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pRéface
 
 
La vérité se révèle toujours moins violente que le déni, telle est la conviction 
que j’ai forgée au cours de ma vie, ma vie professionnelle surtout, mais aussi 
ma vie publique.
 
Au lendemain de notre double défaite électorale du printemps 2017, j’ai vou-
lu, au-delà des causes conjoncturelles, que nous puissions connaître les causes 
profondes de nos échecs, non seulement les échecs électoraux mais aussi l’échec 
collectif  pour notre pays à tenir son rang économique et social comme sa place 
dans le monde. J’ai voulu que nous puissions connaître la vérité historique, 
rechercher avec des experts, avec nos cadres et nos militants, avec tous ceux 
qui l’ont souhaité, les erreurs, les manquements, dans lesquels notre famille 
politique s’était fourvoyée.
 
Quand Pierre Mazeaud est venu m’arracher à mon métier de médecin aus-
si passionnant qu’accaparant, j’ai accepté d’entrer en politique, dans l’espoir, 
sûrement fou, d’aider à enrayer la dérive mortifère dans laquelle François Mit-
terrand et la gauche poussaient notre pays.
 
Au terme de mon parcours politique, en regardant l’action que nous avons me-
née, la vérité est que, malgré les réformes conduites au cours de ces dernières 
années, nous avons échoué à aller aussi loin que nous aurions dû.
 
Pourtant, avec édouard Balladur, Premier ministre, puis avec Jacques Chirac, 
Président de la République, poussés par notre passion partagée de la France, 
avec Nicolas Sarkozy, portés par cette énergie unique, nous n’avons pas ménagé 
nos efforts. L’amour de la France et l’enthousiasme n’ont pas toujours suffi, il 
s’en est fallu de peu. Juste un peu plus de lucidité, juste un peu plus de temps, 
mais surtout une action davantage guidée par une réflexion approfondie de ce 
qu’était la situation de notre pays, de ses glissements comme de ses mutations.
 
C’est pour cela que nous avons lancé les Ateliers de la Refondation : évaluer, 
analyser, pour proposer une voie d’espérance à la France.
 

bernard accoyer, 
Secrétaire général des Républicains
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avant-pRopos
 

Le rapport des Ateliers de la Refondation porte la voix de tous ceux qui n’ont 
d’autres motivations dans leur engagement que celle de défendre une certaine 
idée de la France. C’est la voix des femmes et des hommes qui, même dans la 
tempête, sont toujours restés fidèles à la droite, au centre, à leurs valeurs. C’est 
la voix de ceux qui sont prêts à se battre pour tout reconstruire mais qui, trop 
souvent déçus, n’acceptent plus de donner un blanc-seing à leurs représentants 
politiques.

Le 5 juillet 2017, lors du lancement des Ateliers de la Refondation, nous avons 
fait une promesse aux militants, aux experts, à tous ceux qui acceptaient de 
travailler à nos côtés pour repenser notre mouvement. La promesse de pouvoir 
tout dire, la promesse de remettre leur réflexion au cœur de notre action. Au-
jourd’hui, nous tenons cette promesse.

De ce travail mené collectivement ressort tout d’abord un avertissement. L’aver-
tissement des militants, des intellectuels, des élus de nos fédérations, des élus de 
terrain, aux leaders de la droite et du centre.
 
Ils leur disent :

« Attention, ne nous oubliez pas ! Nous avons une vision de la France, des va-
leurs mais aussi des questions dont vous devez vous emparer.

Attention, notre droite est plurielle. Aucun courant, aucune personne, ne peut 
la confisquer. Soyons forts de cette diversité.

Attention, changez votre logiciel. Nous n’accepterons plus les pratiques à l’an-
cienne et les promesses non tenues. Soyez à la hauteur de notre ambition col-
lective qui est de servir la France.

Attention, ne nous enfermez pas dans une vision passéiste mais entrons en-
semble dans le XXIe siècle. Soyez visionnaires !
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Attention, ne reniez pas ce que nous sommes. Notre mouvement politique est 
porteur d’un héritage dont chaque militant, chaque leader, s’est toujours su le 
dépositaire. Revendiquons ce que nous sommes, un mouvement qui défend la 
France, sa mémoire, son destin ».
 
De ce travail ressortent aussi une force et une formidable vitalité.
 
Les Ateliers de la Refondation, ce sont 4 mois de travail, 40 912 questionnaires 
complétés par nos adhérents, 450 contributions écrites de militants, 8 Ateliers 
nationaux associant des experts, des Ateliers locaux dans plus de 40 fédérations, 
18 experts auditionnés.
 
Quelle force politique peut dire aujourd’hui, au lendemain de deux défaites 
majeures, alors que son nouveau président n’a pas encore été élu, qu’elle est en 
mesure d’organiser une telle réflexion ? Le premier enseignement que nous en 
tirons, c’est la solidité de notre socle de pensée. Les militants des Républicains, 
que certains médias ont si souvent caricaturés, ont cette force essentielle de sa-
voir pourquoi ils s’engagent et ce en quoi ils croient. Ils ne sont pas simplement 
rassemblés autour d’un homme providentiel. Ils se retrouvent autour d’une 
pensée politique, d’une histoire et de femmes et d’hommes qui continuent de 
les faire vivre au présent. Les militants nous disent ce qu’ils sont, ce en quoi ils 
croient, avant même de décider qui sera leur leader.
 
De ce travail ressort une orientation. Ce rapport doit inviter les élus à toujours 
garder auprès d’eux une boussole.
 
Trop souvent, ces derniers ont pensé que le pragmatisme et des mesures tech-
niques suffisaient à apporter une réponse. Les militants, les intellectuels, nous 
rappellent l’impératif  d’une vision politique. De ce travail ressortent des fanaux 
qui devraient éclairer l’action de tout élu de la droite et du centre : avec cette 
mesure, est-ce que je fabrique plus de liberté ? Est-ce que je défends la mémoire 
de la France ? Est-ce que je responsabilise l’individu ? Est-ce que je protège la 
communauté nationale ? Ces questions, chacun d’entre eux pourrait se les po-
ser à tout moment de sa vie politique.
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Enfin, ce rapport est un commencement. Il constitue la première pierre d’une 
refondation intellectuelle et politique qui sera longue et se devra d’être pérenne. 
Il nous appartient désormais de tirer de cette vision des propositions concrètes. 

Parmi les questions auxquelles il nous faudra répondre dans les années à venir, 
certaines sont soulevées au cours de notre analyse :
- Faut-il, pour mener une nécessaire reconquête démocratique, reconsidérer le 
rôle des territoires en donnant une véritable liberté de décision aux collectivités, 
à travers par exemple l’expérimentation ou les référendums locaux ?
- Quelles mesures permettraient au citoyen de retrouver un ancrage culturel, de 
sentir que son histoire et son pays demeurent son premier patrimoine ?
- Comment l’écologie peut-elle nous mobiliser autour du bien commun et de 
l’intérêt général, au travers de projets qui favorisent l’initiative privée et locale ?
- Avant de parler de manière comptable des suppressions de postes, ne faut-il 
pas repenser le rôle de l’état et l’articulation de ses missions avec les territoires, 
le monde associatif, la société civile ?
- Quel est l’électrochoc qui permettra de donner un sens à l’Europe tant il est 
évident qu’un projet de continuité ne satisfera pas les électeurs lors des pro-
chaines élections européennes en 2019 ?
 
Au-delà de ces questions, il nous faudra nous demander comment garantir 
que les idées innovantes proposées seront véritablement mises en œuvre, mais 
aussi que la réflexion continuera longtemps après la victoire. L’exemple de la 
droite britannique est une leçon, leçon de refondation intellectuelle mais aussi 
leçon dans la déception suscitée par un gouvernement qui a échoué à mettre en 
œuvre ses réformes.
 
L’enjeu est historique alors que, chaque jour, notre pays se fragmente un peu 
plus. Nous avons la conviction que seule la droite est en mesure d’apporter une 
réponse à cet enjeu et il nous incombe d’être à la hauteur. Forts de notre his-
toire, nous mettons toute notre énergie dans la reconstruction.
 

nelly Garnier, 
Directrice des études des Républicains 
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1.  oser le droit d’inventaire

1.1  Au-delà de son aspect circonstanciel, la double défaite de 2017 traduit une 
 déception et une perte de confiance dans notre mouvement.
1.2 Ces promesses déçues s’expliquent en partie par la difficulté de la droite à 
 s’affirmer dans le débat public face à une pensée de gauche dominante.
1.3 Au-delà des idées, la « classe » politique a souvent été vue comme faisant  
 passer ses intérêts particuliers avant l’intérêt général.
1.4 Ce rejet de la « classe politique » est perçu comme une injustice par une 
 majorité de cadres ou d’élus du mouvement.
1.5 Le droit d’inventaire nous amène également à reconnaître nos forces, qui  
 sont réelles.

2. un corpus idéologique à clarifier

2.1 Entre En Marche et le Front national, où se situent les Républicains  
 aujourd’hui ?
2.2 Qu’est-ce qui nous divise, qu’est-ce qui nous unit ?
2.3 Quelle synthèse possible ?
2.4 Prendre un temps d’avance dans le débat d’idées !

3. comment se remettre en mouvement ?

3.1 Les militants font du débat d’idées une mission prioritaire à laquelle ils 
 souhaitent être largement associés.
3.2 Notre mouvement devra s’attacher à produire des idées mais également à 
 les relayer et à les imposer dans le débat public.
3.3 Notre mouvement doit pouvoir s’adresser à ses sympathisants et non pas 
 seulement à ses adhérents.
3.4 Notre mouvement doit revenir aux fondamentaux de son existence : 
 détecter des talents, les former et les accompagner dans leur parcours.
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la Refondation 
en quelques chiffRes

4 mois 40 912 
questionnaiRes 

plus de 40 
fédéRations 
se sont 
mobilisées 

8 atelieRs 
nationaux 
ont été 
oRganisés 
à paRis et en 
Région pouR 
échangeR 
autouR des 
analyses 
de nos 
expeRts. 

450
contRibutions 
écRites

18 expeRts

C’est la durée des Ateliers 
de la Refondation, du 5 juillet 
au 7 novembre 2017. de la refondation ont été complétés par les 

adhérents.

pour organiser des Ateliers locaux, 
parfois jusqu’à 10 sessions dans le même 
département.

ont accepté d’être auditionnés et de nous accompagner tout au long de la démarche.

souvent des notes extrêmement étayées, 
ont été envoyées par les militants.

10
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en quelques dates clés

5 juillet 2017
Lancement des Ateliers de la Refondation  
par Bernard Accoyer au siège des Républicains à 
Paris. « Quelles sont les raisons de notre échec ? 
Quels défis la droite aura à relever pour retrouver 
la confiance des Français ? » 
Débat avec Jean-Daniel Levy (Harris Interactive) et 
Madani Cheurfa (CEVIPOF)

26 juillet 2017
Diffusion du questionnaire visant à consulter 
l’ensemble de nos adhérents

26 août 2017
Campus de la refondation du Touquet  
« La droite peut-elle être à la fois libérale  
et conservatrice ? »
Débat avec Robin Rivaton (économiste)  
et Guillaume Perrault (Le Figaro)

2 septembRe 2017
Université d’été des Républicains 
de Loire-Atlantique, à La Baule
« Quelles sont les valeurs de la droite ? »
Débat avec François-Xavier Bellamy (Philosophe)

2 septembRe 2017 
Campus des jeunes à Lyon
« Le clivage droite/gauche est-il dépassé ? »
Avec Alexandre Devecchio (FigaroVox)  
et Denis Tillinac (écrivain)

20 septembRe 2017
Atelier au siège des Républicains, à Paris 
« La droite reste-t-elle divisée face aux questions  
de l’Europe et de la mondialisation ? » 
Avec Nicolas Bouzou (économiste) et Jérôme 
Sainte-Marie (PollingVox)

27 septembRe 2017
Atelier au siège des Républicains, à Paris
« La droite s’est-elle enfermée dans un prisme 
budgétaire ? »
Débat avec Agnès Verdier-Molinié (iFRAP)  
et Arnaud Teyssier (Historien)

7 octobRe 2017
Atelier de la fédération de Paris
« La droite française à l’aune des droites 
européennes »
Débat avec Dominique Reynié (Fondapol)  
et Stefan Kaufmann (CDU)

11 octobRe 2017
Atelier au siège des Républicains, à Paris
« Pourquoi la droite a-t-elle tant de mal  
à s’assumer ? »
Débat avec Mathieu Bock-Côté (Sociologue)  
et éric Brunet (BFMTV – RMC)

25 octobRe 2017
Réunion « Bilan de la démarche » avec des militants 
volontaires

7 novembRe 2017
Publication du rapport des Ateliers de la Refondation 
de la droite et du centre.

10
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Le printemps 2017 marque un bouleversement sans précédent pour la droite 
française. Pour la première fois de l’histoire de la droite républicaine, non seu-
lement son candidat n’est pas qualifié pour le second tour de l’élection prési-
dentielle, mais, lors du premier tour des élections législatives, ses candidats sont 
également mis en difficulté dans des bastions considérés comme imperdables. 

Dans le même temps, l’élection d’Emma-
nuel Macron apparaît dès le début comme 
reposant sur des bases fragiles. D’une part, 
l’abstention n’a jamais été aussi forte pour 
une présidentielle depuis 1969, et a même 
franchi la barre des 50% aux législatives, 
d’autre part, le nouveau président n’est 
élu que sur son score du premier tour, avec 
un quart des suffrages exprimés (24,01%), 
quand les partis représentant une oppo-
sition radicale à son projet économique 
totalisent près de 40% des voix. Le vote 
Macron est aussi caractérisé par une faible 
adhésion à son projet. Dans ce contexte, 
la tentation de la droite pourrait être d’at-
tendre que la popularité d’Emmanuel 
Macron s’effrite d’elle-même et de penser 
qu’après l’« accident » de la présidentielle 
2017, la droite va naturellement reprendre 
son rôle de principale force de l’opposition 
prête à remporter les élections à venir.

Une telle attitude serait dangereuse 
– voire mortelle – pour la droite, car nos dernières défaites électorales sont 
aussi le fait de causes plus profondes. Nous n’avons pas su entendre, au 
fil des années, les signaux que nous envoyaient de nombreux Fran-
çais, au premier rang desquels nos militants et sympathisants, en 
matière de renouvellement de nos idées et de nos représentants  

“ Il y a encore 
une part 
importante de 
la population 
française qui 
se déclare de 
droite mais elle 
ne trouve pas 
de débouchés 
politiques à ses 
aspirations et  
à ses valeurs 
dans la droite  
au pouvoir ”
Jean-Daniel Levy
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politiques comme de mode d’exercice du pouvoir. Ensuite, nous avons 
perdu l’oreille de certaines catégories de l’électorat : les jeunes, les classes po-
pulaires, et même les classes moyennes supérieures urbaines. Enfin, les études 
d’opinion montrent que nous n’apparaissons pas comme une opposition natu-
relle à Emmanuel Macron : le choix de l’équipe gouvernementale tout comme 
certaines mesures symboliques, allant dans le sens de ce que proposait notre can-
didat, ont indubitablement créé un trouble au sein notre électorat traditionnel. 

« Ce qui est certain, c’est qu’il y a encore une part 
importante de la population française qui se dé-
clare de droite. La difficulté c’est qu’elle ne trouve 
pas de débouchés politiques à ses aspirations et à 
ses valeurs dans la droite au pouvoir ».
Jean-Daniel Levy

Ces dernières défaites, d’une ampleur 
sans précédent, doivent être l’occasion 
d’un sursaut salutaire. Les Républicains 
ont l’opportunité, dans la période vierge 
de toute échéance électorale qui s’ouvre, 
de mener une réflexion approfondie. C’est 
pour lui donner une liberté maximale que 

Bernard Accoyer, Secrétaire général des Républicains, a voulu confier le pilo-
tage de cette démarche à des trentenaires engagés pour le débat d’idées au sein 
de notre famille politique. La parole a été prioritairement donnée à ceux qui 
n’attendent rien de la politique si ce n’est de défendre leurs idées : les militants 
et les experts. 

La réflexion menée dans le cadre des Ateliers de la Refondation n’a pas pour 
objet de se prononcer en faveur d’une nouvelle ligne ou d’un leader politique 
de notre famille, mais d’écouter et de comprendre les raisons de cette double 
défaite, pour nous reconstruire sur des fondamentaux partagés.

Pour une liberté 
totale, Bernard 
Accoyer a confié 
le pilotage de 
la démarche à 
des trentenaires 
engagés au sein 
de notre famille 
politique. 
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méthodologie

focus

Essayer d’évaluer l’état de la droite après deux défaites électorales majeures ainsi que le 
poids des différentes idées et aspirations au sein de notre famille politique est un exercice 
difficile. Nous avons souhaité le mener avec la plus grande objectivité possible en nous 
appuyant sur trois types d’acteurs : les adhérents et les cadres du mouvement, les électeurs 
de droite, les experts et personnalités indépendantes.

Les militants ont été au cœur de ce travail. Les 40 912 réponses au questionnaire envoyé 
aux adhérents permettent de dégager avec une certaine fiabilité la position de nos mili-
tants vis-à-vis des grandes thématiques sur lesquelles nous nous sommes penchés. Les 
centaines de contributions écrites qui nous ont été adressées en complément ont permis 
de préciser le sens à donner aux réponses de ce questionnaire. Chaque contribution a été 
analysée pour refléter au mieux l’état d’esprit du socle de 235 000 adhérents qui fait des 
Républicains une force majeure dans le paysage politique. Certaines propositions du rapport 
ont été discutées avec les cadres de nos fédérations et les élus qui le souhaitaient ont été 
auditionnés.

Plus engagés, plus constants dans leurs postures, les militants ne reflètent pas les électeurs 
de droite dans leur ensemble. C’est la raison pour laquelle nous avons, parallèlement, mené 
une étude qualitative avec l’institut Harris Interactive pour mieux comprendre les positions 
et les attentes des sympathisants de droite. Trois groupes ont été constitués, le premier 
composé d’électeurs de droite ayant voté En Marche dès le premier tour de l’élection prési-
dentielle, le deuxième composé d’électeurs de droite s’étant tournés vers le Front national, 
le dernier composé d’électeurs de droite ayant continué de voter pour notre mouvement.

14
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Enfin, une vingtaine d’experts et de personnalités (politologues, philosophes, sociologues, 
économistes, journalistes) ont été auditionnés, apportant un regard extérieur, lucide, exi-
geant, parfois engagé, sur notre situation. Certains s’affirment de droite, d’autres non. Ont 
contribué à ce travail l’écrivain Denis Tillinac, les économistes Nicolas Bouzou, Laurent 
Davezies et Robin Rivaton, les sociologues Dominique Schnapper et Mathieu Bock-Côté, 
le philosophe François-Xavier Bellamy, les journalistes et essayistes Guillaume Perrault, 
Alexandre Devecchio et Eric Brunet, la directrice de la fondation iFRAP, Agnès Verdier-Mo-
linié, le directeur de la Fondation pour l’Innovation politique (Fondapol), Dominique Reynié, 
l’ancien directeur des études de l’Institut de l’entreprise, Eudoxe Denis, l’historien Arnaud 
Teyssier, les sondeurs Jean-Daniel Levy et Jérôme Sainte-Marie, le politologue Madani 
Cheurfa, l’essayiste et haut-fonctionnaire Maxime Tandonnet.

La démarche des Ateliers de la Refondation a été conduite sous l’impulsion du Secrétaire 
général des Républicains, Bernard Accoyer. Les travaux ont été coordonnés par la directrice 
des études des Républicains, Nelly Garnier, et ont associé des trentenaires engagés pour 
le débat d’idées au sein de notre famille politique, représentant les différentes sensibilités 
du mouvement : Alexia Demirdjian, Thibault Hennion, Guillaume Labbez, Michaël Miguères, 
Maxime Morand, Jean Spiri, Olivier Vial.

RaPPoRt dE  La  REfoNdatIoN dE  La  dRoItE  Et  du CENtRE
EN quELquEs CHIffREs Et  datEs CLés
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oseR 
le dRoit 
d’inventaiRe

Si l’expression « droit d’inventaire » a quelque chose de galvaudé, il n’en 
reste pas moins que la droite n’a pas su, ces dernières années, se poser la ques-
tion des défaites et du bilan de son exercice du pouvoir. Si l’exercice peut faire 
grincer des dents, et si l’interprétation des uns ne sera jamais celle des autres, 
il est essentiel de laisser s’exprimer les points de vue. Au travers des nombreux 
courriers reçus, des témoignages d’élus et des Ateliers organisés à Paris et en 
région, mais aussi de l’audition de plusieurs experts, des commentaires sont 
revenus de manière récurrente. Nous avons voulu nous en faire l’écho dans ce 
rapport.

16
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 au-delà de son aspect circonstanciel, la double 
 défaite de 2017 traduit une déception, une perte de 
confiance dans notre mouvement. 

« Trop souvent, quand elle était au pouvoir, la droite n’a pas tenu ses engagements », voici l’un 
des enseignements qui ressort des discussions menées dans la fédération d’Eure-
et-Loir. Les militants reprochent à la droite de ne pas avoir suffisam-
ment réformé et de ne pas avoir assumé de revenir sur les décisions 
prises par la gauche quand elle est revenue au pouvoir. 

La responsabilité des gouvernements socialistes dans le décrochage de la France 
est perçue comme évidente : nationalisations, ISF, retraite à 60 ans, 35 heures. 
De retour au pouvoir, la droite n’est cependant revenue profondément sur ces 
mesures qu’au cours de la première cohabitation, de 1986 à 1988, lorsque 
Jacques Chirac était Premier ministre et édouard Balladur ministre de l’écono-
mie, et finalement seules les privatisations ont marqué une véritable politique de 
droite. C’est le constat que dresse Michel, militant du Vaucluse : « Avec l’arrivée de 
Mitterrand, la France a plongé dans une catastrophe économique : embauche massive de fonc-
tionnaires, retraite à 60 ans. Puis, en 2000, semaine de 35 heures, augmentation massive et 
progressive des charges pesant sur les entreprises et les particuliers, nationalisations massives.... 
La droite a bien dénationalisé ensuite, mais s’est arrêtée trop vite dans la réforme économique ».

Malgré ses déclarations de campagne, la droite est donc accusée de 
ne pas mettre son action en cohérence avec ses valeurs, ses idées et 
ses engagements.

C’est également l’analyse de la directrice de l’IFRAP, Agnès Verdier-Molinié : 
« Vous dites que la gauche serait dépensière et la droite serait bonne gestionnaire. Est-ce que la 
droite a vraiment été meilleure gestionnaire que la gauche quand elle était au pouvoir ? Je pense 

1.1
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que la refondation, si vous voulez y réfléchir sur le long 
terme, c’est retourner plus en arrière que simplement les 
quelques mois qui viennent de s’écouler, et être capables de 
faire le bilan, par exemple, du quinquennat 2007-2012. 
Est-ce que l’on a baissé la dépense publique ? Est-ce que 
l’on a baissé les prélèvements obligatoires ? Le problème 
c’est que, comme tout réformateur, il y a deux façons de 
réformer : soit on réforme en profondeur, soit on dit que l’on 
réforme et on ne réforme pas vraiment. Je ne dis pas que 
c’est l’apanage de la droite, je pense que c’est très difficile 
de réformer ».

Pour Dominique Reynié, directeur de la Fonda-
tion pour l’innovation politique, la conséquence 

de cela est qu’« un espace s’est ouvert au fur et à mesure qu’années de gouvernement après 
années de gouvernement, il y avait une politique qui pouvait être prise en charge aussi bien par 
une gauche socialisante que par une droite en prise avec le social étatisme ».  à force de ne 
pas agir, nous dit-il, « les Français n’ont plus eu confiance dans la droite pour mener une 
véritable politique libérale ».

Il y a donc une urgence à innover, inventer, proposer des réponses crédibles 
aux problèmes des Français et les convaincre, à nouveau, que nos projets se-
ront mis en œuvre car, poursuit Dominique Reynié, « La victoire n’est rien. Ce 
n’est pas le but, c’est le moyen. Ce qui a fatigué l’alternance, c’est cette idée que la défaite 
de la gauche n’allait pas mettre au pouvoir une droite capable de convaincre le pays de sa 
capacité à aller de l’avant. Quand on ne sait plus quoi faire, quand on ne sait plus comment 
s’y prendre, s’ouvre un vide d’où peut surgir absolument n’importe quoi. N’oublions pas que 
nous avons échappé en réalité d’assez peu à un second tour entre Mélenchon et Le Pen ». 

“ Est-ce que  
la droite a 
vraiment été 
meilleure 
gestionnaire  
que la gauche 
quand elle  
était au  
pouvoir ? ”
Agnès Verdier-Molinié
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 ces promesses déçues s’expliquent en partie 
 par la difficulté de la droite à s’affirmer dans le 
débat public face à une pensée de gauche dominante.

De manière récurrente, au cours des Ateliers de la Refondation, les militants 
ont interrogé les experts sur ce qu’il faudrait faire pour être davantage « aimés 
des médias » ou, du moins, « arriver à les contourner ». « Comment créer un contre-pouvoir 
efficace à un certain journalisme, et être influent dans ce milieu ? » a par exemple demandé 
Jean-Jacques, militant de Montpellier.

Dans un article de septembre 2015, L’Obs titrait 
Les intellectuels de gauche absents, les polémistes de droite 
à la fête. Ce titre était extrêmement révélateur. Il 
était révélateur de ce sentiment de plus en plus 
partagé que la droite avait gagné culturellement, 
après les vagues bleues de 2014 et 2015, après 
les succès d’édition de nombreux essais classés à 
droite. Il était révélateur de la persistance d’une 
forme de condescendance de la pensée de gauche, 
avec ses intellectuels, à l’égard de la pensée de la 
droite, avec ses polémistes. Le sociologue québé-
cois, Mathieu Bock-Côté, résume les choses ainsi : 
« La gauche a été si longtemps dominante qu’il lui suffit 

d’être contestée pour se croire assiégée, alors que la droite a été si longtemps dominée qu’il lui 
suffit de se croire entendue pour se croire dominante. La réalité est pourtant simple : le progres-
sisme demeure hégémonique idéologiquement ».

Cette droite que l’on disait « décomplexée », « droitisée », n’a donc 
jamais cessé de donner des gages de bonne conduite à la gauche et 
ne s’est jamais délivrée de ce carcan idéologique. En sera-t-elle ca-
pable un jour ? C’est du moins ce qu’attendent d’elle une bonne partie des 
Français qui se retrouvent dans ses valeurs : « Si la droite n’est pas capable de se 
réconcilier avec son propre imaginaire, sa propre histoire, si elle se définit toujours comme une 
non-gauche, si elle demande à la gauche de quelle manière il est possible et permis d’être de 
droite, sans aller trop loin et tout en demeurant un adversaire respectable, eh bien si la droite, 

1.2

“ Si la droite 
se définit 
toujours 
comme 
une non-
gauche, elle 
se condamne 
au suicide 
politique. ”
Mathieu Bock-Côté
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autrement dit, ne parvient pas à se délivrer politiquement et intellectuellement des critères de 
respectabilité qui sont portés par le système médiatique, elle se condamne au suicide politique. 
Ça lui est arrivé à plusieurs reprises. Il n’est pas interdit d’espérer néanmoins une renaissance » 
nous dit encore Mathieu Bock-Côté.
 
Même avertissement de la part du journaliste Alexandre Devecchio : 
« Ce ne sont pas les militants qui sont en décalage avec les sympathi-
sants. Ce sont les élus qui sont en décalage avec leur électorat parce 
qu’ils se positionnent par rapport aux médias. Est-ce que ce qu’ils 
disent est bien dans la ligne des médias ? C’est une erreur de raisonner 
ainsi car les médias ont de moins en moins d’influence ».

2017  
RetouR suR une année 

électoRale

focus

Pour les adhérents, c’est le climat des affaires et les dissensions internes qui sont responsables 
de nos échecs aux élections présidentielle et législatives. De nombreux témoignages de mili-
tants qui disent avoir fait campagne sur le terrain, sans un réel soutien de leurs élus, ont ainsi 
été reçus. « Je parle au nom de très nombreuses personnes en vous disant que nous nous 
sommes sentis abandonnés pendant la présidentielle. Maintenant, il faut regarder l’avenir, c’est vrai, 
mais en ayant comme objectif de ne pas recréer des guerres de clans » indique Nicole, militante 
de la Charente-Maritime. C’est ainsi le manque d’union de notre famille politique qui est désigné 
comme deuxième cause de notre échec, derrière le climat des affaires. Le projet n’est pas vu 
comme un élément déterminant même si Jean-Daniel Levy, directeur du département Politique 
& Opinion d’Harris Interactive, souligne qu’il a été l’un des deux principaux points de décro-
chage de l’opinion au cours de la campagne présidentielle : « La campagne électorale a montré 
deux anicroches : le “pénélopegate”, qui remettait en cause l’honnêteté de François Fillon, et 
la thématique du modèle  social (santé, processus de solidarité…) qui a eu un impact sur les 
intentions de vote à son égard avec notamment une baisse chez les catégories populaires ».

21
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quelles sont, selon vous, les principales raisons de l’échec 
de la droite et du centre à la dernière présidentielle ? 
trois choix maximum

Le cLimat des affaires (76%)

Un éloiGnement plUs ancien de notre famille politiqUe par rapport  
aUx préoccUpations des français (18%)

Une imaGe pas assez moderne (14%)

Un projet ne répondant pas assez aUx attentes des français (14%)

Un manqUe d’actions militantes sUr le terrain (8%)

le manqUe d’Union de notre famille politiqUe (66%)

Un déficit de pédaGoGie aUtoUr dU projet et d’explications 
sUr les problèmes de la france (25%)

22

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

Le cLimat des affaires (80%)

le manqUe d’Union de notre famille politiqUe (62%)

Un déficit de pédaGoGie aUtoUr dU projet et d’explications 
sUr les problèmes de la france (23%)

Une imaGe pas assez moderne (33%)

Un éloiGnement plUs ancien de notre famille politiqUe par rapport  
aUx préoccUpations des français (19%)

Un projet ne répondant pas assez aUx attentes des français (16%)

Un manqUe d’actions militantes sUr le terrain (10%)
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RaPPoRt dE  La  REfoNdatIoN dE  La  dRoItE  Et  du CENtRE
osER LE  dRoIt  d ’ INvENtaIRE

En ce qui concerne les élections législatives, 
les sondeurs constatent une perception positive 
du début de mandat d’Emmanuel Macron de la 
part d’une partie des électeurs de françois 
fillon et des sympathisants les Républicains, 
qui explique l’effondrement de la droite au 
premier tour des élections législatives malgré 
une campagne menée avec dévouement par 
françois Baroin. « 64% des sympathisants 
LR déclaraient faire confiance au Président au 
lendemain de son élection, alors qu’ils étaient 
10% pour François Hollande en 2012. Par la 
suite, en évoquant “deux droites”, édouard 
Philippe a divisé un peu plus l’électorat de 
droite en mobilisant une partie de l’électorat 
des Républicains qui souhaitait “donner sa 
chance” au Président de la République et 
en démobilisant certains sympathisants qui 
ne voulaient pas bloquer Emmanuel Macron. 
Quant à la modification du projet des LR entre 
la présidentielle et les législatives, elle n’a pas 
été entendue par les électeurs. », nous dit 
Jean-Daniel Levy. Pour les adhérents, ce sont 

les ralliements de certains élus LR ayant rejoint le gouvernement qui constituent la première et 
principale cause de notre échec aux élections législatives même si certains reconnaissent que 
la politique menée par le gouvernement a également contribué à créer un trouble dans notre 
électorat : « Il faut bien reconnaître que Macron fait ce que la droite n’a pas fait en matière 
d’économie », explique ainsi Caroline, militante de Tours. Si les classes populaires et les jeunes 
ont fait défaut à notre candidat lors de la présidentielle, lors des élections législatives, « ce sont 
les classes moyennes supérieures qui nous ont lâchés » souligne l’ancien député de la Drôme, 
Hervé Mariton.

“ à l’issue 
d’une campagne 
marquée par 
l’agressivité 
des médias 
et certaines 
maladresses 
formelles, 
François Fillon 
a obtenu 20% 
des suffrages 
exprimés. Ce 
résultat est 
paradoxalement 
encourageant ”
Pierre, militant de Paris
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quelles sont, selon vous, les principales raisons 
de l’échec de la droite et du centre aux élections 
législatives ? trois choix maximum

Le raLLiement de personnaLités de La droite à emmanueL macron 
après Le second tour de L’éLection présidentieLLe (63%)

le chanGement de projet entre l’élection présidentielle 
et les élections léGislatives (26%)

l’appel à voter emmanUel macron aU soir dU premier toUr 
de l’élection présidentielle  (48%)

la loGiqUe institUtionnelle de la vème répUbliqUe (28%)

24

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

Le raLLiement de personnaLités de La droite à emmanueL macron 
après Le second tour de L’éLection présidentieLLe (57%)

le chanGement de projet entre l’élection présidentielle 
et les élections léGislatives (31%)

la loGiqUe institUtionnelle de la ve répUbliqUe  (47%)

l’appel à voter emmanUel macron aU soir dU premier toUr 
de l’élection présidentielle (34%)
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au final, le résultat de l’élection présidentielle est donc perçu plus positivement que celui des 
législatives. « à l’issue d’une campagne marquée par l’agressivité des médias et certaines 
maladresses formelles, François Fillon a obtenu 7.213.000 voix, soit 20% des suffrages exprimés. 
Il lui a manqué seulement 1,29% des voix, soit 465.000 suffrages pour figurer au second tour. Ce 
résultat est paradoxalement encourageant » constate Pierre, militant de Paris. Cette analyse est 
partagée par l’essayiste et haut-fonctionnaire Roland Hureaux, dans une tribune publiée sur le site 
Causeur.fr le 14 septembre 2017 : « N’oublions pas qu’il a atteint, de justesse il est vrai, les 20%, 
dans un climat de rejet des partis politiques qui avaient tenu le haut du pavé jusque-là, à comparer 
aux 6,5% où est tombé Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, pourtant bien moins chargé 
d’opprobre que celui de LR. Jacques Chirac n’a, lui, jamais atteint les 20% dans un premier tour 
de présidentielle. Les promesses mirifiques d’après la primaire, où certains sondages plaçaient 
Fillon à près de 30% n’ont certes pas été tenues, mais ces chiffres étaient gonflés par l’état de 
grâce qui suit toujours l’entrée en scène d’un candidat et étaient appelés à se dégonfler, comme 
se sont dégonflés ceux de Marine Le Pen, créditée elle-aussi de 30% en début de campagne ».

ne soUhaitent plUs de primaire oUverte poUr désiGner le candidat de notre famille 
politiqUe à l’élection présidentielle. 

ne soUhaitent plUs de primaire oUverte poUr désiGner le candidat de notre famille 
politiqUe à l’élection présidentielle. 

24

chez les moins de 30 ans

RaPPoRt dE  La  REfoNdatIoN dE  La  dRoItE  Et  du CENtRE
osER LE  dRoIt  d ’ INvENtaIRE

questionnaiRe aux adhéRents

70% 
des adhéRents 

61% 
des adhéRents 
ne soUhaitent plUs de primaire oUverte poUr désiGner le candidat de notre famille 
politiqUe à l’élection présidentielle. 

25
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au sortir de ces deux défaites électorales, la primaire 
ouverte est massivement rejetée par les militants. 
Deux critiques majeures sont faites à l’encontre de 
ce mode de désignation. Tout d’abord, la participation 
à la primaire de personnes qui n’étaient pas des 
sympathisants LR et qui ont pu contribuer à en fausser 
le résultat. Ensuite, une primaire mobilise une part des 
sympathisants qui ne correspond pas à l’ensemble de 
l’électorat considéré, comme le souligne Jean-Daniel 
Levy : « Ces électeurs avaient une composante sociale 
et politique particulière. D’une part, des personnes plus 
diplômées que la moyenne, avec un niveau social élevé 
et globalement plus âgées. Leurs préoccupations étaient 
donc différentes de celles de l’ensemble de l’électorat. ». 

Pour Hervé Mariton, c’est donc le système de double primaire, au Parti socialiste et chez les 
Républicains, qui a ouvert un espace à Emmanuel Macron : « La primaire n’est pas un mauvais 
système en tant que tel. Mais une primaire nous recentre sur notre base de sympathisants et, au 
final, une primaire à gauche et une primaire à droite libèrent un espace au centre ».

si les critiques à l’encontre de la primaire ont été nombreuses, ce mode de désignation présente 
aussi des points positifs à ne pas occulter. « Elles redonnent quelque chose à ceux qu’on appellera 
les électeurs motivés. Elles redonnent un peu de vigueur politique à une démocratie souvent 
atonique. Je ne les idéalise pas : je refuse tout simplement de les rejeter violemment, comme si 
elles relevaient de la pure sottise » note ainsi Mathieu Bock-Côté. Il faudra que notre mouvement 
engage, dans les années à venir, une réflexion collective sur ce mode de désignation qui est 
aujourd’hui inscrit dans nos statuts. Toutes les pistes devront être examinées, comme une 
organisation plus en amont de la présidentielle afin de se donner le temps de remettre en ordre 
de marche une seule équipe.

Cette année électorale s’est achevée par les élections sénatoriales qui ont permis aux Républicains 
de consolider leur place de première force politique du sénat. Ce résultat est la confirmation de la 
vague bleue de 2014 dans les départements qui étaient renouvelables cette année, mais il était 
loin d’être acquis quand on se rappelle les 40 sièges espérés par la République en Marche en juin 
dernier. Cette victoire, qui a conforté nos militants après deux échecs successifs, récompense le 
travail mené par le Président du Sénat, Gérard Larcher, et le Président du groupe les Républicains, 
Bruno Retailleau, mais aussi l’implication réelle de nos élus locaux dans les collectivités où ils 
siègent. 

“ Au final, 
une primaire 
à gauche et 
une primaire 
à droite 
libèrent un 
espace au 
centre. ”
Hervé Mariton
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 au-delà des idées, la classe politique a souvent 
 été vue comme faisant passer ses intérêts particu- 
liers avant l’intérêt général.

Les affaires qui ont marqué la campagne présidentielle ont été per-
çues comme le symbole d’une certaine « classe » politique dont les 
pratiques étaient à revoir. « Vos erreurs : le manque d’exemplarité et d’intégrité, les 
petits arrangements entre amis, les trahisons de certains ténors », écrit Corinne, militante 
des Hauts-de-Seine. Pour Guy, de l’Aveyron, « il faut considérer que la politique n’est 
pas un métier, et qu’elle doit rester pour chacun un engagement temporaire au service des Fran-
çais ». Dans le questionnaire envoyé aux adhérents, l’exemplarité ressort comme 
troisième valeur plébiscitée par les militants, juste après le travail et la sécurité.

Comme le souligne Jean-Daniel Levy, il y a désormais une présomption de 
culpabilité pour tous ceux qui occupent des responsabilités en poli-
tique : « Le terme “honnêteté” prend une part de plus en plus importante dans les motivations 
de vote : une honnêteté financière mais aussi intellectuelle. Quand quelqu’un s’exprime dans 
l’espace public, la première réaction n’est pas la confiance mais la suspicion ».

1.3

quelles sont les valeurs essentielles que le mouvement 
les Républicains doit porter ? trois choix maximum

travaiL (43%) travaiL (51%)

sécUrité (39%) mérite (46%)

exemplarité (38%) sécUrité (44%)

questionnaiRe aux adhéRents

chez les moins de 30 ans
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Les divisions internes ont elles aussi accentué le sentiment de l’in-
capacité des élus à effacer leurs intérêts personnels au bénéfice de 
l’intérêt général. « Le personnel politique est jugé responsable de la dégradation de la 
situation générale de la France car trop occupé à gérer des luttes intestines et à défendre ses 
intérêts plutôt qu’à envisager la France dans sa multiplicité et sa complexité », explique 

Jean-Daniel Levy. « Où est le sens de l’intérêt gé-
néral quand chacun ne vise que son intérêt personnel ? 
Comment être fort quand on assiste en permanence à 
des querelles d’egos qui provoquent la division ? Où 
est la crédibilité de la parole publique quand chacun 
vend du rêve en sachant que ce ne sera qu’un rêve ? » 
s’interroge ainsi Jean-Paul, militant du Nord.

Pour Agnès Verdier-Molinié, les élus doivent 
d’abord s’appliquer à eux-mêmes ce qu’ils 
demandent aux Français : « Avec la réforme des 
régions, on a réduit le nombre de régions de 22 à 13, 
mais on a gardé le même nombre d’élus. Il va fal-
loir accepter à un moment, si on réduit le nombre de 
collectivités, de réduire en face le nombre d’élus. On 
ne peut pas demander aux agents de faire des efforts 
si les élus n’en font pas ». En contrepartie de 
ce type de réformes, nous devons me-
ner une réflexion profonde et globale, 
sans démagogie, sur le statut de l’élu, 
le financement de la vie publique mais 
aussi la plus grande implication des ci-
toyens dans les processus de décision 
notamment locaux, tant il est évident 
que les lois de « moralisation », annoncées 
à grand renfort de communication, ne sau-
raient suffire à renouer un lien de confiance 
entre les citoyens et leurs représentants. 

“ Où est le 
sens de l’intérêt 
général quand 
chacun ne vise 
que son intérêt 
personnel ? 
Comment être 
fort quand 
on assiste en 
permanence à 
des querelles 
d’egos qui 
provoquent la 
division ? Où 
est la crédibilité 
de la parole 
publique quand 
chacun vend du 
rêve en sachant 
que ce ne sera 
qu’un rêve ? ”
Jean-Paul, militant du Nord
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l’ump a-t-elle tué 
l’espRit de 

compagnonnage ?

focus

Le gaullisme de la première heure a d’abord été un compagnonnage et, malgré les rivalités 
inhérentes à la compétition politique, cet état d’esprit demeure une référence pour nombre 
de militants qui s’effraient des divisions croissantes au sein de notre famille. « Quand on voit 
tout ce passif de haine, on se demande si on pourra retrouver un sens du collectif », nous dit 
ainsi Sophie, militante de Gironde. « La principale attente des militants, c’est que cessent les 
querelles intempestives de personnes depuis la guerre Copé-Fillon » explique Isabelle Gardien, 
secrétaire départementale de l’Allier. « Les egos des uns et des autres auront bloqué et déçu de 
nombreuses personnes qui attendaient autre chose de nous. La cohérence, l’authenticité, l’envie, 
la sincérité sont des valeurs essentielles. Sans elles, pas de confiance » constate Catherine, 
militante de Paris. si les militants sont confiants dans la solidité de leurs valeurs et de leurs 
idées, ils s’inquiètent de la capacité de leurs leaders politiques à pouvoir travailler ensemble 
pour la france.

Pour l’historien Arnaud Teyssier, c’est l’obsession du rassemblement au détriment de la cohé-
rence idéologique qui nous a menés à cette situation : « Quand on est un mouvement et que l’on 
devient l’UMP, soit un conglomérat de forces politiques et d’idées souvent très contradictoires sur 
la centralisation et la décentralisation ou sur l’Europe, on arrive à des situations comme celle-là. 
Il n’y a plus d’unité parce qu’il faut retrouver des positions claires et cohérentes. On ne peut 
pas vivre en permanence dans une sorte de compromis de groupe parlementaire de la troisième 
République. Il y a toujours eu des conflits au sein du RPR, notamment entre Charles Pasqua et 
Philippe Séguin, mais la formation a tenu, parce qu’il y avait une cohérence d’ensemble ».
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 ce rejet de la classe politique est perçu comme  
 une injustice par une majorité de cadres ou d’élus 
du mouvement. 

« L’immense majorité des élus locaux est bénévole. Il faut quand même que nous en prenions 
tous conscience », nous dit Annie Genevard, députée d’une circonscription rurale 
du Doubs. « C’est un gros mot d’être élu. Il n’y a pas suffisamment d’explications sur le fait 
qu’un élu est bénévole, qu’il vient donner de son temps, en empiétant sur sa vie familiale, pour 
son territoire. Un travail de pédagogie est nécessaire. Sur ma circonscription, je faisais venir 
systématiquement un élu local qui devait expliquer les actions qu’il menait sur son territoire. 
Cela permet de sortir de la politique politicienne », explique encore Isabelle Gardien, 
secrétaire départementale de l’Allier. Un militant occupant des fonctions de 
cadres dans une fédération départementale raconte quant à lui qu’il est souvent 
obligé d’expliquer qu’il n’est pas rémunéré pour cette activité. Ces retours 
nous renforcent dans la conviction que, dans notre entreprise de re-
fondation de la droite, il faudra nous appuyer davantage sur nos élus 
locaux pour faire de la pédagogie sur la vie politique. Expliquer le fonc-
tionnement des institutions est en effet une nécessité pour que nos mécanismes 
démocratiques soient davantage compris et acceptés.

 
 le droit d’inventaire nous amène également à  
 reconnaître nos forces, qui sont réelles. 

Le premier enseignement du questionnaire envoyé aux adhérents, c’est d’abord 
son succès qui montre une volonté forte de nos militants, malgré une année 
électorale éprouvante, de continuer à faire vivre notre mouvement. Dès le 5 
juillet, alors même que nous venions d’essuyer deux défaites his-
toriques, plus de 600 personnes étaient réunies au siège des Répu-
blicains pour le premier Atelier de la Refondation. Le corps électoral 
constitué pour l’élection à la présidence du mouvement, autour de 235 000 
adhérents, témoigne lui aussi du poids toujours important des Républicains 
dans le paysage politique.

1.4

1.5
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à cela s’ajoutent deux éléments décisifs. 

En Marche n’a pas effacé deux cents ans d’histoire politique en 
quelques semaines et les Français sont encore nombreux à se re-
connaître comme étant de droite. « Le grand massif  électoral de la droite persiste 
et beaucoup ne franchissent pas le pas vers Macron, certains font même machine arrière », 
constate ainsi le sondeur Jérôme Sainte-Marie. 

l’histoiRe de notRe 
mouvement est notRe foRce

focus

Nos militants sont très dubitatifs à l’égard d’une ubérisation de la politique qui entraînerait 
la mort des partis. Ils perçoivent, à raison, le danger du mythe de l’homme providentiel qui, 
d’Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, relève d’une forme de populisme. Notre mouve-
ment politique, depuis l’UNR et même avant, est porteur d’un héritage dont chaque leader s’est 
su le dépositaire. « Nous avons un héritage, nous en sommes fiers et, un jour prochain, nous 
serons témoins et passeurs de civilisation » écrit Françoise, militante des Bouches-du-Rhône. 
« Assumons ce que nous sommes, ne cherchons pas à faire moderne à tout prix » ajoute 
Claude, militant de la Loire. En Marche ne survivrait pas au départ d’Emmanuel Macron. Nous 
avons toujours su nous relever. Il nous appartient de le faire à nouveau avec deux impératifs que 
souligne l’étude menée par Harris Interactive : « La constance et le sérieux. La constance en ceci 
que les électeurs attendent une lecture de la société et des actions à mener n’étant pas appelée 
à varier continuellement. Le sérieux car cet électorat estime que cette droite, qui a vocation à 
exercer des responsabilités, a les atouts historiques nécessaires pour pouvoir être présente aux 
plus hauts niveaux de l’état ».
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Ensuite, notre mouvement peut s’appuyer sur une génération prometteuse issue 
des élections locales de 2014 et 2015. L’ancrage local et l’engagement de terrain 
restent ainsi des points fondamentaux pour nos militants. « Une candidate LR de 
mon département est venue à notre rencontre dans les petits villages de la circonscription où 
elle se présentait, en camping-car sur la place des villages ! Je pense que, malgré sa défaite, 

cette femme a de l’avenir. Il faut du temps, mais c’est 
en allant au-devant des gens, en prenant le temps de 
les écouter, que les candidats LR pourront refaire sur-
face ! », explique Annie, militante du Puy-de-
Dôme. Même constat pour Michel, militant 
du Val-d’Oise : « Aux législatives, le candidat de ma 
circonscription, pour lequel j’ai voté aux deux tours, 
a été battu sans déshonneur. Cela montre que si notre 
ambition politique pour notre pays sait se séparer des 
divisions et des querelles d’ego et de chapelles, nous 
pouvons espérer le renouveau pour l’avenir par le choix 
de quelques lignes directrices fortes et compréhensibles 
par tous ».

Aurélien Pradié, élu député du Lot à 31 ans après 10 années passées à exercer des 
mandats locaux dans le territoire où il est né et a grandi, résume ainsi la situation : 
« La plupart des députés En Marche sont tombés de nulle part. En politique comme ailleurs, je ne 
crois pas aux réussites faciles. Servir l’intérêt général s’apprend. Les mandats locaux, que certains 
méprisent aujourd’hui, sont autant d’atouts pour servir dignement notre nation ».

Les défaites ne doivent pas nous faire oublier tout ce qu’il y avait 
de positif  dans les campagnes menées en 2017. Les candidatures aux 
élections législatives avaient été profondément renouvelées avec 50% des candi-
dats qui s’y présentaient pour la première fois, et même 71% pour les circons-
criptions détenues par nos opposants. En outre, une vraie place avait enfin été 
accordée à la société civile, notamment dans le cadre de l’élaboration du projet 
présidentiel.

Il ne faudrait pas que cette nouvelle génération d’élus et les repré-
sentants de la société civile qui se sont mobilisés lors des campagnes 
de 2017 soient à présent oubliés. Ils doivent au contraire être au cœur 
de la refondation de notre mouvement.

L’ancrage 
local et 
l’engagement 
de terrain 
restent ainsi 
des points 
fondamentaux 
pour nos 
militants.
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RetouR suR la 
méthodologie d’élaboRation 

du pRojet fillon

focus

Nombreux sont les militants et les élus qui ont salué la méthodologie utilisée pour construire 
le programme de la primaire de François Fillon, et cela indépendamment du candidat soutenu 
à la primaire ou de leur positionnement au cours de la campagne présidentielle. Le programme 
apparaît comme un élément déterminant pour de nombreux militants, lors de leur vote à la pri-
maire. Il en va ainsi de Michel, militant du Val-d’Oise, qui nous écrit : « Je dois vous dire que, sur 
le fond, j’étais plutôt sarkozyste, mais que le programme de François Fillon, non édulcoré, m’avait 
fait voter pour lui aux deux tours de la primaire parce qu’il avait une résonnance de réalisme et 
de vérité ». le programme de François Fillon a été élaboré à partir d’un travail réalisé pendant 
près de 3 ans et associant à parts égales la société civile, les élus et des fonctionnaires. « Nous 
voulions monter un programme de manière différente en partant de trois constats. Quand un 
projet est fait uniquement par des politiques, cela ne permet pas une bonne appropriation par 
la société civile. Quand un projet est fait par les hauts fonctionnaires, ces derniers se focalisent 
sur ce qui est impossible, trop compliqué à changer. Quand il est fait par la société civile seule, il 
ne prend pas en compte les contraintes de la gestion de l’état qui sont telles qu’on ne peut pas 
dupliquer à 100% les méthodes du privé. Nous avons donc défini une trentaine de thèmes et, 
pour chacun de ces thèmes, mobilisé une équipe d’une dizaine de personnes composée pour un 
tiers de la société civile, pour un tiers d’élus et de parlementaires et pour le dernier tiers de hauts 
fonctionnaires » explique François Bouvard, responsable du projet de François Fillon et ancien 
directeur de McKinsey. Chaque groupe de travail a mené des auditions auprès d’experts très 
divers pendant trois à six mois avant d’aboutir à une note d’analyse et à des propositions. Cela 
a permis de constituer un pré-projet qui a ensuite été à nouveau enrichi à travers les Comités 
société civile pilotés par Pierre Danon. Pour françois Bouvard, le point déterminant dans le projet 
de françois fillon, c’est cet équilibre entre la société civile, les politiques et les experts théma-
tiques mais aussi la cohérence globale et la vision politique données par le candidat. Il explique 
ainsi : « Emmanuel Macron et édouard Philippe ont cherché à reprendre nos propositions sur la 
réforme du marché du travail et la baisse des dépenses publiques. Mais leur faiblesse, c’est de 
reprendre des éléments de doctrine parcellaires sans regarder la logique d’ensemble ».
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un coRpus 
idéologique 
à claRifieR 

On a beaucoup dit que les militants s’étaient « droitisés » ou qu’il y avait au sein 
des LR des lignes devenues inconciliables. C’est l’objet de questions récurrentes 
des journalistes. Pour y répondre, il est essentiel d’analyser avec le maximum 
d’objectivité les valeurs et les sujets qui structurent le socle idéologique de la 
droite. Ce fut l’objet du questionnaire aux adhérents. L’étude qualitative me-
née avec l’institut Harris Interactive nous a permis de confronter ces retours 
militants à ceux des électeurs s’affirmant de droite mais dont le vote se disperse 
d’En Marche au Front national en passant par les Républicains. Il apparaît que, 
même si nos militants se retrouvent massivement autour de quelques grandes 
valeurs, il subsiste au sein des Républicains une diversité de sensibilités qui doit 
permettre d’enrichir le collectif. Le travail de fond mené avec des essayistes, po-
litologues, philosophes, économistes, sociologues, a montré la forte dynamique 
intellectuelle à droite. Tous ces travaux nous permettent de mieux cerner les 
sensibilités de l’électorat de droite mais aussi d’entrevoir des sujets émergents 
sur lesquels nous devons nous mobiliser en urgence.
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le clivage
dRoite/gauche 
a-t-il dispaRu ? 

focus

Malgré les discours de dépassement des clivages tenus depuis plusieurs mois, nos militants 
croient encore, dans leur grande majorité, au clivage droite/gauche. Pour les experts consultés 
également, un clivage façonné par des siècles d’histoire ne saurait s’effacer en quelques mois. 
« Ce clivage est enraciné dans l’Histoire de France, au moins depuis la Révolution française 
et peut-être depuis les guerres de religion. Je pense qu’il est pérenne », analyse ainsi Denis 
Tillinac. 

En réalité, comme le rappelle le philosophe François-Xavier Bellamy, la victoire d’Emmanuel 
Macron n’était pas que circonstancielle et tenait au fait que « le dialogue droite/gauche n’était 
plus placé au bon endroit. Il était devenu un peu factice et artificiel au point que les extrêmes 
avaient fini par se nourrir de la sensation qu’il n’y avait plus d’oppositions réelles entre la gauche 
et la droite ». La gauche et la droite avaient, d’une certaine manière, continué de jouer un 
dialogue hérité de l’affrontement entre le bloc soviétique et les puissances occidentales. Même 

croient toUjoUrs aU clivaGe droite/GaUche

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

73% 
des adhéRents les Républicains 

79% 
croient toUjoUrs aU clivaGe droite/GaUche.
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si la loi El Khomri et le CICE avaient marqué une inflexion 
de la gauche vers l’acceptation de l’économie de marché, 
François Hollande n’avait pu s’empêcher de continuer d’en-
voyer des signaux à une gauche trop longtemps façonnée 
par l’idéologie marxiste et collectiviste pour accepter d’en 
abandonner le discours. Il ne faut pas oublier que François 
Hollande avait construit sa dynamique de campagne sur 
cette phrase prononcée au Bourget : « Mon adversaire, 
c’est le monde de la finance ». Dans les derniers jours de 
la campagne présidentielle de 2012, le candidat socialiste 
avait même été jusqu’à déclarer lors d’un meeting à Li-
moges « Il y a une culture communiste et je veux ici même 
lui rendre hommage ». L’élection présidentielle de 2017 a 
mis fin à la schizophrénie dans laquelle le Parti socialiste 

s’était enferré et ce dernier a explosé au profit d’une recomposition de la gauche autour de 
deux courants clairement identifiés : celui de la France insoumise, également porté par Benoît 
Hamon, qui reprend une lecture marxiste du monde tout en sachant habilement l’appliquer aux 
enjeux des mutations du marché du travail, et celui d’En Marche qui acte le basculement vers la 
social-démocratie de tous ceux qui, à gauche, ont fini par accepter l’économie de marché. Il est 
probable que si Dominique Strauss-Kahn n’avait pas été empêché de se présenter à l’élection 
présidentielle de 2012, cette recomposition serait survenue cinq ans plus tôt. Il reste que la 
droite, qui s’était construite par rapport au discours de la gauche, a été profondément troublée 
par cette recomposition. Un homme, issu de la gauche mais parlant positivement du monde de 
l’entreprise, a pu être perçu comme le signe que nous pouvions tous nous retrouver dans un 
même mouvement.

Une part de notre électorat et de nos élus en ont été profondément ébranlés, en partie de 
notre faute, parce que la droite avait fait l’erreur, trop souvent, de s’enfermer dans un discours 
budgétaire, un discours de pur gestionnaire. « Attirer dans le gouvernement quelques person-
nalités de droite bien emblématiques était une sorte de piège de la part d’Emmanuel Macron. 
Cependant, c’est un piège dans lequel la droite s’est elle-même enfermée en ayant tenu, pendant 
des années, un discours extrêmement budgétaire et en n’ayant développé aucun discours un 
peu construit sur le rôle de l’état et de la puissance publique, dans un pays où la matière réga-
lienne est fondamentale. Encore une fois, même les plus libéraux ont toujours subordonné leurs 

Un clivage 
façonné par 
des siècles 
d’histoire 
ne saurait 
s’effacer en 
quelques 
mois. 
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réformes de société à un discours politique natio-
nal extrêmement clair et extrêmement ambitieux. 
C’est ce qui a fait défaut à la droite ces dernières 
années et c’est ce qui a fait tragiquement défaut 
au débat des primaires », constate ainsi l’historien 
Arnaud Teyssier.

Après son élection, Emmanuel Macron a voulu 
faire croire à une profonde recomposition de l’es-
pace politique autour d’une opposition entre les 
réformistes de droite comme de gauche, et les 
extrêmes. Cette interprétation de sa propre élec-
tion est à la fois singulièrement égocentrique et 
immensément dangereuse, puisqu’elle revient à 
ne proposer comme alternance à En Marche que 
les extrêmes. Il convient de rappeler que c’est 
l’opposition dialectique entre la droite et la gauche 
qui fait vivre la démocratie et l’actualité récente 
allemande doit nous mettre en garde contre une 
alliance droite/gauche qui a fini par conduire à 
l’entrée de la droite nationaliste au Bundestag. Le 
devoir qui est celui du Président de la République 

de s’adresser à l’ensemble des Français n’implique pas d’abolir le clivage droite/gauche comme 
le rappelle l’historien Arnaud Teyssier : « Ni Charles De Gaulle, ni Philippe Séguin n’ont jamais 
considéré qu’on eût pu faire l’économie d’une “droite” et d’une “gauche” : toute politique dé-
mocratique suppose cette confrontation, sauf, peut-être, pendant le très court intermède des 
grandes crises nationales ou des inévitables reclassements politiques et constitutionnels que 
connaît tout régime à un moment de son histoire. Considérer qu’on peut l’abolir est au mieux 
une naïveté, au pire une imposture. Quant à l’exaltation du « centre » pour le « centre », c’est 
un piège dangereux dès lors que cette figure politique finit par s’identifier à l’absence de choix, 
ou à la formation d’un magma qui brouille les perspectives ou prive les citoyens de tout véritable 
projet d’avenir ». la France a besoin d’une grande force de la droite et du centre et il est au-
jourd’hui de la responsabilité des républicains de l’incarner. Vanessa Charbonneau, secrétaire 
départementale de la Sarthe, constate que, dès à présent, de nouveaux adhérents et sympathi-
sants viennent vers les Républicains, car ils considèrent que notre mouvement est le plus solide, 
celui qui a vocation à être la voix de l’opposition, entendue comme une opposition responsable.

Il est probable 
que si 
Dominique
Strauss-Kahn 
n’avait pas été 
empêché de 
se présenter 
à l’élection 
présidentielle 
de 2012, cette
recomposition 
serait survenue 
cinq ans plus 
tôt. 
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Bien sûr, la mue de la gauche française en une force sociale-démocrate nous oblige à dépas-
ser des clivages datés. Dans ce contexte, il est fort probable que le clivage droite/gauche se 
reconstituera autour d’une fracture majeure qu’Emmanuel Macron a lui-même mise au grand 
jour au cours de la campagne présidentielle, lorsqu’il a prononcé cette phrase : « Il n’y a pas 
de culture française ». 

Lors de l’Atelier de la Refondation de l’univer-
sité d’été de La Baule, François-Xavier Bel-
lamy s’est demandé si le nouveau clivage du 
XXIe siècle ne se poserait pas en ces termes : 
« Voulons-nous reconnaître que quelque chose 
nous précède, qui mérite d’être reçu et d’être 
transmis ou bien voulons-nous céder à une sorte 
de constructivisme, qui nous dit que l’état peut 
tout ou que l’individu peut tout ». Pour Denis 
Tillinac, ce clivage est ancien, pérenne, et dis-
tingue une gauche qui nous porte d’abord vers 
l’universel, considérant que l’homme est citoyen 
du monde, et une droite qui nous renvoie tou-
jours à notre héritage, considérant que l’homme 
privé d’ancrages est condamné au dénuement : 
« à gauche on pense que la liberté tient en 
l’émancipation totale de l’individu, qu’il ne doit 
plus y avoir aucune barrière à son désir. A droite 
nous sommes plutôt dans l’idée que l’homme 
doit fonder sa propre loi, mais en référence à un 
socle de valeurs héritées ».

Pour autant, si le clivage droite/gauche n’est 
pas mort, il appartient à la droite française de 
se repenser et de se moderniser, car, comme 
le souligne Dominique Reynié, « Il y a beaucoup 

de raisons de penser que nous avons quitté un monde que nous ne retrouverons plus. Vouloir 
restaurer ce qui a été perdu ne serait pas une bonne idée et, si j’avais une recommandation à 
faire, ce serait de ne pas aller chercher de ce côté-là ».

Cette 
interprétation 
de sa propre 
élection 
est à la fois 
singulièrement
égocentrique et 
immensément 
dangereuse, 
puisqu’elle 
revient à ne 
proposer 
comme 
alternance à
En Marche que 
les extrêmes.
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 entre en marche et le front national, où se situent 
 les Républicains aujourd’hui ?

Si un courant politique se définit en fonc-
tion des autres offres politiques qui com-
posent le paysage politique, il doit se dis-
tinguer par ce qui lui est propre, comme l’a 
rappelé le député de l’Ain, Damien Abad, 
lors de l’Atelier du 5 juillet : « Il y a deux 
chemins mortifères pour la droite : celui d’une droite 
ralliée qui fait allégeance au gouvernement en bra-
dant ses convictions et ses valeurs, celui d’une droite 
recroquevillée sur elle-même qui tombe dans le piège 
du match des anciens contre les modernes ».

Longtemps, la droite et la gauche se sont 
définies l’une par rapport à l’autre. La 
quadripartition du paysage politique, 
conséquence du premier tour de l’élection 
présidentielle, renouvelle profondément 
la donne. à travers les contributions mili-

tantes que nous avons reçues, il transparaît une volonté claire d’affirmer une 
droite ni vassale de Macron ni suiveuse du Front national. Il faut noter que nos 
militants, pour le moment, se positionnent peu par rapport à la France insou-
mise qui est encore perçue comme une formation accessoire d’extrême-gauche. 

Emmanuel Macron a incontestablement créé un trouble dans l’élec-
torat de droite, tout d’abord en incluant dans son gouvernement des 
personnalités issues de nos rangs, puis en engageant des réformes 
proposées par la droite depuis longtemps et figurant, pour certaines, 
dans le programme de François Fillon. Pour les militants, cela ne doit pas 

à travers les 
contributions 
militantes que 
nous avons 
reçues, il 
transparaît une 
volonté claire 
d’affirmer une 
droite ni vassale 
de Macron ni 
suiveuse du 
Front national.
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nous amener à abandonner nos positions libé-
rales ou réformatrices, constitutives du corpus 
idéologique de la droite. « Ayons le courage d’ap-
prouver une mesure ou une loi Macron quand cela cor-
respond à ce que nous souhaitons, de nous opposer dans 
le cas contraire mais en faisant une contre-proposition 
immédiate afin de nous éloigner des postures. » nous 
dit Jeannine, militante du Vaucluse.

Par ailleurs, les militants nous re-
prochent de ne pas avoir su nous em-
parer de thématiques souvent abandon-
nées au Front national comme le refus 
du multiculturalisme ou la défense des 
classes populaires. « Il faut redevenir un par-
ti populaire de droite s’adressant aux employés, aux 
classes moyennes et à la France périphérique. Cette 
France qui souffre et qui vote FN malgré l’impasse 
que ce parti représente. Pour cela, il faut assumer des 
valeurs patriotes, de défense de la famille et être ferme 
sur la sécurité, l’immigration et l’identité contre le 
conformisme et la bien-pensance de nos élites incarnées 
par l’actuel gouvernement », explique Geoffrey, mi-
litant de Gironde. Même réflexion de la part 
de Sylvain, militant de Seine-et-Marne : « Ce 

n’est pas parce que le FN apporte de mauvaises réponses à de bonnes questions que ces ques-
tions deviennent taboues. Répondre à ces questions, ce n’est pas se « lepéniser ». Et l’écrivain 
Denis Tillinac de conclure : « Ne commencez pas à trembler à chaque fois que les médias 
vont dire que vous êtes en train de vous lepéniser. Les médias sont comme les poli-
tiques, ils sont toujours en retard par rapport à l’air du temps. On ne peut 
pas éternellement vous reprocher à la fois de prendre des voix au Front national et dire que le 
Front national est trop haut et que c’est dangereux pour la démocratie. » 

“ Il faut 
redevenir un 
parti populaire 
de droite 
s’adressant 
aux employés, 
aux classes 
moyennes et 
à la France 
périphérique. 
Cette France 
qui souffre 
et qui vote 
FN malgré 
l’impasse 
que ce parti 
représente.”
Geoffrey, militant de Gironde
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RenonceR à l’opposition 
dialectique entRe 

la gauche et la dRoite, 
c’est faiRe le lit 

du populisme 

focus

Le 24 septembre 2017, la CDU remportait une victoire en demi-teinte lors des élections législatives 
allemandes, l’extrême-droite (AFD) entrant au Bundestag avec plus de 92 députés, pour la 
première fois depuis la seconde guerre mondiale. Le 15 octobre, les élections autrichiennes 
voyaient une percée des populistes du FPÖ. Le 23 juin 2016, les Britanniques choisissaient de 
quitter l’Union européenne lors d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre David 
Cameron. En conséquence de quoi, les conservateurs britanniques, qui avaient si bien renoué 
avec la modernité en pensant la Big Society, se sont enfermés dans une situation inextricable qui 
pourrait déboucher sur le retour des travaillistes au pouvoir.

Nous tirons de ces exemples plusieurs enseignements. Le premier, c’est que rien n’est jamais 
acquis et que les droites européennes doivent sans cesse se remettre en question, sur le terrain 
des idées, pour conserver ou retrouver la confiance des citoyens. « Qu’est-ce que la droite 
aujourd’hui ? C’est une question que nous nous posons aussi en Allemagne. Certes, nous avons 
gagné les élections mais nous avons perdu 10% à l’échelle nationale : est-ce que la CDU n’est 
pas assez à droite ? Est-ce que nous avons trop cédé de voix à l’extrême droite allemande, 
l’AFD ? Est-ce lié à notre politique à l’égard des réfugiés ? Ces discussions, nous les avons et je 
souhaite qu’en Allemagne nous puissions mener une réflexion avec autant d’ouverture et avec 
autant d’engagement que ce que vous faites ici » nous dit le député de Stuttgart (Allemagne), 
Stefan Kaufmann.

Le deuxième enseignement, c’est qu’à chaque fois que le dialogue droite/gauche a cessé, le 
populisme a prospéré. « En 2008, la droite autrichienne a perdu les élections et bon nombre de 
ses élus, qui auraient pu se baptiser “constructifs”, ont voulu s’associer aux socialistes modernes. 
Eh bien pendant près de dix ans, la droite autrichienne a disparu, perdant chaque élection. En 
Allemagne, Angela Merkel a par deux fois proposé aux socialistes allemands de gouverner dans 

42



RappoRt de  la  Refondation de  la  dRoite  et  du centRe
un coRpus idéologique à  claRif ieR

434242

une grande coalition. Le SPD ne s’en est pas remis, 
au point d’avoir décidé de sortir de la coalition, 
et la CDU s’est fragilisée en ouvrant un espace 
à l’extrême droite. La confusion droite-gauche 
est donc extrêmement dangereuse » explique 
le député européen Philippe Juvin. C’est de ce 
danger que Jacques Chirac avait voulu prémunir 
la France, en 2002, au moment de la formation 
de son gouvernement, comme il le relate dans ses 
Mémoires : « Pourquoi, alors qu’une mobilisation 
républicaine sans précédent est en train de s’opérer 
dans toutes les communes, toutes les régions de 
France, en réaction au traumatisme du 21 avril, et 
que des milliers d’électeurs qui n’ont jamais voté 
pour moi me reconnaissent comme le seul candidat 
possible, pourquoi n’ai-je pas aussitôt envisagé 
la formation, au lendemain de ma très probable 

réélection, d’un gouvernement d’union nationale ? […] Il comportait un danger évident pour 
notre démocratie : celui de faire apparaître durablement le Front national comme la seule force 
d’alternance face à une coalition des partis traditionnels que plus rien ou presque ne distinguerait 
aux yeux de l’opinion ».

Enfin, troisième et dernier enseignement, les percées des populistes sont particulièrement fortes 
là où il existe un système d’élections à la proportionnelle. Nous devons donc appréhender toute 
évolution en ce sens en France avec la plus grande vigilance. La représentation électorale à la 
proportionnelle, si elle paraît séduisante pour son ouverture à de nombreuses sensibilités, porte 
en elle un risque de confusion et de paralysie des institutions démocratiques, en empêchant les 
électeurs de désigner clairement leurs gouvernants. Le scrutin proportionnel est celui du régime 
des partis et des assemblées instables. Il laisse le destin du pays à la discrétion d’accords d’état-
major pouvant déboucher, après les élections, sur les coalitions les plus improbables et les plus 
éphémères. Les inspirateurs du régime de 1958 ont su tirer les leçons de l’histoire de la IVe 
République pour nous donner des institutions fortes et un mode de scrutin législatif désignant 
des majorités claires. Ce ne sont pas ces institutions qui sont responsables du fossé creusé entre 
les citoyens et leurs représentants, bien au contraire.

C’est de ce
danger que 
Jacques Chirac 
avait voulu 
prémunir la 
France en 2002,  
au moment  
de la formation  
de son 
gouvernement.
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 qu’est-ce qui nous divise, qu’est-ce qui nous unit ?

Bien que sachant se rassembler autour d’un point d’équilibre, la 
droite et le centre restent traversés par des fractures issues des deux 
grandes traditions politiques qui les composent.

La droite et le centre français ont toujours été pluriels et les traditions poli-
tiques qui les ont structurés restent bien vivantes, même si les lignes de clivage 
ont pu bouger avec le temps. Il subsiste une droite qui se veut tournée 
vers la modernité, composée de catégories socioprofessionnelles su-
périeures, plutôt urbaine et libérale. Cette droite est l’héritière de 
l’UDF, de la démocratie chrétienne et, d’une certaine manière, de 
l’orléanisme. à côté de cette sensibilité, il demeure une droite plus 
populaire, plus souverainiste, attachée aux traditions et héritière de 
la doctrine gaulliste. Cette droite s’inscrit dans la lignée du RPR. 

Pour schématiser, on peut dire qu’une partie de la droite libérale, urbaine, plu-
tôt aisée, a voté pour La République En Marche aux élections législatives. Une 
partie d’entre elle regarde avec intérêt l’action d’un gouvernement qui prend 

des mesures économiques qu’elle plébiscite. 
L’approche pro-européenne et ouverte sur 
la mondialisation parle aussi à cet électorat 
qui souvent est bien inséré socialement et 
économiquement.

De l’autre côté, une partie de la droite po-
pulaire a pu voter pour le Front national 
lors des dernières élections, parce qu’elle 
considérait que la droite de gouvernement 
n’avait pas entendu ses craintes sur l’Eu-
rope, la mondialisation et les profonds bou-
leversements de société accompagnant les 
migrations. Pourtant, au plan économique, 
elle demeure attachée à l’entreprise de taille 

La droite plus 
libérale
demeure une 
sensibilité 
très présente 
au sein des 
Républicains, 
en témoignent 
notamment les 
résultats du 
questionnaire.

2.2
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humaine, elle garde vivant le souvenir des heures supplémentaires défiscalisées 
et du statut d’autoentrepreneur du quinquennat de Nicolas Sarkozy.

La droite plus libérale demeure une sensibilité fortement présente 
au sein des Républicains, en témoignent notamment les résultats du 
questionnaire. Attachée à la liberté d’entreprendre, elle regrette que, sou-
vent, nous ne soyons pas allés assez loin en matière de réformes de l’état. Il en 

optimisme contRe 
pessimisme,

un nouveau clivage ?
Europhiles contre europhobes, libéraux contre protectionnistes, religieux contre laïcs, anciens 
contre modernes, optimistes contre pessimistes, les clivages s’enchevêtrent et se multiplient, 
traversant toutes les tendances politiques. Dans les retours que font les militants de l’élection 
présidentielle, la question de l’optimisme est souvent revenue. « Cette campagne était éprouvante 
et, au-delà des affaires, nous n’avons pas su insuffler de l’optimisme. On a dit qu’on allait réduire 
les dépenses publiques et diminuer le nombre de fonctionnaires sans montrer suffisamment ce 
que cela apporterait à la France » constate Catherine, militante de Paris. « Il faut se réapproprier 
l’optimisme et le progressisme. Il faut réinventer ces mots. Il faut que le parti assume de redonner 
de la fraîcheur », souligne pour sa part Hervé Mariton. La pensée politique de droite n’est pas 
optimiste par nature dans la mesure où elle ne croit pas qu’il y ait un sens de l’histoire ou la 
certitude d’un progrès matériel et humain. on pourrait dire que la pensée de droite se fonde 
davantage sur une lucidité et un réalisme qui obligent au courage et à l’action.  « Nous sommes 
dans des temps tragiques et l’art politique consiste justement à assurer la concorde dans la 
cité, notamment quand ses fondements sont compromis » explique ainsi Mathieu Bock-Côté. 
Une manière de dire que nous ne sommes pas dans l’optimisme naïf mais dans une volonté 
sans faille de répondre aux enjeux de notre époque. Ce sont parfois les anecdotes qui en disent 
le plus, comme nous le rappelle arnaud teyssier : « “Faut-il se résigner ?”, avait noté un jour 
Philippe séguin au hasard d’une feuille volante… Le gaullisme, c’est sûrement le refus de la 
résignation ».

focus
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va ainsi pour l’essayiste Robin Rivaton : « Si la droite a souvent prétendu vouloir réfor-
mer les marchés du travail et les assurances publiques, la réalité a bien souvent été décevante. 
Au niveau des collectivités locales, y compris chez nombre d’élus de la droite, l’intervention-
nisme est la règle avec la tentation de vouloir subventionner ou intervenir à mille moments de 
la vie des Français ». Dans ce cadre, cette sensibilité ne comprend pas la fronde 
actuelle de certains élus de droite sur la baisse des emplois aidés ou la dotation 
aux collectivités locales.

Libérale économiquement, elle l’est aussi souvent sur le plan sociétal tout en 
restant fortement attachée aux questions régaliennes. Jean Spiri décrit une 
partie des électeurs qui la composent comme des « “libsters” (liberal hipsters) 
individualistes, qui veulent un projet économique libéral, tout en souhaitant une approche 
pro-européenne, soucieux d’écologie, bien dans leur temps, ouverts sur les questions de société. 
Entre la gauche et la droite, ils voteront à droite. Mais si une offre nouvelle qui concilie le 

libéralisme économique et des valeurs dont ils se sentent 
plus proches se présente, ils la choisiront. C’est ce qui 
s’est passé. Pourtant, l’autorité, l’éducation ou encore 
la sécurité les préoccupent aussi de plus en plus. Ce 
n’est donc certainement pas un électorat à abandonner 
– d’autant plus que son poids numérique et sa capacité 
d’influence ne doivent pas être sous-estimés. »

Ces dernières années, la droite a cessé 
de chercher à comprendre cet électo-
rat, considérant que les promesses de 
réformes économiques lui suffisaient. 
« Nous n’avons pas parlé à la France urbaine, et de 
nombreuses figures des Républicains, dans leur ex-
pression publique, ont donné l’impression de mépriser 
l’électorat urbain. La réduction à la figure du bobo 
est un argument classique pour couper court au débat 
d’idées dans notre famille politique : telle position, telle 
thématique, n’intéresserait que des urbains coupés de 
la majorité du pays et qui seraient majoritairement de 

“ Nous n’avons 
pas parlé 
à la France 
urbaine, et de 
nombreuses 
figures des 
Républicains, 
dans leur 
expression 
publique, 
ont donné 
l’impression 
de mépriser 
l’électorat 
urbain.”
Jean Spiri
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gauche. Au-delà de la facilité, il s’agit malheureu-
sement d’une incompréhension totale de l’évolution 
de la sociologie de notre propre électorat en milieu 
urbain » analyse Jean Spiri. C’est ce qui nous 
conduit à ne plus avoir, dans les vingt pre-
mières villes françaises, que dix députés élus 
sous l’étiquette LR, dont quatre l’ont été 
sans adversaire LREM, et trois ont rejoint 
le groupe des Constructifs à l’Assemblée 
nationale. Ces grandes villes, qui cumulent 
sept millions d’habitants, ont pourtant pour 
sept d’entre elles des maires de droite et en-
voient soixante députés à l’Assemblée na-
tionale. 

Abandonner cet électorat souvent 
urbain mais pas uniquement, c’est 
renier une des sensibilités qui com-
posent notre famille politique mais 
aussi se condamner à de grandes 
déceptions lors des prochaines élec-
tions municipales et pas uniquement 
dans les grandes villes.

En effet, comme le souligne Thibault Hen-
nion, « l’un des enjeux de la refondation de la 
droite est aussi sa capacité à parler à l’ensemble de 

la population, et donc de remporter des élections partout en France. On a pu observer lors du 
premier tour des élections législatives une relative bonne résistance des candidats de droite dans 
les zones rurales et périurbaines, mais en revanche, des résultats décevants dans les centres 
métropolitains. Dans certaines villes ou départements où les classes moyennes et supérieures 
sont largement représentées (les Hauts-de Seine, les Yvelines, la Haute-Savoie et certains fiefs 
emblématiques comme Chantilly, l’ouest parisien, ou Marcq-en-Barœul), le candidat LREM 
arrive largement devant le candidat LR, parfois de près de vingt points. Cela fait entrer la droite 

Abandonner 
cet électorat 
souvent urbain 
mais pas 
uniquement, 
c’est renier une 
des sensibilités 
qui composent 
notre famille 
politique 
mais aussi se 
condamner 
à de grandes 
déceptions lors 
des prochaines 
élections 
municipales et 
pas uniquement 
dans les 
grandes villes.



48

en terra incognita, elle qui s’appuyait d’habitude 
sur le vote des classes moyennes et supérieures pour 
conquérir le pouvoir, et cette situation pourrait la 
tenter de ne plus parler qu’à la France rurale ou 
périurbaine – schématiquement celle qui ne bénéficie 
pas directement de la mondialisation. Ce serait une 
erreur, à la fois car elle renoncerait alors à l’am-
bition de rassemblement qui la caractérise, mais 
également car ce pari est probablement périlleux du 
point de vue numérique ».

à côté de cette droite plus libérale, 
il existe une droite plus populaire, 
revendiquant son héritage gaulliste, 
qui souhaite également déverrouil-
ler l’économie au sens où, comme le 
disait le Président Pompidou, il faut 
« arrêter d’emmerder les Français ». 
Le consensus est d’ailleurs très large, au 
sein des différentes sensibilités de droite, sur 
ce besoin de libérer les forces économiques, 
notamment celles des petites entreprises, 
d’encourager la création d’entreprises et de 
libérer l’économie des seuils sociaux afin de 
permettre la croissance de nos PME. 

Cependant, cette droite plus populaire est aujourd’hui en demande de protec-
tion ou de réassurance, dans un contexte mondialisé précipité dans des révo-
lutions technologiques susceptibles de déstabiliser les individus dans toutes les 
dimensions de leur existence. Pour Alexandre Devecchio, « ce qui manquait dans le 
discours de François Fillon, c’est le mot “protection”. Je crois que les Français ont besoin de 
protection sur le plan culturel, mais aussi économique ».

à côté de cette 
droite plus 
libérale, il existe 
une droite 
plus populaire, 
revendiquant 
son héritage 
gaulliste, 
qui souhaite 
également 
déverrouiller 
l’économie 
au sens où, 
comme le disait 
le Président 
Pompidou, il 
faut « arrêter 
d’emmerder les 
Français ».
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Cette droite, attachée à la notion de réussite par le travail et au pro-
grès social, vit mal l’échec du projet méritocratique de l’école qui 
ne forme plus vers la réussite et l’insertion dans la vie économique. 
L’inadaptation de nos formations au marché du travail génère une angoisse face 
à l’ouverture à l’Europe. Cette droite refuse d’être enfermée dans le camp des 
perdants, voués à l’échec scolaire, au chômage de masse et à la précarité. Dès 
lors, le discours pro-européen devient inaudible, non pas du point de vue de la 
monnaie mais de celui des travailleurs détachés et de l’ouverture des frontières. 
Dans ce contexte, l’état devient indispensable pour tempérer les effets perçus 
comme violents du capitalisme mondial.

Au-delà de l’insécurité économique, ces Français ressentent un sen-
timent fort de dépossession et de perte de leurs repères culturels 
et même intimes. Comme le souligne l’étude menée par Harris Interactive, 
une partie des Français, en particulier dans l’électorat de droite, s’inquiète d’un 
délitement de la société : « perte de l’aura de la France dans le monde » ; « sentiment 
d’une école normative qui a pour conséquence un nivellement par le bas » ; « creusement 
des inégalités » ; « absence criante de respect dans la société tout entière et surtout absence 
de valeurs communes, valeurs que la famille, l’école ou la République ne portent plus assez 

haut ». Dans ce contexte, cette droite 
des classes moyennes et populaires 
fait valoir son droit à une forme de 
continuité historique, à la mémoire et 
à l’enracinement. Dans ce cadre, le rap-
port d’Harris Interactive note un consensus 
autour d’un besoin d’autorité, comme ga-
rantie de la cohésion de nos valeurs et de 
notre communauté.

Le débat entre ces deux droites se 
répercute au niveau de l’Europe, sou-
vent perçue comme un laboratoire 
ouvert de la mondialisation. Sur cette 
question, les lignes ont bougé au fil du 

Au-delà de 
l’insécurité 
économique, 
ces Français 
ressentent un 
sentiment fort 
de dépossession 
et de perte de 
leurs repères 
culturels et 
même intimes.
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temps comme le souligne le sondeur Jérôme Sainte-Marie : « Il y a quelques an-
nées, on voyait bien à quel point la question européenne divisait l’électorat de droite. Lors du 
référendum de 1992, l’UDF avait voté à 61% pour le oui, les sympathisants en tout cas. Et 
inversement, les sympathisants RPR à l’époque avaient voté à 59% pour le non. Quelques 
années plus tard en 2005, c’était 80% des sympathisants de l’UMP qui avaient voté pour 
le oui. Et, pour les sondages les plus récents, on s’aperçoit qu’il y a une majorité écrasante de 
sympathisants de droite, électeurs de François Fillon, qui semblent approuver l’Europe ». Les 

sympathisants qui s’inscrivent dans 
la lignée du RPR ont certes pris acte 
de la nécessité de penser la France 
dans l’Europe, mais ils sont attachés 
à ce que la voix de la France pèse à 
nouveau à l’international. Le rapport 
Harris Interactive note d’ailleurs que les 
sympathisants de droite ayant voté pour 
le Front national déplorent, avant tout, la 
dilution de la puissance de la France dans 
l’Europe.

Dans leur ensemble, les électeurs de droite 
restent très réticents à l’égard d’une sortie de l’Euro pour un retour au Franc. 
Seuls 13% des électeurs de François Fillon y étaient favorables. Il n’empêche 
que la méfiance envers les bénéfices économiques apportés par l’Union eu-
ropéenne chez les sympathisants de droite n’a cessé de croître ces dernières 
années, surtout chez les plus jeunes, contrairement à l’image communément 
reprise d’une génération Erasmus acquise à l’Europe. « Les jeunes jugent l’arbre à 
ses fruits et se disent finalement que tout ce qu’on leur vante, pour leur emploi ou leur niveau de 
vie, ils n’en voient pas la traduction » constate Jérôme Sainte-Marie. Il poursuit : « Il y 
a en Europe un manque de résultat économique qui pose problème. On a vendu les abandons de 
souveraineté en 1992 et en 2005 en disant : “Oui vous serez moins indépendants, oui il y aura 
deux drapeaux au lieu d’un, mais c’est le prix de la croissance”. Les peuples ont accepté mais 
maintenant ils n’y croient plus trop. Second point qui n’est pas passé dans l’opinion française, 
c’est la question de l’élargissement ». 

à deux ans 
des élections 
européennes,  
il est urgent que 
notre position 
sur la question
européenne soit 
clarifiée.
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Nous devons donc leur apporter des réponses sur le périmètre de 
l’Union et des clarifications sur notre vision du projet européen et de 
son approfondissement.

à deux ans des élections européennes, il est en effet urgent que notre 
position sur la question européenne soit clarifiée. L’Atelier de la Refon-
dation consacré à la thématique de l’Europe a été source de débats très animés. 
Pour Jérôme Sainte-Marie, « il y a deux points sur lesquels il y a un besoin de réassurance 
énorme : l’immigration et les frontières ». Il sera aussi déterminant de discuter de ce 
que l’Europe peut apporter à la France en matière de politique internationale. 
Dans un monde multipolaire marqué par l’émergence de nouvelles puissances, 
l’Europe est un atout, si ce n’est une nécessité, pour peser face à ces états-conti-
nents. « L’Europe sera faible tant qu’elle ne sera qu’une alliance technique et économique. 
Aujourd’hui, nous sommes un colosse économique aux pieds d’argile politiques. Il faut une 
Europe des valeurs si nous voulons peser avec des puissances qui affirment de leur côté leur 
identité culturelle et leur vision du monde. C’est le gaullisme d’aujourd’hui auquel pensaient 
sans aucun doute Charles De Gaulle et Konrad Adenauer dans la cathédrale de Reims en 
1962 » souligne Guillaume Labbez.

Enfin, la question de l’identité européenne est un point de consensus majeur. 
Ainsi, la députée européenne Françoise Grossetête a tenu, lors d’un Atelier qui 
a montré de nombreux points de divergence sur la question de l’Europe, des 
propos sur le besoin d’une culture commune européenne qui ont été largement 
partagés : « J’ai regretté dès le départ que la France s’oppose à l’inscription des racines 
chrétiennes dans le traité européen. C’est notre faute. C’est la droite, c’est Jacques Chirac, 
parce que nous avions ce principe de la laïcité en France. Il faut accepter, quand on veut re-
fonder notre parti, de regarder les choses avec beaucoup de sérénité mais aussi de loyauté face 
aux événements. C’est fait. Continuons de défendre nos racines chrétiennes. Défendons notre 
modèle de civilisation, que les terroristes veulent justement détruire ».  Cette identité doit 
être définie, sûrement au-delà des seules racines chrétiennes, mais 
en distinguant ce qui fait la singularité de l’Europe par rapport aux 
autres continents.
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quel clivage
suR les questions 

sociétales ? 

focus

Les questions sociétales, comprises de manière restreinte comme étant les questions portant sur 
le mariage des couples de même sexe et la filiation, ont été très peu évoquées par les militants 
au cours de ce travail. 

Dans l’étude menée par Harris Interactive, Jean-Daniel Levy note :  « la famille est systématiquement 
citée comme une valeur phare, à la fois en tant que socle et en tant que vecteur de transmission 
des valeurs. La terminologie de famille est cependant dénuée d’une connotation conservatrice et 
les sympathisants de droite revendiquent une forme de modernité dans la vision de la famille, à la 
seule exception des évolutions entraînant une marchandisation possible du corps humain, et en 
particulier du corps féminin ». 

Cette analyse rejoint à la fois les résultats du questionnaire, où les questions sociétales sont 
jugées moins prioritaires que les questions régaliennes, économiques ou éducatives, mais aussi 
les contributions reçues. « Nous ne devons plus nous laisser enfermer dans des thématiques 
sociétales, pour lesquelles chacun a son avis personnel, mais apporter des réponses concrètes aux 
problèmes du quotidien des Français », nous écrit Monique, militante d’Eure-et-Loir.

considèrent les qUestions sociétales comme Une priorité.

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

18% 
des adhéRents 

16% 
considèrent les qUestions sociétales comme Une priorité.
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une volonté d’apaisement ressort des contributions reçues tout comme des ateliers menés dans 
les fédérations. Les militants sont sensibles à ce que le débat ne soit plus confisqué par le 
politique : les grandes questions éthiques doivent être posées de manière scientifique et discutées 
avec la société civile avant d’être préemptées trop rapidement par les élus et les partis, au risque 
de « passionner » inutilement le débat. dans ce contexte, la marchandisation de la vie humaine 
reste un sujet de vigilance majeur pour la droite et le centre.

 quelle synthèse possible ?

Notre famille politique a toujours été riche de sa diversité et nos militants se 
retrouvent dans le souvenir de toutes les personnalités qui, de Philippe Séguin 
à Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac à Simone Veil, l’ont incarnée sans renier 
leur singularité. Ne pas chercher à faire vivre les deux grandes sensibilités de la 
droite et du centre, elles-mêmes composées d’innombrables nuances, serait une 

impasse. à chaque fois que la division 
a primé, cela a débouché sur un échec. 

Du questionnaire en ligne envoyé 
aux adhérents se dégage la vision 
d’une droite réformatrice, qui 
parvient à conjuguer la liberté de 
l’individu et la nécessité d’un pro-
jet national, à travers un axe libé-
ral-gaulliste. 

Cet axe est confirmé par les questions 
sur les valeurs et les priorités, qui té-
moignent de la volonté d’une droite qui 
marche sur deux jambes, l’économique 
et le régalien, une droite qui défende la 
valeur travail et assure la sécurité des 
Français.

Du questionnaire 
en ligne envoyé 
aux adhérents se 
dégage la vision 
d’une droite 
réformatrice, qui
parvient à 
conjuguer 
la liberté de 
l’individu et la 
nécessité d’un 
projet national, à 
travers un axe
libéral-gaulliste.

2.3
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pour vous, la droite doit-elle être essentiellement… ? 
deux choix maximum

réformatrice (49%) LibéraLe (45%)

libérale (36%) GaUlliste (35%)

GaUlliste (33%) réformatrice (34%)

questionnaiRe aux adhéRents

chez les moins de 30 ans

Dans l’étude menée par l’institut Harris Interactive auprès des élec-
teurs de droite, une synthèse se dessine également autour du trip-
tyque « Liberté », « état », « Culture française ». « Le thème de la liberté, 

dont on sait qu’historiquement il est consubstantiel 
au positionnement à droite sur l’échiquier politique, 
s’articule autour de la liberté de penser et la liberté 
d’entreprendre. Il rejoint la valorisation du travail 
et de l’effort, déclinaison des libertés, en y ajoutant 
la notion de courage, de responsabilité et surtout 
de reconnaissance. Ensuite, la présence de l’état, 
dans un pays aussi politique et centralisé que la 
France, apparaît rassurante. L’état est vu comme 
jouant un rôle de « bouclier » contre les trop fortes 
dérégulations économiques. Enfin, les électeurs va-
lorisent la culture française. Cette approche moins 
restrictive que l’identité embrasse des valeurs telles 
que le patrimoine, l’histoire, au sein desquelles 
s’ajoute un fonds culturel catholique. Qui plus 
est, elle apparaît – tout du moins à leurs yeux – 
comme généralisante, non excluante et intégratrice »  
explique ainsi Jean-Daniel Levy.

“ les électeurs 
valorisent  
la culture
française. 
Cette approche 
embrasse des 
valeurs telles que 
le patrimoine, 
l’histoire, au 
sein desquelles 
s’ajoute un 
fonds culturel 
catholique.”
Jean-Daniel Levy
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le pRogRamme de  
fRançois fillon,  
un ceRtain point  

d’équilibRe ?
« Son programme et sa vision de la France qu’il voulait gouverner reposaient, de façon pertinente
pour les électeurs de droite, sur une alliance entre un libéralisme économique prônant la libération 
du travail et de l’entreprise, et une réflexion approfondie sur la dette et l’efficience de l’état. Le 
programme du candidat François Fillon a également séduit sur sa base régalienne, incluant un 
renforcement annoncé de la question sécuritaire, accompagné d’un discours intransigeant sur la 
question de l’islam. Pour autant, en dépit d’une adhésion collective réelle, quelques réserves 
ont été émises sur sa proposition d’un modèle social peu favorable aux classes moyennes », 
analyse Jean-Daniel Levy.

Pour Bruno Retailleau, le programme de François Fillon constituait une forme de point d’équilibre
entre les différentes sensibilités de droite : « Il répondait au désir de liberté, notamment de liberté
d’entreprendre, des orléanistes. Il rappelait que c’est l’état qui fait la nation et était en cela 
bonapartiste. Enfin, il faisait écho à un certain pessimisme français, cette crainte d’être étranger 
chez soi, cette demande de continuité historique, héritées du légitimisme. La droite arrive à se 
retrouver autour de ce point d’équilibre. En ce sens, notre socle électoral est plus uni qu’on ne le 
pense ».
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Les experts reconnaissent pour 
leur part dans le libéral-gaul-
lisme des militants une syn-
thèse qui traduit assez bien l’es-
prit français. 

Nos travaux nous ont conduits 
à constater que la droite fran-
çaise, contrairement à la plu-
part des droites européennes, 
ne se reconnaissait pas dans le 
mot « conservateur ». « Peut-être 
faut-il assumer le mot “conservateur” avant 
qu’on ne nous l’impose, d’autant que, par-
tout ailleurs en Europe, la droite est libérale 
et conservatrice » s’est interrogé Hervé 

Mariton lorsque nous l’avons auditionné au tout début de nos travaux. Pour-
tant, dans le questionnaire envoyé aux adhérents, la droite n’est perçue comme 
devant être conservatrice que par 11% des répondants. Il est intéressant de 
souligner cependant que, lorsque l’on regarde les réponses des adhérents de 
moins de 30 ans, ils sont 28% à penser que la droite devrait être conservatrice. 
Cet intérêt des plus jeunes pour ce concept politique tient très probablement 
à l’importante réflexion qui s’est développée ces dernières années autour du 
conservatisme politique anglais, que l’on pense aux travaux de la chercheuse 
Laetitia Strauch-Bonart qui ont contribué à mieux faire connaître la pensée 
d’Edmund Burke et de Roger Scruton, ou encore aux ouvrages sur le conserva-
tisme politique du journaliste Guillaume Perrault ou de l’économiste Jean-Phi-
lippe Vincent.

Malgré ce travail intellectuel, les femmes et les hommes politiques français re-
fusent dans leur majorité d’être qualifiés de conservateurs. « Lorsque l’on parle de 
valeurs conservatrices, c’est immédiatement vu comme quelque chose de péjoratif. Alors soit on 
considère que ce mot est un principe important et il faudra l’expliquer, soit il faudra arrêter 
de l’employer » juge Isabelle Le Callennec. Il est fort probable que la droite 
française ne se qualifiera pas de conservatrice car ce concept est mal 
compris dans notre pays. Le conservatisme apporte un regard critique sur 

Nos travaux nous 
ont conduits  
à constater que  
la droite française, 
contrairement  
à la plupart des
droites 
européennes,  
ne se reconnaissait 
pas dans le mot  
« conservateur ».
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le changement et rappelle le besoin de repères, d’ancrages, de continuités, de 
limites et de frontières. Ce sont autant de thématiques qui trouvent un écho 
chez de nombreux Français et font dire à Guillaume Perrault qu’il y avait dans 
le programme de François Fillon « l’affirmation d’un conservatisme modéré qui a su 
toucher les cœurs et les imaginations d’une partie de l’électorat de droite ».

Au cours de notre travail de réflexion, le gaullisme a souvent été mentionné 
comme cette garantie d’une cohésion nationale et d’une continuité historique. 
« Nous sommes peut-être en train de vivre la plus grosse mutation de la civilisation depuis des 
siècles. Il nous faut absolument transposer le gaullisme dans cette mutation, définir un nouveau 
rêve, dans lequel notre culture, notre tradition pourront à nouveau marquer un peu l’histoire » 
a affirmé un militant lors d’un Atelier de la Refondation. Le gaullisme, pour 
Mathieu Bock-Côté, est aussi une conception de la nation et de l’amour de la 
patrie : « Il faut lire la première page des Mémoires de guerre : “La France vient du fond 
des âges et est une promesse d’éternité” ».

Tout cela nous conduit à affirmer que le gaullisme est une forme de 
syncrétisme, qui arrive à unir projet libéral et vision de la France, 
dans une synthèse qui répond à l’esprit français, à condition de pen-
ser le gaullisme dans sa signification historique. « Je crois qu’il faut lutter 
face à cette idée que le gaullisme est quelque chose de mémoriel. Le retour vers l’esprit des 
institutions, vers la compréhension des institutions, vers ce qu’est l’état, c’est cela être gaulliste 
d’une certaine manière, et il me semble que c’est quelque chose d’une actualité assez confon-
dante », explique Arnaud Teyssier.

En effet, le gaullisme ne nourrira pas notre futur projet pour la France s’il est 
utilisé de manière primaire, comme une facilité de pensée, à la manière dont 
l’a dénoncé éric Brunet dans L’Obsession gaulliste. Pour Mathieu Bock-Côté, la 
droite est libérale, mais elle ne peut jamais être seulement libérale : « Le libé-
ralisme a besoin d’un trait d’union. Le trait d’union, c’est cette idée que nous sommes une 
communauté, que nous avons une histoire, que nous formons une nation. De ce point de vue, 
le gaullisme a été une aventure et une synthèse originale dans l’histoire de la droite française 
qui mérite d’être poursuivie ». Pour Guillaume Perrault également, il y a dans le 
gaullisme et sa vision du rôle de l’état une manière d’articuler notre projet 
économique et une vision de société : « N’ayons pas honte de l’exception française qui 
tient au poids de l’état en France, qui s’explique par notre histoire, autour de l’état royal 
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qui a agrégé des provinces. L’étatisme a des racines extrêmement profondes en France. A mes 
yeux et aux yeux des conservateurs, l’économie doit rester au service de fins sociales. On ne peut 
pas confier le destin d’un pays aux seuls mécanismes du droit et du marché et un libéralisme 
économique modéré, pondéré, prudent, ne sera accepté durablement que s’il est inséré dans une 
vision du bien commun ». « Le gaullisme, nous dit encore Arnaud Teyssier, rappelle que 
la France n’est pas qu’une addition d’individus, mais une collectivité de citoyens et que tout 
propos économique ou gestionnaire doit être subordonné à une vision politique, à une vision de 
la nation, de son rôle en Europe, des conditions de sa cohésion ».

les adhéRents disent
oui à l’expRession 

des difféRentes sensibilités,  
mais non aux couRants 

focus

est oUvert à l’existence de différentes sensibilités aU sein de notre parti.

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

77% 
du socle militant 

73% 
pensent qUe plUsieUrs sensibilités peUvent coexister aU sein de notre moUvement.
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Cependant, cette expression des sensibilités ne doit pas se faire au détriment de l’unité et de la 
cohérence qui sont vues comme plus importantes que le rassemblement à tout prix. Certains vont 
même jusqu’à s’interroger sur la pertinence de garder une structure qui agglomère des forces 
politiques trop contradictoires. Il en va ainsi de Véronique, militante du Nord : « Il faut peut-être 
être réaliste et accepter que des lignes trop différentes ne puissent coexister dans un seul et 
même parti. », ou d’Arnaud, militant de Paris : « Les rassemblements fourre-tout et opportunistes, 
comme ceux faits par le passé, sont contre-productifs ».

Lorsqu’Alain Juppé a créé l’UMP en 2002, il s’agissait de donner au Président Jacques Chirac 
une majorité au Parlement, en regroupant les très nombreuses sensibilités composant la droite et 
le centre français, du RPR au Parti Radical. Le succès fut fulgurant avec des victoires à toutes les 
élections qui suivirent. Peut-être la dynamique créée s’est-elle érodée au fil du temps.

Tout l’enjeu du parti dans les années à venir sera donc de permettre aux sensibilités de s’exprimer 
librement tout en gardant une ligne et une parole lisibles et cohérentes. Les courants, qui sont 
vus comme ne correspondant pas à l’histoire de la droite et dont les militants font un bilan 
mitigé, conduisent à exacerber les différences et les rivalités. « La vie du parti ne doit pas 
s’organiser autour d’un pseudo-équilibre entre courants comme cela se fait au PS. Pour ne pas 
donner une image de division des Français, nos leaders doivent se discipliner dans leurs prises 
de position. » a-t-il été dit lors de l’Atelier organisé par la Fédération d’Eure-et-Loir. Les militants 
leur préfèrent la notion de « sensibilités » qui devra cependant être précisée : la sensibilité 
est d’abord l’expression d’un courant de pensée issu de l’histoire de la droite et du centre 
(libéralisme, gaullisme, démocratie chrétienne, conservatisme…) et ne peut être seulement une 
écurie au service d’une personnalité. Les sensibilités pourraient avoir comme obligations pour 
être reconnues comme telles de participer à la production intellectuelle du parti (production de 
notes, de rapports...).

Il conviendra de laisser des espaces où les sensibilités peuvent s’exprimer librement. Ce devra 
nécessairement être le cas dans la réflexion prospective qui nous fait défaut aujourd’hui et qui 
doit pouvoir être très ouverte. Il est également intéressant d’imaginer une plateforme digitale 
ouverte aux sensibilités mais aussi aux intellectuels, chercheurs, experts, pour faire vivre le débat 
d’idées.

Il semble cependant nécessaire, sur les grandes positions du parti (élaboration des programmes, 
positions à l’égard des principales actions gouvernementales…), de penser une gouvernance 
qui conduise les sensibilités à s’accorder sur une position commune, un consensus. Pour Madani 
Cheurfa, « il faut arrêter de penser que, quand il y a consensus, il y a un vainqueur et un perdant. 
Le mode de scrutin présidentiel encourage la personnalisation, c’est une mythologie que la 
Ve République a façonnée, mais il faut arriver à renouer avec le consensus, qui n’est pas un 
renoncement mais la capacité d’avancer ensemble ».
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 prendre un temps d’avance dans le débat d’idées !

Au-delà de ces grandes sensibilités, 
notre travail a fait émerger des enjeux 
face auxquels nous faisons le constat 
que notre discours politique n’est pas 
encore mature. Souvent, les militants et 
même les sympathisants se positionnent sur 
les enjeux dont parlent les personnalités po-
litiques et, de fait, la perspective de grandes 
mutations de notre société n’est pas encore 
véritablement entrée dans le débat public. 
Tout au long de notre travail, les experts 
nous ont donc engagés à sortir d’un logiciel 
de pensée parfois dépassé : « Le discours de 
votre parti ne doit pas être asservi à ce qu’expriment 
aujourd’hui vos militants et vos électeurs mais vous 
devez être capable d’apporter une réponse aux enjeux 
de demain et avoir un discours rassurant et positif  sur 
la manière d’accompagner les grands changements à 
venir », nous a ainsi dit l’économiste Laurent 
Davezies. François-Xavier Bellamy y voit un 
élément déterminant pour nous adresser aux 

Français qui ne nous écoutent plus : « Nous avons à faire un travail de renouvellement 
pour pouvoir attirer les jeunes et c’est au fond ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi, La France 
insoumise a fait un travail de renouvellement dans son corpus intellectuel, qui est assez im-
pressionnant ». Faire cet exercice de prospective est aussi un moyen de permettre 
aux Français de reprendre davantage le contrôle de leur destin : « Nous ne sommes 
pas maîtres du monde dans lequel nous vivons et ne pouvons refuser les transformations mon-
diales. Cela n’aurait pas de sens d’enfermer les personnes dans leur rôle de victimes. Il faut 
au contraire montrer que l’économie peut être à la fois locale et mondialisée », analyse la 
sociologue Dominique Schnapper.

2.4

“ Le discours 
de votre parti 
ne doit pas être 
asservi à ce
qu’expriment 
aujourd’hui 
vos militants 
et vos électeurs 
mais vous devez 
être capable 
d’apporter une
réponse aux 
enjeux de 
demain.”
Laurent Davezies
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Les grandes mutations technoLogiques et économiques

Le transhumanisme, l’intelligence artificielle ou encore la liberté face aux al-
gorithmes sont des thématiques dont ne se sont emparés que les mouvements  
comme l’extrême-gauche ou les libéraux. Il faut que nous y réfléchissions et que 
nous y apportions une réponse crédible sauf  à finir comme Benoît Hamon et sa 
taxe sur les robots. Souhaitons-nous que, demain, notre prime d’assurance varie 
en fonction de notre génome ? Face à ces enjeux, une gestion technocratique 
ne suffira pas. Une révolution économique bouleverse la société et nécessite 
d’apporter une réponse politique construite à partir d’une analyse scientifique. 
La place réservée aux sciences, et particulièrement aux sciences exactes, doit 
être préservée. L’intelligence artificielle, le ciseau génétique CRISPR Cas9, le 
séquençage rapide du génome, pour ne citer que ces avancées récentes et fabu-
leuses, exigent que les décisions publiques aient été préalablement documentées, 
par des scientifiques bien sûr, mais également évaluées éthiquement. Accepte-
ra-t-on de faire tout ce que la science permet, alors que de nouveaux territoires 
s’ouvrent pour la médecine comme nous l’explique François-Xavier Bellamy : 
« La médecine consiste à rétablir le corps dans ses fonctions. Demain, la médecine deviendra 

prestataire de services, pour répondre au désir in-
dividuel – désir légitime, désir respectable mais 
qui nous engage sur une voie terriblement dan-
gereuse ». Quelle réponse apportons-nous 
à ces enjeux ? Il est urgent de le définir 
alors que nous sommes pressés par le 
temps comme le rappelle Nicolas Bou-
zou : « On se complaît dans des débats séman-
tiques, sur l’identité, sur les racines. Quand on 
aura fini de débattre, et bien l’économie française 
sera spécialisée sur les segments à faible valeur 
ajoutée avec les emplois et les salaires qui vont 
avec ».

Il faut que nous 
y réfléchissions 
et que nous y 
apportions une 
réponse crédible 
sauf  à finir 
comme Benoît 
Hamon et sa taxe 
sur les robots.
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Les migrations et La démographie

« Une bombe démographique est devant nous qui, si nous ne la prenons pas en compte, mettra 
en péril nos démocraties européennes, car les peuples n’accepteront pas les migrations mas-
sives », explique Maxime Tandonnet. Avec la diffusion planétaire de l’informa-

tion, avec le développement des transports, 
avec la mondialisation, avec les conflits et les 
persécutions, les migrations ont décuplé. Et 
qu’il s’agisse de migrations de réfugiés me-
nacés dans leur pays d’origine ou de migra-
tions économiques, ce puissant mouvement 
aux conséquences indubitablement consi-
dérables n’est pas prêt de cesser. En 2050, 
la terre concentrera plus de neuf  milliards 
et demi d’habitants et l’Afrique à elle seule 
presque deux milliards et demi de personnes. 
Parce que les nations, l’Europe, ne pourront 
supporter des mutations sociologiques et ci-
vilisationnelles que les peuples refusent ou 
refuseront, la maîtrise des flux migratoires 
est vitale. Elle exige des politiques très fortes 
conduites avec les pays d’émigration, que 
ce soit en matière d’éducation ou d’aide au 
développement, mais aussi des politiques 
européennes et nationales, justes, rapides et 
rigoureuses. 

L’écoLogie
La droite a été la première à se préoccuper d’environnement en créant le pre-
mier ministère dédié en 1971. Elle a par la suite été très engagée dans ce do-
maine avec, par exemple, l’organisation du « Grenelle de l’environnement », 

“ Une bombe 
démographique 
est devant nous 
qui, si nous 
ne la prenons 
pas en compte, 
mettra en
péril nos 
démocraties 
européennes, 
car les peuples 
n’accepteront 
pas les 
migrations 
massives .”
Maxime Tandonnet
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“ J’ai souvent 
fait part de 
mon désaccord 
à l’UMP sur 
les questions 
d’écologie. Je 
crois que la
droite française 
a 50 ans de 
retard dans ce 
domaine.”
Clément, militant de la Vienne

particulièrement novateur dans sa ma-
nière de faire dialoguer toutes les parties 
prenantes (état, collectivités territoriales, 
ONG, etc.). Pourtant, l’écologie n’apparaît 
toujours pas comme une priorité pour notre 
famille politique et les militants ont été nom-
breux à nous demander d’y réfléchir plus 
avant. Il en va ainsi de Corinne, militante 
des Hauts-de-Seine : « arrêtez d’axer le pro-
gramme LR uniquement sur l’économie et les impôts 
mais parlez de l’environnement, de l’écologie, et de 
la préservation de la planète », ou de Clément, 
militant de la Vienne : « Je suis fier d’être de 
droite, mais être de droite ne signifie pas en être resté 
aux Trente glorieuses. J’ai souvent fait part de mon 
désaccord à l’UMP sur les questions d’écologie. Je 
crois que la droite française a 50 ans de retard dans 

ce domaine ». L’écologie qui est, à l’origine, la science qui étudie les êtres vivants 
dans leurs milieux et les interactions entre eux, n’a pas à être l’otage d’une 
idéologie. Une vision trop dogmatique de l’écologie, fondée sur la contrainte et 
la norme, a été un repoussoir pour une grande partie de l’électorat de droite. 
L’écologie est une chance de retrouver le sens du bien commun et de l’intérêt 
général, et de créer des projets qui favorisent l’initiative privée et locale. C’est 
une formidable opportunité de tirer parti de notre génie scientifique en répon-
dant aux deux défis que constituent l’épuisement des ressources naturelles et 
le réchauffement climatique. Le développement des énergies renouvelables, en 
lien avec le nucléaire de dernière génération, tout comme le recyclage généra-
lisé et les circuits courts, représentent autant de filières dans lesquelles sciences, 
technologies, recherche et innovation, seront indispensables pour trouver et dé-
velopper des solutions.
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Les fractures territoriaLes

« En France, comme dans beaucoup de démocratie aujourd’hui, un fossé se creuse entre les 
élites politiques, plutôt issues des métropoles, et une France qui n’est pas simplement la France 
agricole ni même la France rurale, mais aussi la France des petites et des moyennes villes » a 

constaté Dominique Reynié lors de l’Atelier 
de la Refondation organisé par la fédération 
de Paris. La problématique territoriale doit 
devenir un point central de notre vision po-
litique, en évitant d’opposer les territoires les 
uns aux autres mais en repensant leur rôle 
dans l’action publique. Nous avons sur ce 
point des désaccords majeurs avec le gou-
vernement actuel, sur la place des collecti-
vités, sur leur autonomie, sur la subsidiarité 
et même jusqu’au rôle donné aux individus. 
La réforme de la taxe d’habitation fait peser 
une menace sur l’autonomie des collectivi-
tés, en traduisant une volonté de recentra-
lisation. Pourtant, c’est dans les collectivités 
que s’inventent aujourd’hui de nouvelles 
solidarités, de nouveaux champs de déve-
loppement économique. C’est à leur niveau 
aussi que s’organisent le plus facilement des 
expériences reposant sur l’implication des 
citoyens. Oserons-nous proposer des po-

litiques différenciées, dans la lignée du droit à l’expérimentation instauré en 
2003, qui permet de tester des solutions rompant avec l’égalité devant la loi 
entre habitants de différents territoires, pourvu que l’objectif  soit justement de 
réduire les inégalités vécues ? Oserons-nous défendre une égalité réelle, qui 
ne se contente pas d’égalité formelle mais vise à ce que chaque Français sur 
chaque territoire puisse bénéficier de politiques publiques qui correspondent à 
sa situation ? Nous devons impérativement nous emparer de ces questions pour 
pour garantir la cohésion de notre pays et ne pas laisser une fracture profonde 
s’installer entre les territoires.

La
problématique 
territoriale doit 
devenir un point 
central de notre 
vision politique, 
en évitant
d’opposer les 
territoires 
les uns aux 
autres mais 
en repensant 
leur rôle 
dans l’action 
publique.
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l’identité
en question

L’explosion du phénomène migratoire en Europe nous place face à la question de notre identité 
qui est, comme le rappelle François-Xavier Bellamy, la condition absolue de notre existence 
collective : « Que nous puissions être conscients de partager ensemble quelque chose qui nous 
relie, nous unit, c’est la condition pour que nous puissions continuer de vivre en société. Alors 
l’identité n’est pas quelque chose qui devrait être décrit uniquement comme un moyen d’exclure, 
au contraire. L’identité est la condition absolue de l’ouverture à l’autre. C’est la condition psychique 
de la relation avec les autres. Comment puis-je d’ailleurs distinguer qu’il y a des autres si je ne 
sais pas ce que je suis moi-même ? ». Interrogée sur la question de l’identité, la sociologue 
Dominique Schnapper reconnaît que « les sociétés existent dans une continuité historique, il 
y a là une forme d’identité mais cette identité n’est pas fermée. Elle est ouverte à tous ceux 
qui participent au civisme commun. Au cours de l’histoire, la France a intégré tous ceux qui 
souhaitaient participer au civisme commun ».  

Bien sûr, d’aucuns diront que de l’identité à l’identitaire, il n’y a qu’un pas. Mathieu Bock-Côté 
apporte à cet argument une réponse sans concession : « Quand on décide de concéder la question 
de la nation aux différents mouvements populistes, ne soyons pas surpris qu’une bonne partie 
de l’électorat en quête de repères, d’espérance, d’enracinement, se dise : “Mais qui parle de ce 
sujet ?” ». Même si les populistes en parlent très mal, c’est vers eux que les électeurs se tournent. 
Par identité, qu’est-ce que l’on entend ? On entend l’héritage que nous avons en commun, l’histoire 
nationale, la langue, la culture, les mœurs, le sentiment que nous avons de partager un destin. Cette 
capacité aussi de dire à ceux qui nous rejoignent : “Parfait, vous arrivez, mais l’identité française 
ou québécoise ne sont pas que des tampons administratifs”. C’est quelque chose de plus, c’est 
l’appropriation d’un destin. J’ajouterai que nous avons trop souvent la tentation de réduire l’identité 
à des principes universels désincarnés comme la démocratie, les droits de l’Homme ou la justice 
sociale. Ces principes absolument honorables ne distinguent en rien la France de l’Allemagne, ni 
la Nouvelle-Zélande du Québec. Il faut être capable de retrouver aussi ce qui fait la singularité d’un 
pays, il s’agit tout simplement de reconnaître qu’un peuple porte une histoire, un passé qu’il ne faut 
pas renier, et que son avenir se construit à partir de ce patrimoine. Je comprends que les hommes 
politiques, qui n’ont pas envie de traîner une mauvaise réputation permanente, se disent “on va 
plutôt parler de bonne gestion comptable des finances publiques”. Le problème, c’est qu’en dernière 
instance, quand on en vient à abandonner une question aussi fondamentale que “pourquoi sommes-
nous un peuple plutôt qu’une masse informe ?”, on peut être certain que cette question va prospérer 
dans d’autres formations, dans les marges ».

focus
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peut-on paRleR de
l’islam ?

On constate une difficulté croissante à aborder les questions religieuses, et particulièrement 
celle de l’islam, dans le débat public. Les intervenants sont renvoyés au caractère polémique de 
leur position, quelle qu’elle soit, et les points de vue sont rapidement et facilement caricaturés, 
notamment à l’aide des réseaux sociaux. Pourtant, comme le rappellent plusieurs philosophes 
ou sociologues comme Marcel Gauchet, l’arrivée d’un nombre important d’immigrés depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale a provoqué un bouleversement important chez les populations 
autochtones, qui mériterait un débat dépassionné. Son absence accroît le sentiment d’une 
classe politique incapable de prendre en main les grands enjeux contemporains, et contribue 
à décrédibiliser l’action publique. « C’est un enjeu symbolique majeur dans la mesure où 
l’immigration et l’intégration ne sont pas des phénomènes individuels mais posent un problème 

de cohésion collective. L’immigration ne peut 
être qu’un phénomène sous contrôle si l’on 
veut qu’elle soit acceptée. Dans la France 
d’aujourd’hui, beaucoup des phénomènes qu’on 
attribue un peu vite, sur la base d’une analyse 
sommaire, à la xénophobie, et qui nourrissent 
le vote Front national, ne sont pas dirigés 
d’abord contre les immigrés mais contre des 
autorités auxquelles on reproche l’absence de 
contrôle de l’immigration » comme le rappelle 
Marcel Gauchet dans son intervention devant le 
think tank ResPublica, le 23 novembre 2015. 
Dominique Reynié tire une conclusion similaire 
de l’enquête “Où va la démocratie” publiée par 
la Fondapol en octobre 2017 : « L’islamophobie 
au sens propre n’est pas un sentiment raciste 

Il faut parvenir 
à donner toute 
leur place aux 
musulmans
républicains 
pour 
condamner 
sans réserve 
l’islamisme 
et ses dérives 
ultraviolentes.
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envers les musulmans en général, ni envers 
leur religion, mais une peur née du constat que 
les problèmes de cohabitation, les contentieux 
interculturels, mais aussi les violences - sans parler 
des attentats - sont presque toujours associés à 
une certaine interprétation de l’islam. […] On 
entend beaucoup dire en France que la fin du 
chômage réglera les problèmes de cohabitation. 
C’est faux. Les pays sans chômage ou à chômage 
résiduel connaissent les mêmes problèmes ». La 

République est une chance pour l’islam comme pour toutes les religions, grâce au principe de 
laïcité. Il faut parvenir à donner toute leur place aux musulmans républicains pour condamner 
sans réserve l’islamisme et ses dérives ultraviolentes. La défense de la laïcité ne doit pas devenir 
un piège qui prive petit à petit le débat public des termes pertinents et laisse le monopole de 
leur utilisation au Front national. La défense des libertés est inscrite dans l’ADN de la droite, et la 
responsabilité collective qu’elle promeut la place en première position pour apporter une réponse 
aux questions religieuses. Mais la défense de la liberté ne se fait pas à n’importe quel prix et 
certaines valeurs ne sont pas négociables. La culture française est le trésor que les politiques 
doivent défendre et promouvoir. Voilà quelques principes fondateurs qui pourraient orienter les 
prochains débats. 

une réflexion très approfondie sur ces questions s’avère donc nécessaire, en se gardant de tout 
discours simpliste, mais avec lucidité et vérité. Ne pas dire loyalement la réalité des choses, c’est 
s’exposer à un réveil brutal.   

Ne pas dire 
loyalement 
la réalité des 
choses, c’est
s’exposer à un 
réveil brutal.
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comment
se RemettRe  
en mouvement ? 

« Si vous n’avez que les idées vous risquez d’être prof, si vous n’avez 
que l’incarnation vous risquez d’être petit chef. Comment rassembler 
les deux ? Il faut une part de grâce » nous dit Mathieu Bock-Côté. La droite 
a besoin de se retrouver un leader, qui donne un cap à la France et rassemble un 
collectif  solide autour de lui, c’est une évidence. Mais, au-delà de cette réalité 
sur laquelle les militants comme les experts ont peu de prise, se pose la question 
de l’organisation que les Républicains peuvent mettre en œuvre pour mieux 
répondre aux nouvelles formes d’engagement et être entendus par davantage 
de Français.
 
Si nous avons la conviction que les partis continueront à jouer un rôle fon-
damental dans l’organisation du débat politique et des élections, et s’ils de-
meurent, comme le disait Max Weber, « les enfants de la démocratie », notre 
formation ne peut plus faire l’économie de questions essentielles : qu’attendent 
nos militants de leur engagement au sein d’une formation politique ? Comment 
donner envie à tous les passionnés de politique de rejoindre notre mouvement 
quand seuls 1% des Français sont adhérents d’un parti politique ? Comment 
faire émerger de nouveaux visages ?
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 les militants font du débat d’idées une mission 
 prioritaire à laquelle ils souhaitent être lar- 
gement associés.

Les nombreuses contributions reçues confirment ce résultat. Ainsi, Robert, mi-
litant d’Alsace, écrit : « Les militants devraient être une force de réflexion et de propositions 
constante sur la base du volontariat. Si vous voulez refonder, faites comme les bâtisseurs : 
appuyez-vous sur des fondations solides et c’est là que les militants doivent avoir un rôle actif. 
Sinon, les partis politiques vont mourir. Vous voyez bien ce que donne un parti de bric et de 
broc comme LREM où un homme, soit dit en passant sans expérience, se voulant caporal et 
recrutant sur internet, a voulu compenser la qualité acquise par le temps, par la toile d’araignée 
moderne sans se préoccuper du fond mais en se focalisant sur la forme. En résumé, le parti 
doit en urgence admettre que les militants citoyens doivent avoir un rôle non pas d’acteurs, 
car il ne s’agit pas de comédie, mais de véritable force de réflexion dans la recomposition 
de notre mouvement ». Pour les militants comme pour nos élus, 2007 est 
perçu comme une période où l’on était fiers d’être de droite, car la 
droite incarnait des idées nouvelles, puissantes, modernes, parfois 
transgressives. Robin Reda, jeune député de l’Essonne, se souvient : « En 
2006, j’étais responsable des jeunes UMP dans mon département. A ce moment-là, on avait 
le sentiment d’assister à l’avènement d’une nouvelle manière de penser la droite et de l’affirmer. 
Nous étions fiers d’être de droite ». Nombreux sont ceux qui nous appellent à refaire 
ce chemin intellectuel : « Reprenons la maîtrise de l’agenda, en imposant chaque jour une 
idée nouvelle, une proposition » nous dit Antoine, militant du Nord.

3.1

pensent qUe le moUvement les répUblicains doit prioritairement être Un lieU  
de débats et de confrontation des idées.

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

65% 
des adhéRents 

61%
pensent qUe le moUvement les répUblicains doit prioritairement être Un lieU de 
débats et de confrontation des idées.
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Pour le journaliste Alexandre De-
vecchio, seul ce travail sur les idées 
nous permettra de survivre : « Le parti 
les Républicains, pour se redresser, pour un 
être un adversaire crédible face à Emmanuel 
Macron, va devoir réfléchir sur le fond. Il y 
a une chose dont je suis sûr, c’est que ça ne 
s’arrangera pas par de petits accords d’ap-
pareils, des accords d’élus. Ce monde-là est 
mort. C’est peut-être la seule chose positive à 
retenir de l’élection d’Emmanuel Macron ».

Ces constats rejoignent les conclusions 
de l’étude réalisée par l’institut Har-
ris Interactive, « la droite est confrontée à 
deux écueils majeurs : d’une part ses valeurs 
paraissent peu différenciantes par rapport 
aux deux autres courants que sont le FN ou 
LREM, ou du moins, elle ne peut s’en préva-
loir de façon exclusive. D’autre part, elle est 

pénalisée par une forme de statisme : elle n’est pas perçue à ce stade comme une force motrice ». 
Il nous revient de redevenir une force motrice et, pour cela, il est né-
cessaire de mettre en place une structure, qui peut prendre la forme 
d’une fondation, en charge de la prospective et de l’organisation du 
débat d’idées. Cette structure sera chargée de réfléchir sur tous les grands 
sujets de société, notamment ceux évoqués précédemment, pour lesquels nous 
avons le devoir d’apporter une réponse aux Français. Elle constituera une 
force d’analyse et de réflexion nous connectant continuellement avec ceux qui 
pensent les changements de notre société, à travers les sciences humaines mais 
aussi les sciences exactes. Ses productions n’engageront pas directement le par-
ti, ce qui permettra une expression des différentes sensibilités qui composent 
notre famille politique et un débat très ouvert. Elle aura également comme 
mission de détecter et d’interpréter les signaux faibles qui témoignent des chan-
gements à l’œuvre dans notre société. Enfin, elle devra se nourrir réellement 
des contributions des adhérents et se saisir des sujets de préoccupation qu’ils 
font remonter.

“ Le parti les 
Républicains, pour 
se redresser et 
être un adversaire 
crédible face à 
Emmanuel
Macron, va devoir 
réfléchir sur le 
fond. Cela
ne passera pas par 
des petits accords 
d’appareils, des 
accords d’élus.”
Alexandre Devecchio
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faut-il cRéeR une 
fondation adossée 
aux Républicains ?

Le mouvement chrétien-démocrate allemand (CDU) s’appuie, depuis 1956, sur une structure 
proche mais indépendante, œuvrant à la fois au débat d’idées et à l’éducation civique des 
citoyens. Devenue la Fondation Konrad Adenauer en 1964, cette institution organise environ 
1 000 conférences et séminaires par an et soutient 3 000 boursiers. Basée à Berlin, elle est 
représentée dans plus de 90 pays dont la France, où elle contribue à intensifier le dialogue entre 
la France et l’Allemagne.

La création de la Fondation Adenauer tient à l’histoire de l’Allemagne qui, après la seconde 
guerre mondiale, a eu le souci de veiller à la formation politique et citoyenne de ses concitoyens 
afin de rendre son nouvel état démocratique le moins vulnérable possible. Cette singularité de 
la vie politique allemande s’est traduite par le financement public de fondations politiques pour 
les partis représentés au Bundestag. La Fondation Konrad Adenauer dispose actuellement d’un 
budget annuel de 160 millions d’euros, alimenté très largement de fonds publics. 

Cet exemple met en lumière le manque de financement autour de la réflexion politique et 
l’éducation des citoyens dans notre pays. à l’heure où la fracture entre les peuples et les élites 
politiques ne cesse de s’accentuer, l’enjeu est aussi la reconquête de notre démocratie par ses 
citoyens. 
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 notre mouvement devra s’attacher à produire des 
 idées mais également à les relayer et à les imposer 
dans le débat public. 

De nos jours, l’information ne se transmet plus 
de manière descendante, comme du temps du 
seul journal papier ou des grand-messes de l’in-
formation de la radio ou de la télévision. Le di-
gital a révolutionné l’accès à l’information et une 
force politique se doit, comme les autres acteurs 
de la société, de prendre la main sur la produc-
tion d’informations, en jouant un rôle de filtre et 
d’analyse que ne remplissent pas forcément les 
médias traditionnels. Pierre Tabarin, secrétaire 
départemental du Gers, nous incite à prendre la 
main sur ce qui est dit de nous : « Utiliser le digital 
pour recueillir des témoignages et permettre la rédaction de 
tribunes libres à différents membres du parti permettrait de 

parler aux sympathisants. Aujourd’hui, il paraît parfois plus facile de s’exprimer à travers le 
Figaro Vox ou Les Echos qu’à travers Les Républicains ».

Nous préconisons donc la création d’une plateforme digitale sur le 
modèle du Conservative Home, mais qui pourrait, contrairement au 
blog britannique, être gérée en direct par les Républicains. Cet espace 
de débat et d’analyse pourrait relayer le travail de fond produit par la structure 
en charge de la prospective, sous forme de tribunes, d’interviews, mais aus-
si d’articles sur l’actualité. Il nous ouvrirait aux experts extérieurs au parti. Il 
permettrait aussi à nos élus locaux et à tous nos cadres investis localement, de 
mieux faire connaître leur action et leur engagement. Tous les formats – écrit, 
vidéo, mais aussi audio avec, par exemple, des podcasts à télécharger – doivent 
être développés.

3.2

Nous 
préconisons 
la création 
d’une 
plateforme 
digitale sur 
le modèle du 
Conservative 
Home.
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l’exemple bRitannique
comment le 

conseRvative paRty s’est 
Refondé en Revenant 

aux souRces de la
pensée conseRvatRice

L’élection d’Emmanuel Macron correspond très certainement à la mue, tardive, de la gauche 
française en un mouvement social-démocrate proche de ce que peuvent représenter le SPD 
allemand, le Parti démocrate italien ou encore les travaillistes anglais avant l’arrivée de Jeremy 
Corbin. cette évolution du paysage politique nous a conduits à nous tourner vers nos voisins 
européens afin d’analyser comment les droites britanniques et allemandes avaient su se 
réinventer quand elles étaient dans l’opposition et alors même que Tony Blair ou Gerhard schröder, 
figures politiques jeunes et disposant d’une parfaite maîtrise de la communication, étaient en 
responsabilité et portaient des réformes économiques proches de ce qu’on aurait pu attendre de 
la droite au pouvoir.

L’exemple britannique est particulièrement riche d’enseignements pour notre mouvement, et ce 
pour deux raisons. La première, sur le fond, tient au fait qu’alors qu’Emmanuel Macron pousse à 
son terme une pensée progressiste dont l’objectif est l’individu délié de tout, la droite de Cameron 
a montré, avec notamment le concept de Big society, que la droite savait penser l’individu dans 
le collectif. La deuxième raison tient à la forme, car la Big society est née d’un important travail 
intellectuel mené par le Conservative Party durant la période d’opposition. Il existe, au Royaume-
Uni, un écosystème dynamique de think tanks, travaillant étroitement à la fois avec le monde 
universitaire et les partis politiques. Le programme qui a porté David Cameron au pouvoir est 
ainsi né de la réflexion menée par certains d’entre eux, comme le Centre for Social Justice 
de l’ancien chef du Parti Conservateur, Iain Duncan Smith, Policy Exchange dont a fait partie 
le parlementaire Jesse Norman, auteur d’un ouvrage sur la Big Society, ou ResPublica, fondé 
par Phillip Blond, professeur de théologie et théoricien d’un « conservatisme rouge » (« Red 
Toryism »). « C’est d’abord l’armature conceptuelle des mesures Cameron qui frappe l’observateur 
étranger », explique ainsi Eudoxe Denis, ancien directeur des études de l’Institut de l’entreprise et 
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auteur avec Laetitia Strauch-Bonart d’un rapport 
sur la Big Society. Et il résume ainsi le travail 
intellectuel du Conservative Party quand il était 
dans l’opposition : « Après Margaret Thatcher, 
quelques leaders des Tories ont essayé de faire 
un succédané de Thatchérisme sans que cela 
fonctionne. Avant l’arrivée de Margaret Thatcher, 
l’Etat était très socialisé. Alors, elle a redonné 
de la liberté à l’individu en allant très loin, en 
disant que la société n’existe pas, qu’il n’y a que 
l’individu. Tout le génie du travail intellectuel de 
Iain Duncan Smith, repris par David Cameron, 
a été de replacer l’individu dans un lien social. 
Et, pour cela, ils n’ont pas copié les travaillistes, 

ils sont revenus aux sources du conservatisme social de Benjamin Disraeli et aux Lumières 
écossaises, qui disent que l’individu ne s’épanouit que s’il y a un voisinage, un entourage, un 
cadre social fort. Ce n’est pas nier qu’il y a des tensions entre l’économique et le social mais 
dire qu’au final, l’économique a besoin de la préexistence du social. Aujourd’hui, les Français ont 
cette intuition d’une société qui se désagrège. L’enjeu pour la droite française est donc d’arriver 
à penser l’économique dans un projet société. Dans le programme économique de Fillon, qui a 
semblé dur à une partie des Français, il manquait une forme de supplément d’âme. La première 
brique pour repenser le logiciel idéologique de la droite, c’est de se réapproprier la pensée de 
droite ». Et de souligner l’écosystème intellectuel qui nourrit la politique Outre-manche avec 
une dizaine de think tanks influents mais également la création d’outils qui ont contribué à 
faire vivre la pensée conservatrice. Il en va ainsi du blog Conservative Home, créé par Tim 
Montgomerie en 2005, indépendant du Conservative Party, mais le soutenant ouvertement. 
Alors que les militants sont si nombreux à se dire insatisfaits de la lecture de l’actualité 
politique qui est donnée par la majorité des médias, l’exemple de cette plateforme proche 
du parti conservateur anglais, mais gardant une liberté de ton et de débats, ne peut être que 
source d’inspiration. En effet, il n’existe pas aujourd’hui de juste milieu entre d’une part des 
médias, à juste titre indépendants mais pour beaucoup très critiques à l’égard de la droite, et 
d’autre part la communication du parti encore entièrement institutionnelle et descendante. 

Le problème est qu’entre les promesses de la Big Society et la mise en œuvre du gouvernement 
Cameron, le résultat est très décevant. Mais la démarche de refondation intellectuelle du parti 
conservateur anglais reste un modèle qui doit inspirer.

la Big Society 
est née d’un 
important 
travail
intellectuel 
mené par le 
Conservative 
Party durant 
la période 
d’opposition.
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se définiR
et ne pas laisseR aux autRes 

l’espace pouR nous 
caRicatuReR

ne pas se censurer et mettre des mots 
sur la complexité du monde

« Il faut gagner la bataille des mots. Nous n’allons cesser d’être accusés d’être un vieux parti, d’être 
passéistes ou régressifs. Face à cela, il faudra se reposer sur un corpus de valeurs solide et savoir 
l’exprimer avec intelligence et tact » note Pierre Tabarin, secrétaire départemental du Gers. Dans 
le même esprit, Isabelle Le Callennec nous engage à un travail sémantique : « Il va falloir que l’on 
fasse très attention aux mots que l’on emploie, il va falloir qu’on les explique, que l’on arrête de se 
laisser caricaturer sur les plateaux de télévision, que l’on reprenne les commentateurs quand ils 
s’en arrêtent au mot « identité » en nous accusant d’être identitaires ». Ne pas mettre des mots 
sur les choses, c’est créer les ferments d’une situation explosive. il y aura donc un travail décisif 
à réaliser pour dire le réel, non pas à la manière d’emmanuel macron qui catégorise et classe les 
Français selon qu’ils sont quelque chose ou rien, ni à la manière du Front national qui caricature 
et stigmatise, mais avec lucidité et courage.  Au final, « pour renouer ce lien de confiance qui est 
brisé, les partis doivent donc réduire la complexité du monde et rendre des comptes : expliquer et 
s’expliquer » constate Madani Cheurfa.

prendre la main sur ce qui est dit de nous 
« J’ai souvent eu l’impression d’une droite pour qui “cela va sans dire” alors que cela va mieux 
en le disant. Les projets sont souvent assez peu expliqués » nous écrit Véronique, militante 
du Nord. « La culture économique des Français est l’une des plus faibles d’Europe du fait de 
l’absence d’enseignement à l’école et de médias non vulgarisateurs. Il est impératif que LR prenne 
les mesures pour assurer une vulgarisation des concepts économiques et financiers auprès des 
Français » juge pour sa part Jean-Paul, militant de l’Ain. quant à la présentation qui est faite de 
nos idées dans les médias, elle pose la question de notre capacité à créer nos propres contenus et 
de faire plus de pédagogie autour de nos propositions.
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 notre mouvement doit pouvoir s’adresser à ses  
 sympathisants et non pas seulement à ses adhérents. 

Les partis politiques ont parfois pu donner 
l’impression de fonctionner en « bocal », 
en étant centrés sur leurs adhérents. Il nous 
appartient d’ouvrir notre mouvement 
pour dialoguer avec l’ensemble de ceux, 
et ils sont nombreux, qui s’intéressent 
à nos idées. Jean-Hubert Lelièvre, secrétaire 
départemental de la Charente, remarque ain-
si qu’« avec les seuls adhérents, nous n’aurions pas pu 
organiser la primaire. Les sympathisants y ont été gran-
dement associés ». 

C’est aussi l’évolution du rapport des Fran-
çais vis-à-vis de l’engagement politique, et du 
bénévolat en général, qui doit nous amener 
à repenser notre organisation. Jean-Daniel 

Levy explique que les études réalisées par son institut révèlent que « les Français 
sont davantage prêts à s’engager ponctuellement pour un projet plutôt que sur le long terme ou 
pour une famille politique. En outre, ils souhaitent voir les résultats concrets de leur engage-
ment. C’est le modèle d’un engagement par projet et non pour “changer le monde” ». Deux 
statuts, celui d’adhérent et celui de sympathisant, permettraient de répondre 
aux différentes motivations d’engagement. Le sympathisant pourrait nous re-
joindre facilement, par exemple en s’inscrivant sur Internet, pour des projets 
qui lui tiennent à cœur : une élection (européennes, présidentielle…), la partici-
pation à la rédaction du programme, la défense d’un sujet précis comme le refus 
de l’augmentation de la CSG par exemple… L’adhérent aurait pour sa part un 
certain nombre de droits qu’il conviendrait de préciser : le droit de vote pour 
désigner les élus des fédérations mais aussi la direction du mouvement en pre-
mier lieu, le droit à des publications, des informations, éventuellement le droit 
à des formations. La mise en place d’un espace digital personnel permettrait 
d’individualiser le rapport entre l’adhérent et le mouvement, en proposant des 
actions ou des services répondant aux centres d’intérêts de chacun. 

3.3

Deux 
statuts, celui 
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et celui de 
sympathisant,
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motivations 
d’engagement.
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 notre mouvement doit revenir aux fondamentaux 
 de son existence : détecter des talents, les former 
et les accompagner dans leur parcours. 

Corinne, militante des Hauts-de-
Seine, cite ainsi, parmi les causes de 
nos défaites, « le manque de renouvelle-
ment, ne pas avoir donné la priorité à la jeu-
nesse, des politiques trop fermés, coincés entre 
eux ». Nous devons être en capacité de 
faire émerger de nouveaux talents, 
représentatifs de tous les milieux, de 
tous les âges, en nous méfiant de ce 
qui pourrait être un renouvellement 
cosmétique tel que celui opéré par En 
Marche. « Le renouvellement des visages 
ne signifie pas forcément le jeunisme. Il faut 
éviter le piège de présenter des clones rajeunis 
mais diversifier les visages quels que soient 
leurs talents ou leur expérience en dehors de la 

vie politique. Cela peut passer par des cellules de détection des jeunes talents » explique Ma-
dani Cheurfa. Ce constat est repris par Rosemonde, militante des Alpes-Mari-
times : « Un parti politique doit être à l’image de la vie, ne pas faire du jeunisme à tout prix 
et doit comporter : des jeunes, des seniors, des riches, des moins riches, des cultivés ou pas… 
nous partageons tous les mêmes valeurs et la fierté d’être Français. C’est cela notre France ».

Il ressort donc de la consultation menée que notre mouvement doit désormais 
se fixer, entre autres priorités, celles de la détection des talents et de la formation 
des cadres. « Nous ne pouvons plus accepter que l’on nous dise au moment des législatives 
qu’il n’y a pas de femmes à investir. La parité a fait émerger beaucoup de profils féminins dans 
les exécutifs locaux. Il faut les repérer et les accompagner dans la prise de responsabilités au sein 
de notre mouvement » écrit Hélène, militante du Val-de-Marne. Il est temps que 
notre mouvement politique, à l’instar de nombreuses entreprises en 
matière de ressources humaines, permette à davantage de femmes 

3.4

“ Il faut éviter le 
piège de présenter 
des clones rajeunis 
mais diversifier les 
visages quels que
soient leurs talents 
ou leur expérience 
en dehors de la vie 
politique.”
Madani Cheurfa
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de prendre leur place au sein du mouvement. Cela impliquera d’adopter 
des mesures pour les aider à concilier vie familiale, vie professionnelle et un 
engagement politique dont on sait qu’il est chronophage. Nous devons aussi 
mieux représenter la société en nous ouvrant à des personnalités riches des dif-
férentes carrières qu’elles ont pu mener dans le secteur privé tout en préservant 
notre culture de l’ancrage local et de l’« école de la démocratie locale ». Il est 
essentiel également de développer un accompagnement pour facili-
ter les transitions entre la vie d’élu et les carrières professionnelles 
tant il apparaît que les entreprises sont parfois frileuses à intégrer 
en leur sein des salariés qu’elles considèrent comme « marqués » 
politiquement. La faculté de certains ténors à réussir une deuxième carrière 
ne doit pas occulter la réalité professionnelle de beaucoup d’élus locaux, que ce 
soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.

Si l’on veut mettre en avant de nouveaux talents, il faut aussi s’as-
surer qu’ils soient correctement formés et maîtrisent l’histoire de 
notre famille politique ainsi que son corpus idéologique. Or, selon 
Alexia Demirdjian, qui a participé à la rédaction du projet de François Fillon, 
« cette fonction de formation fait défaut au sein du mouvement. Personne ne se préoccupe d’of-
frir des formations aux militants et aux sympathisants qui, pour certains d’entre eux, sont de 
futurs élus LR qui porteront notre parole. Ce déficit de formation, d’effort de la maîtrise des  

pensent qUe le moUvement des jeUnes doit d’abord permettre aUx jeUnes
d’accéder à des responsabilités comme élUs oU cadres dU parti.

chez les moins de 30 ans

questionnaiRe aux adhéRents

44% 
des adhéRents 

62%
pensent qUe le moUvement des jeUnes doit d’abord permettre aUx jeUnes  
d’accéder à des responsabilités comme élUs oU cadres dU parti.
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fondamentaux de notre pensée, est une des 
raisons de notre incapacité à proposer des 
idées nouvelles, à penser la France de de-
main. C’est aussi peut-être une des raisons 
de la discorde. Comment nous entendre sur 
une ligne programmatique commune si nous 
ne partageons pas les mêmes conceptions de 
concepts républicains fondamentaux comme 
la laïcité, la nation, la citoyenneté, la pa-
trie ? Notre parti a le nom des Républicains 
mais combien de nos élus et militants sont 
actuellement capables de définir clairement 
ce qu’est la République ? ». La formation 
peut aussi être le moyen de mieux 
mobiliser les militants, dont beau-
coup souhaitent se rendre utiles, en 
fonction de leur profil. Cela est déjà 
expérimenté dans certaines fédéra-

faut-il RecRéeR
une école des cadRes ?

Les gaullistes de l’UDR puis du RPR avaient ouvert en 1974 leur propre école des cadres, en 
activité jusqu’au début des années 1980 et relancée en 1998 par Philippe Séguin. Les séminaires 
de formation débutaient systématiquement par un cours de sciences politiques qui permettait 
de mieux comprendre l’actualité politique et ses enjeux. Les grands thèmes du gaullisme étaient 
développés mais aussi les techniques de communication et l’art oratoire. « On vit dans une 
société où les gens attendent que cela leur apporte quelque chose d’être chez Les Républicains. 
Leur donner des formations au sein d’une école de cadres est peut-être un service que l’on peut 
rendre » souligne Arnaud Julien, secrétaire départemental de l’Hérault.

focus

“ Comment nous 
entendre sur 
un programme 
commun si nous ne 
partageons pas les 
mêmes conceptions 
des fondamentaux 
républicains comme  
la laïcité, la nation,  
la citoyenneté, la 
patrie ?”
Alexia Demirdjian
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tions comme l’explique Fadi Dahdouh, secrétaire départemental de l’Aube : 
« J’ai par exemple demandé à d’anciens professeurs d’histoire ou de philosophie de préparer 
un cours sur l’histoire de la droite et du libéralisme, à des communicants de former militants, 
cadres et élus à l’usage des réseaux sociaux et ainsi de suite ».
.
Enfin, notre mouvement a, par le passé, trop été tourné vers les par-
lementaires. Nous devons donner davantage de place et de visibilité 
à une nouvelle génération d’élus locaux très prometteuse. 

D’abord, parce que c’est aux élus locaux que les Français accordent la plus 
grande confiance et que c’est bien localement que les citoyens se réapproprie-
ront en premier la démocratie. Aujourd’hui, alors que les Français veulent voir 
les résultats des politiques menées, seule la France des élus Républicains est 
capable de présenter des centaines de réalisations concrètes ! 

Ensuite, parce que nos militants, s’ils restent attachés à la figure du chef, at-
tendent que leurs idées soient incarnées dans un collectif  soudé, qui maille 
l’ensemble du territoire. En effet, pour Maxime Tandonnet, il est essentiel de 
montrer que la politique se recentre sur le collectif, la modestie et l’action au 
service de la France : « Seul un groupe déterminé d’hommes et de femmes, intrinsèquement 
unis par le sens de l’intérêt général, peut entraîner un pays dans la voie du redressement ».

* * *

Nous avons connu un moment difficile. Nous avons connu de grandes décep-
tions. Il demeure pourtant une extraordinaire vitalité intellectuelle à droite et 
la jeune génération d’élus ne demande qu’à prendre sa place au sein de notre 
mouvement. Nous sommes la France des territoires. Partout, des militants 
restent mobilisés autour de nos valeurs. Soyons fiers de notre histoire, de toutes 
les femmes et de tous les hommes qui ont incarné nos idées, de ceux qui en 
feront des réponses aux enjeux de demain. Un nouveau cycle s’ouvre. Cela doit 
être un signe de mobilisation, de refondation et d’espérance en l’avenir.
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Le 5 juillet dernier, les Républicains ont engagé un travail de réflexion ap-
profondie afin d’analyser les causes de notre double défaite aux élections 
du printemps 2017 et d’identifier les défis qu’il nous faudra relever. Pour 
lui donner une liberté totale, Bernard Accoyer, Secrétaire général des  
Républicains, a confié le pilotage de cette démarche à des trentenaires, 
engagés pour le débat d’idées et représentant les différentes sensibilités 
de notre famille politique. De ces quatre mois de travail, qui les ont 
amenés à croiser les analyses des militants avec celles d’experts et d’in-
tellectuels, ressortent deux principaux enseignements. Le premier, c’est 
que les idées de droite sont toujours partagées par nombre de nos com-
patriotes, prêts à s’engager dans la refondation de notre mouvement. Le 
deuxième, c’est que ces derniers ont un message pour nous, un message 
que nous avons l’ardente obligation d’écouter et de comprendre si nous 
voulons être utiles à la France. Car, telle est bien notre mission, proposer 
une nouvelle voie d’espérance à la France.


