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C ’estun fait, semble-t-il, acquis. L’as-
censionde l’extrêmedroite enFran-
ce reposerait sur lahainedu«systè-

me», le ressentimentdespetits contre les
nantis. Le Frontnational (FN)parlerait aux
déclassés, auxpaumésde lamondialisa-
tion, auxexclusde la globalisation. LeRas-
semblementBleuMarinepercerait au
cœurde la Francepériphériqueabandon-
néepar les servicespublics. Celan’est sans
doutepas faux.Mais il faut compléter le
tableau.Car le Frontnational recrute aussi
dans lahaute fonctionpublique, il se bana-
lisedans la sphèremédiatique comme
dans la Francepatronale et patrimoniale.
C’est ceque tendàdémonter lepassion-
nantnumérode la revueAgone consacré
aux«beauxquartiersde l’extrêmedroi-
te», coordonnéepar les sociologues
SamuelBouronetMaïaDrouard.

Leparti deMarineLePendoit beau-
coupau«système».Médiatiqued’abord.
C’estdans les années 1980que Jean-Marie
LePendevient le «bonclient» idéal des
émissionsde radioet de télévision. Certes,
journalistesouhumoristes –tel PierreDes-
progesdans le «Tribunal des flagrantsdéli-
res» surFrance Inter– lui renvoient ses
référencesnéofascistesà la figure.Mais cet-
tedernière s’imposepeuàpeudans les
écransetdans les écrits. Lephénomène
MarineLePenest encoreplus flagrant. Les
médias s’arrachent celle qu’ils appellent
«Marine», lui fontparlerpolitique,mais
aussimode, philosophieoucuisine. Les
cadresduFNn’ontplus tropà répondre
desblagues révisionnistes dupatriarche,
maisdissertent sur la crisede l’euroou le
«matraquage fiscal».

Ainsi faut-il analyser lanotoriétédu
polémisteantisémiteAlainSoral, expli-
que la journaliste StéphanieChauveau.
Car celui qui seprésente commeun
«national-socialiste français»nedoit pas
sonaudience à labrillancede ses analyses,
mais à son«capitalmédiatique». Hier
membreduFrontnational (2006-2009),
aujourd’hui gourou«rouge-brun»sur la
Toileoù il fait vivre l’associationEgalité et
réconciliation,AlainBonnetdeSoral, qui
fit sesétudesauprestigieuxcollègeprivé
et catholiqueStanislas, apucompter sur
sesnombreuses apparitionsmédiatiques
chezDechavanne,ArdissonouTaddeï,
pourasseoir sonaudiencepublique.

Pashors du«système», le FNrecrute en
sonsein, comme l’illustre l’ascensionde
FlorianPhilippot, énarquede lapromo-
tionBrandtdevenuvice-présidentdupar-
ti lepéniste, ouencore celle dePhilippe
Martel, ancienénarqueégalementetmem-
breducabinetde JuppéauQuaid’Orsay.
Un«épiphénomène», certes,mais qui tou-
cheàprésent l’administrationmilitaire.
Une longuemarche idéologiquenotam-
mentpréparéepar leClubde l’horloge, cer-
cledehauts fonctionnairesdedroite créé
pardes futurs cadresduFN (SylvainLau-
rens).

Cette revuede la gauche critique s’atta-
cheà la façondont les idéesd’extrême
droitegagnent la sphère intellectuelle, à
l’université (SylvainLaurensetAlainBihr),
dans l’aristocratie patrimoniale (Maïa
Drouard)ou laRépubliquedes lettres à tra-
vers les célébrationsdeCéline (Evelyne
Pieiller) ou labienveillancedont fait l’ob-
jet l’écrivain contemporainRichardMillet
(ThierryDiscepolo). L’article deSamuel
Bouron, qui a suivi incognitoune forma-
tionau seindes Jeunesses identitaires, est
particulièrement instructif. Ainsi apparaît
la fabricationd’une«élitemilitante»plus
diplôméequi sait s’immiscerdansdes
lieuxbranchéset quiméprise laquincaille-
riedes skinheadspaupérisés.Unesortede
luttedes classesdonc, auseinmêmedecer-
tainsgroupesqui souhaitent réactiver cel-
ledes races.p

Nicolas Truong

V
oici donc revenu le casse-
tête institutionnel. C’est un
grand classique de notre
petit théâtre politique.
Quand tout vamal en Fran-
ce, ou presque; quand l’éco-

nomiepiétine, que la justicepatine et que
l’école décline; quand le bâtiment vamal
et que le chou-fleur ne se vend pas bien ;
quandlagrève,qui fut jadis lerecoursulti-
me des prolétaires, devient l’arme des
huissiers et des pilotes de ligne ; quand
enfin les Français ne s’entendent sur rien
et que les partis se disputent sur tout,
alorslaclassepolitique,élargieauxjourna-
listes et aux professeurs de droit, ressort
sa potion magique : le changement de
Constitution!

Telle est l’illusion institutionnellequi à
intervalles réguliers s’empare des élites.
Et pourtant… la réforme des institutions,
loindeprovoquer le changementde la vie
etdesmœurs,nesauraitenêtrequelecou-
ronnement. Les pères fondateurs de la
IIIeRépublique différèrent de trois ans
(1875) la rédaction d’une Constitution, du
reste fort sommaire ; de Gaulle fit de
même, qui patienta quatre ans (1962)
pour donner à la France des institutions
selon son cœur ; quant à Bonaparte, une
fois parvenu au pouvoir, il donna comme
instruction à ses juristes de lui préparer
uneConstitution «courte et obscure»…

Oraujourd’hui,dans laclassepolitique,
ce n’est qu’un cri : décidément, le prési-
dent a trop de pouvoirs ! Voilà la cause de
tous nos maux! Renvoyons-le à ses chry-
santhèmes, et tout iramieux! Changeons
le numéro de la République et l’économie
repartira, patrons et syndicats négocie-
ront, les maîtres se feront entendre de
leurs élèves, les impôts baisseront, les dji-
hadistes se reconvertiront dans l’épicerie
dequartier,M.Cahuzacfermerasoncomp-
te en Suisse, et M.Thévenoud paiera ses
impôts.

C’est semoquer dumonde. Et les Fran-
çais, qu’ils soient de gauche ou de droite,
portent sur l’exécutif un jugement
inverse. Ils ne regrettent pas que le prési-
dent ait trop de pouvoirs ; ils lui repro-
chentau contrairedenepas enuser assez.
Ils ne trouvent pas que François Hollande
fait trop le président ; ils pensent au
contrairequ’ilnelefaitpassuffisamment.
Ils l’attendent, non au choix des moyens,
mais à ses résultats.

Qu’on ne s’y trompe donc pas. Le
fameuxfosséqui s’est creuséentre lepeu-
ple et les élus est en train de devenir un
canyon; il s’étend aujourd’hui à la ques-
tion des institutions. S’il est en effet une
pièce de l’héritage gaullien à laquelle ils
sontattachés, c’estbienl’électionduprési-
dent de la République au suffrage univer-
seldirect, le seulmomentoù ils ont le sen-
timent de peser directement sur leur des-
tin.

Quantà leurdemanderd’élireunprési-
dent ramené à un rôle de potiche, comme
ypensentcertains,unesortedereined’An-
gleterre sans la pompe ni l’hérédité, ils y
verraient dumépris de la part de la classe
politique.

C’estpourtantbien ledesseindesbrico-
leurs institutionnels, qui pullulent en ce
moment: ramener lapolitiqueàunentre-
soi politicien. C’est le syndrome de la IVe.
Tous ceux qui rêvent «d’un gouverne-
ment de législature», qui transférerait la
plupartdespouvoirsprésidentiels aupre-
mier ministre responsable devant l’As-
semblée, invoquent l’exempledenombre
depayseuropéens.C’estoublierque,pour
enarriver là, lesAnglais se sontdotés d’un
système électoral impitoyable, qui décla-
reélulecandidatarrivéentêteautouruni-
que, quel que soit lenombre des suffrages
obtenus.Untelsystèmetransposéaujour-
d’huienFrancedonnerait lamajoritéabso-
lue des députés au Front national…Quant
aux Allemands, leur système complexe,
qui fait fantasmer les juristes, n’est viable
que grâce au pragmatisme d’outre-Rhin,
qui permet, si les circonstances l’exigent,
des gouvernements de grande coalition
entre la gauche et la droite. Imagine-t-on
un instant un gouvernement PS/UMP en
France?

Envérité, laFrancen’estpas leroyaume
d’élection de la division droite-gauche,
mais au contraire celui d’un pluralisme
invétéré, qui, s’il n’était pas ramené au
dualismegrâce au scrutin à deux tours, se
traduirait immanquablement, comme
jadis, par l’ingouvernabilité et l’instabilité
permanente.

Mais il y a encoreplus grave. Comment
des hommes raisonnables peuvent-ils
imaginer remettre la totalité du pouvoir
entre les mains des partis – car c’est bien
decela qu’il s’agirait endéfinitive –quand

ceux-ciconnaissentundiscrédit justifiéet
sansprécédent?Commentcesmêmespar-
tis qui truquent systématiquement leurs
élections internes – au PS, Martine Aubry
désignée à la place de Ségolène Royal
(2008), et, à l’UMP, Jean-François Copé
volant sa victoire à Fillon (2012) – pour-
raient-ils organiserhonnêtement la dévo-
lutiondu pouvoir à la tête de l’Etat?

Al’autreboutduspectre institutionnel,
pour parvenir à lamême instabilité, Jean-
Luc Mélenchon propose une tout autre
méthode: la révocabilité à tout moment
detouslesélus,ycomprisleprésident,grâ-

ce àdes consultationspopulaires. La seule
chose qui resterait institutionnellement
permanente serait alors la guérilla politi-
que.

Dieu garde la France de cette ivresse
déconstructiviste! Laseule chosequi tien-
ne encore le coup, ce sont les institutions,
héritagedugénéraldeGaulle.Avecunins-
tinct très sûr, c’est donc à celles-ci que la
classepolitiqueentend s’attaquerenprio-
rité.

Est-ce à dire qu’elles sont sans défaut?
Bien sûr que non. La principale de ces
imperfections est d’avoir installé l’irresp-
onsabilité là où est le pouvoir. En l’occur-
rence, à l’Elysée. En ce sens, notre régime
n’est pas « semi-présidentiel » comme
disentlesmanuelsdedroit, ilestarchi-pré-
sidentiel. Avec pour corrélat, l’abaisse-
ment duParlement.

Il est aisé de pallier cet inconvénient. Il
suffit de supprimer le premier ministre,
cet hommede paille, qui, commedans les
romans d’éducation des jeunes princes,
est chargédeprendre les coupsdebâtonà
laplacedeceux-ci.Cefaisant,onobligerait
le président, détenteur réel du pouvoir, à
négocier directement avec la représenta-
tion parlementaire, notamment pour
obtenir les moyens financiers de son
action. Le président s’en trouverait ainsi
contrôlé, et le Parlement revalorisé, com-
me c’est le cas aux Etats-Unis. Dans le sys-
tème présidentiel américain, le Parle-
ment, notamment le Sénat, dispose de
beaucoupplusdepouvoirsquedanslesys-
tèmehybride qui prévaut en France.

Dans un tel dispositif, le président per-
drait le droit de dissoudre le Parlement et
le Parlement celui de renverser l’exécutif.
Ce serait la fin du système de destruction

mutuelle assurée (en anglais MAD,
mutual assured destruction, c’est-à-dire
un équilibre de la terreur) au profit de
l’obligation de respect politique mutuel
entre le législatif et l’exécutif. On objecte-
ra que, en cas de désaccord persistant
entre les deux parties, la machine serait
paralysée. Pas plus que dans les cas de
cohabitation. Le véritable régime prési-
dentiel devrait acheminer la France vers
ce qui luimanque le plus: le sens du com-
promis démocratique.

Un autre avantage d’un présidentialis-
me authentique serait la possibilité d’in-
troduire la représentation proportionnel-
le pour l’élection des députés. Aujour-
d’hui, ce serait une bombe. Mais dès lors
que le Parlement perdrait le droit de ren-
verser l’exécutif, rien ne s’opposerait à ce
que la diversité parlementaire reflète la
diversité du génie politiquenational.

«Tout discours de laméthode est un
discoursdecirconstance»,disait lephiloso-
phe Gaston Bachelard. Eh bien! Dans les
circonstancesactuelles,une«reparlemen-
tarisation» à outrance n’est pas tenable,
remarquait récemmentManuelValls. Elle
ne ferait qu’aggraver la plupart desmaux
dont nous souffrons, et pas seulement
dans le domaine institutionnel.

Il nous faut donc, ici comme ailleurs,
suivrenotrepenteenlaremontant.Lesys-
tème présidentiel véritable est aujour-
d’hui le seul capable de satisfaire à la fois
l’aspirationdupeuple à laparticipationet
le besoin incontestable de revaloriser le
Parlement, en l’associant à l’élaboration
de la politique gouvernementale. Il relève
aujourd’hui du bon sens. C’est probable-
ment pour cela qu’il est si peu préconisé,
tant il est vrai quenos élites déboussolées
ne se résoudront aux solutions de sagesse
qu’après avoir essayé toutes les autres.p

L’extrême
droite
d’enhaut

JacquesJulliard
Historien, journaliste et essayiste, Jacques Julliard
a notamment publié «Dictionnaire des intellectuels
français» (dir, Seuil, 2002, avecMichelWinock),

«Les Gauches françaises. 1762-2012 : Histoire, politique et
imaginaire» (Flammarion, 2012), «Le Choc SimoneWeil»

(Flammarion, 134p., 12euros)
et «La Gauche et le Peuple» avec Jean-ClaudeMichéa
(Flammarion, 320p., 19,90euros). Ancien responsable
syndical et ancien directeur d’études à l’EHESS, il est,

depuis 2010, éditorialiste à l’hebdomadaire «Marianne»

Agone,
no54
«Les beaux
quartiers de
l’extrêmedroite»
(2014)
20 euros

Revue

Ilfautobligerleprésident
ànégocierdirectement

avecleParlement.
C’estcequimanque

leplusàlaFrance:lesens
ducompromis
démocratique

Leprincipaldéfautdela
VeRépubliqueestd’avoir
installél’irresponsabilité

làoùestlepouvoir.
Enl’occurrence,

àl’Elysée.Lerégimen’est
passemi-présidentiel,
ilestarchi-présidentiel

FLAMMARION

18 0123
Dimanche5 - Lundi 6 octobre 2014

PDF Composer - unlicensed version
Get a licence at www.pdf-composer.com


