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LES DROITES DEPUIS LA FIN DES ANNEES 1940.
A I'heure où la droite revient au pouvoir, il n'est pas sans intérêt d'analyser
rcvAut¡on de ses diverses comþosantes deptiè la fín des annéæ 1940.

A la Libération, certains pensent que la droite .a disparu L9 régim9
'!e,
vichy I'a discréditée, et cà n'est que trois ans pltts t?rd gu9_l'on pe& vor
s'en'reconslnuer teé contours. iependant lei électeurs de droite ne se
éoit pas wiàlnis¿s, 4opbre d'entrë guxt gn .1945 et.1.916, reportentbi gleurs
uité
sufüas es su r'ià- uii e (uõuvem én{ réþubt icai n popu! ai re), .dont I' am
avec
politique
centre-gauche
de
faire'une
èomment
lã'úlãitOiie révéter:
une maiorité d'électeurs de droite ?

Nous partirons de I'année 1947 pour analyser l'évoltttion des droites
'¡it-täi'{âi¡õurã'nui.
seront succeséivement óxaminées; les difficultés des
'ã;o'il"; à-iinceioir une organisation prtisane, ma_ip-aussi à s'accepter
Cõmme "droltesu dans te cadre d'une bipolarisation. llfaudra aussi repérer
lãs ònem¡nements ¡a¿obgigues et les évolutions du "peuple de droite'.
Détaissant fertrême droite, nous distinguerons la droite tibéra.le que René
A¿imõna òtace dans ta fitiátion de I'ortéânisme, lg øau!lisyt?_e|?:,? avatars
àui. seøh È-même àueir, serait plus ou moins dans la frliatíon de la
äiän"-b,ii,àpai¡ste, eit¡n té 'cgntJióme", qui, bien que défini comme tel,
est I'un des'constituants de la droite actuelle.

OUAND I-A NONON DE PARTI POSE PROBLEME.
à
La notion même de parti apparait comme une idée de gauche. Lldroite a du malde
tenu.
parti.s,.
Progréssivement,..compte
ery
ãonäeuóli quËlfe þuisse sä'regroupÇr
I'evõlui¡ôn äe la gi¿mã néóu¡lique, ra néc'essité de õréer des partis va cependant
s'imposer.
DU RPF AU RPR.

En 1947, De Gaulle lance le "Rassemblement du Peuple français"(îPÐtI-"9lYl1I
d-,éviter ciu,il apoaraisse comme un parti, bien qu'il en ait la structure, la façon de faire
pqrti'
ãt df;il pìËeiftã ãèJcandidats aux'élections. "Nous nq prételdons,.pas être un
bùi-;',j;; p"ð ólrð q"Jla nãnce comoattánte n'en était'un". Dans l''esprit du.général
au
et de ses compãgìõnsl it ságit d'un "Rassemblement"; il est d'ailleursetadmis,
RPF.
au
ul
e?,!¡ 91.1ïJque
ã¿p.rt; qu,¡r peiul"/äuóir Oouite appartenance: I
plus
Jù5ou;âËón å¿pàríOãÍårène þotitique en 1969, De Gáulle aura les mots les
durs'contre le "régime des partis".

euxAu début des années 1gS0, lorsque les élus RPF au Parlement entendront
général
le
République,
4ème
aussi participer älï1"ùlãiroiiré'ãés-pañié- de ta
n'hésitèra pas à dissoudre le RPR.

parti.
Revenant au pouvoir en 1998,De Gaulle refuse de donner sa cautign è un celui
de
volonté
la
(u.ry¡).,
de
dehors
Lìú'.ü p"* tï Ñbîuerie n-é-Ñ¡t¡qug
1gît en
ãoîi ätijãã réciàmä,-ei ceði lus,iu'ãrì ígoä. un.parti se définit par sa vocation à
ðuooièi un progäräe; å õriquérir le pouvoir,. à'mettre en oeuvre des.politiques.
L'UNR n'" ar"rriäieJiónct¡ons ãàs partis classiques. Elle est simplement, à I'heure
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{e- la Guerre d'Algérie, condamnée à "soutenir les gouvernements quels qu'ils soient,
à être le pivot deõ maj'or¡t¿s qúi se constitueront". -

Fin 1962 elle devient la "parti gaulliste". Mais quel parti? Jean Charlot définit ce
mouvement de la manière'suivañte. "C'est d'aborä unö équipe ministérielle, puis, un
comité central, un organisme de sélection des candidats'aux élections.législaJlv.es,
enfin,.seulement, un parti". Le cercle dirigeant se réduit à une trentaine de "gaullistes
historiques".
En 1967, elle fait peau neuve, lors des Assises de Lille, en devenant I'UDR (Union
des Démocrates four la 5èmé République). De nouveaux statuts sont adoptés qui
donnent un peu pius de pouvoir aul miliiants. Le secrétariat national de 5 membres,
supervisé p-al le'gouvernement, fait place à un secrétaire général yn1Au9. Mais le
þade¡ d-e fait, unanimement reconnu, n'est pas ce secrétaire. général, mais. le
Premier Ministre, Georges Pompidou. Des "qauil¡stes de gauche historiques" (Vallon

et Capitant) s'inquièteñt ceperidant: la créäion d'un véritable parti leur apparait

commê 'une déviation majeiure du gaullisme, puisqu'elle vise à'concevoir I'action
politique, hors du dialogue áirect entrõ le Chef ãè I'gtat et le peuple".

Déstabilisée un instant par l'échec du referendum de 1969 qui entraîne la démission

de De Gaulle, I'UDR rie tarde oas à se mobiliser en vué d'assurer l'élection de
GPompidou. A I'image du parti conservateur britannique, elle se veut un ."partj

d'électeurs". Les assises nati'onales ne sont que des grairds mess€s.oÈ q'qxpriment
les.leaders. Jusqu'en 1974,la direction effective du pa-rti est assurée à la fois- par les
titulaires du pouvoir d'Etat êt un oetit nombre de membres de droit cooptés. Mais au
sein de cette direction les "gauliistes historiques", les "barons", tendent à céder la
place à une génération qui nä pas participé à'la Résistance.
Tout change lorsque les gaullistes ne sont plus au pouvoir: élection de VGE en 1974,
puis démission Oe Cn¡raõ comme oremier'ministre en août 1976. Ce dernier sent la
nécessité de se forger un instru'ment en vue de la reconquête du pouvoir. En
décembre 1976 ont Jieu les oremières assises du RPR (Rabsemblement pour la
République):50.000 à 60.000 militants aDorouvent les-statuts et portent à la
présidence J.Chirac. Le parti qu'il vient de'bréer est bien son parti. La structure
statutaire ne masque guère lä centralisation: démocratie directe, élections-par
acclamations, nominatioñ des cãOrãJ pãi rc ðommet...Dans son organisation ,l-e
a tout d'un mouvement "bonapartiste". "Pour des militants peq diplômés, attaches
aux valeurs d'ordre et de O¡sc¡öl¡nè, lbbéissance se concilie inal av'ec la discussion"
(J.M.Donégani, M.Sadoun).

[P!

Dès.cette_ période certaines voix s'élèvent pour dénoncer l'électoralisme

du,qa{!

Ainsi, A.Sanguinetti: " Nous nous sommds surtout mobilisés dans la période
électorale, au point de devenir de simples électoralistes(...) comme si notre clestln

n'était que celüi d'une machinè etéctòräe'. D¡x ans plus tàró, pnil¡ppe Seguin lui fait
écho: "N'oublions pas qu'un mouvement politiqub, comme le..nôtre, n'est pqs
seulement un instiumedt Oe cónouête dü poúvoír". s'inquiète en outre de
I'impossibilité de discuter: "Úunión-ñ'èst pas'l'uniformité. ll döit être possible de
s'exprimer, sans être ta¡<é de fractionnisme,i fiuillet 1988).

ll

DU CNI A L'UDF.

Lorsqu'en.1948, Roger Duchet lance le CNI ( Centre national des lndépendants),
une. circulaire préciée: "Le Centre ne réunit pas des militants politiques, .PaiP
seulement des élus et des personnalités
politiqües, économiques et intellectuelles".
-lê
On s'appuie sur les notadies;
õèÀtid nát¡bnal' ne veut être qu'un comité de
propagande et de réflexion, arbitrant les cònflits entre les candidats aux fonctions
éleðtives, foumissant matéiiel de þropagande et thèmes de campagle. .139 d"
congrès, de simples journées 'd'éiud-es. Le premier numéro de "France
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d'avril 1950 explique: les lndépendants sont les adversaires de la
i1dépendante",
toute puissance des partis; ce s'òñi àãs ñómmã5ätiäõhA:tla lioãrt¿ìe vote.
sont percutés par la décision de De Gauile visant à faire
F,l] 992^1les,lndépepgJs
ellre
le Hreslclent de la République au suffiage universel. Une maiorité rallie le "cartel
99:
191". s'opposant à cätte o'éc¡sion, une-m¡ñörit",ãütõü'i.ËiöE ;estã ho¿lã äï
pouvolr
en olace; c.lest l'ojigine. des Républicains indépendants (Rl). Selon
I'expression o'e r.eôrella, ies-R¡änt un exemþrc oã1öãrti'åäilËääñäre,,- ¡ existe un
diffuse à I'extér¡eu? ães i.í¿eð p"¡¡ä u¡a¡s oeé groupes
9å9:P_9^mfFl-"^"l.lt"-.qu.i
-rerspectlves et
lancés parl/ichel Poniatowsfi. il faut attendre tS-OO pour
quq soit créée Feql!éq],
la Fédéiation des Rr qui toïðtiònne à t;-fbËóomme groupe
parlementaire. et
d'investiture- éle;ió;äié; ñ¡ ãdñ¿éiónr,
rvvrvr rv' ni canãs. Le
,organisme
premier congrès n,aula lieu qu,en 1971.

du RPR, les R.l.décident, sous t'imputsion d'une équipe
*,191?:3plè: fa création
de
rompre la tradition ánti-þartL aveð ia õi¿at¡õn-ou-Þ.-n.
il.TP9.P|t
J:|,_Pbson,
repuþllcain)
entend
reproduire un modèle mixte. mi oarti conservateur
lPfru
9n.

républicain américaþ. Tant que VGE reste au'pouvoir, te rôte du
le porte-parole du Président de ta Répubtiqud; á¡ns¡ íe congrès
tiT'f-T
!^".:."_
(¡e
I Y ¡re est
un l1l9
vaste rassemblement de plus de 10.000 peisonnäs i¡ui acclameni les
leaders. Un conseil national, énòrme assðm-oleã d; ptùiããiööó-pèisonnes ne serr
guère.qq'à élire un comité'oirecieur et un bureau
potitique qui oni-la ièaùi¿-ãu
pouvoir. La mise en place de ces structures ñã sãùrä¡i
ñäËõuä lJiãiiìuãlä part¡
reste dominé par un iertain nombre oe pãrJõnnãrñðr.

:t]$ry!Tr !r

P_?rti

l3?ï,3'ffi|;,
ifls.,fi!",ni!el:,"lihJ",È
dont ils seraient t-élgpent pr!¡.rc!gat.

å?:"3:#ñ*1""J;%ìïJ,''oä^j,"t::f"?:T
-Ènîõãiõei,
õãilöäi¡e
--'

Áñs¡ ñãii t;ùóF (ü;ì;î;i
\
dont I'un des éléments constitutits esi lã coö.
DU MRP AUX CENTRISTES.

Fin.1944, le MRP (Mo.uvement républicain populaire) se constitue comme un parti de
ne s'intituré pas "pañi;it'ãnìãno an¡rméison ö;iöñàii{ËäËñ
TilitflF:9-"q:$gt il secrétaire
général, I'idée de départ était d'en fairõ "t'instrument
1L:1"
_t":11l9!i^e_1Jul
o'une nouvelle
teclnique.politique; un mouvement intellectuel, spirituel, moral; un
mouvement d'éducatio-n ciVique'et'potitique; áóué nöüliöñ'êI;äin'rouuement de
masse". Mais il aioute:. "Le's circdnstañðei, i"J néõäéäì-teî'iiitiqles, nous ont
g{¡ainés plYS. vbrs
partì que vers le- mouvement les nécessités
gouvernementales aussi',.

le

Le \4RP se caractérise par une ceftaine distance vis à vis de la démocratie
représentative. "Son démöcrat¡srne ausóiu-dfait 'pìncnãr veiJ rã
poss¡bilit¿-d;uÀe
et
o'un
c-oñtrõË
immèiàipeupie
du
dãrË
tes áttá¡rès ¿e
ilt"l:ntfT-permanente
ra c¡te. son choix'_999 1944, en faveur ou rèférendum ei oe n iéór¿éã'ntat¡õñ
proporti.onnelle, sa.préférence
þour la o¡ssolut¡oñ õi le léóourè ãux êlect¡ons en cas
de conflit entre le.léþislatif et l'eixéCutit, iróuvJÀiiårüoriginãðanJiâ c-òñvìcioniuè lã
se dessais¡r'dó-ãa-IòuvËraínËie, rèmJ ãù üóï¡t oäéeé
P9^1PJ:
propres f_Pf_1t_iamais
reprêsentants',. (J.M.Donégani,
M.Sadoun).

1947 et 1962, le MRP voit son audience s'effriter, certains
l9i::l9t:.!y^"_ltte
estlment nécessaire de repenser la

conception du párt¡.-Ëñ l-96ã,-b;;äu-ãOãme
propose
une tianstormät¡on radicaie. il ést¡me õuä ¡é
9::*:'.J:::pj'.I9!!119i
passage a une dernocratie de masge. dissocie l'opinion des
formes classiques'de la
représentation. Pour
au iãit-àue Ë ;r:1iä' ma¡or¡ta¡ie-";¡n"talle à tous tes
.répondre
'créer
niveaux, il convient de
de granod partis ãË gesiion,
ãpt""-ã
"assurer, qvec régularité et comfléailcei; ió*t¡oinementó"liöni¡i"r,c
lä
de
t,Et#."äãt,Ëäñi
"parti-armée" où iê militant est ehrôlé, roni"úäõ prononôe-en fãveur d'une force

-v-

neuve, " noyau d'animation de la vie politique, lieu d'échanges et de synthèse". Cette
analyse strátégique est refusée par les militants.

En 1965, suite à l'échec de Lecanuet aux présidentielles, décision est cependant
orise de créer le Centre démocrate, structure d'accueil des oppositions au Gaullisme.

En 1969 il perd une partie de ses troupes qui se rallient à Pompidou,- alors que dans
les années'suivanted il est rejoint par une partie des radicaux, des réformateurs avec
JJ.SS. Avec le développemènt de la bipolarisation la vie du Centre démocrate est
cependant difficile, jubi¡u'à ce qu'en 1974, Lecanuet decide de se rallier à la
candidature de VGE.
Le maire de Rouen en profite pour reconstituer l'ancien MRP sous le nom de Centre
des Démocrates Sociaux (CDS), avec une organisation faible, parfois inexistante au
niveau local; les fédérations sont plus le regroupement d'élus et de candidats que
d'adhérents. Le MRP connaît une évolution contraire à celle des deux autres
composantes de la droite.

Avec la droite libérale du PR et du parti radical, le CDS va donner naissance à I'UDF,
cartel de partis autonomes. S¡ I'UDF forme un seul groupe parlementaire à
l'Assembléè nationale iusqu'en 1988, à I'Assemblée européenne, elle éclate entre les
qroupes libéraux et démocrates-chrétiens. Dirigé, de juillet 1981 à octobre 1982, à
i-Ass'emblée nationale par J.C.Gaudin, le groupe UDF ignore la discipline de vote. En
iuillet 1988, le CDS décide de fonder son propre groupe parlementaire. Souvent
inoribonde, mais jamais décédée, I'UDF n'a pas réussi à devenir un parti politique.

LES DROITES SUR L'ECHIQUIER POLITIOUE.
Les droites ont de la difficulté à se classer à droite sur l'échiquier politique. Le cas est
particulièrement flagrant pour les héritiers de la démocratie chrétienne et les
äaullistes. Mais l'attiaction'du "Centre" est aussi évidente, à certaines période pour
És "lndépendants".

LES HERITIERS DE I.A DEMOCRATIE CHRETIENNE.

L'actuel CDS ne se veut pas de droite, mais du"centre". On assiste d'ailleurs
à une renaissance de la pensée démocrate chrétienne en France. Elle
tente d'intégrer la réflexion et les expériences contemporaines à l'apport de la
tradition des pères fondateurs.
aujourd'hui.

La pensée démocrate-chrétienne refuse la dichotomie droite-gauche. Le MRP se
veut, dès sa création un mouvement populaire destiné à représenter, non pas un
courant confessionnel ou idéologique, ni une classe sociale, mais le peuple entier et
souverain. Le "démocratisme" du MRP se fonde sur une vision du peuple rassemblé
oui exorime une souveraineté totale et aboutit à la définition d'un "bien commun".
\iision assez voisine de celle du gaullisme et qui explique que c'est au sein du MRP
qu'on trouve la plus grande fidélité à De Gaulle. Cette conception est radicalement
étrangère à celle de I'individualisme libéral. L'individu, tel.que le conçoit le MRP est
un "hämrne total", une "personne", intégralement inséré'dans des communautés
naturelles ou optionnelles. D'où I'accent mis sur une démocratie des "corps
intermédiaires". Sur ce dernier point, en revanche le MRP se sépare du gaullisme.
Pour De Gaulle, le rapport entre le chef et le peuple se veut sans intermáliaires.
Du centre-gauche, dans les années 1944-47, le MRP est rejeté au centre-droit, au
début des ãnnées 1950, sous le poids de son électorat et de la résurgence de la
question scolaire. D'un programme social, économique et colonial, assez à gauche, il
tire une politique gouvernementale nettement axée à droite et combat duiement la
tentative mendésiste de renouveau du centre-gauche.
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Lié à De Gaulle de 1958 à la fin de la Guerre dAlgérie, et I'un de ses plus fidèles
appuis, il s'en sépare en 1962 sur la ,question de I'Europe.Fn 1962, le rejet de la
pióposit¡on Fontahet est aussi la manifestation d'une volonté des congreséistes de
iefüser la reconstitutíon de deux blocs sur la base traditionnelle droite-gauche. En
l969-64, avec la tentative de "Grande Fédération" de Gaston Defferre,-le MRP se
retrouve âux cotés des Clubs et de la SFIO, mais là encore, la question scolaire fait
échouer l'opération et le MRP revient au centre droit, aux cotés des indépendants
opposés aü gaullisme. lci joue le clivage gaullisme / antigaullisme.

Le centre que cherchent à occuper les héritiers dy MRR au cours des diverses
tentatives däs années 1960 et 1970, est un centre idéologique, sans doute issu de
cette espérance de troisième voie propre.au refus chrétien du libéralisme d'une part,
du sociäisme d'autre part. La famille démocrate chrétienne sera progressiveñent
laminée, car incapable-d'intégrer le phénomène de bipolarisation, conõéquence du
scrutin majoritaire.

ll faut l'arrivée de la gauche au pouvoir, en 1981, pour que larêtêrence à la droite
devienne acceptable, en tant que manifestation d'opposition. Mais le retour au
òouvoir en 198iì-88, l'accent mis sur le libéralisme pur et dur, conduit le CDS à de
houveau prendre ses distances, à tenter un retour au "centre".

GAULLISME ET NEO-GAULLISME.
Dès le départ, le gaullisme se fonde sur un vision du peuple unifié par I'Etat-nation
pour répuðier la diVision droite-gauche.
Le l0 mars 1952, alors que le RPF s'est défait au Parlement, le Général déclare: "Ce
orand mouvement dépasse de loin les limites de tout ce qui est électoral. ll entre plus
õu mo¡ns dans l'esprii de tout le monde, et même de ceux qui votent contre lui. Ö'est
ce qui se p€¡ssait dé¡à pendant la guerre, pour ce que I'on appelait le "gaullisme".
Chaþue Frânçais fut, est ou sera gaulliste".
Mais I'UNR, au cours des années 1958-62, bien que se réclamant du gaullisme, est
orofondément divisée sur la politique algérienne du chef de l'Etat. Comment situer le
algérienne, au risque de décevoir ses électeurs, tel
õarti? Doit-il soutenir la politique
'il
A travers celui-ci on voit tout ce qu'a de
affronté.
est
auquel
dilemrne
ãsi le
peuple.
I'unité
du
incarner
prétentiön
à
la
iallac¡eux

On voit d'ailleurs les "gaullistes" s'opposer sur d'autres thèmes: association capitaltravail. participation divisent gaullistes "de gauche" et la masse des élus de I'UNR.
Þõurtáni De Öaulle demeureÍidèle à sa volonté de rassemblement; "Ce n'est pas la
qauche, la France! Ce n'est pas la droite, la Franc-e! (...) C'est avec tout cela qu'on
lait la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur graúe et
orétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela est une erreur nãtionale
impardonnaüe (...) Maintenant, comme toujours, ie ne suis pas d'un côté, je ne suis
pab ¿e I'autre, je suis pour la France" (Discours à la veille du second tour des
þrésidentielles de 1965)

n'en demeure pas moins que les Français,. y compris les plus gaullistes, ont
touiours classé les partis gaullistes successifs à droite, dans tous les sondages et

ll

perçu le Général De Gaulle à droite, ou ailleurs, mais jamais à gauche.

La question se pose différemment avec son successeur, Georges Pompidou. ll ne se
préiente p€rs comme parlant au nom du¡euple tout entier, mais en homme du "juste
-sont
in¡lieu", entre la droite et la gauche. De ce point de vue, ses conceptions
orocne's de celle de la droite libérale, à laquelle il ne peut cependant se ràllier du fait
äu poids de la famille gaulliste. On a défini Pompidou comme un conservateur et un
libéral ayant gardé du gaullisme l'idée de I'importance de l'Etat, un Etat qui a fait la
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France depuis plus de mille ans, un Etat nécessaire pour."rassem.bler'' la France. Le
in¿mãoù?ãslãmblement est donc-enòoiâþiésent, mais sans la charge affective
qu'on trouvait chez De Gaulle.

D'ailleurs De Gaulle oarti. les oaullistes s'affrontent. Opposition, à propos de.la
au premJer
"Nouvelle Société" entie
Cna¡anlDelmas
- et Pompidou, le second retirant
des
VGE
Chirac
dé
piãm-¡äi-ministiã.
Ra¡l¡emeirt
ses fonctions de
è en faitlors
lutte
la
C'esJ
Chaban.
de
óiãs¡dã'ñt¡äiäõ oä 1s7q, þour contrdila cand¡oature
ãnire-;gáùiiisies-niðtoríqi.rãð',-âtáñi part¡òìó¿-à la Résistance et "néo-gaullistes"
tentés par le libéralisme.
tl faut ceoendant attendre 1981 oour oue le néo-qaullisme se situe sans complexes
å ãró¡te,-ä-õó-põ¡tion lã-gãuðnd.-Les mil¡tãnts du RPR sont différents des
Èomóaõnõns'iãi¡-G¿n¿rat. itslã tont ptus qu'une poignée È 9I" venus d'autres
noiizóñõ póiitiqùes, contrairement ãuî'rgãull¡èies n¡5tórÌdes". Fin 1.98!. 19 moitié
des mititants RpR il1ãàñ¿ré ãprèJl;arrivèã Oe la gauchb av pouvoir, Two depuis
1977. Leur néo-libéralisme militänt les classe sans hésitation à droite.

ã

Mais, lors de la cohabitation, de 1986 à 1988, la mise en oeuvre d'un libéralisme de
ðomóat, ne tarde pð*u;"¡tãi cñãi quelqués responsables, des inte¡ropa{9.!:' f3
politiqué suivie, aü lieu d'unifier le peuile, I'e Oiv¡se. C'est aller contre la tradit¡on du
gaullisme.
L'opposition à J.Chirac se manifeste à travers l'option militante de Seguin.et fasqry.
A la ùeiile oes asõisès oã]¿vr¡éi t-gõ0. ¡lJoéposdnt une motion marquée du signe. de
ia m¿mòìre:-;oJéõÀãrié¡nã, nòtiã möuvemãnt a hérité une idée; là France. ll s'est
torgé une âmOit¡on: rassämbler. ll s¡est fixé une méthode s'adresser directement au
peuple français".

Ces propos font écho à ceux que tenait A.Sanguineüi dès 1978: ."Faisons notre
examen'de conscience. Nous avond-äü, penOani irop longtenlpp des réflexes de

classe qui nous interdisaient d'être vra¡mérit un rasseniblemént (...) l¿ France ne se
compose pas que de certaines classei sociales. Si le mouvement n9 q9u!::lpp"ul9l
que sur läs clässes sociales dont nous nous réclamons préférentiellement' il est
condamné à mort".

OUAND I-A DROITE LIBERALE SE RETROUVE AU CENTRE.
ll est assez caractéristique que la bonne vieille droite libérale du Centre national des
gaulliste avec VGE,
¡;ã¿'Ññãät", tort au mo¡nd cette !ui'n a pa,srè¡oint la majorité
i'êentrei
dans les années
se retrouve dans les tentatives där;;ñrtrr"tiõn oÚÀ
iéOb.-Ua;"*ä; refus de I'affrontemer,t Oã Oeux blocs, idée d'une troisième force,
comme au temps de la 4ème République.
Mais au même moment, VGE cherche aussi à occuper le "centre". En jujn 196,9'_!
définit le centrisme comme une attitude. Plus caractéristique encore est la posltlon
qr;ii ä¿"dopÈJä¡* ans plus taro oàñlson livre "Démocrätie française"; celle d'u.n
les deux tiers de la
üó"pre õe-ritià". LjnË ðoã¡ði¿-õt-tes classes moyennes forment
a, en quelque sorte, assimilation
päpùãt¡oláppeire un gouvern"r"nt
ãu centre. tí y-invoquant
-et
les. classes moyennes'
En
centre sociologique.
bnfre centre' öolitique
;iitãui
de Français qui ont
grog¡ie
que
central
le
est
èn
rðcnðicnã
ãäléô¡tir¡tè.
VGÈ
¡â-memè-mani¿rà de vivre,"de s'exprimer,'de trãvaillàr, devienne toute la France,
pour que la France soit enfin une fraternité".
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FUSION DES DROITES OU DISTINCTION.

Avec la gauche au pouvoir en 1991, survient le temps où la droite.s'avoue comme
telle, ot¡-rcJ cóu;ãrïta tenOent à sd confondre a tàvers I'affirmation d'un certain
nombre de "valeurs" communes.
Prenons un exemple: la famille. Avant 1981, J.Ghirac faisait du foyer "le..lieu
privilégié de tous lei bonheurs". ll était alors en iéaction contre le libéralisme culturel
de VGE: lois sur I'IVG, le divorce par consentement mutuel, etc...

Après 1981, la famille est un "lieu de communion, un socle qui porte.toul_lI
ensemble dé références que la droite n'osait plus associer: l'individu dans la patrie'
le travail dans le respeci dt l'autorité, l'effort såns
la hiérarchie contre l¡égalité".

h tutelle de l'Etat et des syndicats,

Une arrière-garde va même plus loin. Poniatowski retrouve les thèmes de la

"Nouvelte droite" sur-lãs ínégãl¡tEJt¡¿eË å oeð iétérences biologiques. La montée du
Front nát¡onâiLt les risouõs ou'¡t.iã¡t õeser sur l'électorat ðeb droites libère un
ou CDS, protégé .par.ses références
discours sur t'immiõiai¡odiG,-å I'eiòeþüon
'formations
politiqueõ d-e droite, quelques
partag-ent
chrétiennes,
l'enbemble des
personnalités mises à part.

Depuis le succès du Front National à Dreux, en 1983, les droite.s ont.hésité entre la
taiOlesse et la r¡guãur iàõe ãui tñ¿ies du'parti d'eúrême droite. Rigueur .avec _19
rapport Hannoun- sur I'immigration commahdé par J.Chirac, avec les prises cle
pcisition de Stasi du CDS, Oõ U¡cnel Noir, de Sóguin, d9. Léotard qui posenl .E1n:
ôoncession la question de I'incompatib¡l¡té des valeurs. Hésitations sur. le probleme
du Code de la Ñationalité. Faiblesðes, lorsque Pasqua, à I'occasion de lacampagne
électorale parle de la communauté de valeurs qui le lie au Front national ou quand
successivement
J.Chirac ässocie immigration et délinquanie. La droite
gestion
défend.la
J.C.Gaudin
locales.
expérimenté tes Oés¡éténïenis et les allianc'es
sans
qqg.ceci
est
en
expliquarlt
national,
coinmune de sa région avec le Front
pglrljqe,l9
s'epiembre-1988
attendre
ll
faut
imþticátion surles aitiances nationales.
RPR condamne toute alliance nationale et locale. Faiblesse aussi lorsque VGE évite
de se Drononcer avec fermeté sur la question des alliances et, au Parlement
européein, ne vote pas la levée de l'immunité parlementaire de Le Pen.

a

La cure d'opposition, la montée du Front national, deux élém.ents qui conduisent les
droites a faire uñC Àorté de frònt commun, mais qui révèleni qussi que des
différences subsistent entre les diverses composantes, mais aussi à I'intérieur de
chacune d'elles.

LES 'IDEOLOGIES" A L'EPREUVE DU POUVOIR.
Depuis le début des années 1950 on peut repérer un certain nombre de moments
dans I'histoiré idéologique
de la droitè: le "m¡he Pinay" qui d'ailleurs dépaP..sera
-pér¡o¿e
largement la courte
où il fut au pouúoir, la bhgu'e phqpe du.".g^lullisme
gaüllien" à la tête de liEtat, le "pompidolismè", le libéralismé avàncé avec VGE, enfin
la phase néolibérale.
LE MYTHE PINAY.
Lorsqu'en février 1952, le maire de Saint Chamond est appelé, au-gouvemement, il
n'appärait oas comme un leader des indépendants, mà¡b bénéfiõie d'une lmage
d'hbinme nbuf, étranger aux querelles idéolog¡ques. On salue en lui "l'homme de bon
même comme "le
ieni, o¡expéiiänðe,'ãu oessüs des partis". "-Còmbat" le présente
'le
caractère "moyen" du
móiñ3 ¡¡oéàl àei' li¡erãux". Páris-Match insiste sur
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personnage et de son destin. C'est un homme comme tout le monde, une sorte de
"héros de la normalité".

Son discours d'investiture est bref: "Nous sommes en face d'un triple déficit les
devises le Trésor, le budget". Ce diagnostic nécessite des "remèdes qu.i ne.sont ni
de droite, ni de gauche (...) Ce sont des mesures techniques à prendre dans un
climat de trêve politique". La philosophie de Monsieur Pinay s'exprime dans la
conclusion: "L.a nionnaie est à l'iinage ciu pays. Lorsque le francaura repris sa place,
la France aura bien vite retrouvé-son ånô. Avec'ses forces vives äont la force
morale est la clé, elle doit reprendre la maîtrise de son destin".
"Le passage au pouvoir d'Antoine Pinay permit la résurgence de vale.ur+ qui, si elles
n'aväient fas didparu, n'étaíent plus affirmées avec la simplicité de l'évidence depuis
des lustrds"(Jean Luc Pinol). lhaugurant la foire de Saint Etienne, Antoine.Pi.nay
revient sur les liens qui unissent équilibre des finances publiques et vertus Pr.feqs.
"L'ordre dans les Finànces se tradriit par l'ordre sur le marchii des changes, l'ordre
monétaire par I'ordre économique, l'oidre dans I'Etat par l'ordre dans les moeurs".
On retrouv'e là tout l'arsend dbs valeurs libérales prônées par Poincaré dans les
années 1920. C'est la restauration d'une mentalité ei d'une idéologie constitutive de
ce que l'on appelle la droite orléaniste ou modérée.

Sur le plan "technique", l'action du gouvernement Pinay consiste en actions de

nature áutoritaire, ou'contractuelle (entente avec les organisations professionnelles),
sans oublier tout l'aspect psycholojique de l'opératlon,-en vue de bloquer les prix et
même de faire baisser certains. Dans le même temps on entreprend de freiner la
demande: réduction des investissements, encouragement à l'épargne, emprunt
exonéré de toutes taxes, d'où le nouvel adage "Mettrè en Pinay avant de mettre en
bière"
Le résultat c'est effectivement une baisse des prix, une modération de la hausse des

salaires; en revanche un freinage de l'activité. La production industrielle, qui
proqressait de 10olo êrì 1951, marq-ue un recul de 4Vo fin 1952, tandis que I'impasse
buOËéta¡re s'accroît. Mais lbpinion n'aura retenu que la réússite eri matière de
baidée des prix, favorisée d'ä¡lleurs par la conjonöture internationale. La classe
politique est'beáucoup moins séduite que l'opiríion. "C'est un fait, et un fait très
iemaiquable, écrit Ed¡jar Faure, que le g'ouvernement, malgré son inaction a obtenu
des réèultats. Ce serdprobablemðnt l'uñdes rares cas Oané l'histoire où l'on aura vu
apparaître des résultat's ne correspondant à aucun effort positif et qui se dessinent
en quelque sorte dans le vide".

Bien que l'investiture de Pinay ait été l'occasion de l'éclatement du RPF, De.Gaulle,
tenant'compte de la populariié du "petit tanneur", fera appel à lui en 1958, lorsqu'il
s'agira de prendre des mesures pour juguler I'inflation.
GAULLTSME GAULLTEN

(1

9s8-1 969).

Ce n'est guère qu'après la fin de la Guerre d'Algérie, en 1962 que I'on voit se
dessiner les traits caractéristiques de la politique gaullienne.
Pour De Gaulle, la politique extérieure domine la politique intérieure où..plutôt, elle
est la seule véritable politique. L'objet de la politique intérieure est d'assurer la
stabilité et de renforóer ld puissarice, touted les'deux moyens de la politique
extérieure.
En quoi consiste cette politique extérieure? Empêcher que I'Europe soit un satellite
des'Etats Unis; en fairö un þôte de puissance'et de pr'ospérité riui puisse rivaliser
avec eux. Selon A.Grosser, dans I'esprit du Général, "l'ún des buts de l'Europe
occidentale est d'être assez forte pour fàire, en quelque sorte, unité avec une Eurcpe
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orientale libéralisée, pqu!: fg¡me¡ u¡e Europe unique qui serait une des grandes
puissances de ce monde". C'est I'idée
!'une "Europe de I'Aflantiquã e rcurãit àõì
l'Angletene s'exclut, dans la mesure où
elle enten'd rester áiiimèãaux-EtaÈ'ùñis:
Une telle conception explique le retrait de I'OTAN, le refus oe lá pol¡ilciue oãJ Uiocs...
Mais cette volonté de faire de I'Europe un. pôle de puissance, va de pair avec une
"passion de..la_France". "Le gaullisme, éörit Jean Toucharb, eJiavant tout un

nationalisme". Mais pour Jean Õharlot, ce nationalisme transcenäe les vieux clivaoãs

entre nationalisqe.qe gaqghe de la Révolution française et nationá¡sme dã aË¡te
des années 1890-1914. C'est un nationalisme qui sö veut rassembleui, v¡ðloniãiiã
et non réactionnaire. ll reconnait tout ce qu'il doit à l'histoire, å-lã i¡âàit¡óri, -mälJ;i
aussi un choix rationnel. Ce nationalisme äxclut une conception téa¿à¡e oå l,gùioóä
où "la France ne.serait plus la France". Cette France ão-ni¡l'Ë'ag¡iãJã¿váäppäiiã
puissance en mettant en oeuvre la force de frappe.

Àfais dans une guerre atom.ique, il ne peut être question d'une direction colléoiale.
uecl renlorce encore le Président de la République dans la conception qu,ilãvait
déjà.concernant les institutions de ta France. Le diðõoutJ¿u 91 ia""iãi 1964-est sañ;
ambiguité: "L'autorité indivisible de l'Etat est détéguée tout ãnt¡*ä ãú prãé¡ãõt;;
qui. l'a élu, et iln'y en a aucune autre, ni ñrin¡stérielle, ni cìv¡le, ni ril¡t"¡lèIn¡
!999.upte

iucliciaire, qui ne puisse être conférée ou maintenue que par tui,,.

La..position de De Gaulle est éloignée des conceptions traditionnelles du libéralisme
politique..concernant la représéntation.- On. þeut le rapprocnâi d'un- ðerta¡ñ
democratisme jacobin,.profondément méfiant à l'égard de là'représentation et des
c9,rp.s intermétJiaires. Le Parlement ne représenté pas véritablement la vóiontè

générale; il remplit vis à vis d'elle un simple <jffice de fohctionnaire, ¿ont iè ;de est ðe
chercher et de proposer la meilleure expression de cette volonté. '

Eloþneme.nt aussi des traditions libérales en ce qui concerne les rapports du
politique et de la société. "L'impulsion vient du politiquå et s'adresse àia öéièièo,r¡l
doit faire une et différe.nte" (Qo-négani et gadotin¡. t''Etat gau¡iste ñaì¡enãtõir anã"
l'ftgt;.gendarme du laisser-faire l¡béral. Prenonô par exõmple les raôpôrts
Etat
et de l'Economie.

d;

'¡l est l'Etat.

Les
c'est
le Plan,
ustrielle
" se heurte
ministres: Pinay,

n.L

On aurait tort cependant de faire de De Gaulle un homme à la recherche d,une
"troisième_ v9ig", entre capitalisme et socialisme", comme certains gauli¡steË-äã
ga¡lche l'g.nå laissé croire, à .pro-pos de "l'association cap¡tál-trãväii;. ê¡ lã
préoccupation d9 9e gu'on appelle ''la participation" est constänte, il faut noter íã
modestie des réalisations en ce domàine {ui semble n'avoii iãina¡J }êvetu uñ

caractère d'urgence. C'est.simplement un des êléments en vue
entre classes, de rassembler.

ä,dv¡iéi¡es""rirrä

D'ailleurs I'attitude gaullienne Yis à vis du socialisme et du capitalisme n'est pas de
même nature. si la condamnation du sociatisme est sanJ appélJäârt ö¡utäiõäË-,
des défauts du capitalisme. De Gautte n'nèå¡té'p*ã-"ppè¡ãiää
,d^!l_"_g'!iqu_9^
ferygqts adeptes du capitalisme, pour remettre en marche l'éconorhie. pinñã nuãtr
gui intervie¡nent fin 1958 sont de_farouches partisans du libéral¡sme écõhõ;¡àu;:
Pour De Gaulle une monnaie saine est un élément essent¡ei ãe sa pol¡tiäùã
extérieure. L'intérêt porté à Rueff, I'homme du retour à l'étãbn-õr,-ñ'eéf
dáË'ä;
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rapport avec la volonté gaullienne de mettre en cause la toute puissance du dollar
dans l'économie internationale.
GAULLISME POMPIDOLIEN.

Georges Pompidou, à partir de 1969, donne une lecture modérée du gaullisme.
Contrã ceux qui, par le rappel des préceptes,_veulent lier les héritiers à la parole du
fondateur, il invoque le pragmatisme du Général et entend conserver toute son
autonomie en matière de choix, tout en conservant certaines idées fondatrices: le
rassemblement, les institutions, aveic toutefois plus d'attachement que de Gaulle à la
question de la représentation, aux corps intermédiaires, la place de la France dans le
monde.
La conception du gouvernement évolue; il ne s'agit plus de se réserver un domaine
(armée et politique étrangère), mais de se donner les moyens d'intervenir dans tous
l'es domaines,_ð'où un óabinet élyséen .9t9ffé. Comme Pompidou, I'explique -luimême, "De Gaulle éta¡t un homme d'intervention rare, mais éclatante. Mon
tempérament me pousse à une action continue, moins spectaculaire. Parce que je
suis économiste, que j'ai une expérience assez variée de la vie, il est probable que
j'ai tendance à me soÙmettre aux réalités, à ne chercher à les dominer que lorsque je
peux les dominer".
Du gaullisme, il ne partage pas vraiment l'état d'esprit, la primauté du politique sur la
société. ll ne faut pas contrarier le tempérament d'un peuple, ne pas le précipiter
dans I'inconnu. ll convient de prendre appui sur les valeurs et les institutions les plus
sûres, la famille, la patrie, la morale. A lire certaines pages, c'est la tradition de
l'ordre moral que l'o'n retrouve. On.a. parlé à qon propoé de France "benoîte et
tranquille". Toútefois ceci est tempéré par I'intérêt que porte cet intellectuel aux
formès d'art les moins consacrées.

Le choix de Ghaban-Delmas, qui fait partie du petit clan des "barons", comme

premier ministre apparait comme un gage de continuité gaulliste et une ouverture en
äirection du Parlement; n'est-il pas le président de lAssemblée? Mais l'opposition
devient bientôt manifeste. Avec son conseiller Jacques Delors, Chaban lance le
thème de "nouvelle société". Pour "débloquer" la société française, il s'agit à la fois
d'accélérer la concentration de nos entreprises, de libérer les entreprises
nationalisées de la tutelle étatique, mais surtout de transformer les rapports sociaux
par développement de la concertation avec les syndicats.

Cette politique effraie les parlementaires de I'UDR, représentants, dans la majorité
des cas de la petite et moyenne bourgeoisie. Les projets du 6ème Plan sur la
croissance accélérée, initiés par un clan du CNPF qui envisage un "dégraissage" du
tissu industriel, provoquent l'émoi chez artisans, commerçants, agriculteurs, petits
industriels, émoi dont les parlementaires de I'UDR se font l'écho. Au mois de juillet
1971,|es présidents de commissions parlementaires, membres de I'UDR dénoncent
"la fameuse politique de concertation, grâce à laquelle les organisations
professionnelles, c'est à dire les groupes_ de pression sont devenus les
interlocuteurs privilégiés du gouvernement". Pourquoi vouloir dialoguer avec 6ês
syndicats "ennemis", au lieu de favoriser des syndicats proches de I'UDR, comme la
Cft (tuture CSL). On dénonce aussi le laxisme en matière de répression d'actes
délictueux. Le secrétaire général de I'UDR, Tomasini n'hésite pas à parler de la
"låcheté des magistrats".

Georges Pompidou est agacé par ces projets de "Nouvelle société": "Société
bloquée, nouvelle société(...) Ce sont les dadas du Club Jean Moulin(...) Chaban
croîi le moment venu de faire du neuf! On ne fait jamais du neuf. Ce sont là des
fantasme¡d'adolescents ou de romantiques(...) La société est ce qu'elle est, il faut
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vivre avec". Chaban est accusé de vouloir introduire un "socialisme libéral", il sera
"débarqué".
L'action de Chaban pose aussi problème, dans la mesure où elle remet en cause
I'architecture du parti-gaulliste; alors que contre lui s'organise un_gaullisme intégriste
conservateur, on par-le de I'adhésion à la "Nouvelle société" de Républicains
indépendants. Ne va-t-on p€ìs vers une rénrganisation des droites?

A travers ce débat s'opposent deux conceptions du rôle de I'Etat. Une jacobine et
progressiste, celle de Chaban, selon laquelle une politique active. peut conduire à
iransformer les rapports sociaux. L'autre conservatrice et libérale, . celle de
G.Pompidou, estimárit que l'Etat n'a pas pour rôle de transformer la société. ll faut
conseryer l'intégrité des rapports sociaux.

après la mort du président de la République, en 1974.lorsque
Le débat se retrouve
u43u
refusent d'appuyer la candidature de Chaban-Delmas et
J.Chirac et les
favorisent l'élection de VGE: "mieux vaut Giscard que Chaban". Les solidarités
partisanes s'effritent, les solidarités de droite s'affirment.

A L'HEURE DU LIBERALISME AVANCE.
Lorsque l'on considère la politique suivie par VGE, on retrouve une fidélité au
libéralisme des origines.

Sur le plan culturel, il s'agit de "réformer les moeurs", ou plutôt, de prendre acte de
leur évôlution. Loi sur I'IVG, puis loi sur le divorce par consentement inutuel, adoptée
gråce aux voix de I'oppositioh. De nombreux députés de la.majorité,votent contre ou
õ'abstiennent. Un prófond malaise se développe au sein de la majorité: avancer la
majorité légale de'21 à 18 ans, libéraliser la vente des contraceptifs, permettre des
avórtements, assouplir les règles de la morale publique et de la morale tout couft,
n'est-ce pas, à I'heúre où la contestation se développe sur tous les fronts, y compris
dans l'armée, risquer d'ébranler les fondements même de cet ordre libéral que I'on
prétend servir.

Sur le plan constitutionnel, le libéralisme se manifeste avec la volonté d'accroître
sensibläment les moyens de contrôle du Parlement. Soixante députés ou sénateurs
peuvent désormais, à tout moment saisir le Conseil constitutionnel. Des commissions
barlementaires spéciales ont la possibilité de se saisir d'un sujet contesté. VGE
instaure à I'Assemblée le système des questions d'actualité. La gauche dispose d'un
en réplique au gouvernement. Mais du fait du
droit de réponse
'RPR,limité à la télévision
l'opposition demeure exclue de la présidence des grandes
refus du
commissions. ll s'agit de donner un tour plus anglo-saxon à,la vie politique ordinaire,
sans pour autant diminuer d'un pouce les pouvoir.s du Président: envoi de "lettres
directives" semestrielles au premier ministre, multiplication des conseils restreints qui
se tiennent à I'Elysée, création d'un poste de porte parole du Président de la
République, alors que disparaît le porte-parole du gouvernement.
Libéralisme aussi dans le domaine économique: attachement à la défense du franc,
libéralisation des prix, réduction du déficit budgétaire. ll est même question d'inclure
dans la Constitutiön la notion d'équilibre budgétaire.

Cependant le giscardisme ne peut assumer pleinement son héritage. ll lui faut
rechercher une identité entre la droite et la gauche, se faire "androgyne" comme
I'exprime Jean Pierre Soisson quand, à la croisée.{u.libéralisme, du rádicalisme et
du (¡aullisme, il tente de trouver les origines du Parti Républicain nouvellement créé.

Face au "libéralisme" de VGE, le RPR développe, dans "Propositions pour la
France", en 1978, un véritable programme anti-giscardien. Réprouvant le "laxisme",
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il en appelle à la fermeté que réclame le bon.sens.bien français' ll reg-rettequ"",-il?
du bon sens popularre
;äörida";ä¡t Ë"Jt*i¿;r;é du ie èourage de préférer_la fermetép.aq
p?r la douceur". Au
aux attitudes à la mode dans les saiõñs-,'.-ie mal "n-e sç traite
violence et du
contraire, ,,toute la mansuétude qüii¿tã-prat¡qyÉ," a llÉgard dq ¡?
crime n'a fait que res rendre pruË i¿queft;;.-;a'ãmoilis-sement de la répression
devient complicité".

En 1978' ¡l
L'opposition est tout aussi nette en termes de politiqyg É99l95e'
croissancq fo1t9.(5 i 67'
insiste sur ta nécessité et la possiúifilè ããiestaürer üneparier
sur le déclin de la
ãõðué¿i de
t,an). Tous ceux qui parlent Oe cñiä
"oñt
O"-ta promóuvb¡r. Certes, la liberté des
France. Cette croissance, c'est l'gtãi
des
"
It seulã iorme de la mise en cause
entreprises n'est îããäõí¡éã, mais'tãüè
Plan
"le
contraintes aom¡nisirãtives et'du poruó¡r-dJr-synãlcats. Le RPR insiste sur
aucune
à
relient
se
ne
orises
dé"ii¡ons
de ta Na¡on,,. 'Fä-uì;ä;;tåif¡.åiid,-ËJ
du
celle
à
ni.même
Ëarlement,
üõËntå'õènèàå,ã-ã õãllã des citõyän'õ, niãðelle
gouvernement',. On déplore I'absenLãðé'O¡rect¡on Oe i;écònomie, "résultat auquelauà
conduit la déqradation constante depuis quetques années de la planification,
profit du minis[ère des Finances".
plus
Le RpR revient ainsi aux sources du gaullisme: I'Etat animateur de.l'économie,
profile
åi¿ñá¡¡litãi lJln¿me de la Nation qui se.
l,Etat-gendarme. ¡ tui reste
"la voix
"n.or"
derrière le refus du décrin. Dans 'iaõpei aã cochin", J..chirac.dénonce
de
couloirs
les
hante
lui,
paisible et rassurante du parti Oe l;¿ìiångei'i.qui-sénn
la
de
Président
du
européennes
l'Elysée. C'est une attaque contre È;on-ceptiðñé
"défense
s'intitule
RPR
ta'liste
ðà19t9.
Répubtique. Lors áeË ¿iäction
"rrop-é-"ñõ
avec comme'obiectifs: contrôle des capitaux
des intérêts de u-Èãñòãän europe",
de la
étrangers et Oes mult¡nãt¡onaleãI'¡ðt-* ^Oã. iþtension. des pouvoirs
première
élue
lÁiéémblée
þour.la
commission, de lãcõui oJJustice-'et'o¡äïsûite
où la pensée et I'action sont
universel;
foi" åü
".u.r"g.táJOãs;Oomaines
"uffåge
indéniable".
diune souveraineté
I'expression
LE I/IOMENT NEO-LIBERAL.

donc livré à une
En matière économique, le RPR, à la fin des années 1970., s'est
gauche
en 1981, le
;ii¡tìöüä
la
de
victoire
ãã gãùcne" du gisca4g-pãriisme.ãvec la
droite' de
la
de
ton change. it s'aiì-t p"riiã npn O"lättouuéi son ñ¿gémonie 3Y:el! s'opposant au
en
tout
giscarãienne,
'äuoï'o¡Jcið¿if qui entoure i'eñiréôr¡ée
ööntéi
,,socialo-corrrnËäii'
gisca"rdisme reste aussi virulente, trgÞ
h'';;it¡quõ
le RPR
,,une
critique de droite". SóuJ-ieîouvert du "libéralisme avancé"seruant
devient
à
libéral
label
te
décère re dirisismä?""åi'äiõüã.'¡r!ã;tiãuãé intereðiueiíè;,
"socialisme
de
une.sorte
iéòonom¡e,
,a"qË rËnipiisã ¿e ià tecrinocraíi" o'Ët.t-Jribureaucratique"
de la 9ag9[9' Cette
"coliàct¡v¡sme
au
fa
vóie
ouvrani
rampant"
d-e 1981 .
attitude a désorienté l,électorat traditióñnei oe la àroite, d'où la défaite

eu tort de
Dans le même temps le RPR effectue une sorte d'autocritique: il aurait
le fit
comme
jusqu'à
invoquer
orôner l,intervention de I'Etat oani l'ecãñóm¡ã, d'dlei
i:Ch¡r." én 1gZg, une sorte de "travaillisme à la française".
de l'individu et
On assiste à I'aggiornamento du gaullisme..S'appuyant sur les valeurs
reconsidère
et
.le rôle.qu'il
de ta citoyennetå:-ii'Ë'ËáËìtitãìãTiËrtè' o'e-nädpi!ñdregrandes
doivent
médications
assione à I'Etat: "Etat-garant et noñ pàs g¿-rani'i Tro¡s 'lit.
et la
ffirXättË'är-ir"üùä Ëtitiqd'àè räntre1 dans son et lala..déplanification
débuieaucratisation de
ãäääiàH"rìiä¡å. de t,économie, ia'oéñáiioñãl¡sat¡on
l'gtatl tà l¡néral¡sation du système de protection sociale'
qul
fonde plus la nation, mais trouve en elle sa source. Etat en somme
Etat qui ne-teJ
pères
fondateurs:
seüleõ ionctionê zuiquetles le limitaient les
aàãäñpr¡i
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"lndépendance nationale, sécurité, justice, détermination

des ri¡les du

jeu

économique et social".
On assiste à la montée des valeurs individualistes, en même temps qu'est valorisée
la i¡ore ãÀirãprise.-öàn! ulscnémã idðà¡,ìã lin¿raúsme tente de tiouver un équilibre
pas encourager, comme le dit J.Chirac' à force de
entre individi.¡ et
prôner É-valeurs
"õc¡éi¿l';Ñä
d'initiatives et de reËponsabilités individuelles, u¡9 gorte
ã;¿òiãiei.rent âi coipslôc¡¿ un reiòuiá n-ni de la jungle, une poussée d'{¡oisme
desséchant"
Dans son livre "Deux Francais sur Trois", VGE va dans le même sens. ll retrouve les
libéralisme. Social, le libéralisme reste
deux courants oolilàr"ìiZðonorhue'du¡'ta¡sser-faire",.
il.n'est pas je d¡oit pour les
fiãèíè tñãll,ãðitiilãrtniniãüe; o¡ñ-ou
torts-¿¿ðrasãr þð fai6es;-rn-àiÀlí sìgn¡iiè b¡en "moins d'Etat", réussite économique,
conciliation de la raison ei de la "pulsìon individuelle".
Dans cette
référence au libéralisme, à droite peu de voix divergentes. Le CDS est
-ñio¡nJ
plus-ou
à ra¡se, s'appuyañi éur lq s_yn!l.rè.se démocrãte-chrétienne...pour
iappeler ieJ váeurs òorñmunäutäirés. Au RPF{, No¡f -eJ Seguin p-uise ay 91Y!¡:I9
dds'oriqines Dour résister aux valeurs libérales qui s'affirment. R.Þne- rappelle que
"réformér I'Etät, ce n'est pas l'atfaiblir". "L'Etat réförmé doit être un Etat fort et juste".
Cependant, à lire certains discours, on est loin de la tradition libérale. On retrouve les
acientðiê'¡ã i¿volution conservati¡ðà am¿ricaine, une sorte d'ordre moral. Le RPR
àxaltó- te iOte-Oe ieùf:geñäaime. ecoutons J.Toubon aux assises RPR de Toulouse:
"pas lã têmfnl"r", ñáË-aä lam¡Ue, p¿rs I'idéologie, mq¡q. le travail, pas¡ le
régionalisme, mais la nation, pas la permibsivité, mais la morale".

D'ailleurs à travers les vulgarisateurs français, la droite s'intéresse alors plus aux
"nouveaux économistes am?ricains" qu'à la tradition libérale française. Une enquête
effectuée auprès des militants RPR eh lgA¿ révèle que.l'évolution.ne concerne p¿ts
seulement le's cerðleã ã¡i¡qeants. L'univers politique et idéologique du.militant pe.y!.qe
résumer ainsi: un rejet d-u contrôle de I'Eiat sur les entreprise! Privées, un faible
attachement au in¿níe OJn ãóÍi¿ai¡té, une condamnation du libéralisme culturel, et
mêmé; põu; uìö miñorii¿?ã-óãores, une symp-a!!¡e.ply¡^grande ryq lP^çlqI
national'que pour le CDS ou le parti radical. "Lá défaite de 1981 a amenê au l-tul{ oe
;"üväãirìäãñé^;rit", d* ilofe5sús-rioéiàes' des cadres supérieuf'_Plls P:.[t¡:it:
moins motivés par la proniotion de leur groupe social.que,par la {éfepe des valeurs
conservatrices'sù Ëïaäiufirø, l¡¡¿åles sur le pdn é'conomique". (Donégani et
Sadoun)
En 1986-88,' RPR et UDF sont d'accord pour gouverner ensemble. Quatre oOjgc-tiJ9
sont fixés: 1) Renforcement des lib'ertés- publiques (école, .presse, liberté
éóôñomiõue, oio¡i àË piopr¡êt"l; zl Reconstructioh de t'etat.répqQlicain autour de ses
de défense et de justice; 3) Redressement de
missions'esðent¡èll"li oó
"¿òúint,
dépenses públiques, déréslemg.l9t¡ol,
iUãõnämiã--õäi- ta' i¿oùõtlon'dés
oénãi¡ônàiisa[iõn; +ltno¿pãñoãnce de la Ërance. Air total une idée.paullls]91_19
quatrième, troij'idé'ea litérales. La mise en oeuvre est rapid.e; le bilan legislatif
ionsacre la conversion de la droité àu libéralisme. La droite continue à se situer "erì
réaction", comme lorsqu'elle était dans I'opposition.
Mais cette oolitioue conduit à un échec électoral, d'où les interrogations. "On a trop
fá¿¡lemãni béàA ãux sóu¡c¡tat¡ons du patronat" reconnait Charles Pasqua.. Pour
I'opinion, ta conan¡tation exprimait la þossibilité de donner forme qY.Jyt!-e- qy
consensus. Elle á¡làit mal avec le conflit à la tête de l'Etat. François Mitterrand I'a
comprlJ án sãulignáñt tout ce qui, Oãns la politiq.ue de J.Chirac, oþposait et divisait,
et éñ sã ia¡sant;Ë;ËË ;iá¿äógues'qui appliquaient leur programme, le gardien
du fonds commun.
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Revenue dans l'opposition, la droite s'interroge. Nous avons vu la prise de distance

du CDS. Dans les deux grands partis, des minoritaires mettent-l'accent sur des

thèmes communs: démocrãtisation et décentralisation. Curieusement on voit Charles
Pasqua prôner la reconnaissance des courants et du pluralisme au sein du
mouvement gaulliste. Dans le même temps le débat sur I'Eurbpe apparait comme un
moyen de renouer avec les sources du gaullisme concernant la'òonception de la
nation; c'est tout le sens du combat Pasqua-Seguin contre Maastrictit. Mais ce
combat divise une droite dont les deux grdnds chéfs de file n'ont pas les mêmes
idées sur la façon de réaliser I'union.

LE PEUPLE DE DROITE.
Nous allons considérer à la fois la répartition de ce "peuple de droite" sur le territoire
et la composition socio-professionnelle de l'électorat.
CENTRISTES, INDEPENDANTS ET UDF.

En 1958, I'influence du MRP qui a fortement baissé s'organise autour de trois pôles:
!'Oue$ breton, prolongé à l'Est par la Mayenne,
-enfin au SüO jusqu'à la Vienne åt aux
deu¡ Sêvres;.1'ancienne Alsace-Lorraine et
un ensemöte ¡i,rrassien-savoyard. ll
s'agit là de régions correspondant aux zones de force de la dioite traditionneile. Au
contraire les démocrates-chrétiens sont totalement exclus de la France
historiquement acquise à la Gauche (bordures méditerranéennes, Ouest et Nord du
Massif Central).
Les zones d'influence du CNI montrent à la fois la complémentarité et la concurence
des deux organisations. Elles se disputent I'Ouest, le'CNl étant toutefois nettement
gl.u: implgnté dans I'Ouest intérieur. Concurrence aussi dans le Nord de la Région
Rhône-Alpes. Mais le CNI possède ses propres bastions: Est lorrain et champeñois
se contin.ua¡t j.u.seu'à..|a Côte d'Or, coeui du Massif Central. ll s'agit là' d'une
géographie traditionnelle qui marque l'enracinement dans la France consõrvatrice.

A travers les éle_ctions européennes de 1979 et la candidature de Valéry Giscard
d'Estaing en 1981., on peut repérer l'influence de I'UDF, continuatrice des deux

mouvements. précédemment analysés. Les zones de force'(plus de 307o) se situent
en Alsace et se prolongent en Moselle et Meuse; celle dd l'Ouest breion, surtout
I'Ouest intérieur se continue vers le Sud du Bassin Þarisien jusqu'à I'Yonne; enfin du
Jura jusqu'à l'Ardêche, on a une série de départementé Oe traO¡t¡on inodérée.
L'électorat UDF reproduit donc l'électorat ionservateur traditionnel
son
implantatìo¡ gst d'autant plus forte que les départements sont plus anciennement
orientés à droite.

et

L'électorat centriste (MRP+ CNI), tel qu'il apparait à travers la candidature de Jean
Lecanuet aux présidentielles de 1965 est un électorat relativement jeune et
durablement centré sur les couches moyennes non salariées: 387o de tråvailleurs
indépendants (alors q.u'ils ne sont que 27"/o dans la population). Au sein de ces
couches, les agriculteur-s. composent les gros Oätälnns. 'Lorsque ceux-ci
s'amenuisent en 1-973,du fait de la reprise en máin des paysans par Pompidou et de
la réduction des etfectifs du monde-ajricole, le.relais esi pris par ies commerçants et
les artisans, les membres des profe5sions libérales. Si ies "inactifs" et les öuvriers
sont sous-représentés, en revanche cadres moyens et employés ont un
pourcentage identiqyq à celui qu'ils ont dans la pofuhtion électòral'e. Pour des
formations qui se réclament des "classes moyenn'es", on notera la conformité de
l'électorat, à ceci p.rès qu'il s'agit plutôt de chóses móyennes iarchaiquàs" que de
classes moyennes "modernes".

Alors que dans cet électorat femmes et hommes s'équilibraient, l'électorat de I'UDF,
dans les années 1980 montre une surreprésentat¡oå fém¡nine et un vieillissement
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certa¡n, ;q-ui se fait aux dépens des.35-49 ans. L'électrice UDF est majoritairement
inactive (fem¡99.au foyer-et retraités). On
lrouvg tou¡öurs ur.' rõ,;-ãd¿öñ"ä#i
des ouvriery e)v, contie 30% dans lapopulation),
auöontra¡re, ùñiãux i,inp"rtañiãä

å11'"i"JJ'ü.,lå?iJ?eåT.ï*ïñLrË:i;j'ä¿^xrHl","jrit
iSiri,iåT?ì8ïf
indépendantes vers les salariés (þroresCon" - ¡ntãrm-,ioìãitrði-öùi- ö;õi,ä;ã
purement et simplement à l'évolution iñterne de ces couches. ' a
EI/OLUTION DE L'ELECTORAT GAULLISTE.

å".Ël,iË:"i:$åîå"dË"*llil]î,t!"it!"',3"1"1?
fi
lì'ålÈüiläBili;*:¡'liifu
dq
yllgs
de 30.000 habitants, 357o dans ieõ ia.ooo

Pl99
ððmniúnes
Métropo]g" (Jean Charlot). La. "France oynamique; a sans conteste'"õt¿oe France
iá,iuiäìäl
les.25.ql¡ls qrandes vílles de France Ë nassämblemenllñälève 13, dont
paris,
P.ur
Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux. Le RPF appãrait "iômmã iãiãr""mbteur
électorat de droite.désoñónté", tout en eielçgãiìune pression sensible sur d,un
une
gauche désunie et déjà usée par te pouvoir" (F.BoÀ el j.¡áni¿i

Ceci est confirmé P?r, les.législatives de 1951. Le Gaull6me apparait surtout
impl3nté $n: la mó¡t¡é nord dé la France, avãõ à"" poììäö;Ë'öË! dans t,ouest

rural et catholique, dans l'Est catholique et industriet, eñ i¿òìõi' pàiiiiànne. 1 sembte
y, aYglr un rei.el dans la France . ðu Sud, la ptús má7àI¿ã-öãi ¡"" rraditions
'aquitåinrépublicaines. et laïq.ues; sauf dans le littoral
certåins ãoülËn"nl þ;ãôJó'ñ

isE "31-i9,3å,'åu"å:" s.:ä'"!¡'"å.,:: rã,'"Jå",¡f.ffjogåü¡.,ffi:îåi.:iüi:lgi

conservatrices, quelques-unes, notamment le nõrd Oe iâfrariðe, alpärt"nnent
à la
France de gauche.

La carte de l'électorat UNR en 1962 montre toujours la coupure forte en France du
Sud et du.!!ord, avec concentration des zones äe force oãñJ l;oùàã ini¿rieur ãtìã
Bretagne, I'Est, le Bassin Parisien et le Nord.
Progressivement
na¡tit de 1967-et 1.9q8, on voit apparaître une nouvelle zone de
force, dans te sud? et I'ouest du Mas:if
Çg¡lrar, áioib'que ie gäu¡Ërä;êérãdã Ë;
région.parisienne et dans le Nord. En..lgià,
I'e bastion du sud du Massif central

lr:_=$tËiri"W;'Ëi"ó:'ä""ii":ig':ãh""'.trg$i,'lï"ii',,ä,1H,lH::"lgf

å
ressemble davantage.à la carte_traditionnelle de'ta Ororiã
,i)]Ë
gãul¡bïã
ðù
ìnà
d'avant.199.7. ll y a notamment affaissement continu oánó-le Ñä0, iåjõnn oËiâi,Ëü;
qui avait été séduite par te général de Gaulle
Les.cartes du gaullisme chiraouien aux présidentielles_ de 1gg1 et lggg accentuent
les tendances ðé¡à.ooservées ious tà prtsiãeni; ãä dõrg;" þ;àóidou. ¡ y
a trois
zones^ d,e {grce .principales: un þþc
päd:fd'du sud et de
.de
.départementË-óäï
I'ouest du Massif central, une série de départemenÞ oä loüest-áãdlránõ",'oãõ
9gpartements très peuplés dç ]g région pa?iiìeñnã. par contre le Nord et I'Est sont
désormais des zones de faiblessl dü gãuitiéme. t-ei 6ãst¡oi,õ' ou
gau¡isme
.
corespondent surtout aujourd'hui à des
zõnes oe foñe-¡rptät ä.rn ãe-Jàcqîäõ
th¡.r"9. (Paris el guetQues dépq(eme¡tg. voisins, 19ne- córi¿z¡ènÀ"1; õi ãTõüt".t
toutefois 9Ss départements dé I'ouest, fidères o¿Jl'ol¡gi"Ë ã-iã'irãäit¡óñ
gårÌËiä
(Manche, Orne Mayenne, Maine et Loiré, Vendéej-Les élections de 1962 nous montrent_y1_élggtorat gaulliste très diversifié,à
l,image de

,ì;
"s"îi'ff
fui:l$jåi,,?i..l!:'ti:;"3åi5sJiåirîü:"ur"i;a;lrså;:i,,,"f
population française.'On a le s-entiment O;èire en fäe d'un électorat ,,interclassiste,,.
La volonté gaullienne de rassemblement semble Jètre traduite dans les faits. Mais
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de mai 1968.
Bi: t"..:ü,iS[y:"JlP"',,5i1,,1ïJ;,Î!
grt ,y,lö'ðüioätä Ju¡täåri-¿vénements

MRp et du cNr. La rupture
pãüìiã¡r".-¡ux présidentielles de
Le saurisme perd prdgressiv"ln-9nîãäñ'èìãclorat
ä ñã'qaø o es su#aöãår:ru1'::lnff
pi
u
i f ËXi
r eoÞ, aro rs e.f e þ. Þb,ñ oo - 1e¡'
gaullist'
votent pour lui. n-ö.ä¡t?ã-rgz-9, l'électorat
certain vieillissement'
y.i:
toute orisinalité.åil:*#J
i"'i¿fii:i':t
Auiourd'hui l'électorat du ryR .a.perdu
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TE PROJET DE REI'ORIIE DtI CODE DE I,A I{ATIOI{ATITE

IA PROFOSITION DE LOI
Les 11, L2 et 1l nai prochain, les députés seront anenês à se prononcer sur
Ia rêforne du droit de la nationalitê. Que contient cette rêforne inspirée
du rapport Marceau Long ?
Pour

lressentiel, les modifications concernent Ies enfants nês en France

parents êtrangers.

de

La loi actuelle pernet aux enfants nés en France, de parents êtrangers
d'acquérir, sans fornalité, la nationalité française à I'âge de 18 ans à
condition dravoir résidé en France pendant cinq années prêcédemment et de
ne pas avoir "dêcliné" la nationalité française.
Environ 23
Dans

5OO

jeunes deviennent

ainsi français

chaque annêe.

la propositl.on de lof

Le sens de la nécanique est inversé. L'automaticité disparaît, faisant
place à la nanifestation d'une volontê, qui seraít suscitée par de nombreuses occasions de Ia vie courante (dêmarches adninistratives, demande de
carte de séjour, fíche d'état civil, etc... ).
La demande faite par le jeune à partir de 16 ans serait possible s€u:ìs autorisation parentale (sauf nineur de 16 ans). De 16 à 21 ans, cette possibílité d'accès à la nationalité française est composée de deux tranches,
16-18 ans demande sans condition, I8-2L possíbilité de refus en cas de
condamnations graves.

Serait supprimêe la possibilité actuelle pour les parents de souscrire une
déclaration de nationalité pour leurs enfants de moins de 16 ans puisque Ia
connission a voulu privilégier la nanifestation d'une volonté.
Ces propositions ne touchent pas le principe du droit du sol qui donne la
nationalité française, dès la naissance, an¡x enfants dtimnígrés eux-mêmee
nés en France, : ex. les jeunes t'Beurs" nês en France après L962 de parents
Algériens eux-nêmes nés avant f indêpendance sont français d'origine.
Après 21 ans Ia procédure de natÍonalisation ordinaire pernet toujours
drobtenir la nationalitê française, procédure qui devrait être sinplifiée
et accélérée.
Retenons aussi la suppression du choix du lieu de service militaire pour
les jeunes ayant la double nationalité.

ñ, t?/x3
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à la lutte contre les "mariages blancs", la proposition est un allongement de la période de vie commune pour I'obtention de Ia nationalité
française du conjoint étranger à un époux français : délai actuel 6 mois,
en l'état actuel du texte, il est proposé de le porter à 1 an.
Quant

Le contexte du monent fait que la prêsentation de ce texte prend le risque
de donner f impression que ces réfornes seraient de fait les éléments drun
outil dans la panoplie des dispositifs que le gouvernement actuel cherche à
mettre en place dans sa lutte conLre lrinsécurité, dans Ia recherche de
naÎtrise des flux migratoires par la pratique de nesures contraignantes et
dissuasives. Ce qui est contraire à Ia volontê affirnée par des menbres du
gouvernement dont Ie Garde des Sceaux et S. Veil de faire de ce texte un
outil dfintégration.
COMITTENTAIRES :

L/ L'essentiel de la réforme tient dans 1'acte de volontê que I'on
rait d'effectuer aux postulants à la nationalité française.
Si dans lresprit des "sages" cette dénarche n'est pas conçue
barrage, ne risque-t-elle pas de le devenír ?

demande-

comne un

Certes, 1'attribution de la nationalité françaÍse par le simple fait de
la naissance en France ne fait guère de place à la volonté individuelle
et s'oppose à 1a nationalitê fondée sur Ia filiation. La commission ne
propose pas de remettre en cause le mode drattribution de la nationalitê
française.

Si la

commission propose des réfornes d'anêlioration en matière de procédure ce qui reste problénatique c'est qu'elle se limite à réclaner des
jeunes nés en France un acte de volonté. Cet acte sera-t-il perçu comme
un privilège ou une discrimination ? si entre 16 et 18 ans, I'accès à la
nationalité française est libre, eu'en est-il après ? pourquoi ? euerre
diffêrence y a-t-il entre 16 ans et 20 ans sínon qu'au-delà des 18 ans
la société se réserve le droit de vérifier s'irs sont dignes d'y accéder.

De façon intéressante, Ia commission propose qu'à partir de 16 ans, sans
autorisation de ses parents, le jeune peut de droit demander Ia nationaIíté française ce quí évite lrobtention d'un titre de séjour à 16 ans.

2/ Maís de 1B à 21 ans, Ia commission considère nécessaire de préserver par
acception un droit de regard de la collectivité "dans le cas où le comportenent des intêressés senble porter directenent
atteinte à lrintérêt
et à la défense de Ia Nation ou lorsqu'il relève d'une attitude si profondément asociale qu'elle renet en cause la prêsomption d'intégration
sur laquelle reposait leur droit à la nationalité française".
0r 1'observation des délits commis pouvant faire obstacle å I'acquisition de Ia nationalité française nontre qu'iIs sont sêlectionnés sur des
critères discutables.
particulier est celui de la fraude sur les mariages dits
La
commission reconnaît que 1a fraude reste narginale.
"brancs".
L'étranger qui a êpousé une Française a la possibilitê d'acquêrir la
nalionalité française (par déclaration) après six mois de vie commune :
la commission propose 1 ou 2 ans. pourquoi ?

3/ Un

problème

ø

I
I

I
I

POUR I^A

C.F.D.T.

Nos réserves sur ce texte portent essentiellenent sur le fond des dispositions nouvelles qu'il introduit.
Le principe d'une démarche volontaire, possible à partir de 16 ans, s¿urs
entrave pour les jeunes nés en France de parents étrangers nous apparaît
comme un progrès dans 1e sens d'une affirmation claire dtidentitê pour des
jeunes souvent sounis à des pressions contradictoires. La suppression, en
corollaire, de I'article 54, qui autorisait la déclaration par leurs parents dtenfants nés en France, au bout de ! ans, afin qu'ils obtiennent la
nationalité, nous apparaÎt comne un recul. Elle aura pour résultat de faire
en sorte que tous Ies jeunes, nés en France de parents étrangers deneurent
eux-nêmes étrangers jusqu'à l'âge de 16 ans. rl nous apparaît que c'est
précisément pendant cette période privilégiée que se joue une bonne intêgration, en particulier grâce à I'école. Un chemin clairement tracé jusqu'à
l'âge adulte quant à son propre devenir facilite pour chacun un bon apprentissage, la préparation de projets professionnels à long terme.
Nous nous interrogeons par ailleurs sur les linitations nises à ltaccès à
Ia nationalitê en fonction de certaines condannations prononcées contre les
demandeurs. Les infractions et condamnations retenues laissent la porte
ouverte à des dérapages importants et feront peser sur les jeunes concernês
une menace qui ne favorisera pas leur intégration dans les meilleures con-

ditions.

Nous souhaitons que le gouvernement prenne 1es noyens de reconsidérer lrurgence qu'il y a à changer de lêgislation sur ces questions et consacre ses
efforts, conme cela a été anorcé avec le débat à l'Assenblée sur la ville,
aux indispensables politiques d' intégration.

A rrinitiative de plusieurs associations (cArF, FASTT, LDH, LrcRA, sos
RACISME), url collectif s'est tenu à deux reprises. La CFDT y était prêsente.

Le texte proposé comme base de rassemblement exprine une forte opposition
systématique.... alors qu'il nous semble que seul le dialogue (et I'explication des risques et consêquences (notanment sur les banlieues) peut avoir
des chances d'infléchir les responsables politiques.
Dans un climat génêral aspirant à plus de sécurité et cherchant des
"responsables", oñ ne peut pas prendre le rique de dêsigner de fait, dans
des actions précipitêes, nal contenues et analganant des problèmes politiciens, les inmigrés comme fauteurs de troubles et inversant de ce fait
lfimpact recherché. Ce risque, nous semble-t-il est trop grand pour
que nous voulons dêfendre. Aussi, nous ne nous somnes pas associésceux
aux
initiatives prises par les différents collectifs.
La CFDT s'est donc adressée au Garde des Sceaux pour comnuniquer son analy-

se et ses mises en garde. E1le intervient auprès des

groupes

parlementaires. Une intervention de mêne nature, sur le temain, auprès des
parlementaires 1es plus concernés doit permettre d'appuyer ce dispositif.
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