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Où va la France ? Et qui la mène où elle va ? La tête est lourde, le cœur se vide. Notre pays ne trouve 

pas de réponse à la question qui lui est posée : quelle voie doit-il suivre ?  

Notre pays n’a pas de projet politique. Ses responsables réalisent des réformes, mais celles-ci ne 

donnent pas à la France l’organisation et le ressort qui lui permettraient de poursuivre son 

développement. La cause de leur échec se trouve dans leur absence de connaissance du monde 

nouveau qui est en train de naître.  

Dans quel monde vivons-nous ? Avons-nous pris la pleine mesure des évolutions qui le traversent ? 

Quelles leçons devons-nous en tirer pour la France ? C’est la réponse à ces interrogations qui fonde 

l’action politique. Un projet politique naît d’une vision du monde. La connaissance du monde 

détermine les choix de l’action.  

 

 

Le retour des Etats 

 

J’ai proposé dans mon livre, Le retour des Etats, une vision du monde.
1
 Après une période de la 

mondialisation fondée sur le développement des échanges entre les nations qui voulait effacer le 

pouvoir politique, les tensions qui sont nées dans plusieurs régions du monde ont précipité la 

formation d’un univers rude et réaliste où les Etats reviennent au premier plan.  

                                                      
1
 M. G., Le retour des Etats, Paris, Grasset, 2013. 
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Il y avait cinquante-et-un Etats à la création des Nations Unies en 1945, et il y en a près de deux cents 

aujourd’hui. Un groupe terroriste revendique la forme d’un Etat pour s’affirmer. Toutes les nations 

veulent retrouver leur identité et protéger leurs intérêts. Ce mouvement exprime la loi d’un 

affranchissement général des peuples par rapport à l’ordre mondial qui avait été voulu par l’Occident 

après la chute du mur de Berlin. Le changement du monde ne conduit plus aux mêmes constitutions 

politiques, à un fonctionnement homogène des économies, à une vie identique des sociétés. Le cycle 

de la mondialisation unificatrice de l’évolution des peuples s’achève. 

C’est un monde de discussions incessantes avec l’autre qui lui succède. Un pays n’a plus raison par 

son modèle politique ou ses performances économiques. Il doit comprendre les autres pays avec 

lesquels il partage un nouvel équilibre des relations internationales.  

C’est aussi un monde sans réciprocité. Il ne faut plus croire au ressort d’une mondialisation qui 

partagerait les savoirs parce qu’elle multiplierait les échanges. Bloc contre bloc, les grandes 

puissances organisent leurs zones d’influence.  

Dans cet univers, les nations s’arment. Il ne s’agit pas seulement de l’armement militaire, pourtant 

caractéristique du durcissement de la société internationale, mais de celui politique par lequel les 

nations refondent l’autorité de leur Etat, de celui économique qui assoit l’enjeu de leur compétitivité à 

la place des vieilles politiques de l’offre et de la demande, de celui social par lequel les sociétés 

retrouvent la loi de leur solidarité, de celui culturel puisque chaque peuple revendique à présent son 

identité.  

Voilà le constat dont il faut partir. Les distances disparaissent avec la rapidité des communications, 

mais les espaces reviennent avec les intérêts des peuples. Le retour des Etats désigne un retour de 

l’histoire des peuples. La Chine ressuscite son illustre passé et le prolonge dans notre monde en 

cherchant à s’imposer dans sa région, tandis que le Japon lui fait face avec un nouvel orgueil sur fond 

de différend territorial ; la Russie cherche à redéfinir le périmètre de son influence continentale dans la 

filiation de la Grande Russie, comme la Turquie et l’Iran reprennent les habits des grandes puissances 

qui les précédèrent. Les Etats-Unis croient toujours à la supériorité de leurs modèles de société et 

d’économie, même s’ils peinent par leur diplomatie à réaliser ce qu’ils veulent entreprendre. L’Europe 

tente de dominer les démons de sa division pour construire le projet commun qu’appelle sa population.    

Mais il n’y aura plus de prise sur le futur sans la conscience du passé qui habite chaque peuple. C’est 

pourquoi le projet politique de chaque pays sera le partage entre ce qui doit être conservé de son 

histoire et ce qui doit en être changé. Chaque pays s’armera en suivant la ligne difficile mais 

impérieuse du partage entre son passé et son avenir.  

La France est un pays que ses responsables n’ont cessé de désarmer au cours des trente dernières 

années. Ses responsables n’ont pas vu que la transformation du monde s’accompagnait d’un retour de 

la politique des nations qui procédait de leur histoire et de leurs forces propres. Pour réussir son 

adaptation au monde, la France doit à son tour définir et suivre la ligne de partage entre un passé riche 

en principes et en moyens dont elle peut être fière, et l’avenir qui l’attend si elle sait surmonter ses 

handicaps.  

Elle profitera de son expérience, mais la renouvellera. Elle tranchera entre ce qui doit être gardé du 

destin d’une grande nation, et ce qui doit être abandonné des erreurs des politiques récentes. C’est le 

projet politique que nous proposons.  

 



 
 6. 

 

La Grande France - Michel Guénaire - 4 avril 2016  

 

 

Leur responsabilité est immense 

 

Le drame qui se joue actuellement en France a plusieurs visages : le chômage (au-delà des 3,7 millions 

de chômeurs recensés, c’est plus de 6 millions de personnes qui ne bénéficient pas d’un travail à temps 

plein ou d’un salaire régulier), l’échec scolaire (20 % des élèves ne savent pas lire à leur entrée en 

6
ème

) et la dette de la nation (2.000 milliards d’euros, dettes de l’Etat, des collectivités locales et des 

organismes de la Sécurité sociale confondues, sans compter les engagements financiers hors bilan de 

l’Etat qui s’élèveraient à 3.000 milliards d’euros).  

Il faut ajouter la situation de ces professions, classes d’âge et groupes sociaux de notre population, qui 

disparaissent entièrement ou sont profondément fragilisées : jeunesse (25 % des 15-24 ans ne 

poursuivant pas d’études ne trouvent pas d’emploi), classes moyennes (perdant peu à peu la place 

qu’elles occupaient dans la société) et agriculteurs (pris au piège d’une politique agricole commune 

qu’aucun gouvernement n’a voulu prendre l’initiative de réformer en profondeur avec nos 

partenaires).  

Enfin, le terrorisme frappe à l’aveugle notre population, dans toutes ses générations et dans ses 

symboles, et a installé un sentiment d’insécurité collective. Il révèle, en France comme dans de 

nombreux autres pays, l’impréparation ou l’attentisme de ceux qui nous gouvernent, et la diplomatie 

aventurière des mêmes au Moyen-Orient.  

Leur responsabilité est immense. Les gouvernements de la France qui se sont succédé depuis trente 

ans ont été incapables de mobiliser les multiples atouts du pays pour l’aider à continuer de créer de la 

richesse et se protéger. De tous les côtés où l’on se tourne, pour suppléer aux défaillances de la classe 

politique et pour répondre à la démagogie des extrêmes, il n’y a qu’une issue. C’est la société civile. 

C’est l’autre point de départ.  

La société civile compte à présent des talents et a une expérience des défis du monde. Elle multiplie 

les actions sur le terrain et retrouve le sens des solidarités anciennes. Elle est la société réelle qui 

révolutionne la circulation des idées et crée les liens d’une nouvelle communauté indépendante du 

pouvoir. Ses initiatives sont les ateliers vivants de la démocratie. Des mouvements citoyens et des 

think tanks, lointains héritiers du Secours populaire et du Club Jean Moulin, réinventent ainsi l’action 

politique sur le terrain. Il n’y a plus de droite, il n’y a plus de gauche. Il n’y a plus que la recherche de 

solutions aux problèmes des gens. La société se construit elle-même, et n’a plus confiance qu’en elle. 

Le monde politique est devenu le mensonge pour elle. A chaque nouvelle crise - un plan de 

licenciements qui frappe une région, des émeutes qui explosent dans les quartiers périphériques de nos 

grandes villes, la colère de professions qui manifestent - les responsables politiques parlent, 

promettent d’agir et ne font rien.  

C’est le choc des mentalités entre deux sphères, celle des responsables officiels et celle de l’action 

réelle, comme deux France qui se découperaient et ne se concilieraient plus. Mais l’action politique et 

la société civile doivent se rencontrer parce qu’il ne peut pas y avoir deux France. Il ne peut pas y 

avoir, d’un côté, l’administration des élus, de l’autre, l’action des bénévoles. Notre pays n’a de toute 

façon pas les moyens de cumuler le poids des impôts et la recherche de fonds pour l’initiative privée. 

La société civile ne doit pas bâtir une France bis.    
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Par mon éducation libérale qui m’a tôt convaincu de la nécessité d’une alliance réussie entre les 

institutions politiques d’un pays et la vérité de la société, j’ai toujours pensé que la société civile 

n’avait pas vocation à rester extérieure aux responsabilités politiques. Elle est la première société 

politique. Il doit y avoir un aller-retour incessant entre les responsabilités politiques et les personnes de 

la société civile. Les responsables d’un pays doivent ainsi continuellement être renouvelés pour rester 

en accord avec le pays. La politique ne doit pas être un métier. 

La faillite de la classe politique vient enfin d’où on ne l’attendait pas. Elle n’est plus politique. 

Rompue aux jeux politiciens, elle domine la politique ; par son incapacité à rassembler la société, elle 

n’est plus le politique. Le projet de société dont la France a besoin n’est pas défini par la classe 

politique.   

Seule la société civile le définira en posant les fondements d’une organisation concrète et vivante du 

pays. C’est le projet politique que nous présentons.  

 

 

Les dix chemins de 2017 

 

Une vieille loi de la démocratie enseigne que les électeurs veulent du nouveau, mais ont peur de 

l’inconnu. Voici pourquoi ce livre avancera avec des propositions d’action concrètes en s’efforçant 

d’expliquer le contexte et les idées qui les ont fait naître.  

Les programmes politiques séparent artificiellement les réformes à réaliser sur le plan intérieur et les 

questions internationales. Ils traitent d’abord les préoccupations des citoyens : chômage, pouvoir 

d’achat, éducation, sécurité, institutions. Les défis extérieurs viennent après, et ne sont d’ailleurs 

jamais réellement débattus. Il est vrai que le corps électoral prête souvent et d’abord intérêt aux 

solutions qui seront apportées à ses problèmes quotidiens.  

Cette hiérarchie des programmes est dépassée. Si les peuples cherchent à retrouver leur identité et à 

défendre leurs intérêts, c’est parce que la pression de la mondialisation sur leur société et leur 

économie est absolue. Le rapport au monde est à présent décisif. Il faut en déduire la conduite de 

l’action politique intérieure.  

Les propositions que contient ce livre sont organisées en dix lignes directrices. Elles concernent tous 

les domaines, internes et externes, de l’action politique, et ne s’opposent pas entre elles ou ne se 

suivent pas abstraitement. Ce sont dix priorités qui ont pour ambition de dessiner un projet politique 

complet et cohérent. 

Le bonheur d’un peuple est multiple. Celui de la France est attaché à la démocratie qu’elle ne peut 

plus tolérer de voir captée par une classe politique fermée sur elle-même. La France veut aussi la 

croissance à partir de laquelle se créent de nouvelles richesses pour tous, et de façon durable, grâce à 

un rapport positif de l’homme avec la nature. La France aspire à remettre au cœur du projet politique 

le progrès de l’individu, et, dans un monde incertain, à retrouver une société aux repères solides. La 

France demande une révolution de l’Etat recentré sur ses missions régaliennes, mais aussi de 

prévision, de stratégie et d’évaluation, accompagnée d’une révolution territoriale qui clarifie et fixe le 

paysage de la décentralisation. Elle veut que la solidarité ne soit pas un vain mot.  
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La France proposera un nouveau départ du projet européen par une réforme des institutions 

européennes qui organise l’Europe comme un Etat, et renouvellera son rôle diplomatique. La France 

désire retrouver son âme et son message dans le creuset de son universalisme, qu’elle ne veut pas 

abandonner au profit de l’intolérance et de l’ignorance.  

Les aspirations et les demandes de la France s’expliquent aujourd’hui par le poids des déceptions et du 

pessimisme dans tous les sujets qui viennent d’être cités. Voici la nature d’un projet politique : 

identifier tous les problèmes, définir les lignes directrices de la reconquête du destin, se ressaisir de 

tous les aspects de la vie d’une nation pour la relancer.  

Les dix chapitres qui suivent peuvent ainsi servir de cadre à l’action du prochain président de la 

République. Ce sont les dix chemins de 2017. 

 

 

Pourquoi je suis candidat 

 

Mon expérience professionnelle est aussi ancienne que leur carrière politique. Pendant que j’exerçais 

mon premier métier, celui d’universitaire, puis le second, celui d’avocat, ils poursuivaient leur 

profession politique constituée de leurs mandats électifs nationaux et locaux exercés souvent de façon 

cumulée et sans limite dans le temps. Leur décalage fut croissant, tandis que progressait la lucidité 

dans le pays. 

La défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 a montré que ce dernier n’avait pas pu suppléer à l’absence de 

travail de toute une famille politique. La victoire de François Hollande reposa, quant à elle, sur un 

pari. Il n’y avait rien non plus à gauche qui avait été vraiment réfléchi sur l’action nécessaire d’un 

gouvernement à l’épreuve des défis du monde.  

J’ai retrouvé alors les femmes et les hommes que j’avais croisés ou qui avaient partagé avec moi 

plusieurs réflexions à l’occasion notamment de la sortie de mes essais au cours de ces vingt dernières 

années. Je me suis engagé à porter le discours qui s’est construit peu à peu à partir de nos échanges. Le 

divorce qui s’est creusé entre la classe politique et la société civile ne permettra plus à un homme de la 

classe politique de porter le projet qu’il n’a pas conçu sans apparaître comme le récitant désincarné 

auquel les peuples ne croient plus. Une personne de la société civile le portera plus légitimement. Il 

donnera le la à l’action politique de demain. La société civile ne sera plus l’alibi ou la caution de la 

classe politique. 

C’est le dessein de la grande alternance pour l’élection présidentielle de 2017, celle qui permettra en 

même temps de succéder à la gauche et de parer aux insuffisances de la droite. Pour avoir rencontré 

des Françaises et des Français, dans de nombreuses régions de France, en dehors des sentiers battus ou 

des cercles officiels du débat, j’ai été renforcé dans la conviction qui m’habite depuis longtemps. Je 

crois à l’intelligence et à la profondeur du dialogue. Les Français attendent eux-mêmes ce dialogue qui 

alimente les discussions profondes et conduit à l’action juste. Je me rappellerai longtemps ces 

échanges, dans une salle municipale de Montluçon, ou celui avec des élèves du lycée professionnel du 

Blanc-Mesnil, avec des personnes qui n’avaient ni ma formation, ni mon expérience, mais avec 

lesquelles j’avais pu parler des vraies questions qui se posent à notre pays. 
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Je redoute que ces questions, et toutes celles qui sont présentées ici, ne soient pas débattues lors de 

l’élection présidentielle de 2017. Il faut craindre que la classe politique ne cherche à escamoter une 

nouvelle fois les vrais débats. Les mêmes reviennent en effet, et veulent se présenter à l’élection. 

Indifférents à leurs échecs passés, aveugles dans leurs ambitions obstinées. Comment toutefois 

imaginer que ce qu’ils n’ont pas fait, ils pourront le faire en 2017 ? Comment croire que les 

alternatives proposées au corps électoral, dont celles du Front national, pourraient convaincre les 

Français ? La France sait qu’elle ne trouvera pas de solutions chez ceux qui n’en ont jamais eu pour 

elle.  

Comme je me suis engagé à préparer un projet politique pour notre pays, je m’engage à le porter moi-

même. Parce que je sais que les Françaises et les Français l’attendent. Un renouvellement des hommes 

et des idées à la tête de la nation va intervenir. La classe politique a perdu le contact avec le pays et n’a 

plus la légitimité de le gouverner.  

Les ruptures surviennent toujours dans l’histoire des peuples quand l’égarement des responsables est 

dépassé par la volonté du plus grand nombre. Par un petit texte de douze pages, au titre inspiré d’un 

film de 1941 : Les jours heureux, le Conseil National de la Résistance avait présenté un projet qui 

avait redonné ses bases, une solidarité et le sens d’une nouvelle action à notre pays.  

Je compte m’inscrire dans la filiation de cet épisode de notre histoire. Il existe toujours un but aux 

nations qui ne veulent pas mourir. Ce but est aujourd’hui de rassembler les hommes et les femmes 

d’une nation qui va redevenir La Grande France, et de les faire avancer ensemble vers de nouveaux 

jours heureux. 
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Chapitre 1
er
 

 

Pour la grande démocratie 
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Nous pensons que la société civile est la première société politique, et que les responsables politiques 

doivent émaner d’elle, de ses talents et de son expérience. La grande démocratie à laquelle nous 

aspirons passe par une rupture avec la classe politique qui a confisqué le pouvoir, par la rénovation 

en profondeur de notre vie politique et par une place plus grande donnée à l’action et à la 

consultation des citoyens.  

 

* 

 

La crise française est d’abord une crise politique. Les responsabilités de notre pays sont exercées par 

une classe politique qui s’est coupée du pays. Depuis trente ans, les mêmes individus aux mêmes 

responsabilités, droite et gauche confondues, ont accaparé et vidé de sa substance la représentation 

nationale. 

Cette crise politique est une crise de la démocratie. Les élus qui poursuivent des carrières avec leurs 

mandats électifs constituent une classe politique dominante qui se comporte comme un oligopole. 

Cette classe politique a ravi le pouvoir au peuple. Les Français n’ont plus le sentiment de vivre dans 

une démocratie.  

Ils ne décident pas de leur destin comme un peuple souverain devrait le faire. Ils ne choisissent pas 

réellement leurs représentants, puisque ceux-ci sont d’abord désignés par des partis politiques qui 

bénéficient, avec le financement public de la vie politique mis en place depuis 1990, d’une authentique 

rente de l’Etat. Ils ne participent pas aux choix collectifs de la nation.  

Les responsables politiques se révèlent surtout impuissants à définir le projet politique dont la France a 

besoin. Ils lancent et accumulent les réformes, mais celles-ci n’ont rien à voir avec la densité et la 

profondeur d’un projet politique. Les réformes naissent des promesses d’une élection, et meurent dans 

les compromis des gouvernements. Et, surtout, ils n’ont jamais voulu aborder de front la seule réforme 

qui permettrait de débloquer notre pays, celle de sa vie politique. Nous proposons cette réforme.   

Au XIX
ème

 et au XX
ème

 siècles, les révolutions sont nées des idéologies. Le marxisme imaginait une 

société qui serait libérée par la lutte des classes, le libéralisme un monde déterminé par la liberté des 

institutions et la liberté des échanges. Leurs messages ont porté les combats politiques.  



 
 12. 

 

La Grande France - Michel Guénaire - 4 avril 2016  

 

Au XXI
ème

 siècle, la rupture viendra de la démocratie. Tout l’indique déjà avec les réseaux sociaux qui 

ont accompli la révolution de l’information. La démocratie appelle une révolution du pouvoir qui 

commence par un renouvellement régulier des responsables politiques par la société civile.  

Pourquoi la société civile ? Celle-ci est la société réelle ou la première société politique, et c’est d’elle 

dont il faut partir aujourd’hui pour dépasser la crise politique. 

 

 

Garder la Constitution 

 

La tentation est forte dans notre pays d’accuser les institutions. La Constitution de la V
ème

 République, 

coupable d’avoir créé un pouvoir présidentiel fort, serait à l’origine de la crise de notre démocratie.  

Nos hommes politiques ont trouvé un alibi à leurs propres insuffisances en stigmatisant une 

Constitution qui déséquilibrerait à leurs yeux la vie politique. Le spectacle offert depuis l’élection 

présidentielle de 2012 est, il est vrai, édifiant : une action inaudible et évanescente du président de la 

République, un Premier ministre isolé comme un lutteur aveugle à la tête d’une majorité divisée, une 

opposition qui n’est plus qu’une course aux ambitions et a cessé d’être une force de propositions, des 

votes se portant vers les extrêmes et l’abstention sanctionnant des scrutins mal préparés. Il faut y 

ajouter la distance que prennent de plus en plus les femmes et les jeunes à l’égard de la politique, ainsi 

que l’érosion du vote écologiste.  

Faite par et pour un homme d’exception, avec le septennat qui protégeait l’action politique du milieu 

parlementaire et projetait le fonctionnement des institutions dans le long terme, la Constitution de 

1958 serait un costume trop grand pour les présidents du quinquennat. Il faudrait amender le statut du 

président.   

Le changement de constitution fut longtemps une maladie française. De la Constitution du 3 

septembre 1791 à celle du 4 octobre 1958, la France a essayé seize constitutions, et toutes les 

organisations du pouvoir qui en résultaient, de la plus autoritaire à la plus libérale. La fragilité du pays 

fut longtemps liée à l’instabilité constitutionnelle qui allait de pair avec l’instabilité gouvernementale. 

Sous la IV
ème

 République, qui n’eut une espérance de vie que de douze ans (1946-1958), moins 

longtemps que la seule présidence de François Mitterrand sous la V
ème

 République (1981-1995), les 

gouvernements duraient en moyenne neuf mois. Il n’existait pas alors de chef de l’Etat capable de 

compenser par la force de ses prérogatives la vacuité du pouvoir. 

On distingue généralement deux catégories de régimes constitutionnels : le régime présidentiel, qui 

repose sur la séparation des pouvoirs, et le régime parlementaire, qui organise leur association. Dans le 

régime présidentiel, le président imprime sa marque essentiellement par son élection au suffrage 

universel direct. Dans le régime parlementaire, le Premier ministre est désigné par la chambre élue au 

suffrage universel direct. La responsabilité politique du pouvoir exécutif n’est pas identique dans les 

deux régimes constitutionnels : dans le premier, le peuple peut sanctionner le chef de l’Etat ; dans le 

second, les parlementaires ont la faculté de renverser le Gouvernement. 

La Constitution de la V
ème

 République est un régime mixte. Comme dans un régime de nature 

présidentielle, le président tire sa prédominance de son élection au suffrage universel direct par les 
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Français et est à l’abri de toute censure directe du Parlement, mais, ainsi que le veut le régime 

parlementaire, le Premier ministre qu’il nomme est responsable devant l’Assemblée nationale.  

L’alchimie est complexe. Modifier une règle au sein de cet ensemble conduirait à malmener 

l’équilibre du tout. Si l’on supprimait l’élection du président de la République au suffrage universel 

direct, la V
ème

 République redeviendrait un régime parlementaire paradoxal, comme il l’était de 1958 à 

1962, en faisant cumuler une désignation du président par les deux chambres parlementaires et des 

attributions fortes de ce dernier, comme la désignation du Premier ministre et la dissolution de 

l’Assemblée nationale. Le peuple français serait en outre privé de l’enjeu de la désignation de son 

véritable responsable avec l’élection présidentielle qui reste le rendez-vous électoral préféré des 

Français.  

Si, à l’inverse, on supprimait le Premier ministre, dont l’utilité est mise en cause à côté de celle du 

président, le président se retrouverait à la tête d’un pouvoir omnipotent, sans limitation de la censure 

parlementaire ou celle des élections législatives, hormis le cas d’une majorité différente de son opinion 

avec laquelle il doit cohabiter en cours de mandat. 

La Constitution de la V
ème

 République, telle qu’elle a été composée par son histoire longue à présent 

de plus d’un demi-siècle, est rentrée dans les mœurs du peuple français. Elle est la règle du jeu 

démocratique. Sa durée protège le peuple contre les partis politiques. Nous lui manifestons notre 

attachement.  

La Constitution n’est pas en cause. Seules les personnes le sont. Elles peuvent enrichir le 

fonctionnement des institutions par leurs qualités, mais peuvent l’affecter par leur médiocrité. La 

France ne demande pas une nouvelle constitution, mais une nouvelle action politique conduite par de 

nouveaux responsables qui la représentent mieux.  

 

 

La politique n’aurait jamais dû devenir un métier 

 

La politique est un service. Elle n’aurait jamais dû devenir un métier. L’élu devant être sans cesse 

renouvelé par l’électeur, il n’aurait jamais dû poursuivre une carrière le voyant toute sa vie se porter 

candidat à tous les mandats possibles.  

L’élu ne doit pas s’éterniser. S’il dure, il s’éloigne de l’électeur ; il n’est plus vrai, ou il ne dit plus la 

vérité de la démocratie. S’il dure, il éloigne surtout l’électeur de la liberté. Une représentation 

nationale réussie est un accord entre les responsables et les citoyens, en même temps que la promesse 

de la liberté de ces derniers. Seules les sociétés qui se reconnaissent dans leurs responsables sont des 

sociétés libres. C’est cette liberté que la France a perdue. 

Une classe politique est au pouvoir depuis 1986, date emblématique du commencement de la 

confusion politique avec la première cohabitation. « Ce qui explique la cohabitation, c’est que 

majorité et opposition acceptent de se partager le pouvoir et ses avantages », notait Raymond Barre 

lucide à la fin de sa vie.
2
 Il poursuivait : « Les partis, sous la cohabitation, ont retrouvé une place de 

plus en plus grande dans la vie politique, face à des gouvernements qui se sont montrés de plus en 

                                                      
2
 Raymond Barre, L’expérience du pouvoir, Conversations avec Jean Bothorel, Paris, Fayard, 2007, p. 277. 
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plus arrangeants ou faibles ».
3
 En 1986, le Front national rentrait de surcroît à l’Assemblée nationale. 

La classe politique ne s’est pas renouvelée depuis cette date, puisque ses membres ont fait carrière 

avec leurs mandats. Elle a pris et partagé le pouvoir. 

Dans le même temps, un phénomène s’est imposé. Il est né de l’uniformisation des campagnes 

électorales et de l’organisation des partis dans les grandes démocraties occidentales, et a précipité 

l’enfermement de la classe politique française sur elle-même : la professionnalisation du métier d’élu. 

Les lois encadrant le financement de la vie politique ont contribué à ce phénomène, comme nous le 

verrons. Les élus français n’ont cependant pas compris la leçon du renouvellement des responsables 

que continuaient d’enseigner les grandes démocraties, à commencer par celle des Etats-Unis. Un 

président sortant peut se représenter une fois aux Etats-Unis, puis il ne revient jamais. La 

professionnalisation de la classe politique française a entraîné un fonctionnement en boucle du milieu 

politique. Un président sortant, le Premier ministre et les ministres que celui-ci a nommés, peuvent 

revenir, presqu’indéfiniment.  

La classe politique française n’a enfin pas compris la révolution numérique en cours qui bouleverse, 

comme on le verra, notre modèle de développement, mais également la représentation politique, crée 

une exigence plus forte de renouvellement des hommes et des idées, et impose une adaptation 

constante au monde. Elle l’utilise superficiellement.  

Une des traductions de l’enfermement des responsables politiques est la façon avec laquelle ils 

s’expriment dans les débats nationaux. Ils parlent catégoriquement en fonction de leur camp, sans 

restituer la complexité des questions. Ils classent. Ils n’analysent pas, et, surtout, ils n’aident pas à 

analyser. Ils sont éloignés du juste. Ce qui les détermine encore est la conquête et la conservation du 

pouvoir, non la recherche, l’approche, l’élucidation de la juste mesure des choix pour la société de leur 

temps.  

L’âge en soi ne sera jamais un handicap, et nous ne voulons pas l’accuser en dénonçant la durée des 

carrières politiques. Le général de Gaulle a fondé la V
ème

 République à 68 ans. Un homme ou une 

femme jeune dans le milieu politique actuel n’est d’ailleurs pas toujours un homme nouveau ou une 

femme nouvelle. Ce sont le passé lié à une seule expérience, la répétition du registre de la promesse 

électorale suivie de l’exercice vain du pouvoir, le cycle des alternances du pouvoir et de l’opposition 

sans surprise, celui enfin du partage du pouvoir par la majorité et l’opposition dans les périodes de 

cohabitation, qui sont en question.  

La crise politique que traverse notre pays n’est pas une crise de régime. Elle est celle d’une classe 

politique qui se limite à une ambition de rôles et prive par son conservatisme le pays du premier levier 

de l’action dont il a besoin. 

 

 

Le progrès passe par le renouvellement des responsables  

  

Jusqu’où peut aller l’effet néfaste d’une classe politique oligopolistique ? L’une des lois implicites du 

conservatisme politique est son association avec la faiblesse du développement d’un pays. La création 

                                                      
3
 Idem. 
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des richesses conduit seule à la circulation des hommes. Dans un pays sans croissance, chaque 

individu défend sa situation. Il ne veut, ni ne peut en changer. C’est le statu quo.  

Les économistes l’ont relevé en analysant qu’une société qui connaît une croissance forte se 

renouvelle, tandis que celle où la croissance est faible reste la même d’une génération à l’autre. Les 

écarts de richesses y restent stables voire se creusent, et la stratification sociale ne se modifie pas. 

C’est comme une glaciation politique, intellectuelle, économique et sociale. Le capital humain est 

broyé. Les riches restent les riches, les pauvres sont les mêmes ; de leur côté, les hommes politiques 

restent les hommes politiques.  

Après avoir observé cette loi inavouée du conservatisme politique qui va de pair avec le conservatisme 

social, il faut se demander si une classe politique habituée à durer et ne cherchant que son maintien au 

pouvoir n’est pas amenée à vouloir une croissance économique faible. Cette volonté sera bien sûr 

inconsciente.  

Un homme politique ne dira jamais : « je refuse la croissance, parce que je veux rester ». 

L’interrogation est, pardon de le dire, plus subtile.  

Une classe politique oligopolistique n’a seulement pas intérêt à voir changer l’ordre des choses. Elle 

peut ainsi tenir un discours ou faire des promesses qui, nolens volens, tournent le dos aux véritables 

chances de la croissance. Elle refuse le mouvement, et, parce qu’elle refuse le mouvement, refuse le 

progrès. Elle s’applique certes à proposer des réformes, nées des programmes pour une élection et 

traduites dans des mesures de circonstance, en faveur du retour de la croissance que lui demandent les 

électeurs. Mais ces réformes s’empilent, comme on l’a dit : elles obéissent au jeu d’une sédimentation 

de programmes de gouvernement venant les uns après les autres, sans véritable projet de 

développement pour le pays. 

C’est ainsi qu’au cours des trente dernières années les modèles du socialisme, du travaillisme à la 

française, du néo-libéralisme, du néo-populisme et de la social-démocratie, se sont succédés et ont été 

parfois emmêlés. Une classe politique opportuniste voulait-elle refaire la France ? Elle n’a cessé de la 

défaire.  

Au fond d’elle-même, par son absence de travail qui ne faisait que révéler son absence d’analyse du 

monde auquel elle devait adapter le pays, par sa méconnaissance des conditions du développement 

économique et des risques que prend un entrepreneur, par son indifférence à l’égard d’intérêts qui 

n’étaient pas les siens, la classe politique n’a fait que tirer à hue et à dia sur le corps social français, et 

n’a pas voulu la croissance.  

Si elle voulait réformer la France, elle ne souhaitait en vérité rien changer, puisqu’elle ne désirait pas 

changer elle-même. Une classe politique oligopolistique veut l’ordre. La croissance est source de 

désordre. La créativité, l’action et le dynamisme de la société civile sont ainsi aux antipodes d’un 

univers politique dont les membres poursuivent une carrière, s’échangent les postes et ne connaissent 

que la concurrence entre eux. 

Comment peut-on espérer l’entrée d’une nation dans un stade nouveau de son histoire de la part 

d’hommes qui appartiennent à l’étape d’avant ? Par quelle prestidigitation voudrait-on qu’un individu 

qui dure dans sa seule carrière de mandats politiques soit capable d’un dépassement de ses intérêts 

pour le pays ? Qui peut imaginer le progrès tandis qu’il refuse de faire évoluer sa situation ? 

L’immobilité politique s’oppose par principe à la mobilité sociale.  
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Voici pourquoi l’une des conditions du développement économique et social est le renouvellement des 

responsables politiques, ainsi que d’ailleurs des responsables économiques, sociaux et culturels. La 

France vivra ou revivra, quand le pouvoir changera de mains.  

Ceux qui seront désignés pour conduire le destin de la France devront demain connaître ses forces et 

ses faiblesses pour les avoir éprouvées. Ils auront mesuré les enjeux qui s’imposent à notre pays au 

nom de leur propre expérience vécue sur le terrain. Un profil d’élu apparaîtra très vite daté ou 

disqualifié : celui qui voulait accompagner l’action politique par la réforme à tout va, se moquant de 

l’équilibre de la société et ignorant les projets des entreprises. Un nouveau profil s’imposera, qui doit 

nécessairement naître de la société civile, qui connaît à la fois son pays et le monde. Les hommes 

nouveaux du pouvoir sont appelés par les défis nouveaux du pouvoir.  

La clef du changement est le changement des responsables. Mener une politique nouvelle requiert 

d’être soi-même un homme nouveau. Voici pourquoi, enfin, le progrès du pays ne sera possible que si 

ses responsables sont choisis en dehors de la classe politique dominante.  

Les propositions de réforme qui suivent s’attachent à une réactivation de la démocratie politique pour 

créer les conditions du développement économique et social. Une vie politique nouvelle doit nourrir 

l’élan qui mène à la croissance et à toutes les autres réformes.   

 

 

Abolir la rente politique 

 

La règle fut imaginée après les dérives financières des campagnes électorales pour les municipales de 

1988, et la révélation de multiples cas de corruption d’élus et de partis. Une loi du 15 janvier 1990 a 

limité les dons des particuliers et des entreprises aux partis politiques et aux campagnes électorales, 

avant qu’une loi du 19 janvier 1995 ne vienne interdire toute forme d’aide par les entreprises. 

Ces lois ont institué l’aide publique. Désormais, les partis politiques, ainsi que les candidats aux 

élections nationales et locales, reçoivent de l’argent de l’Etat. S’agissant des partis, cette aide se 

répartit en deux fractions : la première en fonction du nombre de suffrages que ces derniers ont obtenu 

au dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, la seconde selon le nombre de parlementaires 

ayant déclaré se rattacher à eux. Pour l’année 2016, le montant de cette aide publique s’est élevé à 63 

millions d’euros, 29 millions d’euros pour la première fraction et 34 millions d’euros pour la 

deuxième.  

Un tel dispositif recherchait une démocratie vertueuse. Il a créé un cercle vicieux. Seuls les partis qui 

comptent des élus ont les moyens de poursuivre leur activité grâce au financement public. Aucun 

nouveau parti ne peut venir concurrencer les partis en place puisqu’il n’a pas, par définition, le nombre 

d’élus préalable lui permettant de recevoir l’aide publique. Les candidats doivent eux-mêmes se 

rattacher aux partis existants pour financer leur campagne électorale, l’Etat n’accordant par ailleurs un 

remboursement forfaitaire de leurs dépenses qu’aux candidats ayant atteint 5 % au moins des suffrages 

exprimés au premier tour d’une élection nationale et 3 % pour les élections européennes.  

La limitation du financement privé de la vie politique aux seuls particuliers, mis en place depuis 1990, 

a accentué l’effet de fermeture du dispositif. Les dons des personnes physiques sont limités à 7.500 
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euros par an pour les partis et à 4.600 euros par élection, ce qui est bien peu par rapport aux moyens 

nécessaires pour animer et faire vivre un parti. Les partis en place le reconnaissent eux-mêmes, 

puisqu’ils avouent ne pas pouvoir compter sur les seules cotisations de leurs membres.  

Le financement public de la vie politique interdit tout nouvel entrant politique. L’argent de l’Etat a 

créé une rente pour la classe politique en place. Il n’y plus de partis nouveaux, et il n’y a plus de 

candidats nouveaux. Les principaux candidats émanent des partis principaux. Selon une étude réalisée 

par le Centre d’études de la vie politique française, 25 % des maires des villes de plus de 30.000 

habitants sont des salariés des partis politiques. Ils étaient, il y a vingt ans, 1 % !  

Il faut ajouter deux régimes méconnus, qui contribuent à asseoir le monopole de la vie politique entre 

les mains des partis existants : la réserve ministérielle, et la réserve parlementaire. La première 

correspond à des fonds qu’alloue discrétionnairement l’exécutif à des projets que lui proposent ses 

alliés politiques. La seconde est constituée de subventions de l’Etat votées par le Parlement et 

distribués discrétionnairement cette fois par les parlementaires. En 2014, la seule réserve 

parlementaire de l’Assemblée nationale s’est élevée à la somme de 80 millions d’euros, soit encore 

plus que l’aide publique annuelle allouée à l’ensemble des partis politiques. C’est autant d’argent dont 

l’usage au cours d’un mandat a pu avantager chaque député et chaque sénateur, et que ces derniers 

peuvent indument revendiquer comme preuve de leur action au cours de l’élection qui surviendra à la 

fin de leur mandat.  

 

 

La prime aux nouveaux entrants dans la grande démocratie  

 

Pour que le vote retrouve sa dimension de choix réel, il convient d’offrir une prime aux nouveaux 

entrants dans notre système politique. Un nouveau parti doit disposer de moyens matériels et humains 

pour apporter sa contribution au débat public, faire connaître son projet et ses candidats, organiser des 

réunions publiques.  

Lui donner ces moyens est, aujourd’hui, permettre une première sortie de crise de notre système 

politique. Nous proposons l’établissement d’un financement public spécifique pour les nouveaux 

partis.  

Cette nouvelle règle sera étroitement surveillée pour ne pas donner lieu à des abus. Particulièrement, 

les nouveaux partis souhaitant en bénéficier devront adhérer à une charte des valeurs de la République, 

justifier d’un nombre de citoyens appuyant leur démarche et participer effectivement à un scrutin en 

présentant des candidats. Le bénéfice de cette règle sera limité dans le temps afin de ne pas créer 

d’inégalité entre des partis existants. Le dispositif sera mis en place et surveillé par l’actuelle 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.  

La première de ces règles, à savoir le financement public spécifique réservé aux nouveaux partis, ne 

coûtera pas un euro. Nous proposons en effet la suppression de la réserve ministérielle et de la 

réserve parlementaire qui n’ont pas lieu d’être dans une démocratie, et d’utiliser une partie des 

sommes disponibles au titre de ces deux réserves pour le financement public des nouveaux entrants, le 

reste permettant de réduire la dépense publique.  
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Il faut injecter de la concurrence dans le système politique parce que, répétons-le, le non-

renouvellement de la classe politique encourage l’abstention, explique la préférence donnée aux 

extrêmes et signe la mort de la démocratie. Raymond Aron disait que les élections sont des 

compétitions. La loi de la concurrence exige l’égalité des chances entre les concurrents.  

 

 

Débloquer le système  

 

Le but du renouvellement de notre classe politique doit être de retrouver l’origine de la représentation. 

Cette authentique révolution passe par quatre autres grandes réformes. 

La première doit être l’interdiction d’exercer le même mandat plus de deux fois successivement. 

C’est un tel exercice qui crée en effet l’enfermement des élus et leur fait appréhender la responsabilité 

politique comme une carrière. Cette règle a été reprise par de nombreuses constitutions dans le monde, 

dont la France où le président de la République ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs. 

Elle est devenue une règle du bon gouvernement des peuples. Il convient de la généraliser à tous les 

mandats électoraux. 

Le rapport présenté par Claude Bartolone et Michel Winock, au nom du Groupe de travail pour 

l’avenir des institutions, a proposé, pour « favoriser une plus grande diversité du personnel 

politique », de « limiter à trois le nombre de mandats identiques successifs ».
4
 Mais avec deux 

mandats distincts exercés trois fois de suite, on revient à des carrières politiques de trente ans. C’est 

donc la règle de l’interdiction de plus de deux mandats successifs qu’il faut retenir.  

La deuxième sera l’interdiction du cumul de plus de deux mandats exécutifs. Avoir une 

responsabilité exécutive nécessite en effet d’y consacrer du temps. Peut-on être maire d’une grande 

ville et député ? Tout élu local doit pouvoir poursuivre une activité professionnelle. Ne veut-on pas 

encourager la vocation d’élu sans couper les hommes et les femmes qui s’y consacrent de leurs 

métiers ? On sait aujourd’hui qu’un élu local peut être sollicité pour siéger à la fois dans l’assemblée 

délibérative d’une collectivité territoriale, dans une commission, dans un syndicat et dans le conseil 

d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte. Il y a le cumul des mandats, mais 

il y a aussi le cumul des fonctions à l’intérieur d’un mandat. Il ne devrait pas avoir plus de deux 

charges en sa qualité d’élu d’une collectivité territoriale.  

La loi interdira à compter du 1
er
 janvier 2017 le cumul d’un mandat de parlementaire avec celui de 

maire, président de conseil départemental et de conseil régional. Il faudra la renforcer en l’étendant à 

tous les exécutifs locaux, les adjoints aux maires et les vice-présidents des établissements publics de 

coopération intercommunale comme des conseils départementaux et régionaux.   

La troisième réforme consistera au rétablir la règle selon laquelle un ministre ne retrouve son siège 

de parlementaire qu’après une élection partielle. Cette règle, en ayant été abolie récemment, a créé 

beaucoup de commodité pour les ministres indisciplinés, mais peu de garantie pour la séparation des 

pouvoirs. Il faut revenir dessus. D’une manière générale, tout ministre candidat au Parlement ou à tout 

                                                      
4
 Refaire la démocratie, rapport n°3100, XIV

ème
 législature, Groupe de travail sur l’avenir des institutions, 

Assemblée nationale, 2015, pp. 51 et s. 
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autre mandat électif devrait démissionner de ses fonctions au Gouvernement trois mois avant la date 

de l’élection, pour faire campagne et prévenir les conflits d’intérêts entre son ancien poste et son 

éventuel futur mandat. Il s’agit seulement ici d’une norme de bon comportement.  

La quatrième réforme sera d’organiser le même jour toutes les élections locales. La France vit de 

trop d’élections, qui gênent les actions de la société et creusent l’abstentionnisme électoral. En 

regroupant les scrutins pour la désignation des membres des assemblées des collectivités territoriales, 

notre pays doit retrouver la bonne séparation entre le temps des débats et celui de l’action.  

 

 

L’équilibre de la grande démocratie  

 

La grande démocratie à laquelle nous aspirons sera équilibrée. Six autres réformes pourront utilement 

y contribuer. 

Il s’agit tout d’abord de mettre en place un vrai statut de l’élu, qui lui assure une formation et 

l’indemnise justement pour son dévouement, mais surtout doit permettre aux femmes et aux hommes 

de la société civile de se porter candidats à des élections nationales et locales, et de pouvoir revenir à 

leur occupation initiale dans la société sans être pénalisés.  

Le rapport Bartolone-Winock a proposé de mettre en place un statut de l’élu faisant de celui-ci une 

nouvelle catégorie de « personnel protégé » dans l’entreprise, à côté des délégués du personnel, 

membres des comités d’entreprise et autres délégués syndicaux, qui ne peuvent être licenciés qu’après 

une autorisation délivrée par l’inspection du travail et auxquels l’employeur ne peut imposer une 

modification de leur contrat de travail ou un changement de leurs conditions de travail sans 

autorisation administrative.
5
 Ce serait renforcer la catégorie d’élus coupés des Français.  

Il faut plutôt organiser un retour à la vie professionnelle par une assurance à laquelle cotiseraient 

l’Etat, s’agissant des parlementaires, et les collectivités territoriales, pour les élus locaux, qui viendrait 

compléter, pendant un temps donné, le revenu de l’ancien élu. Au sein de la fonction publique, les 

fonctionnaires qui désirent exercer une responsabilité politique à temps plein se verront imposer la 

position de la disponibilité, qui leur permettra de retrouver un emploi mais interrompra l’évolution de 

leur carrière, et non plus le détachement qui n’interrompt pas, quant à lui, l’évolution de la carrière de 

l’agent. Un élu ne pourra plus cumuler, pour une même période, des droits à la retraite, au titre de son 

mandat politique et au titre de son appartenance à la fonction publique. 

Il s’agit ensuite d’instaurer un statut de l’opposition. Il est temps que notre démocratie s’ouvre à une 

vraie représentation de l’opposition dans ses différentes institutions nationales comme locales. Cette 

vraie représentation doit être le gage d’un équilibre de notre démocratie qui a besoin de débats, de 

contrôle et d’évaluation. Des pas ont été franchis avec la saisine du Conseil constitutionnel par 

soixante députés ou par soixante sénateurs, instaurée par Valéry Giscard d’Estaing, et la présidence de 

la Commission des finances à l’Assemblée nationale et celle de la Cour des Comptes confiées à des 

personnalités de l’opposition, initiées par Nicolas Sarkozy.  

                                                      
5
 Idem, pp. 53 et s.  
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Il faut consacrer plus largement les droits et les moyens de celle-ci au Parlement, où les partis de 

l’opposition doivent se voir reconnaître un droit d’interpellation privilégié du Gouvernement, et dans 

les collectivités territoriales, où les oppositions doivent également pouvoir s’exprimer par un droit 

similaire face à la majorité territoriale.  

Nous proposerons de rénover le travail parlementaire. Le mode de fonctionnement du Parlement 

n’est plus adapté à une démocratie moderne, et le fossé se creuse entre la représentation nationale et le 

peuple. Celui-ci ne se retrouve pas dans les grands débats qui s’y tiennent, ni ne comprend le flot des 

lois de plus en plus nombreuses et de moins en moins lisibles qui en émanent.   

Il convient ainsi de redonner la force de la pédagogie politique aux débats afin de permettre aux 

électeurs de mieux appréhender les véritables enjeux nationaux de ce qui se décide. La durée des 

débats dans les hémicycles doit être fortement réduite, et les discussions techniques réservées aux 

commissions pour accélérer le vote des lois. 

Nous proposerons de transformer le Conseil économique, social et environnemental en un Conseil 

de la société civile, chargé de l’évaluation ex ante (études d’impact) et ex post (les objectifs ont-ils été 

atteints ?) des lois. L’institution du Conseil économique, social et environnemental, est discutée, 

essentiellement à cause de la nomination de ses membres qui est aujourd’hui réservée à la classe 

politique. Ce mode de nomination devra être repensé, afin de permettre aux vrais représentants de la 

société civile d’y siéger, et le rattachement de l’institution au Parlement devra lui redonner une 

efficacité propre.  

Faut-il tendre à une plus juste représentation nationale, et introduire le scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle à la place ou à côté du scrutin majoritaire pour l’élection des députés ?  

S’il faut entendre, dans la première instance délibérative de la République, la voix de toutes les 

composantes de l’opinion, parce que les électeurs de ces composantes ne doivent plus être bafoués, la 

communauté nationale ne doit pas perdre de vue que le Gouvernement doit trouver et garder une 

majorité parlementaire pendant le temps de son action. Dans la crise, les institutions doivent rester 

décisionnelles. 

Faut-il réduire le nombre de députés, voire celui des sénateurs ? Doit-on supprimer le Sénat ? A ces 

questions, nous répondrons que la France des territoires a besoin du relais, de l’écoute et de la 

médiation des parlementaires. Avec les réformes présentées ci-dessus, qui visent à favoriser l’entrée 

des hommes et des femmes de la société civile, ainsi que de nouveaux partis, dans la vie politique 

nationale et locale, nous ne devons surtout plus redouter l’exercice des mandats électoraux dans notre 

pays. 

Enfin, il faut que les citoyens, par-delà la désignation de leurs responsables, prennent part aux 

décisions qui sont prises dans les territoires (pour les projets ayant un impact sur leur vie quotidienne), 

comme à l’échelle nationale (sur les sujets liés à la vie en société). Ils doivent pouvoir ainsi demander 

l’organisation d’un vote et participer à la préparation des décisions publiques. 

Nous proposerons d’instituer un référendum d’initiative citoyenne, qui n’existe toujours pas en 

France puisque le référendum national est décidé par le président de la République ou les 

parlementaires, et le référendum local par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales.  

A ses côtés, nous préconiserons le développement de conférences citoyennes, afin de permettre aux 

autorités politiques nationales et locales d’être éclairées dans leurs décisions par l’expression réelle et 

directe des intérêts des populations concernées.  
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Ces deux réformes doivent conduire à compléter la démocratie politique par de nouveaux moments de 

décision et de dialogue dans la nation. Il n’y a pas que l’élection. Les connaissances et les 

informations qu’acquièrent les citoyens exigent qu’ils participent à la prise de la décision politique. La 

démocratie ne s’arrête pas là où commence le pouvoir, et il n’est plus possible d’ignorer les forums de 

citoyens à côté de l’action des élus.  

La crise politique est aussi celle de décisions prises sans préparation, ni association des intéressés. Les 

élus ont tout à gagner de ce partage de la décision qui passe par de nouvelles instances de délibération 

qui seront en outre facilitées par la vie active et aujourd’hui essentielle des réseaux sociaux sur 

Internet.  

Soit notre société éclate en une multitude de communautés, soit elle se reconstruit en une société 

politique capable de retrouver par ses représentants l’expression de ses différences, sa vitalité et son 

identité. Il faut mener ces transformations pour accéder à la grande démocratie. 
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Chapitre 2 

 

Pour une économie fondée sur l’innovation et la flexibilité  
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Nous voulons une économie fondée sur l’innovation et la flexibilité, afin que les entreprises et les 

créateurs génèrent des revenus et de l’activité, et donc de l’emploi, ce qui est la priorité pour les 

individus comme pour l’équilibre de la société. La France doit développer une stratégie de 

compétitivité qui repose sur une alliance entre les grandes filières économiques de biens et de services 

portées par la révolution numérique, où les atouts de la France sont considérables, et des industries 

spécialisées et à très haute valeur ajoutée. La révolution du travail, ainsi que la priorité donnée aux 

jeunes, participeront de cette stratégie.  

 

* 

 

La France ne retrouvera la croissance qu’après avoir pris pleinement la mesure des mutations qui 

traversent l’économie mondiale. Une nouvelle révolution économique est en cours.  

Depuis plus de deux siècles, l’économie se caractérise par un processus permanent et accéléré de 

transformations : celle encouragée, à la fin du XVIII
ème

 siècle, par les physiocrates, pour moderniser 

l’agriculture qui était alors le cœur de l’économie ; puis la première révolution industrielle, au début 

du XIX
ème

 siècle, consécutive à la mécanisation et à la machine à vapeur ; la deuxième révolution 

industrielle, à partir du tournant du XX
ème

 siècle, liée à l’électricité ; et la troisième, à la fin du XX
ème

 

siècle, attachée à l’informatique et à la robotisation ; enfin, celle qui a vraiment démarré au début du 

XXI
ème

 siècle, résultant de la numérisation. 

Chacune de ces révolutions a permis de produire plus et à moindre coût, en substituant au travail 

humain du capital générateur d’innovations. A chaque fois, on a craint pour l’emploi, on a tenté 

d’empêcher ou de ralentir, notamment par des barrières réglementaires ou douanières, ces 

transformations. Et pourtant, deux siècles plus tard, force est de constater que le niveau de vie a été 

multiplié par dix dans les pays développés, alors que la population y a elle-même été multipliée par 

quatre, et par dix dans le monde. Rappelons aussi que, malgré une croissance massive de la 

production, la durée du travail moyenne annuelle dans les pays développés a été divisée par deux entre 

le milieu du XIX
ème

 siècle et la fin du XX
ème

 siècle, passant de plus de 3.000 heures à environ 1.600 

heures. 

Pourquoi ? Parce que le progrès technique a créé beaucoup plus d’emplois qu’il n’en a détruits, et la 

baisse des coûts de production s’étant traduite, grâce à la concurrence, par la baisse des prix des biens 

et des services, ceux-ci ont été mis à la portée du plus grand nombre.  



 
 24. 

 

La Grande France - Michel Guénaire - 4 avril 2016  

 

Sans oublier que cette croissance a dégagé des moyens pour mettre en place des services publics 

(écoles, hôpitaux, etc.) et des infrastructures (routes, chemins de fer, eau, électricité, télécoms, etc.) 

accessibles à tous. Ces résultats ont bien sûr été atteints sur une longue période. 

La première leçon à tirer de ce bref rappel historique est que, plutôt que de stigmatiser ou de bloquer 

de telles évolutions, et donc la liberté d’entreprise, il faut les anticiper, adapter la formation de la 

population aux secteurs en croissance et faciliter la mobilité de l’emploi. Il faut aussi amortir et 

accompagner, sur le plan social, ces transformations, en assurant une sécurité aux salariés et aux 

entrepreneurs. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la « flexisécurité ». 

La seconde leçon est que, malgré des gains massifs de productivité, qui font que chaque unité de bien 

ou de service est progressivement produite avec de moins en moins de quantité de travail et de 

matières premières, la croissance de la production a été telle que la consommation globale de matières 

premières et de ressources naturelles a explosé, qu’il s’agisse de bois, d’eau, de minerais, d’énergie ou 

encore de produits agricoles, entraînant le dérèglement de l’écosystème de notre planète. C’est 

pourquoi il ne sera pas possible d’étendre purement et simplement aux 7 et bientôt 10 milliards 

d’humains un tel modèle de croissance : les moyens de la planète n’y suffiraient pas et celle-ci n’y 

survivrait pas. 

 

 

La nouvelle révolution économique 

 

La nouvelle révolution économique est la révolution numérique. Elle diffère des précédentes 

transformations de l’économie du monde par plusieurs caractéristiques.  

D’abord, elle concerne tous les secteurs économiques et notamment les services, qui représentent 

désormais entre 70 et 80 % de la production totale des pays développés. Grâce aux liens directs établis 

par internet, à des coûts dérisoires, entre tous les individus, citoyens, consommateurs et professionnels, 

toutes les formes d’intermédiation (courtage, distribution, etc.) sont concernées. Certes, des 

bouleversements considérables ont aussi eu lieu au XX
ème

 siècle en ce qui concerne, par exemple, la 

fabrication de biens de consommation et d’équipements domestiques, dont les coûts et les prix ont 

fortement baissé, mettant souvent hors-jeu les fabricants traditionnels. Mais la différence résulte 

désormais de la rapidité du processus : ce qui s’est étalé sur plus d’un siècle pour les biens matériels 

va se réaliser en une vingtaine d’années pour les services. 

La deuxième différence a trait à la nature et au niveau de la production. L’industrialisation des biens 

matériels a réduit leurs coûts et leur prix, mais parallèlement la demande et la production de ces biens 

ont fortement augmenté, engendrant le long cycle de la croissance. Celle-ci était directement et 

facilement mesurable par l’augmentation de la production de tonnes de blé, d’acier, d’automobiles, de 

réfrigérateurs, d’ordinateurs. On ne mesure pas directement l’augmentation de la production des 

services en volume car, sauf exception, on ne sait pas le faire. On mesure donc leur production en 

valeur (chiffre d’affaires) et leur prix unitaire, et on en déduit, par une division, la production en 

volume et donc son évolution dans le temps.  

Aujourd’hui, 70 à 80 % du PIB d’un pays comme le nôtre, c’est-à-dire les services qui y sont produits, 

sont ainsi calculés. Et le niveau de la croissance en est par conséquent déduit. Pour l’essentiel, le 
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niveau de la croissance en volume dépend donc de la façon de mesurer l’évolution du prix des 

services, mais on sait que l’évolution d’un prix, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service, doit se 

calculer à qualité constante. Il est cependant difficile de donner un caractère objectif à l’évolution de la 

qualité d’un service. La mesure de la croissance en volume de l’économie des pays développés s’avère 

donc au total de plus en plus difficile et fragile. Le constat fait depuis une vingtaine d’années, selon 

lequel, en tendance moyenne, cette croissance se ralentirait, est donc lui-même sujet à caution. Est-ce 

vraiment le cas ? 

Prenons un exemple : celui des abonnements télécom. La baisse des coûts de production des services 

de communications électroniques, notamment des équipements, associée à une concurrence élevée 

entre opérateurs, a fait baisser le prix des abonnements proposés par les opérateurs. Le chiffre 

d’affaires des opérateurs (c’est-à-dire leur production en valeur) a ainsi baissé. Qu’en est-il de la 

production en volume de ces services ? Elle est calculée, comme indiqué ci-dessus, en divisant le 

chiffre d’affaires par le prix des abonnements. Cet indice était traditionnellement calculé par l’INSEE 

pour quelques abonnements-types, mais le contenu des abonnements a rapidement évolué : pour le 

même prix, un opérateur mobile propose aujourd’hui 10 giga octets de données sur internet à très haut 

débit là où il proposait il y a quelques années 1 giga octet d’internet à haut débit. Cette augmentation 

massive de la qualité n’est qu’imparfaitement prise en compte pour corriger l’indice du prix de 

l’abonnement qui, à qualité constante, devrait donc baisser beaucoup plus qu’il ne le fait. Et 

l’augmentation de la production en volume est ainsi fortement sous-estimée. Le cas des télécoms est 

certes l’un des plus marqués, mais, dans l’économie tertiaire numérisée qui se généralise, cette sous-

estimation de l’évolution de la qualité comme du niveau de la production sera croissante. 

On objectera que la notion de services est très large et disparate : qu’y a-t-il, a priori, de commun 

entre les services de communications électroniques (c’est-à-dire désormais, pour l’essentiel, les 

services d’accès à internet), les services de contenus accessibles via internet (le commerce et les jeux 

en ligne ou les contenus audiovisuels, par exemple), les services financiers, les services de transport, 

les services d’enseignement ou de soins hospitaliers ? Dans la plupart des cas, coexistent des services 

classiques, ayant ou pas une dimension matérielle, et des services partiellement ou essentiellement en 

ligne ; mais la part des services en ligne s’accroît inexorablement. D’ores et déjà, l’e-éducation ou l’e-

médecine se développe rapidement. La surveillance des enfants à domicile ou des personnes âgées 

dépendantes, via internet, s’accroît aussi, de même pour des applications de « services intellectuels » 

en ligne, comme le conseil juridique. Ces activités s’ajoutent mais surtout se substituent aux services 

traditionnels. Tous les services de tous les secteurs, qu’ils soient marchands ou pas, sont donc, à des 

degrés divers, concernés par la numérisation. 

Autrement dit, avant de savoir comment retrouver la croissance, il convient de vérifier qu’elle n’est 

pas déjà là. Nous avons une croissance, et nous ne le savons pas. Et si cette croissance est actuellement 

pauvre en emplois, parce que la révolution numérique en supprime, pour l’instant, plus qu’elle n’en 

crée, comme cela a été le cas au commencement des révolutions économiques antérieures, il faut 

accélérer la phase de transition actuelle pour faciliter l’émergence de nouvelles activités avec les 

nouveaux emplois qui y sont attachés.  

Il existe une troisième caractéristique de la révolution économique en cours : ce sont les nouveaux 

modèles de production et de consommation. L’usage d’un bien, c’est-à-dire le service qu’il procure, se 

substitue, de plus en plus, à la propriété du bien. Cette économie dite de partage se développe 

particulièrement pour les véhicules, mais aussi pour les résidences secondaires ou de vacances, ou 

encore pour toute une série de biens de moindre valeur. Il en est de même pour l’économie dite 

circulaire qui vise à réutiliser le maximum de biens et de matériaux. Dans certaines villes scandinaves, 
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et plus rarement en France, la quasi-totalité des déchets est ainsi recyclée. Dans le même esprit, les 

marchés dits de seconde main se développent rapidement. De même l’économie de proximité, 

notamment en matière alimentaire, se développe, supprimant certains intermédiaires et donc des 

emplois dans la distribution ou la transformation mais en en maintenant ou en en créant dans la 

production notamment agricole. Enfin, l’économie de l’échange (entre biens, entre services, ou encore 

entre biens et services) tend à se développer. 

Toutes ces formes d’activité de la nouvelle économie sont portées par internet qui facilite la création 

des nouveaux marchés en cause, en mettant face à face, instantanément et sans coûts ou presque, des 

consommateurs et des producteurs. Elles ont en commun la sobriété, car elles réduisent les coûts 

d’intermédiation, suppriment des productions ou les consommations intermédiaires inutiles et 

facilitent le recyclage. Elles accroissent aussi parallèlement le lien social, et réduisent les différences 

entre les catégories habituelles d’acteurs économiques : consommateur/producteur ; 

salarié/entrepreneur. Elles constituent des gisements importants d’emplois nouveaux. 

La nouvelle révolution économique est l’objet de débats parce qu’elle est associée au développement 

des grandes plateformes et aux fameux GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), qui bouleversent 

les relations sociales traditionnelles et déstabilisent particulièrement les classes moyennes. Nous 

aborderons ces questions dans notre chapitre 5. 

La France doit résolument s’inscrire dans la nouvelle révolution économique, et nous proposons 

d’accélérer le développement des grandes filières du nouvel investissement productif pour tirer le 

meilleur parti de la nouvelle donne technologique (info-tech, clean-tech), en favorisant l’innovation 

dans les processus de production (nouvelles techniques de production ou de management), comme 

dans les produits (biens ou services nouveaux), et, parallèlement, en prévoyant et en accompagnant les 

reconversions nécessaires. C’est cette accélération qui permettra d’atteindre la phase où la révolution 

numérique générera des créations nettes d’emplois. 

Aujourd’hui, l’économie numérique, au sens strict, représente un peu plus d’1 million d’emplois. Les 

différentes formes d’activité de la nouvelle économie portées qui viennent d’être citées occupent 

500.000 personnes. Grâce aux actions supprimant les blocages règlementaires et à la révolution du 

travail que nous aborderons plus loin, qui faciliteront la création de nouvelles entreprises, adossées 

notamment aux incubateurs - la future grande halle Freycinet du quartier de Tolbiac à Paris, qui sera le 

plus grand incubateur du monde, étant particulièrement emblématique - ce sont entre 500.000 et 1 

million d’emplois nouveaux qui seront créés dans les cinq ans qui viennent.  

 

 

La transformation de l’industrie 

 

La désindustrialisation de la France est-elle une fatalité ? Les Gouvernements qui se sont succédé ces 

trente dernières années ont cherché la relocalisation des activités industrielles de notre pays dans le 

plus grand désordre, au coup par coup, sans réflexion de fond. Leur effort n’a pas donné les résultats 

attendus.  

La politique industrielle ne doit plus consister à éteindre des incendies ou à conserver des activités 

déclinantes et qui ne sont plus compétitives. Elle doit se tourner vers la consolidation d’une base 
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industrielle efficace et utile, dont partent les grandes filières du nouvel investissement productif. 

L’industrie et la nouvelle économie ne doivent plus être opposées.  

La baisse de la part de l’industrie (production de biens physiques, par opposition à la production de 

services) dans l’économie n’est pas un drame et est inévitable, comme cela a été le cas pour 

l’agriculture (plus de 20% du PIB français il y a cinquante ans, à peine plus de 2% aujourd’hui !). 

Cette baisse ne signifie pas un recul de la production. Ainsi, la production agricole française est 2 fois 

supérieure en volume à ce qu’elle était il y a 50 ans. La production industrielle peut continuer à 

progresser, si elle repose sur des gains massifs de productivité. 

Nous voulons constituer une base industrielle compétitive, ce qui implique, tout d’abord, de 

disposer d’infrastructures performantes : transports routiers, ferroviaires et fluviaux ; réseaux 

d’électricité, de gaz et de télécommunications. Dans tous ces secteurs, la puissance publique, en tant 

qu’actionnaire mais aussi comme régulateur, doit assurer, en encourageant l’investissement, la 

production de services de qualité à des prix raisonnables, sur l’ensemble du territoire. 

Au-delà, notre pays doit conserver une industrie et donc des biens produits et vendus sur son territoire, 

soit dans les secteurs de haute valeur ajoutée, où il dispose des savoir-faire et d’un bon niveau de 

compétitivité, soit dans ceux ayant un caractère stratégique, dont il ne doit pas cependant exagérer le 

périmètre. La France doit aussi accepter de se spécialiser, comme l’Allemagne, dans la conception et 

l’assemblage des produits industriels (par exemple l’automobile), mais en réalisant les productions 

intermédiaires dans des pays voisins à moindre coût (Afrique du Nord ou Europe centrale). L’intérêt 

de conserver une base industrielle est aussi d’y accrocher un appareil de recherche opérationnelle et un 

flux d’innovations de procédés et de produits.  La France doit rester une nation d’innovation. 

C’est grâce à la qualité de ses infrastructures et à la spécialisation de son industrie que notre pays 

attirera des investissements.  

La désindustrialisation n’est pas le déclin industriel. Elle est la manifestation d’une mutation de 

l’activité productive du pays de l’industrie vers les services. Ce phénomène est mondial. Enfin, il ne 

faut pas se focaliser sur l’équilibre de la balance commerciale, mais sur celui de la balance des 

paiements : l’essentiel est que cette dernière soit équilibrée. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont des 

balances commerciales plus déficitaires que la nôtre, mais conservent un dynamisme économique. 

 

 

L’enjeu de la compétitivité 

 

Dans les années qui viennent, la croissance sera largement conditionnée par la compétitivité de notre 

économie, compte tenu de la concurrence exacerbée entre les grandes régions du monde. La politique 

de compétitivité doit donc être privilégiée par rapport aux vieilles politiques de la demande (grands 

travaux publics, aide à la consommation) et de l’offre (renforcement de l’appareil productif) qui ont 

longtemps déterminé l’économie des nations. La France a utilisé tour à tour ces deux politiques, mais 

celles-ci apparaissent vaines à présent. Elles conduisent aux politiques de rigueur qu’elles étaient 

censées permettre d’éviter.  
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La compétitivité d’une économie est déterminée, en premier lieu, par ses coûts de production, en 

second lieu, par la qualité et la pertinence de sa production au regard de la demande. Elle sera 

améliorée grâce notamment à la transformation de notre appareil industriel décrite ci-dessus, mais 

dépendra aussi du coût et de la qualité des services. Il existe un lien étroit entre cette compétitivité 

globale et l’accueil ou le développement des investissements. Ces investissements peuvent être directs 

ou indirects, nationaux ou étrangers, massifs ou résiduels. Ils sont la clef.  

Nous lancerons une politique privilégiant les initiatives et multipliant les signes de la compétitivité 

française. Les initiatives : il s’agit de celles du secteur privé, car l’entrepreneur individuel doit savoir 

qu’il peut créer son entreprise en France, et la corde doit être tirée par les grandes entreprises 

industrielles et de service, dont le secteur bancaire qui doit redevenir proche de tous. Les signes : des 

décisions des pouvoirs publics frappant la psychologie des investisseurs, leur montrant que notre 

économie est fondée sur l’innovation et la flexibilité.  

S’agissant de l’allègement des charges, nous proposerons plus loin une révolution fiscale comprenant 

notamment la baisse de l’impôt sur les sociétés (chapitre 6). Nous complèterons ces réformes par 

l’allègement de la règlementation de tous les secteurs de la vie économique du pays et la simplification 

des formalités sociales ou fiscales des entreprises, ainsi que par une politique d’attractivité du 

territoire : rationalisation des pôles de compétitivité ; stabilité du cadre législatif et réglementaire ; 

sécurité juridique et sociale des investissements.  

Mais l’investissement comprend aussi les investissements intellectuels, qui reposent sur la rénovation 

des universités, le soutien à la recherche et à l’innovation ainsi que la formation initiale ou permanente 

(chapitre 4). Les nouveaux métiers émergent grâce à des politiques de formation adaptées. 

L’intelligence crée le premier progrès, et les chances de la croissance.  

 

 

La révolution du travail 

 

Au cœur de la stratégie de compétitivité que nous voulons promouvoir, il y a le rapport au travail qui 

doit être entièrement refondu. Les choix de réforme présentés ci-dessus permettront la révolution du 

travail.   

Il y a trente ans, une rupture était intervenue, afin de dépasser la conception très organisatrice et 

hiérarchique du travail qui avait été conçue par l’ingénieur et économiste américain Frederick W. 

Taylor, dite taylorisme. Toutes les grandes entreprises ont alors adopté une organisation du travail 

fondée sur la participation, l’évaluation et la récompense. La relation de travail devait devenir plus 

personnelle. 

Mais une nouvelle organisation de l’activité professionnelle, née de l’évolution des modèles 

économiques et sociaux, sous l’influence notamment de la révolution numérique, est en train de durcir 

le travail. C’est comme un nouveau taylorisme. Cette fois, c’est, chaque jour qui vient, l’intégrité 

physique et psychologique de chaque femme et de chaque homme qui peut être atteinte. Le travail 

apparaît à beaucoup comme un carcan qui génère fatigue, lassitude et souffrance. 
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Il faut agir. Ce sont d’abord les entreprises qui doivent mettre en place une nouvelle organisation du 

travail. L’axe doit être celui de la reconnaissance à laquelle sont de plus en plus fondamentalement 

attachés les salariés, qui repose sur « quatre registres » : « l’intérêt de la tâche accomplie », la 

récompense de « l’effort que j’ai consenti », « le regard et l’appréciation de l’autre » et la prise en 

compte de chacun « comme une personne, avec l’ensemble de ses singularités, avec son corps, ses 

habitudes, ses aspirations, ses contraintes, son âge, sa couleur de peau, son sexe.»
6
 

A côté de cette première réponse, il appartient au pouvoir politique d’apporter son concours par un 

engagement en faveur d’une simplification et d’un recentrage du droit du travail autour de la relation 

entre employeurs et salariés. Celle-ci doit être régie dans son principe par le contrat de travail, et 

exceptionnellement dorénavant par le code du travail. C’est une révolution copernicienne.  

Nous proposons une mutation totale de la relation de travail mettant fin à la référence prioritaire 

faite au code du travail dans le lien qui est noué entre l’employeur et son salarié. L’inflation des 

règles de notre code du travail l’a discrédité. Elle étouffe la relation de travail à la base entre 

l’employeur et son salarié. Le travail dans l’entreprise doit partir du contrat de travail, et ce dernier 

doit offrir une base juridique et sociale forte à la relation de travail.  

Il y a aujourd’hui deux formes principales de contrat de travail : à durée indéterminée, et à durée 

déterminée. Chacun de ces contrats trouve sa justification dans des situations différentes de 

l’entreprise. Il ne peut pas y avoir de contrat de travail unique. La seule exception à cette dualité est, 

comme on le proposera plus loin, celle d’un contrat de travail avec une clause de résiliation 

conventionnelle à durée indéterminée pour les jeunes durant leurs trois premières années de travail 

après la fin de leurs études.  

L’Etat doit en revanche définir avec la plus grande rigueur le recours au contrat de travail à durée 

déterminée. On sait qu’au cours des cinq dernières années plus de huit embauches sur dix ont été 

réalisées par un contrat de travail à durée déterminée. Il s’agit de renouer la confiance entre 

employeurs et salariés. Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen ont proposé les définitions suivantes 

des deux types de contrat, qu’on fera nôtres : « Le contrat à durée indéterminée est la forme normale 

de la relation de travail. Le contrat à durée déterminée permet de répondre aux besoins temporaires 

de l’entreprise. »
7
 Ils poursuivent : « L’exigence commune à tous les contrats serait l’établissement, 

lors de l’embauche, d’un document indiquant tous les éléments essentiels de la relation de travail. »
8
 

La connaissance des éléments de la relation de travail est en effet indispensable à la qualité de celle-ci. 

Ces éléments doivent pouvoir être réunis dans un document unique et standard, librement accessible et 

protégé de toute modification législative et règlementaire intempestive. Comme le suggèrent Robert 

Badinter et Antoine Lyon-Caen, les partenaires sociaux rédigeraient ce document qui serait annexé à 

tous les contrats de travail.  

La révolution du travail appelle ce double sursaut : celui de la reconnaissance du salarié favorisée par 

une nouvelle culture d’entreprise, et celui de la relation de travail refondue à partir des deux contrats 

de travail.  

Demain, l’activité que pourra avoir un individu au cours d’une vie sera multiple, et celui-ci 

revendiquera la multiplicité des contrats adaptés à ses situations successives d’activité. Le débat entre 

                                                      
6
 Maëlezig Bigi, Olivier Cousin, Dominique Méda, Laetitia Sibaud et Michel Wieviorka, Travailler au XXI

ème
 

siècle. Des salariés en quête de reconnaissance, Paris, Robert Laffont, 2015, pp. 23-24. 
7
 Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen, Le travail et la loi, Paris, Fayard, 2015, p. 31. 

8
 Idem, pp. 74-75. 
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contrat de travail à durée indéterminée et contrat de travail à durée déterminée sera dépassé. C’est 

l’évolution vers un « statut de l’actif » qui « se substituera au code du travail » et « définira un cadre 

général pour les conditions d’emploi et de travail de la personne au travail, qu’elle soit salariée ou 

indépendante ».
9
 Notre proposition pour une mutation totale de la relation de travail prépare la 

transition qui mènera à cette nouvelle ère de l’activité des individus.   

Sur la base de la méthode suivie pour la refondation de la relation de travail, tous les autres grands 

sujets de la vie professionnelle doivent être réglés par les interventions complémentaires de l’Etat qui  

définit les principes, et des partenaires sociaux qui arrêtent les règles par branche et par entreprise. La 

flexibilité appelée par l’économie requiert des négociations par branche ou par entreprise, quand la 

taille de celle-ci le permet. Ainsi, comme le règlement national d’urbanisme en matière d’urbanisme, 

le code du travail ne serait plus applicable, à l’exception de quelques dispositions d’ordre public,  

qu’en l’absence de règles fixées par les partenaires sociaux. 

Parmi les sujets à traiter, figure enfin la durée du travail. Il faut maintenant se l’avouer : l’idée même 

d’une durée du travail uniforme est inadaptée. Celle-ci doit être fixée par secteur et par métier. Il 

faudra ainsi abroger la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du 

temps de travail, qui avait réduit la durée légale du travail de 39 à 35 heures. Si une durée maximale 

du travail doit être maintenue, fixée d’ailleurs au niveau européen (48 heures), il ne doit plus y avoir 

de durée légale générale, mais une durée conditionnée, dans les différents secteurs économiques, par le 

type de l’activité exercée, et définie au niveau des branches par les partenaires sociaux.  

En réalité, c’est l’idée même d’une durée du travail uniforme qui est aujourd’hui inadaptée, et à 

laquelle nous devons renoncer. Non pas pour un travail précaire, mais pour un travail proprement 

adapté à l’attente des salariés comme des entreprises. 

   

 

Le retour des jeunes 

 

30 % des jeunes diplômés de nos grandes écoles et de nos universités désirent travailler aujourd’hui 

hors de France, alors qu’ils étaient 15 % il y a cinq ans. Les jeunes Français ont sans doute une plus 

grande ouverture au monde, mais redoutent aussi de ne pas trouver une activité dans notre pays. 

25 % des 15-24 ans ne poursuivant pas d’études sont au chômage, contre 20 % il y a cinq ans. Par 

comparaison, ils sont 7,5 % en Allemagne. Les jeunes ne sont plus accueillis dans notre pays, soit que 

leur formation est incomplète ou insuffisante, soit que l’entreprise n’a pas de places pour eux. 

Ces deux statistiques sont une alarme et sonnent comme un défi. Comment une société a-t-elle pu 

durablement s’inscrire dans un tel refus de sa jeunesse ? Comment n’a-t-elle pas vu qu’elle se privait 

ainsi du meilleur ressort de la croissance ? Pourquoi un aussi grand égoïsme et une profonde cécité à la 

fois dans le cœur de la société française ? 

La France a besoin de sa jeunesse. Celle-ci doit trouver sa place sans obstacle dans la société. On la 

pousse cependant aujourd’hui vers des études infécondes ou non adaptées aux filières de l’emploi, on 
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la décourage de créer une entreprise dès la sortie des études qui sont censées y préparer, on la prive du 

premier emploi avant un nombre incalculable de stages et d’épreuves. Une société qui renonce à sa 

jeunesse renonce à son avenir. Et le vrai besoin de notre pays est celui de cet avenir, la voie d’un 

destin possible, une perspective accueillant et développant le rôle de sa jeunesse qui dépasse la crise. 

La croissance a besoin de la jeunesse. Les certitudes et les angoisses, les paris et les risques de la 

jeunesse sont les moteurs de la croissance. C’est elle seule qui est capable de deviner les opportunités 

du monde. La transition que nous vivons est son temps. La jeunesse connaît le monde et nous 

l’apprend. Sans elle, nous ne pouvons pressentir ce qui va se passer. Elle a le contact avec le monde 

extérieur. Sans l’accueillir elle-même, nous ne pourrons pas épouser le mouvement de l’histoire des 

hommes.  

Nous proposerons plus loin de refondre le parcours de chaque jeune de l’école primaire à l’entrée dans 

la vie professionnelle (chapitre 4). Nous avançons ici deux mesures fortes et symboliques. 

La première est d’exonérer d’impôt les revenus tirés par un jeune de son travail durant les trois 

premières années de son activité professionnelle. Quel meilleur signe donné aux nouvelles 

générations ? Il faut définir la fiscalité en fonction des âges de la vie. Il n’y a aucune raison qu’on 

soumette la jeunesse à une fiscalité commune dès ses premiers revenus.  

La seconde mesure consiste à proposer aux jeunes un contrat de travail, pour les trois années qui 

suivent la fin de leurs études, comportant une clause de résiliation conventionnelle. Quel autre 

meilleur signe donné à notre jeunesse ? Un tel contrat permettra aux parties de se séparer sans 

contentieux, et aux jeunes d’obtenir facilement leur première embauche. C’est par le travail qu’un 

jeune peut entrer concrètement ou réellement dans la vie : louer un appartement, fonder une famille, 

souscrire un emprunt. Mais aussi avoir le sentiment d’appartenir pleinement à la vie de l’entreprise.  

Ces deux mesures seront et doivent être discutées. D’autres sont à rechercher pour favoriser l’accueil 

de notre jeunesse et la croissance de la nation d’un même mouvement. Il faut recréer une France jeune.  
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Chapitre 3 

 

Pour une croissance durable 
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Nous choisissons la voie d’une croissance durable qui repose sur un nouveau rapport positif de 

l’homme à son environnement. Cette voie passe par la recherche de modes de production et de 

consommation économes en énergie et en matières premières, mais aussi par une nouvelle éducation 

de l’homme devant la nature. Le développement de l’agriculture, atout de la France, doit également 

s’effectuer selon cette démarche.  

 

* 

 

C’est le plus grand défi. Nous devons définir le développement conciliant l’activité de l’homme et les 

ressources de la nature qui l’entoure et à laquelle il appartient, les écosystèmes et la biodiversité. Il 

s’agit de retrouver la croissance du pays en la conjuguant avec l’exigence écologique. C’est la voie 

d’une croissance durable. 

C’est un défi auquel je suis personnellement attaché, ayant suivi les cours à vingt ans de l’Institut 

européen d’écologie. J’ai conservé au fond de moi l’attachement à la vision positive et synthétique de 

l’écologie que j’y ai apprise. L’écologie vient en effet de la biologie, mais, fille de la biologie, doit 

intégrer les sciences qui analysent les différents facteurs de l’environnement comme la géologie, la 

climatologie, la physique et l’économie. Cette agglomération permet d’avoir une approche générale de 

l’environnement. C’est elle dont il faut partir aujourd’hui. 

Le défi est grand parce que toutes les nations du monde sont concernées, mais celles-ci se livrent une 

bataille des économies qui passe outre la préoccupation de la nature. L’exploitation du gaz de schiste 

aux Etats-Unis et les chantiers de construction aux quatre coins de la Chine en sont l’illustration. Les 

peuples aspirent à une poursuite à tout prix de leur progrès et sont sourds aux avertissements de 

l’écologie. Surtout, dans chaque pays, les industriels refusent d’être pénalisés par rapport à ceux des 

autres pays avec lesquels ils sont en concurrence, comme l’ont montré les entreprises européennes 

accusant la Commission européenne de leur imposer des quotas d’émission de gaz à effet de serre 

tandis que leurs concurrents dans d’autres pays n’y seraient pas soumis. 

Nous sommes confrontés à une double impasse : celle de l’écologie politique, qui devait apporter des 

propositions d’action mais a échoué ; celle de l’écologie règlementaire, par laquelle les Etats ont voulu 

encadrer l’économie mais qui est dépassée. Il nous faut trouver un itinéraire qui mène à de nouveaux 

comportements.  
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A partir de cet itinéraire, de nouvelles politiques publiques et une action renouvelée dans tous les 

secteurs de la vie économique de notre pays doivent être recherchées afin d’aboutir à un rapport positif 

de chacun d’entre nous avec son environnement.  

 

 

Le double échec 

 

L’écologie politique est née dans la seconde moitié du siècle dernier. La croissance économique de 

l’Occident avait conduit l’homme à s’éloigner peu à peu de la nature. Un tel éloignement avait créé le 

premier désenchantement moderne. Plusieurs partis ou mouvances politiques voulurent l’exprimer. 

Ils étaient de sensibilités différentes, mais conservaient une marque commune dans la volonté de 

mener un combat irréductible. Ils avaient un désir de rupture. Il y eut ainsi de l’utopie et un 

radicalisme révolutionnaire dans les fondations de l’écologie politique. La grande alternative, qui 

aurait inscrit l’homme dans une autre relation avec son environnement, n’est cependant jamais venue. 

C’est sans doute ses excès qui ont fait échouer l’écologie politique. 

Dans son essence, l’écologie est la science appréhendant la vie, l’évolution et les crises de tous les 

éléments vivants sur terre. L’écologie politique l’a transformée en un projet négatif, une somme de 

valeurs défensives et finalement antinomiques au rapport heureux que l’homme doit avoir avec la 

nature. Au mythe de la croissance zéro, en vogue dans les années soixante-dix avec le Club de Rome, 

a succédé le thème de la décroissance, récurrent dans le plus grand nombre d’analyses écologiques 

contemporaines.  

L’écologie politique a déclaré la guerre au progrès, et ne s’est jamais réconciliée avec les hommes. 

Elle n’a surtout pas voulu prendre la pleine mesure de la sensibilité naturaliste qui existait avant elle et 

qu’elle aurait pu faire sienne, plutôt que de poursuivre, dans des engagements politiques 

démagogiques et désordonnés, la passion des interdictions. 

L’écologie réglementaire a pris le relais : les politiques publiques mises en place par les 

gouvernements successifs depuis trente ans ont cherché à multiplier les mesures contraignant 

économiquement les acteurs et leur action. Il s’agissait de prévenir, contrôler, punir la pollution à la 

source. 

Dès le XIX
ème

 siècle, des conventions internationales, comme celle de Berlin sur la protection des 

saumons du Rhin de 1885 et la Conférence de Paris sur la protection des oiseaux de 1895, suivies 

notamment par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction de 1973, ont engagé une nouvelle forme de protection de la 

nature. En France, la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de 

caractère artistique a été elle-même suivie par d’autres lois, dont la loi du 19 juillet 1976 sur les 

installations classées.   

Les parcs naturels, créés à partir de 1960, ont poursuivi l’idée d’une protection de la nature par la 

délimitation des territoires concernés. Au plan international, il faut rappeler la Convention du 

patrimoine culturel et naturel mondial de l’U.N.E.S.C.O., lancée en 1972 et ratifiée aujourd’hui par 

187 Etats. Dans une période récente, deux principes sont venus compléter les dispositifs en place. 
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D’une part, le principe « pollueur-payeur », imaginé dans le protocole de Kyoto de 1997 à propos du 

carbone, qu’est venue compléter la fiscalité écologique, a permis de sanctionner les producteurs ou les 

consommateurs polluants. D’autre part, le principe de « responsabilité élargie du producteur », à 

l’origine des éco-organismes, a généralisé le développement des collectes sélectives et le recyclage des 

déchets de toutes sortes, mais aussi les efforts de réduction à la source, à travers l’écoconception des 

produits, pour prévenir la production des déchets.  

Mais la réglementation moderne, au-delà de ces premières pierres, est devenue tatillonne et contre-

productive. Elle a voulu régir dans le détail les modes de production et de consommation, mais a 

épuisé ses effets en aboutissant à des régimes juridiques complexes et parfois inapplicables, comme le 

montrent les lois du 3 août 2009 dite Grenelle 1 (57 articles) et du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 (257 

articles), ainsi que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(215 articles). 529 articles de loi en six ans pour traiter la question écologique. 

Ces règles imaginées pour protéger l’environnement ont tendu à corriger, de façon négative, l’action 

humaine. L’écologie ainsi programmée est une écologie qui « traite les symptômes et pas la maladie, 

qui gère la perception des risques et non les risques eux-mêmes », ou un « écologisme superficiel », 

pour reprendre les mots de Fabrice Flipo.
10

  

Ces règles n’ont pas institué de correction positive. La pollution reste ainsi que les mentalités qui y 

sont associées. Force est de constater l’épuisement de l’écologie règlementaire, après la faillite de 

l’écologie politique.  

 

 

L’itinéraire 

 

L’Institut européen d’écologie a été fondé, en 1971, par Jean-Marie Pelt, agrégé de pharmacie et 

professeur de biologie végétale, avec un autre pharmacien, Jean-Michel Jouanny, et deux sociologues, 

Roger Klaine et Marcel Robin. Le projet de l’Institut est d’enseigner que l’homme s’inscrit dans un 

écosystème réunissant toutes les espèces vivantes sur terre et dans la mer.  

Jean-Marie Pelt propose une correction de l’idée d’évolution telle qu’elle a été soutenue par Charles 

Darwin. Ce dernier avait jugé que le principe de l’évolution était la sélection naturelle en se fondant 

sur la lutte des hommes et des animaux pour l’existence. Pelt croit que les structures de la vie évoluent 

selon un principe de coopération et ne luttent pas entre elles de prime abord.  

L’écologie se réfléchit à partir d’une solidarité entre les trois espèces du vivant qui explique leur 

apparition et pourrait bien commander leur survie. Tout dans la nature, ou tout au commencement de 

la nature, procède et impose de reconnaître cette solidarité. Pelt décrit des couples se formant entre 

végétaux, comme celui entre l’algue et le champignon qui est à l’origine de la formation du lichen. Il 

relève des accords entre végétaux et animaux, telle la symbiose entre des végétaux marins 

microscopiques et de petits animaux du fond des mers qui produit les coraux. « Ainsi, répétons-le, tout 
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commence par la coopération », conclut Pelt, et « la compétition n’est intervenue que dans un second 

temps ».
11

  

La prise de conscience de cette solidarité doit fonder le nouveau rapport que l’homme doit avoir avec 

la nature. Sans elle, l’humanité ne surmontera pas les défis qui se présentent, dont celui de l’écologie 

du monde. C’est à cette solidarité qu’il faut penser comme à une loi naturelle, et c’est elle qui est la 

clef de la réponse à la question écologique.   

Nous proposons de mettre en place un programme d’enseignement, de l’école primaire jusqu’au 

lycée, fondé sur l’idée de solidarité entre les règnes végétal, animal et humain. C’est au nom de 

cette solidarité que l’homme apprendra à cohabiter avec les autres formes de vie sur terre, et gagnera 

un nouveau rapport avec la nature.  

Sur le plan du modèle de développement, rappelons que la nouvelle révolution économique, analysée 

dans le chapitre précédent, parce qu’elle nécessite moins de facteurs de production par unité produite, 

est prometteuse de sobriété. Cette révolution restera cependant fragile si elle ne conduit pas également 

à une consommation maîtrisée et à moins de gaspillage des équipements et de l’énergie nécessaires à 

son fonctionnement. Il faut trouver un optimum fondé sur le principe de sobriété, qui doit conduire à 

prendre en compte, dans les coûts de toute nouvelle production ou de tout nouvel équipement, ses 

externalités positives et négatives, c’est-à-dire les conséquences à la fois positives (gains) et négatives 

(surcoûts, pollutions, etc.) pour le reste de l’économie.     

Nous voulons aussi approfondir une politique de transition économique réconciliant l’énergie 

avec l’écologie. Trois principes l’animeront. Le premier est un programme de mix énergétique, où les 

types d’énergie les plus variés doivent cohabiter. Le tout nucléaire, comme la recherche de 

l’exclusivité du développement des énergies renouvelables, sont de mauvais choix. Le second principe 

repose sur des procédures d’efficacité énergétique, qui recherchent une rigueur de consommation de 

tous les clients industriels et domestiques. Les incitations à l’habitat écologique définissent de ce point 

de vue la bonne direction. Le troisième principe est l’économie dite circulaire, où tous les biens 

produits et consommés par l’homme sont réutilisés, limités et conservés, à l’opposé de l’économie dite 

linéaire, où les mêmes biens sont seulement produits, consommés, jetés. Dans toutes les décisions des 

collectivités publiques comme des acteurs privés, au plan national comme au plan local, c’est le but à 

rechercher.  

En réunissant à Paris, du 30 novembre au 12 décembre 2015, les représentants des 195 Etats parties à 

la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (C.C.N.U.C.C.), la France a 

relancé l’objectif que poursuit cette Convention depuis son adoption au Sommet de la terre à Rio de 

Janeiro en 1992 : engager les Etats à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’engagement des 

Etats devra bien être accompagné par un nouveau modèle de développement.  

Dans ce sens, nous proposons d’organiser la circulation alternée dans les dix principales 

métropoles de France, tant il n’est plus possible de laisser se développer un usage de l’automobile à 

la fois irrationnel et disproportionné par rapport à la résistance du milieu naturel.  

Enfin, nous proposons d’instaurer une fiscalité écologique globale et unifiée par un verdissement 

de la TVA. L’ensemble des biens et services, taxés au taux intermédiaire actuel de 10%, 

supporteraient un taux compris entre 8 et 12%, en fonction de leur qualité écologique, selon un 

mécanisme de bonus-malus. Ce verdissement de la fiscalité indirecte se ferait de façon progressive 
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durant le quinquennat, en commençant par les produits dont la qualité écologique est correctement 

évaluée : produits issus de l’agriculture écologique, produits bénéficiant d’un écolabel officiel ou 

encore produits les mieux placés en termes de classe énergétique ou de bilan carbone, etc. La fiscalité 

écologique actuelle serait progressivement réduite. Une telle réforme serait de nature à stimuler tous 

les secteurs industriels et de services de l’ « économie verte », domaines ou la France dispose d’atouts 

considérables et de nombreux champions mondiaux potentiels. Parallèlement, la TVA serait appliquée 

à l’ensemble des services qui sont actuellement soumis à des impositions spécifiques, comme la taxe 

sur les salaires, qui seraient supprimées. 

 

 

Il faut réinventer le modèle agricole français 

 

Les nations du monde ont toujours veillé jalousement à leur agriculture. Elles poursuivaient la quête 

de ce que l’on appelait leur souveraineté alimentaire. Les Etats-Unis et l’Europe ont illustré cette 

recherche de la souveraineté alimentaire, en rompant avec la logique du libre-échange qui avait 

dominé au XIX
ème

 siècle en Angleterre. La loi anglaise du 25 juin 1846 avait en effet supprimé les 

Corn Laws ou lois sur le blé. L’Angleterre, par le choix de son industrialisation, était la manufacture 

du monde. Elle avait décidé de faire une croix sur son agriculture.  

La politique agricole américaine, lancée en 1933 par l’Agricultural Adjusment Act (A.A.A.), fut l’un 

des actes fondateurs du New Deal. Elle institua un contrôle du cours des denrées agricoles, et arrêta 

des prix qui allaient bénéficier aux agriculteurs pour assurer à ces derniers des revenus réguliers. La 

politique agricole commune (P.A.C.), créée par la jeune Communauté Economique Européenne en 

1962, voulut à son tour protéger la formation d’un grand marché européen agricole, en instaurant un 

système de quotas de types de production dans chaque pays européen financés par des aides 

centralisées. 

La recherche de cette indépendance alimentaire par les deux politiques américaine et européenne 

défendait l’idée d’une exception agricole. L’agriculture pouvait connaître le double système des aides 

et des barrières douanières, et ne devait donc pas être soumise à la loi internationale de l’offre et de la 

demande.  

A partir d’ « une ligne de fracture séparant l’Angleterre, qui a sacrifié son agriculture sur l’autel de 

l’accumulation du capital et de l’industrialisation accélérée, de l’Europe continentale, essentiellement 

la France et l’Allemagne, encore arc-boutée sur son secteur agricole, croyant y voir l’une des sources 

fondamentales de la création de la richesse et du pouvoir politique », ce sont « deux modèles agricoles 

qui ne cesseront par la suite de s’affronter notamment lors des négociations du G.A.T.T. puis de 

l’O.M.C. », a résumé Thierry Pouch.
12

 D’un côté, un modèle déréglementé voulant un libéralisme 

agricole ; de l’autre, la revendication d’une politique agricole nationale. 

Des pays émergents comme le Brésil, l’Inde et l’Argentine, sont venus concurrencer les deux géants 

agricoles américain et européen. Le Brésil, premier producteur mondial de sucre et de café, premier 

exportateur mondial de viande bovine et de tabac, ne pouvait que contester le protectionnisme des 

Américains et des Européens. Il s’est ainsi retrouvé à l’origine du plus grand nombre de procès devant 
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l’Organe de règlement des différends de l’O.M.C., où il a dénoncé les mesures de sauvegarde et de 

protection nationale prises par les Etats-Unis et l’Europe. L’agriculture est devenue, au bénéfice de ces 

procès, un commerce à part entière, échappant à l’intervention des Etats et se coulant dans le moule 

des marchés.  

Le prix des produits agricoles est déterminé par le cours du pétrole, fruit d’un regroupement stupéfiant 

des logiques de l’agriculture et de l’énergie. Le blé, le riz et le maïs, qui sont les denrées de base de 

l’alimentation des peuples du monde entier, puisqu’elles représentent à elles seules 75 % de la 

consommation mondiale, ne sont pas vendus à leur coût de revient additionné de la simple marge du 

vendeur, mais à un prix de marché mondial indexé sur le cours du baril de brut de pétrole, qui lui-

même est indexé sur le cours des monnaies auxquelles il se vend. En France, les céréaliers sont ainsi 

devenus, en 2014, les agriculteurs les plus mal rémunérés, avec des revenus baissant de 60 % pour 

atteindre une moyenne par exploitation de 11.500 euros par an. 

Une telle évolution n’interdit pas certains Etats de vouloir continuer à protéger leur agriculture, et 

d’observer, comme le fait Thierry Pouch, « l’étrange retour » de la souveraineté alimentaire.
13

 Les 

Etats-Unis, sous la présidence de George W. Bush, ont repris l’esprit de l’A.A.A. de 1933 avec le Farm 

Bill de 2008, mais l’Europe, qui cherche à être toujours le bon élève du libre-échange, affaiblit sa 

P.A.C. et se réfugie derrière la logique défensive des quotas et des niveaux de stockage, illustrée par la 

communication de la Commission européenne le 14 mars 2016 au sortir de nouvelles grandes 

manifestations du monde paysan.   

En France, la situation a atteint le point de non-retour. L’agriculture dite intensive, ou reposant sur une 

utilisation intensive des sols, a été encouragée par les quotas mis en place dans le cadre de la P.A.C. 

Elle a reposé sur la production de cultures pures dans des sols homogénéisés, séparant rigoureusement 

les végétaux de l’élevage, abattant les arbres jugés comme des obstacles à la linéarité des grandes 

plaines à semence unique, mais fragilisant aussi la terre ou la rendant plus sensible aux maladies par la 

perte de l’équilibre de son écosystème, et appelant ainsi le secours des pesticides.  

Le progrès technique, le développement de la productivité de la main d’œuvre et l’apport des engrais 

chimiques ont élevé le rendement des cultures mais n’ont pas permis l’installation d’un modèle 

durablement viable. La conséquence sur l’équilibre de la nature a été considérable. L’agriculture 

repose de plus en plus sur l’utilisation d’engrais et de pesticides, herbicides et fongicides chimiques 

issus de processus industriels à forte consommation d’énergie, outre qu’elle sert à produire des 

biocarburants détournant les sols et les matières premières agricoles de leur finalité alimentaire : le 

bioéthanol est en effet produit à partir de la transformation de végétaux comme la betterave et la canne 

à sucre.   

Il faut réinventer le modèle agricole français. En posant trois questions : comment restaurer des 

conditions saines et profitables de gestion des exploitations agricoles ? Vers quelle agriculture durable 

voulons-nous aller ? Quelle stratégie à l’exportation désirons-nous arrêter ? La réponse à ces questions 

passe par trois grandes orientations.  

La première est de simplifier et d’alléger le cadre règlementaire et fiscal des exploitations 

agricoles, par un programme pluriannuel d’allègement des charges dans les domaines technique, 

administratif et économique. L’agriculture française se brise sous le poids de contraintes qui ne sont 

pas toutes en relation avec l’objectif souvent avancé de l’étiquetage sur l’origine des produits. 
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La deuxième est de définir et faire vivre un modèle agricole dual comprenant, à côté de 

l’agriculture à grande échelle, nécessaire afin de produire et d’exporter à des prix compétitifs, 

l’agriculture locale. Il s’agit de poursuivre une agriculture de performance et de développer, en même 

temps, l’exploitation de végétaux et un élevage en harmonie avec leur écosystème. 

L’agriculture française doit repartir de la variété originelle des sols. Le temps des plantes greffées 

abstraitement sans aucune relation avec l’écosystème dans lequel elles sont mises en culture est fini. 

Les cultures associées de toutes les variétés adaptées aux milieux existants doivent être ainsi relancées 

dans des fermes à taille humaine, employant plus de personnes et cultivant plusieurs productions dans 

les mêmes sols dont on doit s’efforcer de conserver l’identité. Ceux-ci, moins malades parce que 

protégés par la complémentarité des productions et par le retour des haies et des arbres, permettront 

d’excellents rendements et la substitution des protéines animales par des protéines végétales qui 

abaissera l’impact environnemental de l’alimentation humaine et animale. Cette bio-agriculture, plus 

qualitative, répond aussi à une demande croissante.  

La troisième orientation est de proposer au niveau européen une nouvelle stratégie d’exportation 

agricole. La France doit prendre l’initiative d’une nouvelle politique de vente dans le monde des 

produits issus de son agriculture et de celle de ses partenaires. La France, première puissance agricole 

européenne, doit redonner vie à l’agriculture européenne, grâce à des clauses de réciprocité 

commerciale que nous nous développerons dans le chapitre 8.  

 

C’est au prix de ces orientations que notre pays trouvera la voie dessinant une agriculture durable au 

service d’une croissance durable. 

 

 

Pour l’exploration du sous-sol français 

 

La querelle sur le gaz de schiste a tourné court. Un Gouvernement, d’abord velléitaire, puis 

démagogique, enfin incompétent, a souhaité mettre fin, par une volonté soudaine, au débat sur le gaz 

de schiste. Il a décidé que toute demande de recherches d’hydrocarbures conventionnels serait refusée 

en France.   

Le Parlement avait commandé, dans le cadre du vote du projet de loi portant réforme du code minier, 

qui comportait un volet sur le gaz de schiste, des expertises sur les incidences réelles et profondes de 

la fracturation hydraulique, procédé par lequel est rendue possible l’exploitation de ce gaz. Sous la 

pression d’informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, il y a renoncé. Notre pays a ainsi été 

privé du débat scientifique qui devait précéder la délibération parlementaire. Celle-ci n’a pas eu lieu. 

Le projet a été enterré.  

La France ne connaît pas l’état des ressources de son sous-sol ! C’est une bizarrerie que devait 

permettre de lever le régime juridique de permis d’exploration dans le projet de loi. Il s’agissait 

d’autorisations destinées à sonder le sous-sol afin de déterminer ce que ce dernier contient. Ces 

autorisations étaient distinctes des permis d’exploitation et ne présumaient nullement la délivrance de 

ces derniers dans la foulée. Elles ont été bloquées, de sorte qu’aujourd’hui plus aucun forage 

exploratoire n’est entrepris sur le territoire.  
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Peut-on en rester là ? Est-on sûr que les énergies renouvelables suffiront à compléter, ou, a fortiori, 

remplacer la production d’énergie nucléaire ? A-t-on pris en compte les atouts que représente le gaz en 

général comme énergie transportable et flexible ? La politique énergétique de la France doit avoir 

répondu à toutes ces questions avant d’être définie. 

Au-delà du seul gaz de schiste, il faut lancer une campagne d’exploration du sous-sol français pour 

connaître le potentiel d’exploitation de notre pays, dans le respect des exigences du développement 

durable. La France doit savoir si elle a ou non la disponibilité de ressources qui pourraient lui donner 

un avantage économique incomparable. Rappelons que le déficit commercial de notre pays correspond 

à l’importation des hydrocarbures, soit environ 70 milliards d’euros par an.  

La sensibilité écologique qui nous anime est forte, mais sans tabous. Nous pouvons, et nous devons, 

réfléchir, étudier et comprendre, avant de décider. La décision elle-même ne peut pas revenir à un 

pouvoir sans informations scientifiques devant une opinion sans préparation politique. C’est cet ultime 

défi que nous devons relever.  
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Chapitre 4 

 

Pour le progrès de l’individu 
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Nous voulons remettre au cœur du projet politique le progrès de l’individu, qui nécessite une 

révolution de l’éducation par la famille et par l’école, afin que chacun puisse être un citoyen 

responsable et se construire un avenir professionnel. Nous croyons dans la nécessité d’ouvrir des 

parcours différenciés qui offrent à chaque homme et à chaque femme de notre société la possibilité de 

s’épanouir, d’exprimer ses talents et ses aspirations, notamment par la formation continue, sans 

sacrifier les filières d’excellence des formations professionnelles et générales. Dans le progrès de 

l’individu, nous souhaitons aussi ouvrir les temps de vie de la culture.   

 

* 

 

L’action politique doit être replacée devant cette évidence : l’individu, chacun d’entre nous, a des 

aspirations et des besoins propres qui doivent être entendus. Un projet politique définit un projet de 

société qui a pour finalité le progrès de l’individu.  

Cette fin est ignorée par la classe politique. Celle-ci affiche des réformes visant des performances 

collectives, nullement l’évolution propre des personnes. C’est pourquoi le discours et l’action politique 

apparaissent si lointains et désincarnés.  

L’exemple peut en être donné avec l’enseignement. Les gouvernements ont eu pour seul but 

d’augmenter le pourcentage de réussite au baccalauréat par classe d’âge. Pour aller où ? Pour exercer 

quel métier ? Pour prendre quelle place dans la société ? Les statistiques cachent mal le désarroi, la 

désorientation voire le dégoût des jeunes à la sortie de nos établissements d’enseignement. On a voulu 

juger d’un progrès général. On n’a pas regardé le progrès de l’individu. 

Le progrès résultera des capacités réelles qui seront données aux femmes et aux hommes de notre pays 

pour qu’ils réussissent leur destin. Ce sont ces capacités qu’il faut à présent chercher et rendre 

accessibles au plus grand nombre. Le combat pour les libertés passe aussi, à présent, par celui pour les 

capacités.  

Voilà pourquoi le parcours réussi de chaque Français commence à l’école. Celle-ci est le grand échec 

politique des trente dernières années. Réforme après réforme, nos responsables, de droite comme de 

gauche, ont ruiné l’école dans ses fondements. Avant, un enfant apprenait par l’école. Maintenant, il 

apprend en dehors de l’école. Il est totalement affranchi ou coupé de l’école. La curiosité, mais surtout 

la formation, sont ailleurs. 
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L’échec de l’école est éducatif : 20 % des élèves ne savent pas lire correctement à leur entrée en 6
ème

. 

Il est aussi social : un élève sur 7 d’une grande école (Ecole normale supérieure, Polytechnique, Ecole 

nationale d’administration, H.E.C.) avait il y a trente ans des parents ouvriers ou employés, et c’est 

seulement le cas d’un élève sur 20 aujourd’hui.  

Il faut donc commencer ou recommencer par là si nous voulons redonner à chaque Française et à 

chaque Français les moyens d’un vrai progrès personnel.  

 

 

Il faut repartir de l’école primaire 

 

Nos parents nous l’ont dit, nous le répèterons à nos enfants. Ce sont les années les plus décisives dans 

la formation de la personne. Après l’école maternelle, l’école primaire doit donner à chaque enfant ses 

premiers savoirs : l’écriture, la lecture, l’arithmétique, la connaissance du monde et de la nature par 

l’initiation à l’histoire, à la géographie et aux sciences naturelles. 

Notre système d’éducation s’est éloigné de l’objectif de ces premières acquisitions. Il a mis en œuvre 

un principe qui est le dénominateur commun de toutes les politiques menées : l’enfant n’acquerrait des 

connaissances que s’il les crée par lui-même. Il construit ainsi son savoir à travers des jeux et des 

incitations pédagogiques qui ne poursuivent que le seul but de le motiver. La pédagogie du jeu a 

remplacé la pédagogie du travail. Voici pourquoi les enseignements fondamentaux ont reculé au 

bénéfice des activités dites d’éveil. En trente ans, le nombre d’heures de français en CP est passé de 15 

à 9.  

Un premier socle doit être retrouvé par l’affirmation de la priorité des savoirs fondamentaux à 

l’école primaire, et particulièrement du français. Cette première langue connue et maîtrisée permet 

tous les modes d’expression personnels, y compris la pratique d’autres langues après elle. Pour cela, il 

faut organiser le retour à la méthode de lecture syllabique. Plusieurs études attestent qu’apprendre à 

lire les mots en identifiant les syllabes qui les composent permet de prendre pied le plus sûrement dans 

la structure de la langue française. La méthode globale, qui consiste à apprendre les mots entiers, voire 

la méthode semi-globale, qui reste éloignée de la méthode syllabique, apportent une connaissance 

superficielle de la langue. De même, il faut insister plus que jamais sur l’apprentissage de l’écriture 

manuscrite. L’enfant, qui va pratiquer l’informatique, a besoin de maîtriser sa langue. L’apprentissage 

des langues étrangères, dont l’anglais, viendra après.  

Un second socle sera atteint avec l’apprentissage des règles de vie en société à l’école primaire. Ce 

sont d’autres fondamentaux, qui ne tiennent pas à des savoirs académiques, mais qui sont aussi 

essentiels. L’école est aujourd’hui un lieu où la violence de notre société, voire de la vie dans certaines 

familles, se reflète dans les relations quotidiennes entre les élèves, mais également entre ces derniers et 

leurs professeurs. Beaucoup d’élèves ne savent plus se comporter dans un milieu social. Il faut ainsi 

compléter les programmes de l’instruction civique par un apprentissage des règles de vie en société, 

lequel passe par la réponse à plusieurs questions, dont celles-ci : comment prendre la parole en 

groupe ? Comment témoigner de son respect à son voisin ? Comment se sentir solidaire de la vie d’un 

groupe ?  
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D’autres propositions pourront être étudiées afin de renforcer cet apprentissage de la conduite sociale 

dans l’institution scolaire : le port d’un uniforme (gage de l’égalité sociale), le vouvoiement des élèves 

par les professeurs, et non seulement de ces derniers par ces premiers (exemple du respect de l’enfant 

qui en manque dans beaucoup de milieux sociaux), une participation financière symbolique à la 

scolarité (garantie du respect du matériel), une attention des professeurs à leur propre tenue 

vestimentaire (effet miroir d’une solennité retrouvée).
14

 

Il faut associer, à l’école primaire, l’apprentissage des savoirs fondamentaux avec les règles de vie en 

société. Le temps viendra du collège, qui doit être le socle de la formation progressant vers 

l’autonomie des élèves, puis du lycée, où les filières se diversifient mais sans hiérarchie entre elles, 

afin de permettre l’accès de tous à tous les métiers.  

 

 

Collèges de France 

 

Comme l’avait justement relevé Pierre Nora, la réforme du collège initiée par le Gouvernement au 

printemps 2015 a « réveillé un volcan dans les profondeurs de la société ».
15

 Le mécontentement de la 

population est à l’extrême face à la succession de réformes que nos responsables politiques conduisent 

sans prendre le dessus sur les pédagogues, déconnectés des réalités jusque du langage courant, qui leur 

proposent ces réformes.  

Il faut ainsi passer outre la stigmatisation politicienne, sachant que la droite (à l’origine du collège 

unique et du collège autonome) et la gauche (rompue aux gadgets pédagogiques) partagent une 

responsabilité historique, en posant trois questions simples : veut-on d’un collège unique ? Veut-on 

d’un collège autonome ? Quelles disciplines enseigner au collège ?   

Veut-on d’un collège unique ? Nous avons rappelé que la proportion d’enfants d’ouvriers et 

d’employés, parmi les étudiants des grandes écoles, a baissé. Selon certains, cette baisse est liée à la 

mise en place du collège unique. Avant celui-ci, la réunion dans les mêmes classes des enfants les plus 

doués d’une génération, quelque que soit leur milieu social, était un facteur indiscutable de réussite. 

Ces classes tiraient particulièrement vers le haut les plus doués des enfants des milieux populaires, 

mais il faut aussi dire qu’elles concernaient un tout petit nombre de ces enfants. Les initiateurs du 

collège unique en 1975 voulurent cependant donner un « savoir commun » à tous les jeunes Français, 

pour reprendre l’expression de Valéry Giscard d’Estaing, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire (16 

ans).
16

 Un tel dessein était fort.  

A l’heure où la communauté nationale se fragmente, il faut conserver ce dessein. Nous privilégierons 

ainsi le collège unique, tout en poursuivant son adaptation intelligente et souple par le jeu des options. 

Instaurer une sélection ou une séparation des enfants, entre différentes filières ou classes de niveaux, 

dès la 6
ème

, apparaît aujourd’hui beaucoup trop précoce et contreproductif, comme plusieurs études 

sérieuses l’attestent. La France irait ainsi à rebours des évolutions constatées dans plusieurs pays 

européens.  

                                                      
14

 Voir les leçons tirées par le président de la Fondation Espérance banlieues dans son livre d’entretiens avec 

Harry Roselmack (Harry Roselmack et Eric Mestrallet, Espérance banlieues, Ed. du Rocher, 2015). 
15

 Pierre Nora, Entretien avec Vincent Tremolet de Villers, Le Figaro, 25 mai 2015. 
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 Valéry Giscard d’Estaing, Démocratie française, Paris, Fayard, 1976, p. 66. 
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Veut-on d’un collège autonome ? Dans la réforme promue par la gauche, il y a un volet qu’avait porté 

elle-même la droite : chaque collège pourra répartir 20 % de l’emploi du temps, à savoir 4 heures par 

semaine, entre des accompagnements personnalisés des élèves et un travail en groupe. Droite et 

gauche sont ici complices du préjugé en faveur de l’autonomie des établissements scolaires qui reste la 

solution à leurs yeux quand l’Etat central a failli. Dans une période où la société est fragile et traversée 

par beaucoup d’antagonismes, la décentralisation éducative risque d’être un facteur de division 

supplémentaire. 

Malgré l’unité des programmes scolaires, ne va-t-on pas creuser des différences entre les territoires ? 

Est-il judicieux d’aller dans cette voie alors qu’on veut un enseignement recentré sur les valeurs de la 

République face aux défis de l’ignorance et de l’intolérance ? Nous ne le pensons pas, et c’est 

pourquoi nous favoriserons le maintien d’un même collège, reposant sur un enseignement commun 

et des options limitées, pour tous les jeunes Français. Cette unité de l’enseignement au collège ne 

fait nullement obstacle par ailleurs à des enseignements de soutien pour les enfants en difficulté. Bien 

au contraire.  

Quelles disciplines enseigner au collège ? Dans le droit fil de ce que nous avons proposé pour l’école 

primaire, il convient de choisir et renforcer la formation aux grandes disciplines. L’enseignement 

repose depuis l’origine sur ces disciplines abordées de manière autonome : français, mathématiques, 

langues anciennes et vivantes, histoire et géographie, sciences naturelles, sport, etc. Les réformes 

récentes menées par les politiques ont souhaité développer des cours interdisciplinaires. L’intention est 

louable puisqu’il s’agit d’aider les élèves à faire le lien entre les différentes disciplines qu’ils 

apprennent.  

Mais ne confondons-nous pas la formation de base avec l’ouverture et la curiosité personnelle qui 

doivent bien sûr accompagner les cours suivis au collège ? Il faut choisir le maintien de 

l’enseignement des disciplines centrales au collège, et surtout faire ici confiance aux professeurs 

pour ouvrir leur enseignement au-delà de leur discipline dans la propre dynamique de leurs cours. 

L’interdisciplinarité, au travers de cours assurés par plusieurs professeurs devant les mêmes classes, 

n’est pas la priorité de notre système éducatif. 

 

 

Le lycée ou l’apprentissage de l’autonomie  

 

Si un cadre commun doit être maintenu à l’école primaire et au collège, la recherche de l’autonomie 

de l’élève doit être privilégiée au lycée. Ce dernier doit en effet amorcer une évolution qualitative dans 

le parcours scolaire de l’enfant, pour le préparer à apprendre seul et à choisir le métier qui correspond 

pleinement à sa vocation. 

C’est une tendance que les spécialistes de l’éducation de plusieurs pays analysent aujourd’hui et dont 

il nous faut tenir compte : l’enseignement va évoluer vers des modes d’apprentissage de plus en plus 

individuels et à un âge de plus en plus avancé. Internet est passé par là. On apprendra en ligne, chez 

soi, à la carte. Les élèves de nos établissements d’enseignement doivent ainsi savoir apprendre, en 

grandissant, de plus en plus seuls. Le lycée sera l’étape décisive de cet apprentissage.  
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La perspective de la révolution scolaire attendue est bien celle qui, en se saisissant du parcours de 

l’élève de son plus jeune âge à son entrée dans la vie adulte, saura marquer le passage de 

l’enseignement direct du maître à l’élève à l’autonomie des acquisitions par celui-ci. Il faut ainsi 

s’assurer de la progression des apprentissages et de l’assimilation par les élèves des méthodes et des 

compétences sur une période qui commence à l’école primaire et s’achève au lycée, grâce à une 

évaluation à la fois objective et personnelle.  

Nous proposons la création d’une Agence nationale d’évaluation du parcours scolaire pour définir 

les critères de cette évaluation, car il est temps de dissocier de l’Education nationale une instance 

propre d’évaluation des performances de notre système scolaire. Des représentants des établissements 

publics et privés, outre naturellement des représentants des familles, participeraient à cette instance, 

qui offrirait à la nation l’évaluation collective dont elle a besoin pour prendre les décisions qui 

s’imposent. 

La formation aux métiers est l’autre priorité du lycée. Les élèves de nos établissements 

d’enseignement doivent réussir leur entrée dans la vie professionnelle par des choix pleinement 

éclairés et sans tabou. Particulièrement, en direction des métiers dits manuels, aujourd’hui repoussés 

ou jugés dégradants.   

Nous lancerons une réforme qu’avait eu à cœur de réaliser Luc Ferry quand il était ministre de 

l’Education nationale : la création des écoles des métiers. Il s’agit de rassembler en un même lieu la 

formation à tous les métiers d’une même branche et surtout tous les niveaux de diplôme, du CAP 

jusqu’aux masters pro, afin de donner aux élèves l’envie et les moyens d’aller aussi loin qu’ils le 

peuvent dans la voie professionnelle choisie par eux, et de leur montrer d’emblée qu’elle peut être une 

voie d’excellence. Cela facilitera l’accès des bacheliers professionnels à l’enseignement supérieur 

professionnel, mais aussi général.  

Il faut organiser une meilleure orientation des élèves à la sortie de leur scolarité, en reconnaissant un 

prestige et une qualification exigeante aux métiers non académiques. La discrimination entre filières 

générales et filières techniques ou professionnelles doit disparaître. Il s’agit de remplacer l’orientation 

subie par l’orientation choisie.  

L’enjeu est de mettre sur un pied d’égalité toutes les filières de la formation. La France ne peut pas se 

permettre de gaspiller tant de talents et de vocations, et laisser tant de jeunes sur le bord des chemins 

de la réussite. 

 

 

La seconde chance 

 

La formation professionnelle est un besoin des entreprises et des salariés. Voici pourquoi les deux 

grands régimes qui l’ont organisée ont été négociés par les partenaires sociaux et abouti aux accords 

nationaux de 1970 et de 2013. L’Etat n’a pas à intervenir dans l’établissement de ces régimes. L’effort 

de la nation se monte aujourd’hui à 30 milliards d’euros par an. Cette somme est suffisante, mais il 

faut mieux l’utiliser. Un bilan des actions entreprises dans ce domaine, notamment s’agissant des 

formations destinées aux personnes sans emploi, devra être fait en 2017. 
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En revanche, il convient de se saisir d’urgence du dossier de l’apprentissage qui doit être davantage 

soutenu par les financements des régions, et généralisé à toutes les filières de formation et à tous les 

niveaux (du CAP aux masters). Après le temps de la scolarité obligatoire qui s’arrête à 16 ans, il faut 

donner accès à une formation adaptée de deux années supplémentaires pour tout jeune sorti du 

milieu scolaire. C’est la seconde chance donnée à tous les individus d’une société pour qu’ils 

retrouvent ou restent dans l’emploi.  

 

 

La formation et la reconnaissance retrouvées des maîtres 

 

Une réforme absurde a conduit, en 2009, à renoncer à la formation des professeurs de l’enseignement 

primaire et secondaire. Pour la suppression de 9 567 postes dans l’Education nationale, tels que les a 

recensés la Cour des comptes, on a mis en péril le bon fonctionnement de l’ensemble du système 

éducatif de la nation.  

Une utile décision a été prise en 2012 avec la création des écoles supérieures de l’enseignement et de 

l’éducation. Il convient de poursuivre le renforcement de la formation des enseignants, en leur 

proposant un pré-recrutement un an avant la fin de leurs études pour mieux les former à la pédagogie, 

parallèlement à leur formation universitaire.  

C’est un chiffre caché : au cours des dix dernières années, le nombre de candidats à des postes 

d’enseignants a été divisé par trois, passant de 95.000 à moins de 30.000 par an. C’est un métier qui 

est à présent rejeté et mal considéré. Après le renforcement de la profession, il faut revaloriser la 

rémunération des enseignants qui est plus faible que dans la plupart des pays européens 

comparables, notamment en début de carrière. Cette revalorisation sera financée dans le cadre global 

du redéploiement des effectifs.  

Il est nécessaire pour la nation que la formation et la situation des maîtres de ses établissements 

d’enseignement soient reconnues et traitées comme il faut.   

 

 

Pour le choix libre de l’établissement d’enseignement 

 

Une règle non écrite impose que les écoles privées sous contrat ne dépassent pas 20 % du nombre des 

établissements scolaires sur le territoire. Convenons d’abolir une telle règle. L’enseignement doit être 

un choix libre des parents dans l’ensemble du pays.  

Il faut rendre effectif le choix réservé aux parents de pouvoir inscrire leurs enfants dans un 

établissement d’enseignement public ou dans un établissement d’enseignement privé sous 

contrat. Cette liberté est plus riche d’espoir que la voie qui conduit à l’autonomie de la direction des 

établissements d’enseignement.  
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Ceux-ci, choisis par les parents, appliqueront la même scolarité. En effet, tous les établissements, 

publics et privés sous contrat avec l’Etat, doivent respecter les objectifs fixés au plan national en 

matière de programmes et de disciplines. En bénéficiant des mêmes moyens humains et matériels, ils 

participeront au même service public de l’enseignement. Seulement, les parents, pour des raisons qui 

sont propres, tenant à de multiples critères, doivent pouvoir choisir. 

On objectera que tant la carte scolaire actuelle que la liberté de choix proposée ci-dessus peuvent 

conduire à des ghettos et à des formes de communautarisme scolaire. C’est pourquoi des mesures 

correctrices seront mises en œuvre.   

 

 

Trois actions pour l’enseignement supérieur 

 

L’enseignement supérieur de notre pays s’est divisé, au cours des trente dernières années, en deux 

catégories d’établissements : d’une part, les grandes écoles réservées à une élite de notre jeunesse et 

dont le coût de la scolarité est de plus en plus élevé ; d’autre part, les universités accessibles à tous et 

paupérisées, où il deviendra rapidement difficile de maintenir les traditions d’excellence qui sont les 

leurs, dans la formation comme dans la recherche. Relevons l’arrivée de 65.000 étudiants 

supplémentaires au mois de septembre 2015 dans nos universités. 

Il faut rompre avec cet enseignement à deux vitesses. Trois actions doivent être engagées pour 

dessiner un nouveau paysage de l’enseignement supérieur dans notre pays.  

En premier lieu, il faut relancer le chantier de l’autonomie des universités, interrompu par l’alliance 

de l’administration centrale de l’Etat et du corps enseignant lui-même cherchant à préserver son 

indépendance. Les universités doivent grandir en étant souveraines dans leurs choix et par leurs 

moyens. Il faut suivre l’exemple de grandes universités étrangères qui doivent leur rayonnement à leur 

parcours indépendant.  L’autonomie des universités doit aller jusqu’à la liberté pour chaque 

établissement de recruter les professeurs de son choix, de définir les services d’enseignement et de 

recherche qui correspondent à ses choix stratégiques et de trouver les modes de rémunération qui 

contribueront à son attractivité. 

Il ne s’agit pas de remettre en cause les libertés universitaires, ou le statut des personnels enseignants 

et administratifs, ni la tutelle de l’Etat qui implique, au-delà du maintien du financement public, le 

monopole de la collation des diplômes nationaux. Les universités doivent seulement grandir dans ce 

cadre et à partir de lui.  

En deuxième lieu, les universités, mais plus encore les grandes écoles, doivent renforcer leurs liens 

avec la recherche, notamment au niveau des masters et des doctorats. Nous proposerons 

d’approfondir l’alliance entre l’enseignement supérieur et la recherche. Là, se joue le 

rayonnement intellectuel du pays et la préparation du progrès des sciences qu’appelle notre société. 

Nous estimons nécessaire de disposer à la fois d’universités de recherche intensive de niveau mondial 

(auxquelles seraient rattachées les unités des grands organismes de recherche, notamment du CNRS, et 

dans lesquelles pourrait être mis en place un statut de double appartenance professeurs des universités-

directeurs de recherches permettant de doubler la rémunération des enseignants-chercheurs) et 
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d’universités davantage tournées vers les formations professionnelles supérieures en lien avec les 

pôles de compétitivité et les régions.  

En troisième lieu, l’accroissement des effectifs de l’enseignement supérieur, qui va se poursuivre et 

qui correspond à une demande autant des jeunes que des entreprises, nécessite un accroissement de ses 

moyens financiers. Nous proposons de lancer un programme de 3 milliards d’euros pour l’égalité 

et la qualité de l’enseignement supérieur. Ce programme serait cofinancé par un emprunt d’Etat d’1 

milliard d’euros appelant à une mobilisation symbolique de la nation, et l’augmentation des droits 

annuels d’inscription universitaire à 1.000 euros (contre 300 euros en moyenne aujourd’hui à 

l’université) pour les 2 des 3 millions d’étudiants qui ne sont pas boursiers. La première moitié serait 

consacrée à l’augmentation du nombre et du niveau des bourses, actuellement très insuffisants, et 

l’autre à l’amélioration des moyens de fonctionnement des établissements.  

Notre système d’enseignement ainsi reconstruit, en même temps qu’il doit donner son ressort le plus 

précieux au progrès de l’individu, doit offrir un atout de premier ordre à la croissance de la nation. 

    

    

Les temps de vie de la culture  

 

L’accès à l’art et à la culture, que ce soit par la littérature, les arts plastiques, l’architecture, la 

musique, le cinéma, les arts de la scène et de la rue, permet à chaque individu de se dépasser et de 

transformer sa vie en l’enrichissant et en l’ouvrant vers les autres. Il faut, dans le parcours de chaque 

individu, favoriser les temps de vie de la culture. 

La France dispose d’institutions culturelles et artistiques nombreuses et, le plus souvent, d’excellents 

niveaux. Grâce à la décentralisation voulue par André Malraux avec les Maisons de la culture, les 

activités culturelles sont désormais réparties sur l’ensemble du territoire. L’Etat, les collectivités 

territoriales, les associations, les acteurs et les partenariats privés prennent chacun leur part dans un 

effort national qui a peu d’égal dans le monde. 

La priorité est ainsi de mieux utiliser cette offre culturelle et de permettre au plus grand nombre d’y 

accéder. Beaucoup de nos concitoyens ne la connaissent pas. Et, s’ils la connaissent, hésitent à y 

accéder : entrer dans un musée ou un théâtre est encore aujourd’hui un acte qui n’est ni simple, ni 

naturel pour beaucoup, notamment dans les milieux populaires.  

Nous voulons développer l’appétit de la culture, qui passe par la formation artistique initiale dans 

tous les établissements d’enseignement, en faisant appel notamment aux intermittents. La formation 

du goût est elle aussi essentielle. Le cadre de vie est déterminant. Comment rendre en effet un jeune 

sensible à la beauté quand nos villes sont défigurées par tant d’autorisations de construire données 

sans discernement ?  

Tous les Français, à tous les âges, doivent avoir la possibilité de découvrir, apprendre et se retrouver 

dans toutes les manifestations culturelles du pays à tous les moments de leurs vies. Il faut simplifier et 

encourager aussi toutes les pratiques, afin de rendre possible le projet de chaque individu dans et avec 

la culture. 
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Mais la culture a également un impact économique majeur pour la France. Les industries culturelles 

ont vocation à générer de l’activité et de l’emploi. C’est le cas pour la musique, l’édition, le cinéma, 

les festivals, la filière patrimoniale (entreprises de travaux,  animation des monuments et musées), la 

restauration des œuvres, etc., et toutes les activités qui y sont associées ou qui en résultent.  

Tout doit être fait pour développer l’ensemble de ces activités. Dans le secteur cinématographique et 

audiovisuel, et indépendamment de la transformation de sa régulation par l’Etat qui sera abordée dans 

le chapitre suivant, la France doit poursuivre son effort qui est l’un des plus soutenus au monde. Nous 

proposons de transformer le Centre national du cinéma en un Centre national du cinéma et de 

l’audiovisuel qui gérera les fonds de soutien à la production dans ces domaines.  

Nous fixons comme objectif général d’augmenter la part du tourisme, notamment culturel, à 

hauteur de 10 % du PIB en l’espace de dix années. Il s’agit de mobiliser les richesses culturelles et 

naturelles de la France, sa création, son patrimoine, ses sites, pour le développement économique du 

pays et de tous ses territoires.  

Enfin, le président qui sera élu en 2017 ne nommera qu’un ministre de la culture pour cinq ans. Le 

secteur de la culture souffre de l’empilement d’actions et des textes, mêlant, comme le dernier projet 

de loi défendu par la jeune ministre socialiste, des pétitions de principe - « la création artistique est 

libre » - à des mesures de détail - régime de la billetterie -. La mesure que nous proposons est certes 

symbolique, mais signifie que l’Etat, après avoir repensé son intervention, doit redonner du temps et 

de la liberté à la création artistique en limitant son emprise réglementaire. 
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Chapitre 5 

 

Pour une société aux repères solides 
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Nous souhaitons promouvoir une société aux repères solides qui permette à chacun de trouver sa 

place, de faire ses choix de vie privée et d’exprimer ses convictions, et est fondée sur le respect de la 

dignité de l’homme, de la femme et de l’enfant, ainsi que sur les valeurs fondamentales de la 

République (liberté, égalité, fraternité). Nous appelons à la constitution d’une société qui privilégie la 

confiance entre les individus comme entre les catégories qui la composent, non la confrontation et 

l’exclusion.  

 

* 

 

Nous vivons dans une société aux repères disparus. Il ne s’agit pas d’idéaliser les sociétés d’autrefois. 

La nôtre évolue avec un dynamisme magnifique, qu’incarnent particulièrement les initiatives de la 

société civile ; mais elle se délite en même temps, parce qu’elle peine à trouver ses propres repères. 

Les plus faibles en sont les premières victimes. Si la famille n’est plus unie, si l’école répète les échecs 

dans le parcours d’un enfant, si les valeurs humanistes sont bafouées tous les jours dans l’indifférence, 

les premières personnes qui en souffrent sont celles issues des milieux les plus défavorisés. L’échec 

scolaire, avons-nous relevé plus haut, est d’abord un échec social, et le basculement de la pauvreté 

dans la précarité tient à l’accumulation de plusieurs handicaps : une séparation, le chômage, une 

maladie, chez les mêmes personnes dans les mêmes milieux sociaux.  

Les repères perdus sont aussi purement matériels. Il s’agit, par exemple, de ceux qui existaient dans 

les transports en commun ou à l’hôpital. Une nouvelle fois, les moins bien lotis subissent le plus les 

transports défaillants, trains en retard ou trains bondés, trains rendus aussi plus onéreux par des 

décisions des collectivités publiques qui ont décidé de reporter sur le prix du billet l’absence 

d’arbitrage avec d’autres contraintes. Ce sont les mêmes qui pâtissent des soins inégaux dans nos 

établissements hospitaliers.  

Notre projet politique pour le pays est un projet de société. Il sera le projet pour une société aux 

repères solides. Les Françaises et les Français l’attendent maintenant. Et nous devons, et nous 

pouvons, nous rendre collectivement capables de vivre ensemble dans une société où chacun trouve sa 

place.  
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La famille et la révolution des modes de vie 

 

La famille revient régulièrement dans le débat national. Les déclarations à l’emporte-pièce des 

responsables politiques ne facilitent pas la sérénité à son sujet. Il faut parier que, dans les mois qui 

viennent, à l’approche et durant la campagne pour l’élection présidentielle, d’autres déclarations 

suivront de la part d’autres responsables, mêlant les actes de foi aux choix tactiques, le souci de 

convaincre au désir de plaire. 

Il ne s’agit pourtant pas ici de faire ou de défaire la loi pour des raisons électorales. Notre société est 

marquée par un manque d’espérance généralisé, du fait d’un chômage endémique et d’une 

organisation de la vie quotidienne de plus en plus absurde. Elle cherche des repères. Il faut l’aider à les 

trouver. 

La famille est l’un d’entre eux, si ce n’est le repère. Elle l’est parce qu’elle définit une solidarité 

fondamentale entre les individus qui la composent. Quand les structures de la société s’écroulent, c’est 

elle qui reste. Par quel miracle conserve-t-elle cette force morale ? Elle est la conséquence et le but à la 

fois d’une union qui reproduit l’origine de la vie. 

Les jeunes ont confiance dans la famille. Dans une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1.001 

personnes âgées de 18 à 29 ans, le premier acteur élu par les jeunes est la famille (pour 89 % d’entre 

eux), contre les chefs d’entreprise (40 %), le gouvernement (12 %) et les partis politiques (7 %).
17

  

L’école ne peut plus se penser par ailleurs sans le rôle des familles, et la démission de beaucoup 

d’entre elles qui s’en remettent aux enseignants pour apprendre une discipline de vie à leurs enfants est 

un handicap pour l’enseignement lui-même. 

Mais la famille n’est plus aujourd’hui indissociablement liée au mariage. L’évolution des modes de 

vie l’a dépassée. Voici pourquoi il nous faut rappeler la force de la famille et être symétriquement 

attentifs à la diversité des modes de vie.  

Nous devons bâtir un vivre ensemble et les règles qui fondent ce vivre ensemble. Nous devons trouver 

les justes marques qui donnent du sens à l’organisation des relations civiles et sociales, à la vie 

personnelle et à la vie collective des gens. Enfin, tout le monde n’a pas les moyens dans notre société 

d’être conduit par la souveraineté de ses choix individuels. Il faut des règles. Et ces règles doivent être 

justement des repères qui recouvrent les évolutions du corps social.  

Nous proposons d’arrêter résolument, sur ce sujet délicat mais essentiel de la famille et de la 

révolution des modes de vie, la ligne de partage entre ce qui doit être libre (tout ce qui consacre un 

choix d’amour : le mariage, les unions, l’adoption, etc.), et ce qui ne peut pas l’être (tout ce qui 

touche à la formation de la vie : gestation pour autrui, etc.).  

Tous les hommes et toutes les femmes doivent trouver dans notre société un contrat consacrant leur 

amour. Ce contrat n’aurait pas dû être celui du mariage, qui devait rester propre aux couples réunissant 

un homme et une femme. Mais revenir sur la réforme récente qui en a décidé autrement ne sera pas 

possible, sans provoquer de nouvelles violences morales dont notre société n’a nul besoin. Faire et 

défaire des lois n’est pas définir un projet de société. Nous rechercherons par-dessus tout un ordre 

stable des relations entre les êtres humains.  

                                                      
17

 IFOP pour SOCIETECIVILE2017, mars 2016. 
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En sens inverse, l’enfant a besoin de parents des deux sexes, avec leur caractère différent et 

complémentaire. Ce besoin n’est satisfait, ni dans les familles monoparentales, désormais nombreuses, 

ni dans celles où les parents ont le même sexe, indépendamment de l’affection qui leur est apportée 

par ces derniers. Il s’agit là d’un constat. 

On ne peut pas suivre les promoteurs de la théorie des genres selon laquelle le sexe ne résulterait pas 

de la nature d’une personne mais de son choix. En effet, cela n’est constaté que dans des cas 

exceptionnels. Mais ne confondons surtout pas la règle et l’exception. On rappellera d’ailleurs que, 

selon de nombreuses études, l’immense majorité des personnes homosexuelles ne revendiquent pas 

d’autre sexe que celui que la nature leur a donné.  

La révolution en cours des modes de vie conduira sans doute à adapter le Code civil. Cette évolution 

devra traduire les deux exigences de l’amour et de la nature.  

 

 

Pour une nouvelle politique de l’habitat 

 

Avec la famille, l’habitat est un autre repère essentiel de la vie humaine. Celui-ci ne peut pas en effet 

être réduit à une politique publique. Son logement est l’élément de son statut pour chaque individu 

dans notre société. Un individu doit disposer d’un logement pour vivre dans la société. Des droits aussi 

essentiels que ceux de l’accès à l’école, à la santé et au travail sont liés au logement.  

Les politiques conduites dans ce domaine depuis trente ans sont un échec. Elles ont créé une inégalité 

criante dans l’accès de tous au logement, et s’épuisent dans des programmes de construction de plus 

en plus onéreux et de moins en moins efficaces. Ces politiques n’ont pas pris en compte des évolutions 

nouvelles et durables de notre société. 

La première est la grande disparité des territoires, que l’émergence des grandes métropoles régionales 

invite à regarder d’un œil nouveau. La politique du logement ne peut plus être conçue abstraitement 

depuis Paris. Elle doit être rendue aux territoires. 

Dans ce sens, la politique du logement doit relever des grandes agglomérations érigées en 

métropoles et des régions pour les autres communes (voir notre proposition de réorganisation 

territoriale, chapitre 6). L’Etat conservera la responsabilité de fixer la politique des aides au logement. 

Privilégiant depuis des décennies l’aide à la personne plutôt que l’aide à la construction, passant 

largement par l’outil fiscal du crédit d’impôt pourtant inapplicable aux 55% de foyers qui ne paient 

pas l’impôt sur le revenu, modifiée sans cesse par chaque ministre en charge du logement, cette 

politique, qui coûte au total environ 40 milliards d’euros par an, devra être clarifiée et stabilisée, afin 

d’être efficace et de permettre à tous d’accéder à un logement.  

La deuxième évolution concerne l’urbanisme. Celui-ci a été et reste encore une police administrative. 

Cette police, ou définition unilatérale de règles, a épuisé son utilité initiale et ne correspond plus aux 

données du marché. Il s’accompagne d’une contestation de plus en plus vive des autorisations 

délivrées sur leur fondement et crée donc une insécurité juridique défavorable aux programmes de 

construction, quand il ne témoigne pas d’options souvent incongrues de maires décidant seuls. C’est 
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pourquoi nous devons instaurer le cadre d’un urbanisme contractuel, résultant d’un partenariat 

avec les opérateurs immobiliers, sous réserve bien sûr du respect de règles d’ordre public. 

La troisième évolution concerne la politique foncière. C’est en anticipant les besoins de construction, 

notamment de logement, dans les documents d’urbanisme et en en tirant les conséquences pour 

constituer de nouvelles réserves foncières, qu’on pourra faire baisser un des postes les plus 

importants des coûts et donc des prix des logements. 

Il faut se fixer comme objectifs, d’ici à 2022, d’une part, la résorption complète de l’habitat insalubre 

et, d’autre part, la possibilité, pour chaque individu ou chaque ménage, de disposer en tant que 

propriétaire ou locataire d’un logement, à un coût raisonnable. Le régime complexe et inefficace du 

droit au logement doit être profondément réformé.  

 

 

Pour la reconquête des services publics 

 

La France a une tradition de service public dont on a rappelé qu’ils forment la vie collective de la 

nation. Ils reposent sur des réseaux exploités par des entreprises publiques ou des entreprises privées 

participant à l’exercice de missions d’intérêt général qui rapprochent les citoyens de tous les 

territoires. Leur existence est essentielle notamment pour les classes moyennes qui les utilisent le plus.  

Alors que la dépense publique atteint un niveau record de 57 % du PIB, l’impression générale est 

paradoxalement que les services publics ne répondent plus aux besoins de tous les Français. Il faut 

entreprendre la reconquête des services publics par deux choix forts et simples, qui permettront aussi 

de garantir la présence de la République dans tous les territoires. 

Le premier est d’établir des contrats d’objectifs entre l’Etat et les grands opérateurs de services 

publics, aux termes desquels les règles spécifiques d’organisation et de fonctionnement de ces 

derniers seront rappelées à leurs responsables. Un service public, qu’il soit national ou local, s’il doit 

être efficace, n’a pas à être soumis à des objectifs de rentabilité comme une société existant dans le 

secteur concurrentiel, mais doit poursuivre le but du service de la collectivité. Ne perdons pas de vue 

les trois lois fondamentales du service public, à savoir l’égalité, la continuité et l’adaptation.  

Pourquoi voudrait-on toujours voir la SNCF verser des dividendes à l’Etat, alors qu’elle devrait 

investir ses résultats dans la qualité du service des trains ? Comment la Poste a-t-elle pu vendre à ses 

guichets des biens de consommation courante, et ne plus offrir nombre de services postaux, à 

commencer par la fourniture de timbres, qu’au travers de machines automatiques ? Les entreprises ou 

les établissements publics en charge des services publics doivent continuer d’assurer avec exigence et 

avec cohérence les prestations qu’attend la population. Cet objectif leur est propre, et commande une 

réorientation fondamentale de leur mode de gestion.  

Le second choix sera de mettre en place des Maisons des services publics regroupant le plus grand 

nombre de ceux-ci. Nous savons que l’une des armes pour lutter contre le communautarisme est 

précisément la présence des symboles incarnant les valeurs de la République dans les territoires. Cette 

présence doit être assurée par les services publics. Mais, afin d’être économe des moyens humains, 

matériels et financiers qui souvent se recoupent ou font double emploi, il sera judicieux de réunir leurs 
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points de contact avec le public dans des bâtiments communs appelés les Maisons des services publics, 

dont un premier cadre a été établi par le législateur mais a été peu utilisé.  

Le réseau de la Poste sera pris comme base. Au sein de ce réseau, dans un premier temps, 1.000 sites 

seront transformés en Maisons des services publics. Après évaluation, leur nombre pourra être accru et 

atteindre 2.000 sites. Nous devons nous fixer comme objectif d’installer une Maison des services 

publics par canton, en priorité dans les zones rurales ou faiblement urbanisées. 

Dans ces maisons, les services de la Poste et ceux de l’Etat, des caisses de la Sécurité sociale, de Pôle 

emploi ou de collectivités territoriales, donneront des informations ou délivreront des documents mais 

prendront également les décisions simples concernant les citoyens et les entreprises. Ces maisons 

serviront enfin à réduire la fracture numérique, en facilitant, pour certaines personnes, notamment 

âgées, l’accès à différents services en lignes. 

Enfin, nous souhaitons organiser les Etats généraux des villages de France, afin de lancer un 

programme d’action visant à les revivifier et mettre en valeur leurs atouts.  

 

 

De la société de réseaux à la vie de la cité 

 

L’individu vit dans une nouvelle société : la société de réseaux, ou la société connectée par internet. 

Celle-ci ne se limite pas au monde de la communication. Elle encadre l’individu dans sa vie privée et 

professionnelle, et organise ses relations avec les autres. Elle supplante les conceptions anciennes de la 

vie en collectivité. 

Cette société de réseaux est aussi le terrain sur lequel perd pied la représentation politique 

traditionnelle. Elle crée une nouvelle nature politique. Les femmes et les hommes, qui débattent 

aujourd’hui sur internet et sur les réseaux sociaux, expriment leurs choix et leurs opinions en dehors 

des cadres établis de la politique classique. Ils forment la nouvelle cité politique.  

Cette cité de fait doit être tout d’abord une cité universelle ou sans discrimination. Son importance 

exige qu’elle soit accessible dans tout le pays. En 2016, 50 % des foyers ont accès au très haut débit. 

Nous permettrons l’accès de tous au très haut débit en cinq ans, en y consacrant une partie des 

recettes de la taxe à prélever  sur le chiffre d’affaires des grandes entreprises du web, dont nous allons 

tout de suite parler. 

Cette cité de fait doit aussi devenir une cité de droit, en trouvant les règles qui protègent les individus. 

L’un des enjeux d’une telle régulation est le statut des données personnelles qui sont utilisées 

aujourd’hui par les grandes entreprises digitales ou les acteurs majeurs d’internet.  

Ces données sont réutilisées gratuitement pour être triées et retraitées par elles afin de produire leurs 

propres services aux personnes. Les entreprises disposent ainsi d’une matière première gratuite, ont 

des coûts de réutilisation de ces données très faibles et en tirent d’importantes recettes publicitaires qui 

leur donnent des marges commerciales très élevées. Elles s’arrangent pour déclarer ces marges dans 

des pays où les impôts sont bas (Luxembourg, Irlande), voire dans des paradis fiscaux. Ces entreprises 

surtout ne payent pas d’impôt en France, alors qu’elles bénéficient, comme tous les autres acteurs de 
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l’économie, des dépenses collectives de la nation à travers les infrastructures collectives et les services 

publics. 

Nous proposons donc d’instituer une taxe sur le chiffre d’affaires des grandes entreprises du web, 

puisque celles-ci minorent artificiellement leurs marges en France pour échapper à l’impôt sur les 

sociétés. Cette taxe serait due par ces entreprises lorsque leur chiffre d’affaires dépasse un certain 

seuil, afin de ne pas pénaliser les start-up de la révolution numérique qui sont nombreuses en France. 

Son produit servirait à financer, d’une part, la proposition précédente, qui vise à permettre l’accès de 

tous au très haut débit, en renforçant les infrastructures des réseaux encore insuffisants dans de 

nombreuses régions de notre pays, et, d’autre part, les contenus créatifs, ainsi que le soutien à la 

création audiovisuelle.  

Un autre enjeu est celui de l’avenir de la régulation de l’audiovisuel, à l’ère du numérique. De façon 

croissante, et à terme sans doute de façon quasi exclusive, les contenus audiovisuels seront 

accessibles, non plus par la diffusion hertzienne, mais par l’internet fixe et, demain, mobile. Chacun 

pourra accéder à tout moment, en tout lieu, sur tous les terminaux (téléviseur, écran d’ordinateur, box, 

tablette, smartphone, etc.) aux contenus de son choix.  

Alors que les chaînes et les contenus se multiplient, comme ce fut le cas pour la presse écrite à la fin 

du XIX
ème

 siècle, ne faut-il pas ainsi aller, pour l’audiovisuel, vers une législation aussi libérale, c’est-

à-dire favorable aux libertés, que la grande loi de 1881 sur la presse, activité qui d’ailleurs migre 

progressivement sur internet ?  

C’est dans cet esprit que nous proposons de créer une autorité publique indépendante chargée des 

médias en ligne, dont la fonction sera de veiller à ce que des abus (par exemple l’atteinte à la dignité 

humaine ou à d’autres droits fondamentaux) ne soient pas commis par ces derniers. Si tel est le cas, 

elle pourra saisir un juge pour y mettre fin ou sanctionner la personne physique ou morale en cause. 

Cette autorité disposerait aussi des compétences nécessaires afin de veiller au pluralisme des médias, 

en évitant les concentrations excessives.  

L’Etat doit par ailleurs revoir l’organisation de sa propre présence dans le vaste secteur des médias. 

Nous proposerons de préparer la création d’une grande entreprise audiovisuelle publique 

regroupant France Télévision, Radio France et France Médias Monde. Elle serait financée, pour 

moitié, par la cotisation pour l’audiovisuel public (CAP) dont le taux serait réduit et l’assiette 

modifiée, et, pour l’autre, par une subvention égale de l’Etat, le total de ces deux financements étant 

inférieur à la recette actuelle de la CAP, compte tenu des économies réalisées par le rapprochement 

des différentes entreprises de l’audiovisuel public.  
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Chapitre 6 

 

Pour une révolution de l’Etat 

et de l’action publique 
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Nous voulons une révolution de l’Etat recentré sur ses missions régaliennes et renforcé dans ses 

capacités de prévision, de stratégie, de régulation et d’évaluation, et qui délègue le reste de ses 

missions et moyens à d’autres acteurs, notamment les collectivités territoriales. De celles-ci, nous 

souhaitons la réorganisation en profondeur afin de ne conserver entre le bloc communal, échelon de 

proximité essentiel, et l’Etat, qu’un seul échelon intermédiaire. Cette révolution de l’Etat et de l’action 

publique sera associée à une révolution budgétaire et fiscale afin de remplacer le système actuel 

illisible, inefficace et injuste, par un nombre réduit d’impôts modernes à assiette large et à taux 

réduits. De cet ensemble de réformes résultera une baisse importante des dépenses publiques et des 

prélèvements obligatoires pesant sur le pays, ses habitants et ses entreprises.  

 

* 

 

L’Etat a joué un rôle fondamental dans la formation de la France : son territoire et ses institutions. A 

toutes les époques, l’Etat a aussi agi dans le domaine économique, notamment pour favoriser la 

création et l’innovation ainsi que pour développer les grandes infrastructures, et dans le domaine 

social, avec la réalisation progressive, entre le XIX
ème

 et le XX
ème

 siècle, de l’Etat-providence.  

Les Français sont attachés aux services publics qui répondent aux besoins essentiels de la vie en 

société, et ils en attendent aussi beaucoup. Ils manifestent donc logiquement leur déception et leur 

mécontentement quand la qualité des services publics n’est pas au rendez-vous, alors que les 

prélèvements fiscaux et sociaux qui leur sont demandés ne cessent de croître, représentant désormais 

environ 45% du PIB. Cette situation n’est plus acceptable et n’est plus acceptée. 

Plus fondamentalement encore, en se dispersant dans une multitude d’actions, sans les hiérarchiser, et 

en se contentant souvent d’effets d’annonces, l’Etat, supposé omnipotent, est devenu impuissant. 

L’Etat s’agite là où il devrait agir. L’Etat se montre incapable de faire ce qu’on attend de lui : donner 

un cap à la nation ; fixer et faire respecter les règles du jeu s’appliquant à tous ; défendre les intérêts et 

la place de la France dans le monde.  

Il faut donc conduire une révolution de l’Etat. Cette révolution doit renforcer l’Etat, garant du pacte 

républicain, dans les missions fondamentales qu’il est seul à même de bien assurer, et parallèlement 

doit l’amener à confier à d’autres acteurs, plus proches du terrain, le soin d’exercer des missions qui, 

tout en étant d’intérêt général, ne nécessitent pas son intervention directe.  
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Il faut inventer l’action publique du XXI
ème

 siècle, qui complètera la séparation des pouvoirs par la 

spécialisation du rôle des acteurs publics.  

 

 

Pour un Etat régalien, stratège, régulateur et évaluateur 

 

L’Etat n’est pas ce qui reste quand certaines de ses missions ont été transférées à l’Europe, aux 

collectivités territoriales et aux marchés dans le cadre de la mondialisation. L’Etat a un rôle propre 

avec les missions régaliennes qui lui incombent (justice, sécurité, diplomatie, défense, finances), 

autour desquelles il doit être recentré et renforcé. 

Nous faisons le choix de renforcer et coordonner les moyens humains, matériels et financiers, de 

la sécurité intérieure. Celle-ci requiert que soient regroupés les services des différentes forces de 

sécurité, notamment de la police (nationale et municipale) et de la gendarmerie, ainsi que de 

l’administration pénitentiaire, pour aboutir à la création d’un grand ministre de l’intérieur. 

La modernisation de nos outils diplomatiques et de défense sera accélérée. Ces orientations sont 

impérieuses dans le contexte des menaces extérieures et de fragilisation intérieure que connaît notre 

pays. Quant aux finances publiques, la révolution budgétaire et fiscale, proposée plus loin, entraînera 

une transformation profonde de l’Etat. 

Mais, au-delà de ses missions régaliennes, le rôle de l’Etat est de connaître, prévoir, concevoir et 

évaluer les politiques publiques, dans tous les domaines, notamment en matière de santé, de protection 

sociale, d’éducation, de culture, de logement, de transport, d’environnement et d’aménagement du 

territoire, afin d’identifier les actions nécessaires à mener par lui ou par d’autres acteurs du pays, ainsi 

que de légiférer à bon escient et avec mesure. Les politiques publiques sont au service de la nation, et 

doivent aider les Français à poursuivre leur développement dans un univers mondialisé, complexe et 

changeant, où les intérêts des nations s’affrontent. Si l’Etat, notamment le Parlement, est le mieux 

armé et le plus légitime pour avoir une vision d’ensemble et fixer un cap, il n’est ni nécessaire, ni 

opportun qu’il mette en œuvre lui-même toutes les politiques publiques. 

Dans les secteurs de l’activité économique et sociale qui ont été libéralisés, l’Etat doit mettre en place 

une régulation juste et efficace afin que les entreprises agissent dans le cadre de règles claires et 

indiscutables. La régulation doit être effectuée par des autorités dotées de compétences et de moyens 

propres.  

Nous choisirons aussi de recruter les meilleurs talents de la nation aux postes essentiels de la 

nouvelle action publique. L’Etat régalien, stratège et régulateur, nécessite des moyens humains peu 

nombreux mais de très haut niveau : des hommes et des femmes issus d’horizons et de profils variés 

qui n’ont pas forcément vocation à consacrer à l’Etat toute leur vie professionnelle mais souhaitent 

participer, pour un temps, avec énergie et conviction, à des actions utiles à toute la nation.  

Cet impératif conduira à diversifier les modalités de recrutement et de formation de l’encadrement 

supérieur de l’Etat. L’Etat changera aussi en diversifiant le profil des responsables de son 

administration. A cette fin, nous engagerons la réforme des grandes écoles de la fonction publique, 

dont particulièrement l’Ecole nationale d’administration, mais également l’Ecole polytechnique et 
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l’Ecole nationale de la magistrature. Ces écoles doivent à la fois apprendre à servir la nation et à 

s’ouvrir au monde. Un Etat, recentré sur ses missions essentielles et renforcé dans son autorité, a 

besoin de cadres pour effectuer les missions de puissance publique qu’il est seul à exercer mais en 

outre d’experts dans des savoir-faire qui ne lui sont pas spécifiques.  

Enfin, l’Etat disposera sur le terrain de services déconcentrés resserrés, principalement dans les 

domaines régaliens, qui seront placés sous l’autorité des préfets de région assistés de préfets 

territoriaux.  

Ayant fixé le cadre et les objectifs, et s’étant armé pour en évaluer les résultats, l’Etat pourra confier le 

fonctionnement des grands services publics, notamment l’enseignement et les soins hospitaliers, à 

d’autres acteurs (agences, collectivités territoriales, délégataires de services publics, etc.), plus proches 

et plus à l’écoute des attentes des usagers comme des personnels. La révolution de l’Etat doit favoriser 

l’émergence d’une nouvelle société qui s’investit dans des missions d’intérêt général.  

 

 

La quatrième révolution territoriale 

 

La France a connu trois révolutions territoriales : en 1790, avec la création des départements ; en 1884, 

avec la grande loi communale ; en 1982, avec l’avènement d’une troisième collectivité territoriale aux 

côtés de la commune et du département, la région. Le développement de structures intermédiaires a 

rendu progressivement complexe l’organisation territoriale du pays, et en a réduit l’efficacité.  

Il faut imaginer la quatrième révolution territoriale qui redéfinira et simplifiera les niveaux 

d’administration locale en-deçà de l’Etat, leurs règles d’organisation propres ainsi que leurs 

compétences. La France doit trouver une organisation administrative stable et lisible comme ce fut le 

cas du début du XIX
ème

 siècle jusqu’aux années 1970.  

Quatre réformes la dessineront, qui prendront appui sur les lois récentes de la décentralisation mais 

donneront une assise stable et durable aux collectivités locales dans la vie de la nation. 

La première réforme visera à rendre plus efficace le « bloc communal ». Nous proposons que 

l’ensemble des communes fassent partie d’une communauté d’au moins 15.000 habitants. Il s’agit de 

conserver la commune qui est le premier lieu de vie, et de repère, dans notre société, mais de réanimer 

ou de rendre plus efficace le tissu des 35.945 communes qui existaient au 1
er
 janvier 2016. Seules les 

communautés exerceront une compétence générale, et la loi fixera les compétences limitatives pouvant 

continuer à relever des communes. Progressivement, ces communautés se substitueront à toutes les 

autres formes de coopération intercommunale, voire, pour certaines, constitueront de grandes 

communes nouvelles. Les membres du conseil de ces nouvelles communes seront alors élus au 

suffrage universel ; un membre de ce conseil sera chargé de suivre les affaires de chacune des 

communes d’origine.  

Cette première réforme sera mise en œuvre sans délai pour l’ensemble des agglomérations de plus de 

200.000 habitants qui prendront le nom de métropoles. Les métropoles de Paris, Lyon et Marseille 

auront un statut unique aligné sur celui existant pour Lyon. Le territoire du Grand Paris sera élargi par 
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rapport à celui de la réforme qui a vu le jour le 1
er
 janvier 2016, afin d’être comparable à celui du 

Grand Londres.   

La deuxième réforme concernera la redéfinition du département. Compte tenu de la clarification, 

souhaitée par de nombreux élus, que nous apporterons en matière sociale, par le regroupement de la 

gestion de toutes les prestations de solidarité au sein d’une Caisse nationale de solidarité (CNAS) 

(chapitre 7), une importante fonction du département disparaîtra. Deux autres de ses compétences, les 

collèges et les routes, seront exercées par les métropoles ou, en dehors du territoire de ces dernières, 

par les régions. Le ramassage scolaire relèvera, soit des communautés, soit des métropoles. En 

revanche, le département se verra confier deux types de fonctions : par les communautés, certaines de 

leurs missions mutualisées (par exemple en matière d’assainissement ou de traitement des déchets) ; 

par les régions, certaines de leurs missions de proximité. Autrement dit, un département sera à la fois 

un prestataire mutualisé de plusieurs communautés et un prestataire déconcentré de la région. 

Dès lors se pose la question de savoir si le département conserve le statut de collectivité territoriale, 

avec une assemblée d’élus, ou s’il devient un établissement public départemental (comme les régions 

étaient des établissements publics entre 1972 et 1982) dont le président pourrait être nommé par la 

région, après avis des communautés. Notre préférence va à cette seconde solution.  

Une telle réforme, qui suppose de modifier l’article 72 de la Constitution, supprimera un niveau de 

collectivité territoriale, tout en conservant un échelon départemental utile auquel beaucoup de Français 

et d’élus locaux tiennent. Par ailleurs, le département, circonscription déconcentrée de l’Etat, sera 

conservé. 

La troisième réforme sera le renforcement de la région. Celle-ci bénéficiera du transfert des missions 

et moyens que l’Etat recentré ne conservera pas. La région aura ainsi des compétences renforcées, 

notamment en matière de développement économique et de formation, outre qu’elle disposera d’un 

pouvoir règlementaire propre dans certains des domaines relevant de ses compétences.  

Faudra-t-il toucher à la carte des treize régions ? Tout le monde voudrait que la réforme, qui a été 

consacrée par les élections régionales de 2015 et est entrée en vigueur le 1
er
 janvier de l’année 

suivante, soit définitive, tant il est vrai que le pays a besoin d’apaisement institutionnel. Cette carte est 

pourtant insatisfaisante à un double titre. 

Elle ne tranche pas tout d’abord la concurrence qui ira en grandissant entre la région Ile-de-France et 

la métropole du Grand Paris. Celui-ci, en regroupant, outre la ville de Paris, les départements des 

Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, correspond à 60 % de la population de 

l’Ile-de-France.  

Il faut en outre une administration efficace et simplifiée, un guichet unique pour les investissements, 

moins d’élus au sein de la plus grande région de France. Première agglomération d’Europe, Paris doit 

s’imposer comme une entité politique à part entière, en gommant progressivement le périphérique, 

comme cela a été entrepris, pour des infrastructures comparables, dans d’autres grandes villes du 

monde, et en concevant et en mettant en œuvre, sur les plans social et culturel, ainsi qu’en matière de 

logements, des politiques qui dépassent les limites administratives actuelles. La situation de la région 

Ile-de-France ne pourra rester inchangée. Nous proposerons ainsi de parachever la réforme du 

Grand Paris en élargissant son périmètre et ses compétences. Dans le nouveau Paris, un jeune au-

delà du périphérique deviendra parisien comme celui des vingt arrondissements actuels.  
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La carte des treize régions a été en outre dictée par des considérations politiciennes, et non par des 

motifs économiques, géographiques ou historiques. Nous proposerons le choix des vraies régions 

suivantes : conserver  Bretagne, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte 

d’azur et Rhône-Alpes ; retenir le regroupement des deux Normandie et celui Bourgogne-Franche-

Comté ; créer Aquitaine-Poitou-Charentes, Auvergne-Limousin, Nord-Picardie-Champagne-Ardennes, 

Alsace-Lorraine et Centre-Val de Loire. 

La quatrième réforme consistera à renforcer le contrôle de légalité et budgétaire, afin de veiller à ce 

que les collectivités territoriales assurent toutes leurs compétences et rien que celles-ci, outre qu’elles 

présentent des budgets à l’équilibre sincère. Ce contrôle est actuellement mal ou insuffisamment 

exercé. Il le sera, pour toutes les collectivités, par les juridictions administrative et financière, d’office 

ou sur saisine du préfet.   

 

 

La révolution budgétaire et fiscale passe par sept réformes 

 

Qu’est-ce que l’impôt dans une démocratie ? Une contribution simple et non confiscatoire, qui doit 

être comprise et acceptée par tous ; le moyen d’assurer le fonctionnement, l’investissement et les 

interventions des acteurs publics ; la base d’une redistribution juste de la richesse nationale 

accompagnée, s’il le faut, de mécanismes incitatifs. 

Aucun de ces objectifs n’est aujourd’hui atteint. Le système fiscal français est devenu monstrueux. 

Depuis trente ans, les gouvernements et parlements successifs ont pris des décisions qui ont accru son 

poids et ses incohérences. Préférant, sous l’influence d’intérêts multiples, complexifier les 

prélèvements obligatoires plutôt que faire des choix politiques clairs, privilégiant les ajustements de 

court terme à une vision d’ensemble et de long terme, nos responsables ont donné naissance à un 

système qui ne répond plus à aucun des objectifs assignés à la fiscalité dans une démocratie. 

La création permanente d’impositions nouvelles et la complexité croissante de celles existantes en 

témoignent. Le rétrécissement de l’assiette de la plupart des grands impôts, résultant de la 

multiplication des exemptions et dérogations de toute nature (environ 200 niches fiscales ou sociales) 

conduit à fixer des taux apparents d’imposition très élevés, voire confiscatoires, qui ont un effet 

contreproductif sur les recettes fiscales et sur l’attractivité de la France dans le monde. L’addition de 

prélèvements proportionnels (CSG, certaines cotisations sociales), progressifs (impôt sur le revenu) et 

dégressifs (TVA et certaines cotisations sociales), aboutit à un faible niveau de redistribution, si l’on 

se réfère aux revenus disponibles après prélèvements et transferts, en comparaison de l’importance 

considérable de la part du PIB mobilisée en dépenses comme en recettes. Le coût de recouvrement de 

l’impôt atteint en France une proportion supérieure à ce qu’elle est dans la plupart des autres pays 

d’Europe, en raison de cette complexité. 

On aura « réussi », en quelques décennies, à construire une immense pompe aspirant chaque année 

45% du PIB (les prélèvements obligatoires) et refoulant 57% du PIB (les dépenses publiques). La 

différence de 12% correspond au déficit des comptes publics (4%) et aux recettes non fiscales (8%). 

Cette énorme machinerie aurait pu se justifier si les résultats étaient à la hauteur. Or, plusieurs services 

publics manquent de moyens, voient leur présence sur le territoire se réduire et leur efficacité ou leur 

qualité diminuer. 
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Notre système de prélèvements obligatoires présente en outre l’inconvénient d’être instable et parfois 

rétroactif dans ses effets, ce qui est très insécurisant pour les activités des particuliers et des 

entreprises. La complexité croissante, les taux apparents très élevés, l’instabilité : tout concourt à 

condamner notre système fiscal, ou à le fuir.  

Enfin, le dérèglement de notre système fiscal s’est accompagné d’un dérèglement de notre système 

budgétaire. Comme sous l’Ancien Régime ou sous la IV
ème

 République, une part croissante des 

prélèvements obligatoires n’arrivent plus dans les caisses de l’Etat mais dans celles de multiples fonds, 

comptes spéciaux ou organismes qui ont réussi à faire « mains basses », via des lois de complaisance, 

ou encore sont constitués de taxes ou de recettes affectées à un objet précis, en contradiction avec le 

principe de l’unité et de l’universalité du budget de l’Etat. En effet, dans une démocratie, le Parlement 

doit voter un budget unique au plan national comportant, d’une part, toutes les recettes (dont il fixe les 

assiettes et les taux), d’autre part, toutes les dépenses financées par ces dernières, de façon globale et, 

en règle générale, équilibrée.  

Face à ce triste constat, c’est bien à une révolution fiscale qu’il faut procéder en remplaçant l’anarchie 

fiscale actuelle par la démocratie fiscale. Cette révolution fiscale sera aussi une révolution budgétaire. 

Il faut mener à bien sept grandes réformes des finances publiques qui se complètent et se confortent 

les unes les autres. 

La première réforme est de revenir à un budget unique de l’Etat, en rattachant à ce dernier, comme 

cela avait été fait en 1959 sous l’autorité du général de Gaulle, tout ce qui en a été progressivement 

exclu, en recettes comme en dépenses. Rassurons ou décevons les uns et les autres : à court terme, une 

telle réforme n’aura d’incidence ni sur le niveau total des prélèvements obligatoires, ni sur celui de la 

dépense publique. En revanche, elle améliorera la lisibilité et l’exactitude du budget de l’Etat et rendra 

au Parlement la disposition pleine et entière de l’ensemble des finances publiques nationales, 

conformément à la Constitution. Cette réforme facilitera aussi les autres réformes et permettra, à 

terme, de réduire les dépenses. 

La deuxième réforme est de refonder, simplifier et alléger, les deux grands impôts directs 

nationaux, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, qui ont le plus souffert des errements 

décrits ci-dessus, en leur donnant l’assiette la plus large possible et les taux les plus raisonnables 

possibles. 

S’agissant de l’impôt sur le revenu, alors que son taux marginal supérieur est de 45% et peut même 

atteindre 49%, son rendement est dérisoire : moins de 4% du PIB ! C’est dire l’immensité des niches 

fiscales, exemptions et dérogations de toutes sortes dont il est grevé. A titre de comparaison, la 

CSG/CRDS dont le taux total est de 8%, qui est assise sur pratiquement tous les revenus du travail et 

du capital, rapporte un quart de plus que l’impôt sur le revenu. Autrement dit, un impôt d’environ 6%  

seulement, mais sur l’ensemble des revenus des ménages, rapporterait autant que l’actuel impôt sur le 

revenu ! L’objectif sera de réunir la CSG et l’IR en un seul impôt progressif sur tous les revenus du 

travail et du capital dont la première tranche correspondrait à un taux légèrement inférieur à celui de 

l’actuelle CSG/CRDS (par exemple 7%), la dernière tranche correspondant à un taux marginal ne 

dépassant pas 40% (contre 57% aujourd’hui, correspondant au total du taux maximal de l’impôt sur le 

revenu et de celui de la CSG/CRDS) et dégageant pourtant une recette supérieure à celle des deux 

impôts actuels réunis. Ce surplus permettrait de supprimer plusieurs dizaines de taxes spécifiques et 

généralement affectées, créées au cours des dix dernières années. 
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S’agissant de l’impôt sur les sociétés, une réforme similaire, passant par une réduction de nombreuses 

niches et donc par un fort élargissement de l’assiette, pourrait permettre, à recettes totales constantes, 

de baisser le taux en le fixant entre 15 et 25%, selon la taille des entreprises. 

La réforme de l’impôt sur le revenu permettra une troisième réforme, qui consistera à mettre en place 

la retenue à la source du nouvel impôt unifié sur le revenu. Celle-ci ne peut être en effet réalisée 

avant que la simplification de l’impôt sur le revenu ne soit intervenue.    

La quatrième réforme est l’instauration de la TVA verte, qui a déjà été présentée (chapitre 3), et que 

nous proposerons de compléter en décidant d’appliquer la TVA à l’ensemble des services qui sont 

actuellement soumis à des impositions spécifiques, comme la taxe sur les salaires, qui seraient 

supprimées. 

La cinquième réforme est de créer un impôt unifié sur le patrimoine. Il est urgent de mettre fin à 

l’empilement fiscal actuel : impôts fonciers bâti et non bâti ; ISF ; impôt sur les plus-values ; droits de 

succession et de mutation, etc. Il faut aboutir à un impôt unique sur le patrimoine, plus équitable sur le 

plan social et plus efficace sur le plan économique. C’est possible en innovant à la fois sur l’assiette de 

l’impôt, c’est-à-dire ses modalités de calcul, et sur son recouvrement, c’est-à-dire les modalités de son 

paiement qui pourrait être étalé dans le temps. 

La sixième réforme vise à simplifier et consolider les multiples flux financiers existant entre les 

budgets de l’Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales. Cet enchevêtrement n’a 

souvent plus aucun sens ni raison d’être. Outre son coût de gestion élevé, il conduit à augmenter 

artificiellement les dépenses et les prélèvements publics de notre pays. Cette réforme comporte deux 

principaux volets. 

Le premier volet sera de reconstruire la fiscalité locale autour des impôts nationaux rénovés. Dans 

notre pays, le point de vue dominant, transcrit dans la Constitution, est que l’autonomie des 

collectivités locales serait conditionnée à une fiscalité propre qui représenterait une part prépondérante 

de leurs ressources. Cette règle, qui n’est d’ailleurs pas respectée, est loin de s’imposer comme une 

évidence. C’est ainsi que dans un pays fédéral comme l’Allemagne, où l’autonomie des Länders est 

plus forte que celle de nos collectivités territoriales, une part prépondérante des ressources de ces 

derniers vient de l’Etat fédéral. Une solution pourrait être de remplacer les diverses impositions et 

subventions de l’Etat dont bénéficient les collectivités locales, d’une part, comme c’était le cas 

jusqu’au début du XX
ème

 siècle, par des « centimes additionnels » aux grands impôts nationaux, après 

leur rénovation que l’on vient de décrire, à l’intérieur d’une fourchette fixée par le Parlement, d’autre 

part, par une dotation unique de péréquation territoriale versée par l’Etat, selon des critères objectifs 

fixés par la loi. Les impôts locaux actuels disparaîtraient. 

Le second volet  porte sur les flux financiers existant entre l’Etat, les collectivités territoriales et la 

Sécurité sociale, qui concerne à la fois les entreprises et les particuliers. C’est ainsi que les entreprises 

bénéficient d’importantes réductions de charges sociales ciblées, compensées par des versements de 

l’Etat. Il apparaît préférable de réduire les taux de droit commun de ces cotisations versées par les 

entreprises et de supprimer, ou à tout le moins de réduire fortement, la compensation versée par l’Etat. 

Cela constituerait une importante simplification pour les entreprises et ferait mécaniquement baisser le 

montant à la fois des dépenses et des prélèvements publics. De même, s’agissant des particuliers, 

parallèlement à la mise en place du nouvel impôt unique sur le revenu, un « impôt négatif », 

établissant un pont entre les indemnités de chômage ou les minima sociaux et les rémunérations 

normales d’activité, sera la solution de la simplicité dont nous reparlerons dans le chapitre suivant.  
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Si l’ensemble de ces réformes étaient mises en œuvre, la fiscalité nationale et locale se limiterait, à 

terme, pour les particuliers, à l’impôt unifié sur le revenu, l’impôt unifié sur le patrimoine, la TVA 

écologique et les taxes spécifiques sur l’alcool, le tabac et les carburants. Les impôts fonciers bâtis et 

non bâtis, l’ISF, et l’essentiel des autres taxes et droits divers disparaîtraient. Elle se réduirait, pour les 

sociétés, au nouvel impôt sur les sociétés à assiette large et à taux réduit. La fiscalité locale spécifique 

aux entreprises et de nombreuses taxes les concernant disparaîtraient.  

L’ensemble de ces réformes rendraient enfin possible la septième, la réforme de l’administration des 

finances publiques, qui emploie actuellement environ 120.000 personnes et pourrait être transformée 

dès lors que, grâce à la simplification générale du régime fiscal, la charge de l’établissement et du 

recouvrement des impôts ainsi que des contrôles fiscaux serait fortement réduite. Une partie de ses 

agents seraient affectée à d’autres missions de service public. 

La révolution budgétaire et fiscale que nous proposons a un précédent : le début de la V
ème

 

République, quand le général de Gaulle avait voulu refonder le système financier de notre Etat. Notre 

pays est capable de mener une telle refondation, et il le fera en 2017. Ce sera la condition du maintien 

de l’acceptabilité de l’impôt en France.  

 

 

Un nouvel avenir pour la fonction publique 

 

La réforme de la fonction publique est la clef du changement de l’Etat et, plus généralement, de 

l’action publique. Aucune évolution ne sera en effet possible si les agents publics ne sont pas motivés, 

notamment par le clair énoncé de leurs objectifs de travail et par des possibilités de parcours 

professionnels attractifs. Or, la plupart des réformes administratives nécessitent une mobilité accrue 

des personnels, qui est aujourd’hui difficile à effectuer et a des conséquences négatives pour les agents 

en termes de carrière et de rémunération.   

C’est donc à une réforme d’ensemble des trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales, 

hôpitaux) qu’il faut procéder. On s’inspirera des préconisations faites par Jean-Ludovic Silicani en 

2008 dans le Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, à l’issue de plus de six mois de débats et 

de concertation avec les représentants des personnels, les employeurs publics et les usagers des 

services publics.
18

 Cette réforme visera à passer d’une administration juridique des personnels à une 

véritable gestion des ressources humaines et à rénover le dialogue social. 

La réforme comprendra les sept volets suivants : en premier lieu, une forte simplification du statut 

actuel de la fonction publique qui, commun aux trois fonctions publiques, facilitera la mobilité et les 

parcours professionnels de plus de 5 millions d’agents ; en deuxième lieu, la possibilité de nommer, 

pour l’ensemble des fonctions, des agents relevant, soit de ce nouveau statut, soit de contrats, afin 

d’attirer dans les services publics des personnes que cela intéresse sans pour autant souhaiter y faire 

toute leur carrière professionnelle et de faciliter la mobilité public-privé. 

                                                      
18

 Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique : faire des services publics et de la fonction publique des 

atouts pour la France, La Documentation française, 2008. 
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Il faut y ajouter, en troisième lieu l’harmonisation entre les différentes administrations du régime des 

rémunérations, en renforçant la part fonctionnelle et personnelle de la rémunération, ainsi que, en 

quatrième lieu, la création d’un véritable marché de l’emploi public facilitant l’interface entre les 

besoins des services et les attentes des personnels. Deux autres volets de cette profonde réforme de la 

fonction publique seront, en cinquième lieu, la simplification des méthodes de recrutement tout en 

veillant au respect de leur impartialité, et, en sixième lieu, l’individualisation accrue des déroulements 

de carrière. 

Enfin, le régime de retraites des agents publics sera aligné sur celui des salariés du secteur privé. Leur 

retraite sera en effet calculée sur la base de la rémunération (traitement et indemnités) des vingt-cinq 

meilleures années. Ce calcul s’appliquera aux nouveaux agents et à ceux de moins de cinquante ans. 

Les autres agents auront un droit d’option entre le régime actuel et le nouveau.  

Avec ces réformes, nous pouvons gagner le pari d’une modernisation de notre administration trop 

souvent injustement brocardée voire caricaturée, et, par voie de conséquence et surtout, celui de la 

revalorisation de l’image de ses agents. La nation française a besoin de collectivités et d’agents publics 

respectés.  

 

 

L’administration à l’heure de la révolution numérique et de la simplification du droit 

 

A l’heure de la révolution numérique, l’administration et le fonctionnement des services publics, 

nationaux et locaux, doivent profondément se transformer afin de simplifier et d’accélérer la 

délivrance des services aux citoyens et aux entreprises.  

Les services publics en ligne seront généralisés, non seulement pour les formalités administratives, 

mais aussi en matière d’éducation et de santé, en complément des services classiques. Les personnes 

n’ayant pas accès à Internet pourront bénéficier des services classiques ou en ligne dans les Maisons 

des services publics. L’ouverture au public des données non protégées (open data) sera accélérée. Les 

consultations ouvertes en ligne sur les projets de texte ou sur différentes questions d’intérêt général 

seront développées, afin de mieux faire participer la société civile. 

Nous lancerons la création d’une carte d’identité biométrique qui sera délivrée à toute personne 

résident, de façon stable et légale, en France. L’usage de cette nouvelle carte sera universel. Elle 

pourra remplacer à terme la carte nationale d’identité et la carte vitale.  

Parallèlement à cette mise en ligne de l’administration, il faudra simplifier profondément le fond de 

droit qui régit notre société, particulièrement dans cinq codes devenus emblématiques : impôts, travail, 

prestations sociales, urbanisme et environnement. Des propositions sont avancées dans différents 

chapitres de ce livre. Une nouvelle vision du droit, ramené à ses principes fondamentaux et faisant 

confiance aux acteurs de la société civile, permettra de faire naître une nouvelle société des citoyens, 

des agents publics et des entreprises. Chacun retrouvera son rôle propre et un appétit d’action qui 

l’orienteront vers des tâches plus diversifiées et plus intéressantes, mais en outre plus utiles à la 

société.  
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C’est un tout : une révolution de l’Etat et de l’action publique doit s’accompagner d’une nouvelle 

place du droit dans notre société.  

 

 

Pour une nouvelle gouvernance publique 

 

Les administrations et les services publics ont besoin d’une gouvernance profondément renouvelée 

sans laquelle, comme on le constate régulièrement, se produit une immense déperdition de 

compétences et d’efficacité dans l’action publique. Le sommet de l’Etat doit donner l’exemple.  

Il s’agit d’abord de parachever la réforme constitutionnelle de 1962 ayant instauré l’élection du 

président de la République au suffrage universel direct, qui a donné un rôle prédominant à ce dernier. 

Il ne doit plus y avoir de dyarchie à la tête de l’Etat. 

Le président de la République qui sera élu en 2017 assumera pleinement la stature et les 

pouvoirs que lui confère l’élection au suffrage universel direct, en étant assisté d’un cabinet chargé 

des arbitrages qui incombent aujourd’hui au Premier ministre. L’Etat sera composé de quinze 

ministères, et, par conséquent, le Gouvernement sera composé de quinze ministres, dont celui 

correspondant aux services du Premier ministre, au périmètre et à la dénomination clairs et stables. 

Chaque ministre sera ainsi plus fort dans son domaine d’action. Le Premier ministre deviendra le 

premier des ministres, cessant d’être un pouvoir rival du président. Il aura la charge propre d’un 

ministère. Il assurera la représentation du Gouvernement devant le Parlement en tant que chef de la 

majorité.  

Le président de la République qui sera élu en 2017 devra veiller à ne nommer membres du 

Gouvernement que des personnes en règle avec leurs différentes obligations et exemptes de tout 

conflits d’intérêts, ceci sans préjudice du contrôle qu’effectuera ultérieurement la Haute autorité pour 

la transparence de la vie publique. 

Chaque ministre travaillera avec les directeurs de l’administration centrale de son ministère qui seront 

ses conseillers naturels, à partir du moment où ils auront confirmé à celui-ci qu’ils acceptent de 

participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques correspondant aux choix faits 

par les citoyens à l’occasion des élections nationales. La confiance du ministre résultera de cette 

loyauté des directeurs qui sont nommés en Conseil des ministres. 

Le ministre réunira régulièrement son conseil de ministère composé du secrétaire général du ministère 

et des directeurs de l’administration centrale. Le secrétaire général aura un rôle déterminant à jouer 

pour coordonner la préparation et la mise en œuvre des différentes actions du ministère.  

Le cabinet du ministre sera constitué d’une équipe restreinte ayant vocation, non plus de constituer un 

écran entre le ministre et ses services, mais à aider le ministre dans son travail et dans son action, 

notamment dans ses relations avec le Parlement et les différentes parties prenantes. Pour la première 

fois, un décret fixera le rôle et le statut des membres des cabinets.  

Dans les territoires de la République, les services de l’Etat seront placés sous l’autorité des préfets de 

région assistés de préfets territoriaux, en lien avec les services centraux des administrations 

concernées. Les préfets relèveront du Premier ministre. 
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L’ensemble des directeurs d’administration centrale et des préfets, qui constituent l’état-major de 

l’Etat, seront réunis régulièrement par le Premier ministre avec les quatorze autres ministres, afin de 

clarifier les priorités d’action de l’Etat et de partager les informations nécessaires au bon 

fonctionnement de l’Etat.   

 

 

La justice de la République 

 

Depuis deux siècles, la justice n’est pas en France une priorité. A la fin du XVIII
ème

 siècle, notre pays 

comptait 8.000 magistrats et 8.000 professeurs. En 2016, il y a toujours 8.000 magistrats mais 800.000 

professeurs ! Nous sommes parmi les pays développés la lanterne rouge dans les moyens donnés à 

notre justice. 

La justice est l’une des plus hautes fonctions régaliennes de l’Etat. Elle est essentielle à l’équilibre de 

la démocratie et à la paix publique. La justice doit être respectée. Son fonctionnement doit aussi mieux 

répondre à l’attente de la population, particulièrement la justice pénale qui est l’objet de beaucoup de 

critiques. 

Nous déciderons de porter le nombre de magistrats du siège et du parquet à 10.000. 

L’augmentation du budget de la justice, priorité rappelée ci-dessus, a un double objectif : réduire 

fortement les délais de jugement, sécuriser les procédures et les décisions. Le budget consacré à l’aide 

juridictionnelle sera accru sensiblement. En outre, il sera utile, à l’issue d’une concertation avec les 

professions concernées et les usagers de la justice, de revoir la répartition des rôles entre les 

magistrats, les greffiers et les notaires au sein de procédures actuellement trop complexes et trop 

coûteuses.  

Il convient aussi de donner plus de sûreté aux décisions des conseils de prud’hommes et des 

tribunaux de commerce, qui sont les juges d’actions décisives au cœur de notre société, puisqu’ils 

sont saisis des relations du travail et de la vie du commerce, en les faisant présider, pour tout ou partie 

de leurs affaires, par des magistrats professionnels.   

Il faut, enfin et par-dessus tout, avancer la réforme la plus utile de la procédure pénale. Entre le 

système inquisitoire, retenu en France, au nom duquel le juge instruit seul et statue sur les mesures 

attentatoires aux libertés, dans les limites fixées par les réquisitoires du procureur de la République, et 

le système accusatoire, en vigueur aux Etats-Unis, dans lequel le parquet instruit les affaires et ne se 

heurte qu’à la seule limite de l’avocat, il faut conserver le système inquisitoire, mais en le rendant plus 

efficace, plus transparent et plus professionnel. 

Quatre pistes seront retenues. Il faut d’abord spécialiser la carrière des magistrats, et supprimer ainsi la 

possibilité de passer du siège au parquet, puis du parquet au siège, tout au long de la carrière 

professionnelle d’un magistrat. Cette première réforme doit permettre d’atteindre une garantie 

d’indépendance de l’intérieur par la fin des relations ou du mélange des genres entre les deux 

catégories de magistrats. 

Il faut ensuite étendre la faculté de dépaysement des affaires, pour à la fois dépassionner le débat 

judiciaire et faire que certains dossiers soient traités par des juridictions plus importantes ou plus 
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expérimentées. Cette extension de la faculté du dépaysement, c’est admettre que certaines affaires sont 

totalement disproportionnées pour certains tribunaux.  

En outre, et dans le même esprit, il s’agira de généraliser l’instruction à plusieurs juges d’une même 

affaire dans les cas de nécessité évidente, non pas pour se substituer au principe du juge unique, mais 

pour le soulager dans les cas relevés. Elle sera naturellement l’exception de notre système pénal, non 

la règle.  

Enfin, il faut maintenir la direction du parquet par le pouvoir exécutif par des instructions à caractère 

général. Ce dernier répond de ses engagements devant la représentation parlementaire, il peut et il doit 

exprimer les intérêts de la société dans le procès pénal. A quoi correspondrait une autonomie du 

parquet si ce n’est un renforcement de cet isolement de la justice tant critiquée par ailleurs ? Un 

parquet indépendant n’est pas une justice indépendante, mais la justice coupée de la nation. La justice 

doit reprendre sa place au cœur de celle-ci. 

 

 

L’engagement 

 

Le président de la République qui sera élu en 2017 prendra l’engagement d’équilibrer en cinq ans les 

dépenses de fonctionnement de l’Etat et les dépenses de la Sécurité sociale.  L’ensemble des 

réformes qui viennent d’être proposées entraîneront les réductions de coûts qui permettront de réaliser 

cet engagement.  

Actuellement, les dépenses publiques, qui représentent 57% du PIB, sont ainsi réparties (en % du 

PIB) : 35% sont consacrés aux transferts notamment sociaux et économiques ; 19% sont consacrés au 

fonctionnement (masse salariale chargée et autres dépenses courantes) ou à l’investissement des 

administrations civiles et militaires ; enfin 3%  sont consacrés au paiement des intérêts de la dette 

publique. La répartition actuelle des dépenses par acteurs est la suivante (en % du PIB) : sécurité 

sociale (25%) ; Etat (20%) ; collectivités territoriales (12%). La mise en œuvre des réformes prévues 

devraient permettre de ramener les dépenses publiques à 50% du PIB (-2% du PIB pour le 

fonctionnement et - 5% du PIB pour les transferts).  

Nous nous engageons à diminuer le poids de l’Etat dans le PIB à moins de 15%, notamment en 

raison des transferts de compétences et de moyens aux collectivités territoriales. Quant aux 

prélèvements obligatoires, ils seront, notamment grâce à la révolution fiscale décrite ci-dessus, 

ramenés de 45% à 42% du PIB. Si l’on ajoute les recettes non fiscales (8% du PIB), on voit que les 

recettes et les dépenses s’équilibreront à 50% du PIB. Il n’y aura plus de déficit.  

L’ensemble des réformes envisagées auront aussi pour effet de réduire les effectifs des administrations 

publiques.  Mais, plutôt que de s’en tenir à la règle aveugle du remplacement de deux fonctionnaires 

partant à la retraite par un seul arrivant, nous opterons pour la solution de la suppression des doublons 

grâce à la simplification des procédures et des organisations. Au-delà des effectifs, c’est le coût global 

de fonctionnement des administrations qu’il faut baisser, car il n’est pas opportun, comme l’a fait le 

Royaume-Uni dans les années 90, de réduire les effectifs pour externaliser des tâches dont l’exécution 

revient finalement plus chère à la collectivité.  
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Les grandes nations ont besoin, compte tenu des responsabilités spécifiques qui leur incombent, d’une 

puissance publique créative et active. Face à la perte d’efficacité de nos services publics, notamment 

de l’Etat, constatée depuis plusieurs décennies, la question n’est plus de savoir s’il faut plus ou moins 

d’Etat, comme certains l’affirment encore péremptoirement.  

C’est bien d’une révolution de l’Etat et de l’action publique dont notre pays et ses habitants ont besoin 

dans un monde difficile et incertain, face à des défis entièrement nouveaux.  

Cette réinvention de l’action publique n’est en effet pas seulement, et même sans doute pas 

principalement, la réponse à la situation critique de nos comptes publics. C’est aussi et plus 

fondamentalement la réponse à la tentation de repli de chaque individu ou de chaque groupe sur la 

défense de ses intérêts particuliers. L’Etat et les services publics constituent le lien de solidarité entre 

tous et pour tous. Et c’est de l’avoir oublié que vient une partie du malaise de notre pays. Il est 

maintenant nécessaire et possible d’y remédier. 
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Chapitre 7 

 

Pour une solidarité effective entre les membres de la nation 
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Nous pensons qu’une solidarité effective entre les membres de la nation est le corollaire de la 

flexibilité accrue de l’économie, ce qui implique que la protection contre les risques sociaux (maladie, 

vieillesse, chômage, invalidité, dépendance) soit organisée à l’échelle de la collectivité et soit 

obligatoire. Nous voulons aussi renforcer la complémentarité qui doit exister, en matière de solidarité, 

entre l’intervention publique et l’initiative privée. 

 

* 

 

Dans un petit livre paru à l’automne 2010, Indignez-vous !, Stéphane Hessel avait interpellé les 

Français en leur rappelant les engagements de la Résistance.
19

 Son livre eut un succès retentissant, 

comme si les Français avaient reconnu dans ce livre leur attachement aux « conquêtes sociales de la 

Résistance », selon les mots de Hessel.
20

 Il faisait écho au texte, Les jours heureux, par lequel le 

Conseil National de la Résistance avait présenté son programme.  

Le repère historique choisi par l’ancien résistant était fort. Outre la création de la Sécurité sociale par 

les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 et un premier régime de retraites pour les salariés du secteur 

privé, celles-ci existant déjà pour les fonctionnaires, la France rétablit la liberté de la presse, lança un 

programme modernisant notre système éducatif, supprima l’abattement de 10 % sur les salaires des 

femmes et se dota de services publics dans les grands secteurs de l’économie et de la société. Toutes 

ces créations ont voulu animer une vie nouvelle de la nation. La France tourna le dos au cynisme et à 

la violence de l’Occupation qui n’avaient fait que révéler la primauté des intérêts particuliers sur 

l’intérêt général. 

Une solidarité a ainsi été organisée dans la nation. Si la France souhaite une solidarité effective entre 

les membres de la collectivité nationale, il lui faut être capable du même élan qu’en 1945.  

La solidarité n’est pas un vain mot : elle doit corriger la flexibilité de l’économie. Il ne s’agit, ni d’être 

aveugle sur les dérives de notre système social, ni de vouloir en rester à un Etat providence qui a 

vieilli. Nous pensons seulement que la protection sociale et la solidarité doivent être rendues vraies 

politiquement et économiquement.  

                                                      
19

 Stéphane Hessel, Indignez-vous ! Paris, Indigène éditions, 2010. 
20

 Idem, p. 11. 
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Quatre grandes actions doivent être menées : retrouver des fondements solides pour la Sécurité sociale 

du XXI
ème

 siècle, lutter contre les abus du système, généraliser les assurances complémentaires, rendre 

plus efficace la solidarité. La mise en place d’un système durable pour les retraites et une nouvelle 

politique de l’emploi seront possibles sur cette refondation du contrat social.  

Les réformes présentées dans ce chapitre visent à garantir une protection sociale efficace et accessible 

à tous. Elles passent par une rationalisation de l’organisation du système existant, autant que par la 

lutte contre les abus et les gaspillages. La France pourra ainsi conserver un haut niveau de protection 

sociale, tout en réduisant les dépenses sociales de 3 à 4 points de PIB en cinq ans.  

 

 

Retrouver des fondements solides pour la Sécurité sociale du XXI
ème

 siècle 

 

En 1945, la Sécurité sociale était une organisation unique. Elle gérait, pour les salariés, les prestations 

sociales fondamentales de la maladie, la vieillesse et la famille. Son financement était constitué par 

des prélèvements sur les revenus du travail. Les caisses versant ces prestations étaient gérées par les 

partenaires sociaux, c’est-à-dire les syndicats de salariés et les organisations patronales. Mais, en 

pratique, elle ne couvrait les risques que d’une partie de la population et le niveau des prestations, en 

espèces ou en nature, était assez modeste compte tenu notamment du faible nombre de retraités et de 

l’état de nos hôpitaux. 

Entre 1945 et 1975, période de trente ans ponctuée par la loi du 4 juillet 1975, la Sécurité sociale a 

connu une première évolution fondamentale par sa généralisation à toute la population (exploitants et 

salariés agricoles, artisans et commerçants, professions libérales). Le système français de sécurité 

sociale se caractérise ainsi par une protection contre les risques sociaux de l’ensemble de la 

population. 

Au cours des trente dernières années, la Sécurité sociale a connu une seconde évolution qui l’a placée 

progressivement sous la tutelle de l’Etat. En 1991, la Contribution sociale généralisée (CSG), impôt 

généralisé à tous les revenus, a remplacé la cotisation des salariés pour financer l’assurance maladie. 

En 1996, l’Etat a décidé d’intervenir en votant chaque année la loi de financement de la Sécurité 

sociale. Le système français de sécurité sociale est maintenant dépendant des décisions prises par 

l’Etat et des recettes fiscales levées par ce dernier.  

Tout en gardant son caractère désormais universel, il faut redonner ordre et équité à la Sécurité sociale, 

en redéfinissant ses principes d’organisation et de financement. 

En premier lieu, il s’agira de clarifier les champs respectifs de l’assurance et de la solidarité. 

L’assurance contre les risques liés à l’absence de travail (vieillesse, maladie, invalidité et chômage) 

doit relever de la Sécurité sociale et être financée par les cotisations sociales payées par les travailleurs 

et les employeurs. La solidarité, dans laquelle il faut ranger la politique familiale, les minima sociaux 

et l’aide sociale, doit être financée par l’impôt. Toutefois, afin de compenser les suppléments de 

dépenses ou les réductions de charges que le législateur décide pour des motifs sociaux ou 

économiques, des dotations, financées par l’impôt, peuvent être versées par l’Etat à la Sécurité sociale.  
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En deuxième lieu, nous proposons d’achever l’unification des régimes de base de l’assurance 

maladie en créant une caisse unique d’assurance maladie (CNAM), regroupant celle des 

travailleurs salariés, celle des professions agricoles et celle des professions indépendantes. Les caisses 

des régimes complémentaires demeureront distinctes.  

En troisième lieu, il faut choisir entre une étatisation complète de la Sécurité sociale et le retour à une 

gestion par les partenaires sociaux. Nous proposons d’organiser le retrait de l’Etat de la gestion de 

la Sécurité sociale.  

L’Etat ne doit intervenir que pour établir les principes d’organisation, définir les grandes options 

nationales de la solidarité, dont les conditions générales d’octroi des prestations sociales, et fixer 

annuellement le plafond des dépenses sociales. Il ne doit pas cogérer avec les partenaires sociaux les 

différentes branches de la Sécurité sociale. Ceux-ci doivent retrouver, comme dans les négociations 

collectives pour le droit du travail, leurs responsabilités propres dans la gestion de la Sécurité sociale. 

La Cour des comptes doit bien sûr, chaque année, vérifier la bonne gestion, par les partenaires sociaux, 

de la Sécurité sociale. 

 

 

Les incohérences et les abus du système 

 

La protection sociale est un chèque tiré chaque jour sur les comptes de la nation. Or, presque toutes les 

branches de la Sécurité sociale sont en déficit : 1 milliard d’euros pour les prestations familiales, 4 

milliards d’euros pour l’assurance-chômage, 10 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Seule la 

branche retraite n’est plus déficitaire, grâce aux réformes engagées, mais sa situation est fragile. 

L’aide sociale, qui correspond aux situations non couvertes par la Sécurité sociale, a augmenté et s’est 

diversifiée sans être suffisamment contrôlée.  

Nos responsables ont laissé se développer incohérences et abus dans notre système de protection 

sociale, qui sont à l’origine de l’inflation des prestations sociales de tous ordres au profit d’un nombre 

de personnes de plus en plus important.   

Le revenu minimum d’insertion (RMI) créé en 1988 pour les personnes de plus de 25 ans ayant des 

ressources limitées, auquel a fait suite le revenu social d’insertion (RSA) vingt ans plus tard, ne 

bénéficie pas uniquement à des inactifs qui recherchent un emploi. La carte Vitale, mise en place en 

1998 pour faciliter l’accès aux soins, profite à des personnes qui n’y ont pas droit. La création de la 

couverture maladie universelle (CMU), un an après, pour les personnes à faibles revenus, est 

également détournée de sa finalité. Enfin, il y aurait 30 % d’actes inutiles ou redondants, puisqu’un 

médecin généraliste envoie son patient à un spécialiste et celui-ci à l’hôpital, et à chaque fois les 

mêmes examens, prise de sang et radiographie, sont recommencés.  

De même, les cotisations non payées par des employeurs recourant au travail au noir représentent une 

perte de recettes de l’ordre de 10 milliards d’euros pour la Sécurité sociale. Ainsi, tous les supports de 

la solidarité fonctionnent mal. C’est une démission collective, qui concerne bien l’ensemble de la 

collectivité nationale.  
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La France est prise dans un étau entre l’irrésistible aspiration à la protection sociale et les difficultés 

inhérentes au financement des prestations sociales. Il sera du devoir des responsables de demain d’y 

remédier. 

Il faut réviser les modes d’accès aux soins en remplaçant la carte Vitale par la nouvelle carte 

d’identité biométrique. Nous procèderons au rappel de toutes les cartes Vitale existantes, qui ne sont 

plus fiables pour établir les éléments d’état civil des patients, et leur substituerons la carte biométrique, 

qui permettra aussi un meilleur suivi des soins.  

 

 

La généralisation des assurances sociales complémentaires 

 

La protection sociale doit correspondre à un vrai partage des risques entre les membres de la 

collectivité nationale. A ce titre, il s’agit de renforcer, de simplifier et de généraliser l’assurance 

personnelle complémentaire à l’assurance générale organisée par la Sécurité sociale. En effet, tous les 

risques couverts par des assurances obligatoires, financées par les bénéficiaires, ne seront plus à 

financer par la solidarité, c’est-à-dire par la collectivité nationale à travers l’impôt.  

Le développement des assurances complémentaires de santé, à la suite de l’accord national 

interprofessionnel de 2013 qui les a généralisées au sein des entreprises, a marqué un tournant qu’il 

faut à la fois poursuivre dans son principe et aménager dans ses effets sur les dépenses sociales. La 

prise en charge d’un soin est aujourd’hui en moyenne de 77 % par la caisse nationale d’assurance 

maladie, 13 % par les assurances complémentaires et 10 % par le patient. Il faut y voir un soulagement 

pour les comptes de la Sécurité sociale. Le principe doit être généralisé pour tous les risques sociaux : 

la maladie, la vieillesse, le chômage, l’invalidité et la dépendance. 

La coordination entre l’assurance générale et l’assurance personnelle rendue obligatoire doit être 

cependant organisée. Le cumul des deux couvertures pour la maladie a entraîné un dérapage du prix et 

du nombre des soins, outre qu’il a additionné des frais de gestion. Nous évoquions plus haut le retrait 

de l’Etat dans la gestion des comptes de la Sécurité sociale, mais il faut imaginer corrélativement 

l’association des prestataires privés intervenant dans les champs des différentes branches de la 

Sécurité sociale, aux côtés des partenaires sociaux. L’accélération du regroupement des mutuelles, 

actuellement beaucoup trop nombreuses, doit être également recherchée, afin de réduire leur coût 

global.  

Nous proposons que soient conclus des accords entre la Sécurité sociale, les mutuelles et les 

sociétés d’assurance gérant des assurances complémentaires pour une maîtrise des coûts. 

L’évolution vers une gestion concertée par toutes les parties prenantes de notre système social doit 

marquer une vraie rupture.  

Cet accord devra comprendre la mise en place d’une offre de soins universelle accessible sur 

l’ensemble du territoire. Une meilleure couverture de celui-ci pourrait être assurée en favorisant le 

développement des maisons médicales regroupant, en zones rurales mais aussi urbaines, des médecins 

et des professionnels paramédicaux. 
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La reconquête de la solidarité 

 

A côté de l’assurance, il y a la solidarité. Celle-ci renvoie à une question au cœur d’un débat profond 

dans notre société : le caractère automatique de l’aide sociale. La Cour de justice de l’Union 

européenne a elle-même dénoncé le caractère automatique des aides qui pouvaient être accordées à des 

personnes ne travaillant pas, en considérant que les citoyens européens qui arrivent dans un pays de 

l’Union sans chercher à trouver un emploi, ou qui viennent d’arriver et sont à la recherche d’un 

emploi, peuvent être exclus des régimes d’aide sociale.  

Il faut subordonner l’aide sociale à une activité d’intérêt général, dans tous les cas, naturellement, 

où c’est possible, par exemple pour les chômeurs et pour les titulaires du RSA. C’est l’idée d’une 

contrepartie à la solidarité, rappelant que celle-ci est un échange. Il faut que chacun contribue à l’effort 

collectif.  

En outre, nous proposerons de lancer l’expérimentation dans une région d’un revenu minimum 

universel se substituant aux différents minima sociaux. Il viendrait compléter, sous la forme d’un 

impôt négatif, l’impôt unifié sur le revenu proposé plus haut, avec un triple objectif de simplification, 

de solidarité et d’encouragement à la reprise d’activité. 

En termes d’organisation, nous proposons de transformer les caisses locales d’allocations familiales 

en caisses locales de solidarité relevant d’une caisse nationale de solidarité (CNAS). Celle-ci 

constituera un guichet unique chargé d’allouer l’ensemble des dispositifs de solidarité : les prestations 

familiales (qu’on a proposé de sortir de la Sécurité sociale), les minima sociaux (actuellement financés 

par l’Etat et les départements qui ne disposent d’aucune marge de manœuvre) et, plus généralement, 

ce qu’on pourrait appeler l’aide sociale automatique. Les communes ou communautés conserveront la 

possibilité d’allouer, au cas par cas, des concours à des personnes ou à des familles en difficulté. 

Le financement de la CNAS sera assuré par l’Etat qui y consacrera une partie de l’ex-CSG dont la 

fusion avec l’impôt sur le revenu a été proposée. Une autre partie de l’ex-CSG permettra, comme on 

l’a aussi vu plus haut, de financer les dotations compensatrices de l’Etat à la Sécurité sociale. Les 

cotisations actuelles des employeurs destinées aux prestations familiales seront, pour une part, allouées 

au financement de l’assurance maladie, pour une autre part, supprimées, au titre des baisses de 

charges.  

S’agissant de la dépendance, son financement pourra être assuré, d’une part, par une allocation 

d’autonomie versée, sous conditions de ressources, par la CNAS, d’autre part, par une assurance 

complémentaire obligatoire. Les personnes gravement dépendantes pourront aussi opter pour une prise 

en charge globale se substituant aux régimes de retraite et d’assurance maladie. 

Le déficit persistant des différents régimes de la protection sociale dans notre pays constitue, faut-il le 

rappeler, un risque pour la solidarité entre les générations. C’est l’intérêt des générations présentes qui 

est favorisé au détriment des générations futures. La reconquête de la solidarité que nous proposons est 

juste et permet la réconciliation des générations.  
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La révolution des retraites 

 

Le Gouvernement socialiste a décidé en 1982 d’avancer l’âge légal de la retraite de 65 à 60 ans. 

Depuis, des réformes correctrices de celle-ci se sont succédées en 1993 (durée du travail pour 

bénéficier d’une retraite complète dans le secteur privé portée à 40 ans), 2003 (report de 60 à 65 ans de 

la limite d’âge pour la mise à la retraite d’office d’un salarié), 2010 (report progressif de l’âge légal de 

départ à la retraite de 60 à 62 ans, et de 65 à 67 ans pour une retraite à taux plein) et 2014 (introduction 

du compte pénibilité).  

Elles ont toutes eu pour conséquence d’allonger la durée des cotisations et de repousser l’âge légal de 

départ à la retraite. Il faut parachever cette évolution, en mettant en place un système de retraites 

durablement équilibré.  

Cela passera tout d’abord par le retour progressif à 65 ans de l’âge à partir duquel chaque 

personne peut bénéficier d’une retraite, à l’exception des personnes ayant travaillé jeunes ou ayant 

exercé des métiers difficiles. Mais, au-delà de cette dimension quantitative, il faut revenir au 

fondement du système de retraite qui procède de l’assurance, à l’exception de l’allocation du 

minimum vieillesse qui relève de la solidarité, comme tous les minima sociaux (RSA, CMU, 

allocation chômage de fin de droit).  

Une personne qui a travaillé durant toute sa vie regarde son départ à la retraite comme le résultat de 

son travail. Les revenus de sa retraite sont ainsi logiquement liés à ceux de son travail. Cela signifie 

que la retraite doit être fonction du total des cotisations versées par une personne pendant toute sa vie 

active. Il faudra ainsi mettre en place progressivement un régime de retraites par points, en 

l’appliquant dès 2017 à toutes les personnes de moins de 50 ans. Un tel régime pourra être ainsi 

généralisé en l’espace de quinze ans. 

Enfin, sur le plan de l’organisation, nous opterons pour la création d’une caisse nationale de 

retraites unique (CNAR). Il en existe plus d’une trentaine actuellement. Cette création permettra des 

économies de gestion, le regroupement et la simplification de la liquidation des retraites, outre une 

harmonisation progressive des régimes. Cette nouvelle caisse nationale de retraite concernera 

l’ensemble de la population.  

 

 

Pour une nouvelle politique de l’emploi  

 

Le chômage est le mal le plus profond de notre société. Il n’est pas ou il n’est plus un simple chômage 

de crise, mais correspond à une profonde mutation du fonctionnement de notre économie. Des 

propositions ont été faites plus haut, dans le cadre d’une croissance fondée sur l’innovation et la 

flexibilité, afin de développer l’activité et l’emploi (chapitre 3).  

Mais la durée du chômage est le véritable ennemi de l’emploi. Plus une personne reste en période 

d’inactivité, plus elle réduit ses chances de trouver un emploi. C’est la priorité. 
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Il faut ainsi tout faire pour qu’une femme ou un homme qui vient de perdre son travail, ou encore tout 

jeune qui entre sur le marché du travail, trouve un emploi le plus rapidement. De ce point de vue, il 

nous paraît nécessaire de remettre à plat les conditions de recherche d’un emploi pour un chômeur de 

longue durée, et symétriquement, de versement de l’assurance chômage pour cette catégorie de 

chômeurs.  

Nous proposerons d’organiser une Conférence de décisions sur l’emploi et le chômage de longue 

durée, réunissant les partenaires sociaux, qui travaillera à l’élaboration de nouvelles règles d’incitation 

à la recherche de l’emploi, notamment par des programmes de formation renouvelés pour tenir compte 

de la révolution numérique, dans le cas du chômage de longue durée. En cas de baisse d’activité d’une 

entreprise, l’accent devra être mis sur le développement du travail à temps partiel, qui permet, grâce à 

un financement par l’assurance chômage, de garder des salariés en activité et de réduire le nombre de 

chômeurs. Un dispositif semblable existe en Allemagne et a donné de bons résultats. La mise en place 

d’un compte personnel des droits sociaux, accompagnant chacun tout au long de sa vie, est aussi 

nécessaire, compte tenu des changements d’activités qui vont s’accélérer.  

Il faut rouvrir d’une manière générale la réflexion sur le système des aides publiques à l’emploi. Les 

interventions à répétition de l’Etat sont de plus en plus vaines et coûteuses. Les mesures prises l’ont 

été le plus souvent en outre contre le bon sens. Le rapport de la Cour des comptes de 2015 relevait que 

la majorité des emplois subventionnés auraient été créés ou maintenus sans l’aide publique. La 

politique des emplois aidés a vécu.  

 

 

La France a besoin de partenaires sociaux représentatifs et responsables 

 

La politique sociale de la nation ne peut pas se passer de représentants des travailleurs et des 

employeurs. Dans les négociations collectives sur le droit du travail, pour la gestion de la Sécurité 

sociale, les entreprises ont elles-mêmes besoin de discuter avec des interlocuteurs qui représentent le 

monde du travail et sont responsables dans leurs choix.  

Or, le syndicalisme français n’est pas représentatif. Et il ne l’est pas pour les mêmes raisons que la 

classe politique ne l’est pas. Des représentants syndicaux font carrière à la tête de leur syndicat et des 

organisations professionnelles, le plus souvent sans jamais retourner à la base. Ce sont des hommes 

d’appareil à leur tour. Ils font profession de syndicalistes. La conséquence est l’érosion de la 

représentation syndicale.  

Souvent un syndicaliste parle, sans qu’on sache au nom de quoi, ni pour qui. Parle-t-il d’ailleurs pour 

les autres ? Ne poursuit-il pas la recherche de la protection des avantages de l’organisation à laquelle il 

appartient ? Est-il un délégué de la représentation sociale ou le leader d’une organisation fermée sur 

elle-même comme les partis politiques le sont à présent ? 

La grande politique contractuelle et la négociation d’accords nationaux interprofessionnels, qu’avait 

recherchées Jacques Chaban-Delmas, avec sa nouvelle société, avaient donné un rôle utile et visible 

aux syndicats nationaux (les quatre semaines de congés payés en 1969, la création du S.M.I.C. en 

1970 ou encore la loi sur la durée maximale du travail en 1971). Jusqu’à une période récente, la 

gauche a, d’une certaine manière et paradoxalement, tué le syndicalisme, en le colorant d’une 
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idéologie combative contre l’entreprise ou la vie économique tout simplement, et en consacrant les 

négociations au niveau de l’entreprise à la suite des lois Auroux de 1982 qui ont durablement fragilisé 

le rôle des organisations nationales. 

Les effets sont néfastes pour la vie politique, économique et sociale du pays. En premier lieu, un 

syndicalisme minoritaire est excessif dans ses manifestations, et un syndicalisme excessif est 

irresponsable. Il ne représente pas les salariés. Il s’arroge une capacité d’action ou d’activisme propre. 

Il ne participe plus à la détermination du progrès social avec un esprit positif. En second lieu, et 

surtout, c’est l’Etat qui doit alors récupérer ce vide syndical. Il supplée à l’absence des syndicats en 

légiférant, c’est-à-dire en nationalisant, l’espace de la négociation sociale. Il ne sollicite plus les 

organisations syndicales existantes que dans des rencontres sans conclusions pratiques. 

Nous proposons de faire un bilan de la réforme de 2008 portant sur la représentativité des 

partenaires sociaux. Celle-ci n’a pas réglé le problème. Le renouveau politique que nous appelons de 

nos vœux doit s’accompagner du retour d’une authentique autorité professionnelle des syndicats, aptes 

ainsi à devenir de vrais partenaires de l’économie du pays. Il faudra, dans les syndicats, imposer à 

terme la règle que nous avons proposée pour la classe politique, à savoir l’interdiction d’exercer un 

mandat syndical plus de deux fois successivement. C’est cet exercice qui crée, comme pour les élus 

politiques, l’enfermement de nombre de responsables syndicaux.  

De même, les représentants des employeurs n’assurent pas suffisamment leur rôle propre 

contrairement à ce qui existe dans d’autres pays. Là encore, le vide est rempli par l’Etat.  

Nous prendrons les initiatives nécessaires pour encourager les employeurs à se doter d’une instance 

d’autorégulation, afin notamment de définir et faire respecter les bonnes pratiques en matière de 

gouvernance et d’éthique des entreprises, de responsabilité sociale et de rémunération des dirigeants. 

Les entreprises doivent être représentées autant que régulées par leurs organisations professionnelles.    

Les partenaires sociaux doivent faire leur retour dans la cité. Nous voulons une nouvelle démocratie 

sociale, comme nous aspirons à une nouvelle démocratie politique. Les deux doivent aller de pair dans 

la grande démocratie à instaurer au sein de la nation. Les défis qui attendent les partenaires sociaux, 

pour le droit du travail et la gestion de la Sécurité sociale, les appellent.  
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Chapitre 8 

 

Pour un nouveau départ du projet européen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 82. 

 

La Grande France - Michel Guénaire - 4 avril 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons un nouveau départ du projet européen par une réforme des institutions de l’Union 

européenne qui organise l’Europe à l’image d’un Etat. L’Union européenne doit ainsi disposer, outre 

d’un Parlement et d’une Cour de justice, d’un Conseil européen recomposé et renforcé devenant un 

véritable exécutif, dont la Commission constituera l’administration. Elle doit protéger ses frontières et 

fonder ses échanges avec le monde sur une clause de réciprocité commerciale, sociale, politique et 

environnementale. L’Europe comme un Etat doit préparer la transition vers la grande Europe 

démocratique à laquelle aspirent tous les peuples européens.   

 

* 

 

Le président qui sera élu en 2017 prendra une première initiative internationale. Elle se situera en 

Europe, pour permettre à celle-ci un nouveau départ. L’Europe, qui s’est longtemps projetée dans une 

organisation politique sui generis, doit se doter de l’organisation et du fonctionnement d’un 

authentique Etat. 

En prenant cette initiative, la France retrouvera sa place dans la dynamique européenne. Elle 

redeviendra une force de proposition, comme elle le fut du temps des premiers présidents de la V
ème

 

République, particulièrement de Valéry Giscard d’Estaing imaginant un Conseil européen en 1974 ou 

lançant la création de la monnaie européenne quelques années plus tard.  

Les grands Etats sont forts et les grandes régions du monde s’organisent. L’Europe doit devenir une 

véritable puissance politique et économique. Pour cela, il lui faut avoir un exécutif politique efficace, 

des compétences resserrées mais indiscutables, gérer ses frontières et ses intérêts comme un Etat 

respecté des autres Etats. Le choix de ces trois réformes est celui d’une Europe enfin au rendez-vous 

des puissances qui se disputent aujourd’hui le leadership dans la mondialisation en transition. Faire ce 

choix gagnera la confiance des Européens.  

Le statu quo n’est plus possible. La classe politique est cependant démissionnaire ou fataliste sur le 

projet européen. Tout le monde s’accorde à penser que l’avenir de la France s’écrit en Europe, mais 

personne ne propose ou ne veut imaginer la voie d’un dépassement qui serait le signe d’un renouveau. 

Il s’agit d’imaginer un nouveau départ du projet européen, par de nouvelles règles à partager avec nos 

partenaires. 
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Deux voies s’offrent à nous autres, Européens : soit la rétraction de l’Europe autour d’un petit nombre 

d’Etats membres, soit une organisation d’Etat efficace avec le même nombre d’Etats membres qui 

prépare la grande Europe démocratique à laquelle aspirent tous les peuples européens, et que vit déjà 

sa jeunesse à travers ses échanges. 

C’est cette voie que nous choisissons. 

       

 

Pour une Europe dirigée  

 

L’Europe a un problème : son pouvoir de décision. Tel que celui-ci est aujourd’hui organisé, il est un 

pouvoir de représentation. Tous les Etats sont représentés à tous les niveaux du fonctionnement des 

institutions : Conseil européen (réunissant les 28 chefs d’Etat et de gouvernement), Commission 

européenne (où siègent 28 commissaires désignés par les Etats membres, à raison d’un par pays, 

conformément à l’accord du Conseil européen des 18 juin et 19 juin 2009), Parlement européen 

(composé des 751 députés européens élus par les électrices et les électeurs des 28 Etats).  

Ce fonctionnement ne désigne pas d’autorité politique. Voici pourquoi Henry Kissinger se plaisait à 

dire : « L’Europe, quel numéro de téléphone ? ». Il faut proposer à nos partenaires, avec pédagogie et 

conviction, une réforme du pouvoir décisionnel au sein de l’Union européenne par l’institution d’un 

Conseil européen de six membres. 

L’Union européenne est une union d’Etats. L’Europe doit avoir un exécutif politique issu des Etats qui 

la composent. La formule actuelle, celle de la désignation d’une femme ou d’un homme par consensus 

des Etats, puis vote du Parlement, ne crée pas un véritable pouvoir. L’exécutif doit être et ne peut être 

que le Conseil européen, mais celui-ci doit être resserré.  

L’idée d’un Conseil européen resserré est en germe dans les esprits. On sait que l’Union est privée de 

direction avec une assemblée de vingt-huit chefs d’Etat et de gouvernement qui cherche constamment 

ses équilibres et ne parvient qu’à des compromis. Le retour à une Europe déterminée par la volonté de 

six membres, ou l’Europe décisionnaire des six, serait un symbole régénérateur de l’élan initial 

puisque la première communauté européenne comptait six membres. 

Cette nouvelle composition du Conseil européen serait aussi conforme au principe, consacré au plan 

international, de la pondération des puissances qu’illustre le G 8. L’égalité entre les vingt-huit Etats 

membres de l’Union, peut-être plus de trente à l’horizon 2020, chacun ayant un siège réservé au 

Conseil, est un leurre institutionnel. Imaginerait-on le Conseil de sécurité des Nations unies composé 

d’un représentant de chaque Etat membre des Nations unies ?  

En s’inspirant justement du Conseil de sécurité, on pourrait imaginer que deux des six membres 

seraient des membres permanents. Il s’agirait de l’Allemagne et de la France, qui ont participé à la 

construction européenne depuis l’origine, comptent les deux premières populations du continent et  

détiennent ensemble la moitié de la richesse économique européenne (les PIB des deux pays 

représentent 50 % du PIB européen), font partie de la zone euro et ont porté toujours ensemble les 

progrès décisifs de l’Union européenne. Quatre représenteraient, à tour de rôle, les vingt-six autres 

Etats répartis en quatre groupes d’Etats, celui des trois pays du Benelux et de leurs voisins 
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britanniques (Belgique, Pays-Bas, Irlande, Luxembourg et Royaume-Uni), celui des pays de l’Europe 

du sud (Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Malte et Portugal), celui des pays d’Europe centrale 

(Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) et celui 

des pays d’Europe du nord et orientale (Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie et Suède). 

On critiquera la prééminence ainsi accordée à l’Allemagne et à la France, mais la forme des 

institutions doit toujours répondre de la réalité de l’Histoire. Aucun autre Etat que l’Allemagne et la 

France ne peut revendiquer de rôle aussi central et durable que celui joué par eux. Ne parle-t-on pas du 

couple franco-allemand ? Les lignes de fracture récentes qui sont apparues entre Berlin et Paris n’ont-

elles pas a contrario pour origine l’imprécision du modèle décisionnel européen qui pousse chaque 

Etat à la surenchère ? Au cœur de la relation entre les deux pays, ainsi que de l’action commune que 

ceux-ci peuvent lancer, l’équilibre européen est en jeu.  

On critiquera surtout, pour des raisons économiques, le statut de la France comme membre permanent. 

Il faut répondre que l’armée française est la première armée européenne, et assure aujourd’hui la 

défense de l’Europe. Les attentats du 13 novembre 2015 ont rappelé le registre des vraies puissances, 

et la menace à laquelle est exposée à présent l’Europe entière a pour solution la décision militaire. 

C’est l’armée française qui sera en outre le point de départ et le noyau dur de l’Europe de la défense à 

venir.  

Le couple franco-allemand ne serait pas d’ailleurs avantagé, mais mis devant ses responsabilités. Les 

lecteurs attentifs de notre proposition verront que, en étant deux parmi six, les deux Etats ne seraient 

pas majoritaires à eux seuls. Il faut même considérer qu’une confrontation entre vingt-six et deux est 

plus inégale qu’un rapport de quatre à deux. La représentation organisée des vingt-six exprimerait 

mieux leurs intérêts face au couple franco-allemand, autrement plus souverain quand il choisit ses 

partenaires et les associe dans d’étroits forums selon les évènements.  

Le Conseil élirait, pour une durée de trois ans, un président en son sein parmi les deux membres 

permanents, et un vice-président parmi les quatre autres membres. Ses décisions seraient prises à la 

majorité simple. Il n’y aurait plus de droit de veto. Tout nouvel entrant rejoindrait l’un des quatre 

groupes représentés au sein du Conseil, et ne modifierait plus la composition de celui-ci.  

La Commission européenne serait placée sous l’autorité du Conseil européen. Elle devrait alors 

redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : un organe subordonné et attaché au Conseil, 

avec des missions de réflexion, de proposition et d’exécution. Dans son fonctionnement actuel, la 

Commission entend se distinguer du Conseil en tirant sa légitimité des Traités européens qui ont leur 

propre durée, contre la versatilité et l’inconstance présumées des membres du Conseil. Les Etats 

regroupés dans le Conseil seraient encouragés à la responsabilité et à la constance.  

Comme tout Etat, l’Europe disposerait de trois pouvoirs pleinement consacrés : le Conseil européen, 

assisté de la Commission, constituerait le pouvoir exécutif ; le Parlement européen disposerait des 

prérogatives législatives ; la Cour de justice serait une autorité juridictionnelle à part entière. Le rôle, 

qui devra être accru des deux organes de contrôle, le Parlement européen et la Cour de justice, doit 

seul fixer leurs bornes à l’action des Etats. Il y a des règles, des principes, une histoire du projet 

européen, auxquels les Etats ne peuvent se soustraire alors que leur retour est nécessaire pour répondre 

aux désordres du monde, mais ce sont les deux offices du député et du juge qui doivent les borner, non 

le fonctionnaire de la Commission européenne. Tout Etat appelle toujours et seulement comme 

correction l’Etat de droit.  
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Cette nouvelle organisation institutionnelle permettrait à l’Europe toute entière de franchir un pas. 

Celui de la cohésion décisionnelle. C’est la première réforme. 

 

 

Pour l’Europe unique 

 

Nous sommes le 14 janvier 1963. Le général de Gaulle, au cours d’une conférence de presse, émet des 

réserves sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun. Il estime que celle-ci n’est pas 

prête économiquement à rejoindre le groupe des six Etats fondateurs de 1957. L’Europe représentait 

une promesse pour les économies européennes qui en respectaient le niveau d’exigence et l’esprit. Dix 

ans plus tard, le Royaume-Uni intégrait la Communauté économique européenne, sans se départir 

d’une conception de l’Europe différente de celle de ses partenaires continentaux.  

Ce pays croit à une zone de libre-échange mais est rebelle à toute limite de sa souveraineté politique. Il 

conserve ses liens économiques privilégiés avec le Commonwealth, héritage du grand empire 

britannique que Churchill n’avait pas voulu abandonner alors qu’il avait appelé à la constitution des 

Etats-Unis d’Europe lors de son fameux discours, le 19 septembre 1946, devant l’Université de 

Zurich. 

La consécration de la différence anglaise viendra avec le refus du Royaume-Uni d’entrer dans la zone 

euro puisqu’il voudra garder la Livre Sterling, suivi logiquement de son refus de signer le Pacte 

budgétaire européen qui s’applique depuis le 1
er
 janvier 2013 aux Etats appartenant à la zone euro et à 

ceux qui en font la demande. Ce double refus mettait à nu la contradiction de l’engagement européen 

du Royaume-Uni que l’on résumera par cette question : peut-on rester dans l’Union européenne sans 

appartenir à la zone euro ? 

Pour parler d’égal à égal avec les autres grands Etats du monde, l’Europe doit se renforcer sur le plan 

politique, comme on vient de le dire, par la transformation du Conseil européen en un véritable 

exécutif identifié dans la nouvelle société internationale, mais aussi sur le plan économique. L’Europe 

ne peut pas être divisée entre deux groupes d’Etats qui n’adhérent pas à la même intégration 

économique. Ce refus d’une intégration économique est celui d’un projet politique commun.  

La deuxième réforme consistera ainsi à donner des compétences économiques à l’Europe. Pour que 

l’Europe soit une puissance jouant d’égale à égale avec les autres puissances, elle doit avoir au 

minimum les attributions dans le domaine économique qu’avait, par exemple, l’Etat fédéral américain 

au sortir de la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire les compétences économiques d’un Trésor 

européen chargé de la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique fiscale. Ces trois 

politiques doivent, on le voit aujourd’hui par défaut, être étroitement coordonnées. Une monnaie, un 

budget, une fiscalité.  

Tel doit être le dessein du projet européen sur le plan économique, et, de ce point de vue, la double 

vitesse de la construction européenne, avec des Etats appartenant à la zone euro et en épousant toutes 

les contraintes et d’autres qui en sont extérieurs, pose indiscutablement un problème de cohérence. 

L’Europe peut-elle continuer d’avoir des règles politiques communes au titre de l’Union et des règles 

économiques dissemblables à partir de la zone euro ?   
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La stratégie de la compétitivité des régions du monde leur impose de s’organiser à partir d’une 

monnaie. C’est pourquoi l’Europe doit partir de la zone euro, et ne pourra pas en tout cas subsister en 

étant divisée entre une zone euro, fondée sur la relation étroite entre pouvoir politique et pouvoir 

économique, et l’Union européenne, qui s’abreuve de normes administratives et techniques sans 

direction politique. 

C’est un choix de destin que n’ont jamais voulu faire nos responsables politiques, amateurs de la 

sédimentation juridique et incapables de choix historiques. L’Histoire est en marche. Il ne peut y avoir 

qu’une Europe, politique, sociale, économique et monétaire. Des Etats européens pourront toujours et 

encore la rejoindre, mais il leur faudra en respecter le niveau d’exigence et d’esprit.    

    

    

Pour une Europe protégée 

 

La troisième réforme doit permettre à l’Europe de gérer ses frontières et ses intérêts économiques 

comme un authentique Etat. Elle a deux volets, indissociables pour l’affirmation d’une vraie 

organisation politique et économique souveraine, à laquelle ont trop durablement renoncé, 

essentiellement par idéalisme marchand, les responsables politiques européens.  

Le premier volet est le renforcement d’une surveillance policière et douanière commune, et non par 

chaque Etat, aux frontières extérieures des Etats membres, doublé de la limitation de la libre 

circulation des étrangers non communautaires en Europe. La France proposera de gouverner l’espace 

Schengen par le nouveau Conseil européen de six membres, avec un service policier et douanier 

spécifique financé par l’Union européenne.  

Le second volet est celui de la protection des intérêts économiques. L’Union Européenne doit 

comprendre le monde dans lequel elle vit. Contre le libre-échange, il lui faut préférer l’échange 

réciproque. La France prendra ainsi l’initiative en 2017 de proposer d’instituer une clause de 

réciprocité dans les relations entre l’Europe et ses partenaires. 

La difficulté principale que rencontrent les entreprises européennes, dont les entreprises françaises,  

dans le commerce international, tient au non-respect, par les entreprises n’appartenant pas à l’Union 

européenne, de normes commerciales, sociales, politiques, fiscales ou environnementales similaires à 

celles qui pèsent sur les entreprises européennes. Les entreprises de nos partenaires non-européens 

bénéficient pourtant d’un accès à l’ensemble du marché européen qui leur est accordé sans 

contrepartie. Le respect de ces normes a un coût. L’entreprise étrangère qui ne respecte pas ces normes 

est plus compétitive (sur son marché domestique, sur le marché européen et sur tous les autres 

marchés) que l’entreprise européenne qui y est soumise. 

La clause de réciprocité que nous proposons doit permettre des conditions d’accès des entreprises 

européennes aux marchés de nos partenaires non-européens au moins équivalentes à celles que nous 

consentons en Europe aux entreprises de ces pays. Ce mécanisme possède de nombreux avantages. 

Dans une compétition qui oppose des entreprises évoluant dans des environnements encore très 

différents, il permet un alignement sur le meilleur standard. Pour les consommateurs, les employés, les 

sous-traitants et donc, in fine, pour les entreprises elles-mêmes, il est pertinent de rechercher le mieux-

disant plutôt que le moins-disant. 
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Il faudra, dans un premier temps, identifier les normes commerciales, sociales, politiques, fiscales ou 

environnementales dont le maintien et l’extension sont souhaitables. Cette identification dépendra du 

niveau européen d’intégration dans les domaines concernés : si une harmonisation, une coopération ou 

une politique commune a été mise en œuvre, celle-ci constituera le standard minimum qu’il faudra 

étendre aux entreprises des pays tiers ; s’il n’existe pas de standard européen, nous plaiderons pour 

que le standard français constitue le point de départ de la proposition. 

Il faudra, dans un second temps, inciter les entreprises étrangères à respecter les normes. Plutôt que 

l’approche traditionnelle consistant à engager des négociations à l’échelle internationale et à adopter 

des traités internationaux, une approche pragmatique sera préférée qui consistera, pour chaque 

entreprise dont les biens et services sont importés en Europe, à vérifier qu’elle respecte les normes 

dont s’agit. Si tel n’est pas le cas, elle évaluera l’avantage qu’elle en tire. Le prix des biens et des 

services qu’elle propose sera alors majoré, par une imposition fiscale ou douanière, d’une somme  

équivalente à cet avantage.  

Cette forme de contre-mesure, inspirée de la logique anti-dumping, fera perdre à l’entreprise étrangère 

l’avantage qu’elle avait obtenu en se livrant à une concurrence commerciale, sociale, politique, fiscale 

ou environnementale qui, du point de vue des entreprises européennes, aura été considérée comme 

déloyale. La mise en œuvre de cette proposition aura deux séries de conséquences pour les entreprises 

étrangères. Soit celles-ci ne respectent pas la norme ou le standard européen, mais elles n’en tirent 

aucun avantage économique du fait de l’imposition ; soit elles les respectent en vue d’éviter le surcoût 

lié aux impositions envisagées, et la clause de réciprocité est alors effective. 

Il ne s’agit donc pas d’une politique protectionniste visant à fermer les frontières et restreindre les 

échanges, mais de lutter contre une concurrence déloyale à l’échelle internationale. La réciprocité 

impose l’égalité des armes dans la concurrence que se livrent les entreprises. Ce dispositif est 

compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  

 

 

Vers la grande Europe 

 

L’exécutif européen constitué d’un Conseil resserré de six membres dressera une nouvelle figure 

politique de l’Europe. La coordination des trois politiques monétaire, budgétaire et fiscale, lui donnera 

l’assise d’une nouvelle force économique. La définition d’une clause de réciprocité avec les autres 

nations du monde portera les investissements des entreprises européennes dans le monde. 

Ces trois réformes permettront à l’Europe de construire la base d’une puissance régionale à côté des 

autres grandes puissances régionales dans le monde que sont l’Amérique du Nord et la Chine. C’est 

aussi et seulement à ce prix que nous pourrons renforcer progressivement la diplomatie 

européenne et l’Europe de la défense. L’Europe pourra exercer d’une seule voix la prérogative 

régalienne de la politique étrangère, et organiser une défense européenne commune.  

La tragédie syrienne met en évidence aujourd’hui l’absence de politique de défense et de politique 

migratoire européennes. Celles-ci ne verront cependant le jour que quand un exécutif européen aura 

lui-même été mis en place. L’homogénéité nécessaire à une vraie politique de défense (puisque les 

armées efficaces sont celles à commandement unique et non à coopération de moyens), et la cohérence 
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d’ensemble d’une vraie politique migratoire (qui nécessite un service policier et douanier spécifique et 

la programmation de la capacité d’accueil des migrants par l’ensemble des Etats membres) requièrent 

un Conseil européen décisionnaire et fort. 

Demain, l’Europe sera une région du monde dont la jeunesse aura réalisé l’unité. Celle-ci est en 

marche avec le programme Erasmus, qui voit des milliers de jeunes étudiants européens se croiser 

dans les Etats de l’Union, mais également avec les échanges et les migrations, la rencontre et le 

dialogue de millions de jeunes européens grâce à la révolution numérique.  

Et notre forte proposition d’un Conseil européen resserré aura été la transition ou le marchepied lucide 

vers cette Europe intégrée. Le principe d’autorité aura ouvert la voie de la démocratie. C’est alors une 

grande démocratie européenne, sur le fondement d’un régime présidentiel qui reposera sur une 

séparation des pouvoirs entre l’exécutif, pouvant être un seul homme ou une seule femme désigné par 

le Conseil, et le Parlement européen ayant atteint sa pleine dimension. L’Europe se sera affranchie de 

la dérive bureaucratique, car la Commission sera devenue entre-temps une administration, et de 

l’égoïsme national, car le Conseil se sera resserré jusqu’à l’identité d’une personne. 

On le voit, un cercle vertueux de la construction du projet européen doit être retrouvé. Il le sera par la 

première initiative que prendra le président qui sera élu en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 89. 

 

La Grande France - Michel Guénaire - 4 avril 2016  

 

 

 

 

 

 

Chapitre 9 

 

Pour le renouvellement du rôle international de la France 
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Nous voulons le renouvellement du rôle international de la France, au sein du Conseil de sécurité des 

Nations unies et à travers son réseau diplomatique, pour contribuer à bâtir un nouvel équilibre du 

monde, en limitant les interventions militaires de l’Occident aux seuls cas d’intérêt stratégique et 

humanitaire et en continuant de privilégier dans toute la mesure du possible la voie diplomatique et la 

coopération.  

 

* 

 

Le président qui sera élu en 2017 prendra une seconde initiative internationale : l’organisation d’une 

conférence avec nos partenaires dont l’objet sera de poser les bases d’une nouvelle diplomatie de 

l’Occident. Il faut que les pays occidentaux sortent du scénario funeste d’un interventionnisme qui ne 

crée aucun ordre dans aucune région du monde, bien au contraire.  

Les guerres engagées depuis plus de trente ans par les Etats-Unis, auxquelles a souvent participé la 

France, se retournent contre ceux-ci et les nations occidentales qui y ont été associées. Ces guerres, qui 

entendaient promouvoir la démocratie libérale et l’économie de marché, ont provoqué le chaos et fait 

se déchirer entre elles les populations que le combat occidental voulait libérer. Le temps de la 

reconstruction n’est jamais arrivé après celui de l’intervention. L’exemple le plus frappant a été celui 

de la guerre des Etats-Unis contre l’Irak, en 2003, qui a rompu des équilibres précaires et provoqué 

des séismes qui se poursuivent encore, des bords de l’Euphrate jusqu’en Afrique du Nord.  

La rupture avec cet interventionnisme doit en outre permettre de trouver des relations plus équilibrées 

avec les nations musulmanes du monde entier. L’impact des décisions d’intervention prises par les 

capitales occidentales dans ces nations sur les populations de même confession qui vivent en Occident 

est considérable. C’est une bombe à retardement, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières ; 

un communautarisme menace la cohésion des nations occidentales, quand le terrorisme islamique les 

frappe plus directement. Ce qui est en jeu est donc une réponse, plus ciblée et plus forte à la fois, à 

apporter au seul terrorisme djihadiste qui a déclaré la guerre à l’Occident. 

Surtout, le monde a changé. La vision du monde, que j’ai fait mienne et dont je tire le projet politique 

que je présente, enseigne qu’un équilibre des puissances s’établit entre toutes les régions du monde qui 

rend proprement insoutenables et anachroniques des interventions fondées sur une conception 

unilatérale des relations internationales.  
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La règle et l’exception 

 

L’histoire commence le 17 janvier 1991. Ce jour-là, près de 2.000 avions américains, britanniques et 

français lancent l’opération dite « Tempête du désert » contre l’Irak qui avait annexé le Koweït. 

Depuis lors, les interventions militaires se sont succédées au Moyen-Orient, où l’Occident semble 

poursuivre un éternel ennemi. Le visage de cet ennemi a pu changer : Irak baassiste, Iran chiite, Syrie 

alaouite, Etat islamique ou radicalisme djihadiste sauvage. L’Occident entretient une guerre continue, 

qui conduit toujours plus à l’effondrement de cette région du monde. 

Les mobiles de l’Occident ont été divers. Pour la première guerre d’Irak de 1991, il s’agissait de 

protéger le principe de droit international public de la souveraineté d’un Etat. Lors de la seconde 

guerre d’Irak en 2003, les Etats-Unis voulaient venger l’affront des attentats du 11 septembre sur leur 

sol et entreprendre la lutte contre les pays de l’ « axe du Mal ». Quand ses interventions ont débordé 

en Afrique du Nord, avec le renversement du régime du colonel Kadhafi en 2011, puis en Afrique, 

avec la réponse à l’appel du Gouvernement du Mali deux ans plus tard, l’Occident avançait encore le 

mobile de la libération de peuples opprimés.  

Depuis le début des années 90, qui correspond à la fin de la Guerre froide et à la première guerre du 

Golfe, nous assistons à des destructions de nations et des exodes massifs qui soldent durement 

l’interventionnisme occidental. Les premiers migrants de Calais datent de cette période ; l’Irak risque 

de disparaître, comme la Libye et, bientôt, peut-être, la Syrie ; les armes remises aux populations ou 

celles des armées démantelées (comme ce fut le cas en Irak et en Libye) de ces pays sont entre les 

mains des terroristes ; ces derniers sont formés dans des camps, en Irak et en Syrie, nés après la 

déstabilisation de ces pays. 

La cause structurelle de l’ingérence occidentale est la recherche de la maîtrise des ressources 

pétrolières et gazières. Celle-ci a commencé dans l’ancienne région de la Mésopotamie au lendemain 

de la Première Guerre mondiale, quand les compagnies occidentales ont cherché à contrôler 

l’exploitation des pétroles. Une « ligne rouge » avait été définie par les accords d’Achnaccary puis de 

Londres de 1928 qui englobait les territoires détachés de l’ex-Empire Ottoman, c’est-à-dire la nouvelle 

Turquie, l’Irak, la Syrie et tous les Etats de la péninsule arabique, hormis le Koweït.  

L’erreur profonde vient de là. L’Occident aurait dû s’en tenir à acheter l’énergie dont il avait besoin et 

laisser les pays arabes libres de leur destin comme il le leur avait d’ailleurs promis au lendemain de la 

Première Guerre mondiale.  

La cause conjoncturelle de l’ingérence occidentale est la volonté de contrôle de la mondialisation par 

l’Occident après l’effondrement du bloc soviétique. Quinze mois séparent la chute du Mur de Berlin, 

intervenue le 9 novembre 1989, de l’intervention de 1991. Les deux dates sont liées. La fin de la 

Guerre froide a libéré la force politique et économique de l’Occident. Elle a redonné de la vigueur aux 

organes des Nations unies, Assemblée générale et Conseil de sécurité, que les pays occidentaux ont 

utilisés pour obtenir le consentement de la communauté internationale à leurs interventions, malgré les 

oppositions répétées de la Chine et de la Russie.  
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Ce cycle d’unilatéralisme occidental a pris fin avec la crise financière de 2008, parce que celle-ci a 

révélé la fragilité politique et économique de l’Occident. De ce point de vue, les menées libyenne et 

malienne ont sonné comme des guerres en retard ou des opérations opportunistes, incapables d’établir 

après elles la paix. 

L’interventionnisme occidental est enfin manichéen. Il s’est trouvé confronté presque 

systématiquement aux pays arabes et, en leur sein, aux populations musulmanes. Il a pris pour cible le 

monde musulman, comme si ce dernier avait remplacé le monde communiste, ennemi proclamé durant 

la Guerre froide. Il a ainsi creusé le fossé entre la culture musulmane et la culture occidentale. L’effet 

à rebours d’une telle politique est la guerre que déclarent maintenant les djihadistes radicaux d’un Etat 

islamique autoproclamé et ses différentes mouvances associées à l’Occident. 

Deux Etats veulent étendre leur influence au Moyen-Orient : l’Arabie Saoudite et l’Iran, qui ont 

aggloméré avec le temps leurs alliés internationaux et locaux : les Etats-Unis et les autres Etats du 

Golfe pour la première, la Russie et la Syrie pour le second. En arrière-plan de cette lutte d’influence, 

se joue la concurrence entre sunnites et chiites. Que vient et que peut faire la France dans cette balance 

des puissances ? Elle est attendue pour un autre registre que celui du ralliement à un camp. La France, 

on l’a vu avec les manifestations de soutien dont elle a bénéficié dans le monde entier après les 

attentats de janvier et de novembre 2015, est le dernier pays au monde à pouvoir tenir un discours 

universel par les valeurs elles-mêmes universelles attachées à sa fondation politique moderne. 

Il faut que Paris propose un aggiornamento de la diplomatie occidentale dans le monde entier. Bien 

sûr, et en premier lieu, cet aggiornamento visera le Moyen-Orient et une zone géographique plus large 

qui englobe des pays d’Afrique et d’Asie. Il ne se limitera pourtant pas à cette zone. C’est une 

conduite générale qui doit être affichée dans le monde entier.  

Une règle et son exception doivent être arrêtées pour la conduite de la diplomatie occidentale : la 

règle sera la non-intervention, l’exception, l’intervention. Celle-ci ne devra plus être justifiée que 

dans des cas d’intérêt stratégique ou humanitaire déterminants et indiscutables.  

Selon cette règle et son exception, les guerres en Irak et en Libye n’auraient jamais dû avoir lieu, mais 

la poursuite actuelle des djihadistes radicaux est légitime et nécessaire. En devenant plus rares, les 

attaques occidentales concentreraient leurs moyens sur leurs véritables cibles et seraient ainsi plus 

efficaces. Elles rechercheraient aussi un consensus, voire une adhésion, du côté des populations 

musulmanes éclairées qui aujourd’hui n’osent pas s’exprimer, de peur d’être accusées de collusion 

avec les puissances occidentales.  

Nos responsables politiques doivent le mesurer : c’est encore la même période de trente ans qu’il faut 

revisiter, durant laquelle ils ont gouverné en suivant aveuglément les initiatives de la diplomatie 

américaine, hormis le cas de l’Irak en 2003, ou ont pris des initiatives propres tout aussi aveugles et 

impuissantes. Ils se sont tous inscrits dans la ligne de cet interventionnisme jugé politiquement, mais 

surtout culturellement, indépassable par eux. Ils se sont trompés.  

Il nous faut sortir de l’inconscience qui consiste à intervenir sans suite dans des pays, à heurter la 

culture de ces pays, à devoir affronter en retour la guerre des éléments incontrôlés de ces pays. La 

France a un autre registre à utiliser dans le monde, même dans les régions où des gouvernements 

heurtent ses valeurs universelles et les droits de l’homme comme elle les entend.  
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La cohérence et l’influence 

 

La France pourra proposer cet aggiornamento de la diplomatie de l’Occident, mais elle devra elle-

même se réformer. La France a un problème : son rapport avec les autres nations du monde. Ses 

décisions, voire son comportement dans les différents forums de la vie internationale au cours des 

dernières années, n’ont souvent pas été compris.  

A commencer par l’Union européenne, où la France continue d’affirmer ses positions, alors qu’elle a 

adopté une réforme des institutions qui doit conduire à l’affirmation d’une diplomatie commune par la 

mise en place du service diplomatique européen. Que veut la France ? Et, bien sûr, puisque la question 

des moyens est liée à celle des fins : que peut la France ? 

La France a une tradition de politique étrangère forte et indépendante, qu’avait imprimée le général de 

Gaulle. Les premiers successeurs de celui-ci l’avaient reprise en la conjuguant avec un esprit des 

relations internationales qui avait évolué vers des échanges plus soutenus avec les autres nations. C’est 

cette conjugaison qu’il faut retrouver dans le monde tel qu’il est. 

La France, d’abord, n’a pas à renoncer à son rôle international. Celui-ci lui est dicté par son histoire. 

L’universalisme français, comme on le verra dans le dernier chapitre, est un message international que 

porte notre pays. La France peut et doit continuer d’agir selon son inspiration, mais elle doit le faire 

selon des exigences nouvelles qui l’ouvrent au monde, dans un esprit de dialogue, sans heurter des 

cultures et des civilisations qui, elles aussi, aspirent à l’universalité.  

Bien sûr, quand la réforme du Conseil européen que nous proposons sera réalisée, la France dirigera 

son influence vers la diplomatie européenne qui sera alors conduite. Le Conseil comptera six 

membres, dont la France sera un membre permanent. Elle aura pleinement la faculté de poursuivre son 

action en l’associant à la détermination d’une nouvelle Europe représentée et dirigée.  

Deux exigences renouvelleront la conduite de la diplomatie française : la cohérence et 

l’influence. Ce sont quatre nouveaux principes qui doivent être choisis au nom de ces exigences. 

Le premier principe sera de réaffirmer la nécessité d’un nouvel ordre institutionnel mondial, avec la 

proposition d’une réforme des six grandes organisations internationales : l’ONU, le FMI, la Banque 

mondiale, l’OCDE, l’OMC et l’UNESCO. Il faut relever l’échec des polarisations face au désordre du 

monde, par la refonte des organisations qui animent institutionnellement la société des nations. Le sens 

de cette refonte doit être d’inviter tous les Etats à en faire le forum de leurs échanges. 

Le deuxième principe doit être de rappeler l’intangibilité des obligations juridiques internationales, qui 

doivent l’emporter sur la pratique voire la culture politique des Etats. Toutes les nations du monde 

doivent se sentir liées par un même droit international public, sinon il n’y aura plus de société 

internationale permettant de développer les échanges équitables entre les peuples.  

Le troisième principe doit consister à renforcer la défense des intérêts de la nation française et de ses 

ressortissants, à l’intérieur des organisations multilatérales, mais également dans le cadre des liens 

bilatéraux avec tous les autres pays, conformément aux traités internationaux en vigueur. La nation 

française doit prendre la pleine mesure du devoir d’assurer la protection de ses intérêts collectifs et de 

les promouvoir.  
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Le quatrième principe visera une réorganisation de notre action internationale. Il faut en effet 

coordonner les moyens humains, matériels et financiers des trois diplomaties : politique, économique 

et culturelle. La présence de la France dans beaucoup de pays est trop éclatée. Tous les services de 

l’action extérieure doivent être réunis sous la seule autorité de l’ambassadeur. Plutôt que de fermer des 

ambassades, il faut fusionner les services des postes d’expansion économique et desdites ambassades 

dans le monde. Le réseau diplomatique français, le troisième au monde après celui des Etats-Unis et 

celui de la Chine, doit être maintenu mais concentré.  

La France doit retrouver une cohérence. A ce prix, elle regagnera une influence. Elle pourra ainsi 

relancer ses relations avec les nations francophones.  

 

 

Pour une Union de la francophonie 

 

Les gouvernements qui se sont succédés depuis trente ans ont délaissé la francophonie. Les relations 

avec les pays francophones ont le plus souvent tourné à la caricature de l’animation d’une 

communauté linguistique et culturelle, en se résumant à des sommets avec des chefs d’Etat auxquels la 

France apportait son soutien sans partager de dessein commun. 

L’exemple du Commonwealth montre qu’une autre voie est possible. Elle l’est, tout d’abord et bien 

sûr, sur le plan culturel. Elle l’est, aussi, sur le plan économique. Les Anglais ont un avantage grâce à 

la pratique généralisée de l’anglais, mais ils partagent justement avec les populations anglophones plus 

que leur langue. Ils développent une vraie coopération culturelle, et maintiennent un marché de biens 

et de services parallèle aux accords de libre-échange internationaux qui les lient.  

La francophonie est née en 1970 de l’idée d’une organisation commune à tous les pays parlant le 

français, lancée par de grands dirigeants du Sud, parmi lesquels se comptaient Léopold Sédar Senghor 

(Sénégal) et le prince Sihanouk (Cambodge). En 1926, la création de l’Association des écrivains de 

langue française (ADELF) l’avait précédée. Les professeurs enseignant le français se sont rassemblés 

depuis dans une Fédération internationale des professeurs de français (FIPF). L’origine de la 

francophonie est culturelle, mais elle doit se nourrir des liens économiques qui se sont naturellement 

noués entre la France et les nations francophones. 

Une Union de la francophonie doit rassembler les moyens d’un nouveau développement 

francophone solidaire. Ce sera la base d’un redéploiement de l’influence politique, économique et 

culturelle de la France dans le monde.  L’Union de la francophonie doit être économique. Il n’est pas 

normal que la France, et réciproquement les pays francophones, ne tirent pas davantage profit sur le 

plan économique de leurs liens culturels profonds.  

Dans le cadre de cette Union, nous devrons proposer de relancer la promotion de la langue française, 

qui sera portée par la croissance démographique en Afrique : on prévoit près d’1 milliard de 

francophones dans le monde en 2050. Le développement de l’usage du français sur Internet est, à cet 

égard, essentiel. Il s’agira, enfin, de développer les supports d’une nouvelle coopération culturelle et, 

plus largement, de diffuser les réalisations artistiques, éducatives, scientifiques et intellectuelles de la 

communauté francophone dans le monde.  
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La France doit relancer sa présence culturelle à travers l’actuel réseau des associations de l’Alliance 

française, qui a été fondé en 1883, les centres culturels et les lycées français, à l’étranger. Deux grands 

pays européens, l’Allemagne et l’Espagne, ont choisi de donner une véritable ampleur aux initiatives 

et à l’action de leurs propres réseaux culturels dans le monde, respectivement les Instituts Goethe et 

Cervantes. Nous proposerons de regrouper et de relancer nos propres réseaux dans de nouvelles 

associations dénommées les Maisons Jean de La Fontaine, un nom symbole universel de la culture 

française avec les fables rappelant à l’homme son lien à la nature, à l’heure où la question écologique 

pose la question, comme on l’a vu, de la solidarité entre les trois règnes végétal, animal et humain.  

La France a, toujours et encore, beaucoup de choses à dire au monde. Nous allons le voir dans le 

chapitre qui suit.  
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Chapitre 10 

 

Le récit d’une nation universelle 
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Nous allons écrire ensemble le récit par lequel une nation va retrouver sa voie, les chemins de la 

croissance et le progrès de l’individu, une société aves ses repères et un juste rapport d’elle-même 

avec les autres nations du monde. Nous ne laisserons dire à personne que ce récit serait impossible. 

Nous écrirons dans ce récit notre attachement à l’universalisme français fondé sur l’ouverture au 

monde. La France doit participer à l’invention d’une mondialisation positive, respectueuse des 

valeurs universelles qu’elle porte.  

 

* 

 

Toutes les propositions qui viennent d’être formulées dans les neuf chapitres qui précèdent 

poursuivent le même but : lier toutes les actions qui seront entreprises demain, dans les domaines 

politique, économique, social et culturel, au plan national comme au plan international, dans la volonté 

d’écrire une nouvelle page de notre histoire. 

Cette nouvelle page sera écrite à trois conditions : un changement des responsables politique ; un 

projet cohérent entre toutes les propositions qu’il comprend, ou qui conduit à une société elle-même 

cohérente à la suite de l’application de ces propositions ; le lien retrouvé entre l’action politique qui 

sera lancée en 2017 et le destin de notre pays.  

Florence Aubenas a donné la parole dans un livre inoubliable à celles et ceux que la France a perdus, 

au fil de ses reportages consignés dans son livre En France.
21

 Trois lycéennes, venues de Bondy, Lille 

et Metz, réussissent l’entrée à Sciences Po. Le soir, elles se retrouvent à la Cité U. Une lycéenne 

annonce à ses camarades qu’elle écoute de la musique classique sur son iPhone, et ajoute : « Plus on 

avance, plus on veut faire de grandes choses ».
22

  

Leurs mots seront les nôtres. Nous allons avancer, et nous allons faire de grandes choses. Nous allons 

faire la Grande France. Il ne s’agit pas d’écrire une majesté de notre pays, mais de restituer et de 

prolonger une même histoire qui est la sienne, à laquelle sont attachés les Françaises et les Français, 

dont l’identité profonde est l’universalisme fondé sur l’ouverture au monde, à sa richesse et à sa 

diversité.  

                                                      
21

 Florence Aubenas, En France, Paris, Editions de l’Olivier, 2014. 
22

 Idem, pp. 203-206. 
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Les difficultés d’un pays le mettent au pied du mur. Il voit ses problèmes, qu’il cherche à résoudre le 

plus souvent par des réformes hâtives. Il oublie ses forces et efface ses créations passées ainsi que la 

dimension qui leur est attachée. Notre pays a des valeurs qui doivent à présent lui redonner confiance 

pour offrir le visage d’une France positive, et ouvrir la voie à une mondialisation positive.  

 

 

France positive 

  

Trois principes énoncent la vocation universelle de la France : Liberté, Egalité, Fraternité. Ces 

principes sont ceux du rassemblement de femmes et d’hommes sur un territoire, auxquels sont 

reconnus des droits et qui sont attachés à des devoirs, et ayant,  par-dessus tout, vocation à vivre dans 

la même société. 

Il faut relire les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, rédigés dans la 

fièvre révolutionnaire qui voulut fonder une société nouvelle, entre le 17 et le 24 août 1789. La 

condition et les droits de l’être humain, la nécessité de la société à laquelle il appartient, apparaissent 

exprimés d’une manière proprement intemporelle. Ils apprennent aux Français le pacte qui les réunit 

dans la nation. Ce pacte a pour nom la République. La France positive est la France républicaine.  

La République fut une idée neuve en 1789. Elle n’avait pas d’antécédent sur notre sol. La France était 

une monarchie. Seuls les peuples qui n’avaient pas de passé monarchique avaient pu adopter un 

régime républicain, tels les Etats-Unis et Genève. La France n’avait aucune expérience de la 

République, et c’est le mouvement des Lumières qui, par son regard porté sur la souveraineté du 

peuple, avait préparé l’avènement de la République. La Terreur, l’Empire et les monarchies de retour 

ont abîmé la rapide éclosion de la République quelques années après 1789. Le second Empire a encore 

écrasé la République.  

Il faudra attendre 1875 pour assister à l’installation d’un véritable régime républicain avec la troisième 

République. Celle-ci fondera de belles lois, mais sera minée par l’impuissance parlementaire jusqu’à 

la terrible défaite de 1940, comme la IV
ème

 République échouera au seuil de la crise algérienne. C’est 

la V
ème

 République qui consacrera la forme moderne de la République dans notre pays par des 

institutions rétablissant l’autorité de l’Etat tout en permettant un vrai progrès de la société. 

La République était devenue avec le temps plus qu’un régime politique. Elle avait gagné les esprits, 

l’avait emporté sur toutes les modes, était comme la seconde peau de la France. Une réforme 

importante l’avait dédoublée sur le sol français : la loi du 9 décembre 1905 instituant la séparation des 

Eglises et de l’Etat, dont l’article 1
er
 proclame : « La République assure la liberté de conscience » et 

« garantit le libre exercice des cultes sous les restrictions édictées (…) dans l’intérêt de l’ordre 

public ». La laïcité est venue s’ajouter à la République.  

Voici les trois temps qui permettent de comprendre la formation de l’universalisme français : le siècle 

des Lumières, la Révolution française et la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Le progrès des 

arts et des sciences a précédé la République, qui a devancé la laïcité. Mais ces trois temps forment la 

trame d’une même évolution conduisant à la définition d’une vie commune de la nation, qui elle-

même n’est pas exclusive d’une autre profondeur historique du pays, le christianisme, dont 

l’universalité a fécondé aussi l’universalisme français.  
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La présence de la religion chrétienne parle en tout cas aujourd’hui par mille symboles dans notre pays, 

du calendrier consacré par le jour du dimanche aux milliers de clochers d’églises dans nos villes et 

dans nos campagnes, indépendamment bien sûr du nombre de pratiquants qui en fait la première 

religion du pays. Ses prêtres partagent un magistère spirituel paisible avec les prêtres des autres 

religions depuis la loi de 1905, qui ne fait plus de distinction entre les religions. Sur de grands sujets 

de société et de morale, il n’est d’ailleurs plus rare que les autorités des religions catholique, 

protestante, juive et musulmane parlent d’une même voix.  

La France de toutes les libertés de conscience, celle du libre exercice des cultes, celle de l’organisation 

de plusieurs communautés intégrées sur son territoire dans une même histoire, est la France à laquelle 

nous sommes attachés. Elle est la France accueillante de toutes les différences qui s’y expriment, et 

invite chacune d’entre elles à s’organiser librement. Elle est la France d’une même âme et d’un 

équilibre entre les croyances et les opinions. C’est cet équilibre qui est aujourd’hui mis à mal par 

l’éveil de communautés ne voulant pas partager une vie commune avec les autres habitants de notre 

pays.  

Il faut leur répondre positivement et volontairement. Par les deux piliers de la nationalité française et 

de l’intégration républicaine.  

 

 

Le pilier de la nationalité française  

 

Il est urgent de réfléchir à la question : Qu’est-ce qu’être Français ? Une question qui se résout dans 

celle : Comment devient-on Français ?  

La nationalité est le sujet oublié de la mondialisation. Quelle nationalité les Etats pourraient-ils en 

effet revendiquer à l’heure d’un monde sans frontières, où la présence sur le sol d’un migrant s’avère 

plus aléatoire ou moins délibérée qu’avant ? La nationalité aurait-elle une légitimité quand les nations 

échangent et les individus circulent sans préjugés ?  

Les responsables politiques français veulent oublier eux-mêmes le sujet de la nationalité. Ils redoutent 

d’avoir à traiter de front un sujet que trop de préjugés culturels, ou de lâcheté intellectuelle, leur 

interdisent de voir. Il n’est pourtant pas possible de définir le sens, les valeurs et le message d’une 

communauté sans s’interroger sur les liens d’appartenance de chacun de ses membres à celle-ci.  

Lors des débats préparatoires du Code civil, Bonaparte, Premier consul, et les juristes qu’il avait 

réunis, avaient eu une vision utilitariste de l’acquisition de la nationalité française. Napoléon avait 

proposé ainsi l’article qui réglerait l’acquisition de la nationalité française, le 25 juillet 1801, devant le 

Conseil d’Etat : « Tout individu né en France est français. » Il poursuivait : « Il ne peut y avoir que de 

l’avantage à étendre l’empire des lois civiles françaises : ainsi, au lieu d’établir que l’individu né en 

France d’un père étranger n’obtiendra les droits civils que lorsqu’il aura déclaré vouloir en jouir, on 

pourrait décider qu’il n’en est privé que lorsqu’il y renonce formellement. » La minute des débats 

précise encore : « Le Premier consul dit que si les individus nés en France d’un père étranger 

n’étaient pas considérés comme étant de plein droit français, alors on ne pourrait soumettre à la 

conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand 

nombre en France. » 
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Le Code civil, qui fut promulgué le 21 mars 1804 et dont le titre originel fut d’ailleurs « Code civil des 

Français », assortit, dans son article 9, le principe avancé par Bonaparte d’une double condition de 

majorité civile et de domiciliation sur le territoire français. Il admit ainsi que, tant l’individu né d’un 

Français que celui né d’un père étranger et domicilié en France, pouvaient devenir Français. Il a 

consacré les deux principes du jus sanguinis et du jus soli, sans les hiérarchiser, en considérant 

l’intérêt supérieur de la France, qui était de donner la nationalité française au plus grand nombre 

d’étrangers.  

Par ailleurs, le mariage d’un étranger avec un Français, qui était en 1804 l’autre moyen d’acquisition 

de la nationalité française, a connu une évolution sous l’empire du droit international. La Convention 

du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963, suivie de la Convention de l’ONU du 1
er
 mars 1980, se sont en 

effet prononcées contre l’effet automatique du mariage sur la nationalité du conjoint.  

Tout époux étranger d’un Français doit aujourd’hui déposer une déclaration, après un délai qui a été 

porté de deux à quatre ans par la loi du 24 juillet 2006, à compter de son mariage, outre qu’il doit, 

toujours depuis 2006, « justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue 

française. » (art. 21-2 du Code civil). 

Par une loi du 22 juillet 1993, le législateur a introduit le principe d’une déclaration de nationalité, 

reçue par le juge d’instance ou par les consuls, dont le contenu a été précisé par un décret du 30 

décembre 1993. La déclaration de nationalité consiste en la production d’un certain nombre de pièces, 

dont l’état civil et tout élément justifiant la résidence du déclarant. Elle s’applique à certaines 

situations d’enfants souhaitant demander la nationalité française, soit l’enfant né de parents étrangers à 

partir de seize ans, soit l’enfant qui a été adopté par un Français. Elle s’applique également à l’époux 

d’un Français. Enfin, la loi du 24 juillet 2006 a institué une cérémonie d’accueil de la nationalité 

française. 

La nationalité française a ainsi évolué. Il faut ouvrir une réflexion sur le sens de cette évolution au 

regard de l’exigence actuelle de refondation du pacte de la nation. Nous ne sommes plus au temps de 

l’utilitarisme bonapartiste, ni à celui de l’automatisme libéral.  

Nous procèderons à un bilan de l’évolution des conditions d’attribution de la nationalité française. 

Celle-ci doit être une rencontre avec la nation, non un droit. Cette rencontre doit être humaine, non 

administrative.  

Deux sentiments doivent la dicter : la reconnaissance, et l’engagement. Reconnaissance d’une histoire 

de la France qui a promu les valeurs de la liberté, l’égalité et la fraternité, et des étapes rappelés plus 

haut de la formation de l’universalisme français. Engagement du nouveau citoyen à défendre ces 

valeurs, participer à la vie de la cité dans le respect des principes et des règles de la République, dont 

la laïcité, et, bien sûr, parler français. 

L’identité d’une nation n’est, ni le dénominateur commun de plusieurs identités en son sein, ni la 

moyenne de plusieurs esprits particuliers. Il faut la reconnaître dans une incarnation qui domine les 

différences accueillies, et oblige ces dernières à admettre la société qui les accueille.  

Il faut une crête, une lumière, un drapeau, dans lesquels tous doivent se retrouver.  
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Le pilier de l’intégration républicaine 

 

Le second pilier est l’affirmation du modèle de l’intégration. Celui-ci est le moyen terme entre 

l’assimilation, qui nie les différences d’origine et de culture pourtant salutaires, et le 

communautarisme, qui bafoue le partage commun entre les habitants d’un pays. La République porte 

le discours de l’intégration.  

Après les attentats de janvier 2015, le Gouvernement a cherché une réponse. D’autres attentats ont 

malheureusement montré qu’il ne l’avait pas trouvée. Cette réponse ne peut pas se limiter à la 

répression du terrorisme, ou à un Patriot Act à la française. L’arsenal des sanctions existe, et la 

coordination des dispositifs occidentaux de sécurité est en cours. La réponse est autre part. 

Nos gouvernants successifs depuis trente ans ont laissé des pans entiers de notre pays se vider des 

repères, des hommes et des services de la République. Des quartiers de nos villes sont devenus des 

zones de non-droit, où règnent la drogue, la violence et le racket. Dans nos campagnes, des villages 

sont laissés à l’abandon. La suppression du service militaire en 1996 y a contribué. Les émeutes des 

banlieues en 2005 l’ont montré à leur façon. La radicalisation de nombreux jeunes a pour cause le 

recul de la présence territoriale de la République.  

Nos services publics doivent être ainsi déployés sur l’ensemble du territoire. Au premier rang de ceux-

ci, comme nous l’avons dit, il y a l’école, qui est le principal enjeu de l’organisation d’une société 

bannissant tous les fanatismes. De nombreux élèves ne savent pas ce qu’est la République, qui assure 

la liberté de conscience, et ce qu’a apporté la laïcité à celle-ci, en faisant valoir un intérêt de l’ordre 

public distinct de l’exercice des cultes religieux. Il faut apprendre à tous les jeunes Français ce qu’est 

la République. Au-delà de l’école, il y a la nécessité pour la population de retrouver une société avec 

des repères solides et d’avoir accès sur l’ensemble du territoire à tous les services publics, comme 

nous l’avons proposé plus haut.  

Il y a en outre toutes les professions qui constituent une présence de services dans le pays : médecins, 

pharmaciens, avocats, notaires et autres huissiers, mais également boulangers, commerçants et 

marchands de journaux. Ces professions sont réparties sur tout le territoire, et offrent le visage du 

dernier service utile dans de nombreuses communes où disparaissent à présent tous les guichets. Elles 

sont les professions territoriales. S’il faut les moderniser, il faut aussi les préserver.  

C’est une lutte mètre carré par mètre carré qu’il faut mener. La République doit être présente dans le 

pays. Celui-ci ne peut pas se vider dans de grands espaces de son territoire, et se regrouper 

massivement et anonymement dans de grandes agglomérations. La République doit être là où des 

individus ou des groupes la défient en se coupant de la vie de la nation.  

Dans le prolongement de cette lutte, il faudra aussi mettre fin au système absurde qui mêle 

actuellement et depuis trop d’années dans nos prisons des prévenus et des condamnés, des délinquants 

mineurs et des radicaux islamistes, et transforme le milieu carcéral en centre d’apprentissage du 

terrorisme.  

En 2008, le président de la République avait demandé au Conseil d’analyse de la société d’étudier les 

conditions de la mise en place d’un service civique. Trois options avaient été retenues : un service 

universel et obligatoire de six mois en continu, le même service fractionné en plusieurs périodes 
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choisies par les jeunes, un service civique volontaire.
23

 C’est cette dernière qui allait « en priorité être 

explorée » parce qu’elle permettait d’« envisager une période de montée en puissance » avant un 

service plus ambitieux, parce que le civil convenait mieux aux jeunes que le militaire et, enfin, pour 

des raisons budgétaires.
24

 

Nous proposons d’instaurer un service civique obligatoire de trois mois. Les esprits sont prêts à 

accepter le retour dans le pays d’un service civique, pendant lequel les jeunes Français et Françaises 

de tout milieu se rencontreraient dans des services publics, des entreprises et des associations, et un 

service rendu obligatoire, puisque celui basé sur le volontariat n’intègre pas un nombre suffisant de 

jeunes. Ce service pourrait avoir lieu à la fin des études ou, pour les étudiants, pendant les vacances 

universitaires.  

Dans les territoires retrouvés, les Français doivent réapprendre à vivre au sein d’une même et grande 

communauté nationale. Il nous faut, à ce stade, aborder la question de l’islam, et de la direction des 

prières dans les mosquées par ses prêtres, les imams, qui exercent une véritable direction de 

conscience de leurs fidèles. Certains ont joué un rôle actif dans l’encouragement de jeunes musulmans 

à aller s’entraîner et combattre en Irak et en Syrie. On estime à 1.500 le nombre d’imams en France. A 

peine la moitié d’entre eux parle le français, et 10 % ont la nationalité française. 15 % des imams en 

France sont des fonctionnaires de l’Etat turc et répondent aux ordres de ce dernier. 

Reprenant une idée de Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy avait lancé, en 2003, le Conseil 

français du culte musulman. Une commission des imams, créée en son sein, ne s’est pourtant réuni que 

deux fois en douze ans. L’Etat français est légitime à s’intéresser à l’organisation de la communauté 

des imams. La loi de 1905 n’a jamais été exclusive d’une organisation propre des cultes. Elle l’a 

même postulée. C’est parce que les cultes sont affranchis de toute tutelle administrative qu’ils ont le 

devoir de s’organiser, et le rôle de l’Etat est de les y encourager. 

Nous proposerons l’organisation d’un Conseil de l’islam de France en lieu et place du Conseil 

français du culte musulman. Il devra être représentatif des différentes sensibilités de l’islam, et 

contrôler le fonctionnement de la communauté des imams dans notre pays. Ceux-ci devront être 

formés à la connaissance des valeurs de la République et aussi au français, et nommés par ce Conseil. 

    

 

La France, acteur d’une nouvelle mondialisation 

 

L’universalisme français doit rencontrer la mondialisation en cours. Il est l’illustration de l’identité 

française, et les Français eux-mêmes doivent le redécouvrir.  

 

Par ses origines, la France s’est constituée à partir de nombreuses cultures et civilisations, notamment 

celte, romaine et chrétienne, ainsi que par l’enrichissement de nombreux peuples et individus qui, au 

carrefour de l’Europe, s’y sont croisés et implantés. Par son message, à toutes les époques de son 

histoire, la France s’est illustrée dans le monde entier aussi bien par l’action de personnages illustres 

                                                      
23

 Luc Ferry avec le Conseil d’analyse de la société, Pour un service civique, rapport au président de la 

République, Paris, Odile Jacob, 2008. 
24

 Idem, p. 35. 
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que par celle de ses artisans, scientifiques, entrepreneurs et artistes. Elle a su faire triompher des 

valeurs offertes à tous les peuples.  

La France doit rester le pays de l’universalisme. La tentation est forte d’y renoncer pour beaucoup de 

nos contemporains, et l’universalisme français n’a pas toujours inspiré l’histoire de la nation. Il y eut 

souvent, à côté de cet universalisme, une tentation du pessimisme, de l’esprit de vindicte et du 

dénigrement, à laquelle ont succombé les Français aux heures les plus sombres de leur histoire. C’est 

l’exemple de la défaite de 1940 : le choc de la Première Guerre mondiale avait été suivi d’un curieux 

sentiment d’abandon du pays, alors que celui-ci s’était rangé dans le camp des vainqueurs. La France 

avait une vie culturelle éblouissante, mais ses responsables ne poursuivirent aucun dessein politique 

supérieur et préparèrent, pour la plupart, la débâcle, l’armistice et la collaboration future avec 

l’ennemi. 

Depuis trente ans, la voie de la mondialisation a pris la France à revers. La même tentation du 

pessimisme, dans le domaine de la pensée comme dans celui de l’action, a creusé des résistances 

stériles et forgé un déni de la réalité. Dans un temps récent, au lendemain des attentats terroristes de 

janvier 2015, des esprits chagrins ont diabolisé l’esprit du rassemblement qui leur avait répondu.  

La France doit porter haut le discours d’une société tolérante et ouverte. Elle peut y être encouragée 

par la mobilisation populaire qui a suivi, comme on l’a dit, les attentats qui l’avaient visée, elle, et la 

conception de la liberté à laquelle elle est attachée. 

La mondialisation n’est pas ou n’est plus un phénomène nouveau : sur les plans culturel, scientifique 

ou économique, elle est à l’œuvre depuis la Renaissance et sa progression s’est accélérée au XIX
ème

 

siècle et surtout à la fin du XX
ème

 siècle. La facilité des transports de biens et de délivrance des 

services fait que la mondialisation est devenue la règle et non plus l’exception. Elle englobe le 

fonctionnement de l’économie et de la société. Elle concerne tous les individus et tous les pays. 

La France a un rôle majeur à jouer pour que, dans cette mondialisation, la dimension économique ne 

soit pas hégémonique et pour que, dans tous les cas, les principes fondamentaux de l’universalisme 

auxquels elle est attachée soient respectés. Il faut ainsi que la concurrence et le libre échange qui sont, 

en principe, vertueux, car ils permettent la production de biens et de services la plus efficace et la plus 

économe, s’exercent de façon juste et loyale. La mondialisation doit être mise au service du progrès 

pour le plus grand nombre. Le marché n’est pas une civilisation.  

Parmi les valeurs que la France rappellera avec force, figurera le devoir d’accueil universel des 

migrants. Toute femme, tout homme et tout enfant, sur terre, qui fuient leur pays parce qu’ils y sont 

persécutés pour les causes multiples, doivent trouver un asile. Chaque Etat doit organiser cet accueil.    

Nous proposerons, dans notre droit interne, de réformer le droit d’asile pour préciser les conditions 

d’accueil sur notre territoire des migrants, et nous mobiliserons les moyens matériels et financiers de 

leur hébergement pendant leur présence sur le territoire national, en réduisant les délais devant 

l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile. 

Cette réforme devra s’inscrire dans l’espace européen en favorisant l’adoption de règles communes 

par les Etats membres.  

Enfin, nous prendrons l’initiative d’élaborer une Charte de la mondialisation positive, et la 

promouvrons au sein de l’Organisation des Nations unies. L’égalité de l’homme et de la femme, le 

droit des enfants à l’éducation et à la protection d’une famille, le bien commun que tous les êtres 

humains doivent trouver dans la société, seront la base d’un nouveau système de valeurs. 
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Si la France affirme avec détermination son identité ; si elle réussit à intégrer, dans son modèle 

républicain, toutes les cultures et les religions sur son territoire ; si elle sait proposer une nouvelle voie 

assise sur la valeur de l’échange entre les peuples, elle redeviendra la nation exemplaire d’une 

meilleure société des hommes.  

Et si être Français a un sens aujourd’hui, c’est de s’ouvrir et de parler aux autres nations d’une grande 

expérience qui n’est pas finie, dont nous devons être fiers, au cœur de l’Europe qui reste notre avenir.  
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