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Le Sénat s’apprête à chambouler le projet de budget
 d La nouvelle majorité 

sénatoriale s’apprête 
à faire entendre 
son point de vue sur 
le projet de loi de finances 
et le projet de financement 
de la Sécurité sociale.
 d Les socialistes devraient 

voter notamment 
une nouvelle tranche 
d’impôt sur le revenu, 
une mesure qui a les faveurs 
d’une partie de l’UMP.

Naviguant au milieu d’une 
tempête économique qui va 
obliger le gouvernement à 
revoir sa copie avant même 
son vote dé!nitif au Parle-
ment, le projet de budget 
2012 va vivre une escale agi-
tée lors des débats au Sénat. 
La gauche, devenue majori-
taire, l’attend de pied ferme, 
décidée à pro!ter de l’occa-
sion pour fustiger le gouver-
nement pour sa politique 
!scale et faire valoir des pro-
positions alternatives.

«!Il n’est pas question de 

faire un contre-budget. C’est 
techniquement impossible et 
la lisibilité politique de la 
démarche ne serait pas assu-
rée!», prévient la socialiste 
Nicole Bricq, étrennant ses 
habits de rapporteur général 
du budget. D’autant que le 
gouvernement a de toute 
façon les moyens d’imposer 
ses vues via sa majorité à 
l’Assemblée nationale. Il 
n’empêche, explique la sé-
natrice, la gauche veut se 
faire entendre et «!préparer 
les débats de la prochaine 
présidentielle!».

Les amendements au pro-
jet de loi !nances (PLF) que 
Nicole Bricq présentera la 
semaine prochaine et qui 
ont toutes les chances d’être 
adoptés, viseront donc à po-
ser des «!marqueurs!» entre 
droite et gauche. Avec, en 
prime, l’espoir d’enfoncer 
de petits coins entre le gou-
vernement et une partie de 
sa majorité. La gauche de-
vrait ainsi voter la création 
d’un taux supplémentaire 

dans le barème de l’impôt 
sur le revenu, proposition 
soutenue à l’Assemblée par 
une partie de l’UMP. Elle va 
par ailleurs revenir à la 
charge sur l’imposition des 
revenus du patrimoine au 
même taux que ceux du tra-
vail, idée qui taraude cer-
tains élus de droite.

Les socialistes utilisent 
également cette tribune pour 
partir à l’abordage du bilan 
fiscal de Nicolas Sarkozy, 
«!quinquennat d’incohé-
rences et d’injustices!». Nicole 
Bricq se fait ainsi un plaisir 
de souligner que les impôts 
ont bel et bien augmenté 
durant la seconde moitie du 
quinquennat. Une façon 
pour cette proche de Fran-
çois Hollande de contrer les 
critiques contre les projets 
!scaux de son candidat en 
rappelant que les hausses 
ont  déjà commencé et 
qu’elles devront se pour-
suivre quelle que soit la fu-
ture majorité. «!Il n’y a donc 
pas matière à une partie de 

ping-pong dans la présiden-
tielle!», plaide-t-elle.

Le projet de loi de !nan-
cement de la sécurité sociale 
(PLFSS), dont le débat en 
séance s’ouvre la semaine 
prochaine, est lui aussi at-
tendu de pied ferme. La ma-
jorité sénatoriale devrait 
supprimer l’essentiel des 
dispositions nouvelles, à 
commencer par la taxe sur 
les mutuelles ou la diminu-
tion des indemnités pour 
maladie, et abolir la fran-
chise sur les médicaments. 
Pour !nancer ces décisions, 
le socialiste Yves Daudigny 
proposera une hausse dras-
tique du forfait social tou-
chant les sommes versées 
par les entreprises hors sa-
laire (participation, jetons 
de présence, etc.), et surtout 
la !n des exonérations ac-
cordées aux heures supplé-
mentaires. L’un des derniers 
symboles du «"paquet !scal"» 
porté par Nicolas Sarkozy au 
début  de  s on mandat.
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L’ouverture du pays au monde 
crée un nouveau clivage politique
 d Selon une étude 

de la Fondation  
Jean-Jaurès, l’égalité 
sociale ou la sécurité 
restent des marqueurs 
forts du positionnement 
droite-gauche.
 d Toutefois, la peur 

de la mondialisation 
crée un nouveau clivage 
dans la population.

La vie politique demeure 
structurée autour des deux 
pôles que sont la droite et la 
gauche, selon une étude"(1) 
de la Fondation Jean-Jaurès 
sur le paysage idéologique de 
notre pays. Certes, 58"% des 
Français jugent ce clivage 
«!dépassé!». Mais Gilles Fin-
chelstein, directeur de ce 
laboratoire d’idées lié au Parti 
socialiste, rappelle que si la 
dé!ance à l’égard de cet éti-
q u e t a g e  p o l i t i q u e  e s t 
constante depuis le virage de 
la «!rigueur!» des socialistes 
en 1983, il n’est pas devenu 
caduc. Les trois quarts des 
personnes interrogées accep-
tent encore de se positionner 
à droite ou à gauche, mettant 
en avant un certain nombre 
de valeurs.

Au registre des principaux 
problèmes que rencontre la 
France, «!les inégalités so-
ciales!» sont ainsi citées par 
41"% des sympathisants de 
gauche et seulement 20"% de 
ceux de droite. À l’inverse, ces 
derniers sont beaucoup plus 
nombreux à désigner «!l’in-
sécurité!» (33"% contre 18"% 
pour la gauche) ou «!l’immi-
gration!» (32"% contre 10"%). 

Concernant l’aide à apporter 
aux personnes défavorisées, 
60"% des sympathisants de 

gauche disent qu’il n’y a «!pas 
assez de solidarité!», alors que 
69"% de ceux de droite trou-
vent que «!l’on évolue vers trop 
d’assistanat!».

La conception du progrès 
diverge également nette-
ment selon l’appartenance 

politique. À gauche, on 
attend plus de «!solida-
rité!» et d’«!écologie!» 
p o u r  u n  m o n d e 
meilleur quand les 
électeurs de droite plé-
biscitent «!le respect des 
autres!» et «!la morale!» 
(lire l’infographie ci-

dessus). En!n, l’échelle des 
valeurs n’est pas la même 
selon le positionnement 
politique. La gauche insiste 
sur «!la tolérance!» ou «!la 

solidarité!» quand la droite 
revendique «!l’ordre!» et «!le 
mérite!». La valeur «!travail!» 
est en revanche plébiscitée 
par tous les Français.

Si cette répartition droite-
gauche demeure, l’étude 
montre qu’un nouveau cli-
vage apparaît de plus en 
plus pertinent pour analyser 
l’état de l’opinion. Selon 
Gilles Finchelstein «!l’anti-
nomie ouvert-fermé inventée 
par le politologue Pascal 
Perrineau sur des questions 
transversales comme la mon-
dialisation ou l’immigration, 

structure aussi la société 
française!». Selon ce son-
dage, 62"% des personnes 
interrogées craignent les 
conséquences de la mon-
dialisation en France, soit 
trois points de plus que lors 
d’une précédente enquête 
de la Sofres de 2009.

À cette relation au monde 
s’ajoute une attitude vis-à-
vis de l’avenir également très 
clivante": un quart des son-
dés jugent «!un lent déclin!» 
de la France «!inéluctable!» 
face aux nouveaux pays 
émergents. Interrogés sur 

l’attitude à adopter, les Fran-
çais se montrent très divisés. 
Si 41"% estiment qu’il faut 
changer radicalement la 
société, 28"% espèrent des 
changements à la marge 
tandis que 29"% en appellent 
à un «!retour en arrière!». Or, 
sur toutes ces questions, 
l’appartenance politique 
droite-gauche apparaît peu 
signifiante. Concernant 
l’avenir, le «!lent déclin!» est 
redouté à proportion égale 
dans les deux camps.

Le nouveau clivage «!op-
pose les partis républicains 
au Front national, où se 
concentrent  les  ‘‘décli-
nistes’’!», observe Gilles Fin-
chelstein. «!Pour les milieux 
populaires, le pouvoir poli-
tique a été con"squé –!par 
les marchés "nanciers, par 
les contraintes européennes 
et par la dette. Dès lors les 
di#érences entre la droite et 
la gauche importent peu 
(…). C’est le ressort de la ten-
tation frontiste.!» L’étude 
montre ainsi que les ou-
vriers sont davantage nos-
talgiques du passé": 42"% 
veulent revenir en arrière et 
28"% seulement espèrent une 
réforme profonde de la so-
ciété (contre 61"% chez les 
cadres). À six mois de l’élec-
tion présidentielle, Gilles 
Finchelstein estime que la 
gauche ne doit donc pas «!dé-
laisser les milieux popu-
laires!».

BERNARD GORCE

(1) étude réalisée par Ipsos du 16 au 
17 août, par téléphone, sur un échan-
tillon représentatif de 960 personnes.

Quel monde
meilleur ?

Supposons que cela puisse aller mieux,
parmi les éléments suivants, un monde
meilleur serait un monde avec plus de quoi ?
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62 % des personnes 
interrogées craignent 
les conséquences 
de la mondialisation 
en France.
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RENCONTRE DIVERS

Soins à domicile 24h sur 24h 
à partir de 1390 !/ mois - Per-
sonal-Service-Ost-West - (Po-
logne). Tél. : 0048.52.328.46.65,  
info@24betreuung.eu

IMMOBILIER

VENDEZ ET ACHETEZ entre par-
ticuliers! Acheteurs ALLEMANDS, 
ANGLAIS, FRANÇAIS, HOLLANDAIS, 
SUISSES... Recherchent entre parti-
culiers Maison, Villa, Appt., Terrain. 
LE PARTENAIRE EUROPÉEN. Appel 
gratuit : 0800.14.11.60.
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