du gou-
vernement et des socialistes. « Je
n’accepte plus cet argument qui
consiste à dire qu’il faut refermer
lesdébatsavantde lesouvrir,apré-
venu M.Laurent. Ces arguments
sont employés à droite, à l’extrême
droite,mais ils ne peuvent pas être
employés à gauche.»Une déclara-
tionquisevoulaitaussiunerépon-
se à Luc Carvounas, secrétaire
national aux relations extérieures
duPS,quiademandéauPCFde«se
désolidariser des propos de
M.Mélenchon». Dans une inter-
viewmercrediàMétro, cederniera
critiquélarelationentre lachance-
lière allemande Angela Merkel
«qui tient le guidon» etM.Hollan-
de «qui pédale». «Inutile de nous
menacer, d’essayerdenousdiviser,
celanemènenullepart»,avaitéga-
lementprévenuM.Mélenchon.

Loi contre les licenciements
boursiers, amnistie des syndicalis-
tes, taxation «réelle» des CDD,
remise en cause des ruptures
conventionnelles…Alatribune,dif-
férentesfiguresduFrontdegauche
se sont succédé pourmarteler que
«d’autressolutionssontpossibles».
«Tôtoutard,notreheurevavenir»,
aaussiassuréàlatribuneM.Mélen-
chon, qui a donné rendez-vous
dans les urnes pour les européen-
nes de 2014. Mais huit mois après
l’élection présidentielle, malgré
L’Internationale et La Marseillaise
entonnéesen findemeeting,man-
quait ce soir-là la ferveur qui avait
fait la marque de fabrique de la
campagne de l’ancien candidat du
Frontdegauche. p

RaphaëlleBesseDesmoulières

Lapressionfiscales’accroît
surlesecteurfinancier
Banquesetassurancesacquittent8milliards
deprélèvementsnouveauxdepuis2010

M.Mélenchon:
«Inutilede
nousmenacer»
Le leaderduFrontdegaucheappelle les
parlementairesàrefuser l’accordsur l’emploi

Lareligionmusulmanefaitl’objetd’unprofondrejet
74%dessondésestimentque l’islamn’estpascompatible avec lesvaleurs républicaines

Le total des impôts, taxes et
cotisations acquittés par le
secteur financier était estimé

à 40,2milliards d’euros en 2010, et
il a augmenté de 10% depuis. Tel
est l’un des principaux constats
dressés par le Conseil des prélève-
ments obligatoires (CPO) dans six
rapportspubliés jeudi 24janvier.

Le secteur financier représen-
tait en 2010 4,9% de l’ensemble
des prélèvements obligatoires et
10,9% de ceux qu’acquittent les
entreprises. Il devrait constituer
5,2% de l’ensemble des impôts,
taxes et cotisations en 2012 et
5,3% en 2013 (soit une hausse de
10% en trois ans).

Depuis la crise de 2008, une
multitude de prélèvements nou-
veaux ciblés sur les banques et les
assurances ont été créés, rappelle
le CPO, avec l’objectif de réguler
des comportements à risque et
parfois la volonté de sanctionner
le secteur (taxe sur les profession-
nels de marché, taxe systémique,
etc.). Ces nouveaux prélèvements
dépassent plus de 7milliards par
an si on inclut les prélèvements
indirects, dont une part provient
de la fiscalisation des contrats
complémentaires de santé. Pour
2013, ils frisent même les 8mil-
liards d’euros (7,9) en incluant la

taxe sur les transactions financiè-
res et la taxe spéciale sur les
conventionsd’assurance.

L’augmentation de la pression
fiscale sur le secteur financier, qui
produit bon anmal an depuis une
quarantaine d’années entre 4% et
5% de la richesse nationale, est
doncmanifeste. Le CPO fait toute-
fois observer que la mesure de la
tailledusecteurfinancieretdeson
importance pour l’économie ne
peut se limiter à l’analyse de la
valeur ajoutée qu’il produit, celle-
cin’intégrantpasenparticulier les
gains en capital qui représentent
une part susbtantielle des résul-
tats des banques et assurances.

Le secteur est-il taxé à la hau-
teur de ses capacités contributi-
ves? Le CPOne le dit pas. Faut-il le
taxer davantage pour rémunérer
tout ou partie des garanties accor-
dées par l’Etat (garantie des
dépôts, garantie implicite en cas
de faillite, garantie de supervi-
sion)? A cette question, lesmagis-
trats financiers répondent plutôt
parlanégative,enrelevantnotam-
ment que les sommes potentielle-
ment en jeu sont hors de portée
des entreprises et en soulignant la
nécessité de ne pas fragiliser le
financementde l’économie.p

ClaireGuélaud
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