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Jérôme Sainte-Marie
DU BLOC
CRISTALLISATION
POPULAIRE
PEUT ABOUTIR
À LA DÉEAITE DE MACRON ”
C ’est le livre d ’un sondeur, qui décrypte les chiffres, mais aussi celui d ’un théoricien
et sociologue capable d ’analyser les mouvements profonds de la société.
Dans un essai majeur, « Bloc contre bloc. La dynamique du macronisme », publié
aux Editions du Cerf Jérôme Sainte-Marie montre le retour de la lutte
des classes dans une société qui se divise désormais en deux blocs : élitaire et populaire.
Propos recueillis par Alexandre Devecchio

ans votre nouvel essai,
« Bloc contre bloc », vous
appliquez une grille de lec
ture marxiste au clivage
politique français. Même la
gauche n’ose plus se référer
à Marx. En quoi est-il per
tinent pour comprendre no
tre époque ? Le marxisme
doit-il être confondu avec le
léninisme ?
Je suis depuis longtemps passionné par le Karl Marx so
ciologue et historien, même si, bien entendu, toute réfé
rence à son œuvre est compliquée par l ’usage qui en a été
fait par des régimes politiques disparus en Europe depuis
une trentaine d ’ années. Le léninisme
ne fut pourtant
qu ’une des interprétations
possibles, et il existe une autre
tradition marxiste de respect du suffrage universel et des
libertés individuelles, par exemple chez les sociaux-démo
crates allemands. Je crois très utile à la compréhension de
notre époque tout ce que dit Marx sur l ’articulation
entre
forces sociales et représentations
politiques.
Il s ’est
d ’ ailleurs inspiré pour cela d ’auteurs libéraux, par exem
ple pour la notion de classe sociale, d ’une grande banalité
à son époque comme le montre la lecture d’ Alexis de Toc
queville ou de François Guizot. En retour, Raymond
Aron a été un lecteur érudit et naturellement très critique
de Marx. J ’ ai pour ma part surtout utilisé un essai d ’inter
prétation d ’ histoire immédiate, Le 18 brumaire de Louis
Bonaparte, où le philosophe allemand confronte sescon
cepts à l ’ intense actualité politique de la II eRépublique,
entre 1848 et 1851. Pour une autre période inhabituellement intéressante, celle ouverte par l ’élection d ’ Emma
nuel Macron, cela m ’ a paru de bonne méthode, par rap
prochement
comme par contraste,
pour saisir les
principes déterminants de notre actualité politique.

Selon vous, l ’élection d’Emmanuel Macron a été marquée
par le retour de la lutte des classes. Que signifie réellement
le concept de classe ?Est-il approprié dans une société fran
çaise qui semble par ailleurs en voie d ’« archipélisation » ?
Pour le moins, il règne depuis deux ans en France un
imaginaire de lutte des classes. Quant à savoir si les classes
sociales existent, c’ est une autre affaire. En toute hypo
thèse, ce ne sont pas de simples catégories socioprofes
sionnelles, comme celles que l ’on utilise dans l ’ analyse
des sondages. Le concept de classe sociale correspond
d ’ abord à une situation particulière dans le système pro
ductif, donc à l ’ origine principale des revenus du groupe
considéré, plus qu ’ à leur niveau. A ces données objecti
ves, il faut une conscience collective, celle de former un
ensemble cohérent d ’ intérêts, de valeurs et d ’ ambition
politique.
C ’est alors qu ’ une classe en soi devient une
classe pour soi, et qu ’ elle joue un rôle historique.
On
peut parfaitement
considérer que ces notions sont abs
traites, voire vides de sens. Je m ’ en tiens dans ce livre à
souligner à quel point les opinions et les votes sont dé
terminés par la position sociale. Derrière la vivacité de
l ’ individualisme
comme norme sociale, on constate que
les individus sont toujours, et selon moi de plus en plus,
déterminés politiquement
par des situations collectives.
Et, par ailleurs, l ’exercice du pouvoir par Emmanuel
Macron polarise la société française en deux grands en
sembles bien plus qu ’ il ne produit
fragmentation
ou
« archipélisation
».
Au clivage droite-gauche se substituerait un conflit entre
ce que vous appelez le « bloc élitaire » et le « bloc popu
laire ». N ’est-ce pas un peu binaire ?
Je décris les deux pôles d’ attraction du système politique
français actuel, qui lui donnent sa dynamique sans pour
autant que tous s’y retrouvent. Entre ces deux blocs, de
plus en plus cohérents d ’un point de vue sociologique et
idéologique,
il demeure des millions
de citoyens de
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“ Ironiquement, comme candidat et comme président,
Macron reprend le programme que Marx prêtait à la bourgeoisie... ”

conditions et de convictions
diverses, par exemple ceux
Ils forment donc des ensembles idéologiques
dont l ’ op
qui restent fidèles aux notions de gauche et de droite. Je
position s’ ancre dans un conflit d ’intérêts matériel. Ce
constate
simplement
que les résultats
des élections
n ’est pas une bonne nouvelle pour le pays.
comme les réactions de l ’opinion doivent toujours da
Dans notre société multiculturelle,
les clivages identitai
vantage à l’ antagonisme entre bloc élitaire et bloc popu
res se superposent aux clivages sociaux. On voit mal
laire, dans un schéma effectivement
binaire. Ceci rap
l ’électorat « musulman »par exemple voter pour Marine
pelle ce que l ’ on a vu s’ installer
au cours des années
Le Pen, bien qu ’une grande partie de celui-ci soit sociolo
1960, avec la constitution
d ’une gauche et d ’une droite
giquement plus proche du bloc populaire...
assez cohérentes dans leur composition
sociologique
C ’est tout à fait exact mais il ne faut pas exagérer l ’im
comme dans leur message politique. Nous sommes face
portance numérique des électeurs de confession musul
à un nouveau clivage, qui tend comme souvent en politi
mane. Pour les nationaux,
il s’ agit d ’ une population
que vers la dualité.
marquée par tous les traits de l ’abstentionnisme
et dont
La crise des « gilets jaunes » a-t-elle été l ’expression de
le vote est, dans ses motivations
principales,
similaire à
cette nouvelle lutte des classes ?
celui des autres citoyens. L ’ origine extra-européenne
ou
L ’ observation
de terrain comme la lecture des études
bien la confession
musulmane
ne pèsent pour le mo
d ’ opinion
m ’ont convaincu
que le monde des « gilets
ment que de manière négative, en empêchant
le vote
jaunes » formait l ’antithèse de celui ayant triomphé avec
pour le Rassemblement
national,
comme l ’ indique
Macron. La condition
sociale, le niveau de revenu et de
l ’ évolution
électorale
de la Seine-Saint-Denis.
De ce
diplôme, les lieux d ’habitation,
les références culturelles
point de vue, l ’ immigration
est plutôt
favorable
au
et bien entendu le parcours électoral, tout différenciait
maintien au pouvoir du bloc élitaire. A cette importante
ces deux univers. Leur opposition
frontale n ’a fait que
exception près, les clivages ont plutôt tendance à se su
renforcer leur homogénéité
interne. Ces mo
perposer qu ’ à se croiser.
ments d ’ intense division
nationale,
et pour
Vous expliquez vous-même que La France insou
tout dire de détestation réciproque, m ’ ont paru
mise, qui aurait pu représenter le bloc populaire,
très proches des conflits de classes ayant carac
XüiMEStimE-kURIis’ est effondrée sur cette question...
térisé les grandes crises françaises du XIX esiè
Durant
la première
année du quinquennat,
8Lœ CONTRE
BLOC
cle. Les termes en étaient différents,
mais la
ladïramoaai
kfccaàre LFI représente aux yeux des Français la princi
mécanique est similaire. La crise semble apai
pale opposition.
Cependant, Jean-Luc Mélensée, mais il y a eu, de part et d ’ autre, une péda
chon ayant considéré qu ’ il pouvait prendre la
gogie du conflit. A cette occasion, les antago
tête d ’une gauche reconstituée, il a cédé à tou
nismes se sont durcis et les solutions politiques
tes les tentations
du gauchisme culturel, no
simplifiées.
tamment lors du débat sur la loi asile et immi
Quelles sont les différentes catégories qui com
gration. Or, la moitié de ses électeurs de 2017,
« Bloc contre bloc.
posent ces deux blocs ?
surtout ceux issus des catégories populaires,
La dynamique du
Pour le bloc élitaire, sa composition
est stable,
Macronisme
», de
étaient demandeurs de plus de rigueur, y com
Jérôme Sainteavec trois éléments majeurs : les élites vérita
pris en refusant l ’ accueil du navire Aquarius
Marie, Editions du
bles, soit le fameux « 1 % », ceux qui dirigent les
dans un port français. En radicalisant
sans
Cerf, 288 p., 18 €.
institutions
et les entreprises ; ensuite l ’univers
cesse son inclination
promigrants,
Fa France
des cadres supérieurs
du privé et, pour une
insoumise a sombré électoralement.
Ee bloc
part, du public, qui adhèrent pleinement aux objectifs
populaire se construit sans elle, et sans doute contre elle.
de l ’élite ; enfin nombre de retraités, de toutes condi
A première vue, le macronisme semble être un mouvement
tions, qui considèrent que la direction du pays par cette
attrape-tout
et très peu cohérent idéologiquement.
Pour
élite est la garantie indispensable
pour que le système
tant, vous évoquez « une idéologie révolutionnaire
au ser
économique et financier fonctionne, ce dont ils sont dé
vice des élites ». Qu ’entendez-vous par là ?
sormais pleinement dépendants. Pour le bloc populaire,
Il me semble à l ’ inverse que le projet macroniste
est
il s’ organise autour d ’une alliance des petits entrepre
d ’ une grande clarté. Il s’ agit d ’adapter le pays à toutes
neurs, artisans et commerçants,
d ’une part, des salariés
les exigences du capitalisme contemporain,
dans le ca
d ’exécution
du privé d ’ autre part. Sa cohérence est
dre d’ une économie mondialisée
et financiarisée. Ironi
moindre, car il manque de relais susceptibles d ’ exercer
quement, comme candidat et comme président, Macron
le pouvoir, c ’est-à-dire le contrôle de l ’ Etat. Son nombre
reprend le programme
que Marx prêtait à la bourgeoi
est sa grande force en vue de 2022. Ces deux blocs, et là
sie, celui d ’ une transformation
perpétuelle des modes de
j ’ ai recours aux théories d ’Antonio
Gramsci,
ne sont
vie au service d ’une recherche incessante de la crois
pas de simples superpositions
de catégories sociales, ils
sance et du profit. Ee capitalisme n’ est pas conservateur,
sont cimentés par des valeurs et des objectifs spécifiques.
le philosophe
Jean-Claude Michéa l ’a souvent rappelé.
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A l ’inverse, pour libérer les éner
gies, comme l ’ on dit, il est un for
midable levier de transformation
culturelle, en brisant les solidari
tés sociales et les valeurs tradi
tionnelles
contraires
à son dé
ploiement
universel. Il s’ agit du
programme explicite du progres
sisme, tel qu ’exprimé par Macron
et par ses proches.
La droite
comme la gauche avaient fini par
constituer
des compromis entre
différents
groupes sociaux, leur
clarté idéologique
s’était amoin
drie au fil de leur alternance au
pouvoir. On pouvait le déplorer,
mais les tensions en étaient atté
nué es. Désormais,
comme
Macron l ’a proclamé lors de son meeting fondateur du
12 juillet 2016, l ’ heure n’ est plus aux « ajustements »
mais à la « refondation radicale des choses ». Son livre
programmatique
s’ appelle justement
Révolution,
et
même s’il s’ agit d ’une révolution par le haut, ce titre me
paraît justifié.
Vous évoquez également une dérive autoritaire du macro
nisme. A force de lire Marx, êtes-vous devenu gauchiste ?
La lecture contemporaine de Marx me semble le meilleur
vaccin contre le gauchisme, notamment culturel ! C ’ est à
l ’inverse en allant vers les penseurs du libéralisme politi
que que l ’ on s’inquiète de l ’évolution des lois en matière
de libertés publiques, à commencer par la liberté d’ ex
pression. Il s’ agit d ’une tendance antérieure à l ’élection
de Macron, mais le hiatus entre sa volonté de réformes et
le caractère minoritaire de sabase sociale l’ incline aux so
lutions coercitives. Il me semble évident que depuis deux
ans les tensions se sont renforcées dans le pays, et que
pour les surmonter l ’Etat évolue vers une forme de libéra
lisme autoritaire. Il n’y a pas de jugement de valeur dans
ce constat, et il revient à chacun de considérer si cela en
vaut la peine par rapport aux buts poursuivis.
« Libéralisme autoritaire » à la Macron contre « démo
cratie illibérale » à la Or ban, est-ce l ’affrontement idéolo
gique du XXI esiècle ?
Je ne crois pas, car on peut très bien considérer que ces
deux modèles peuvent s’ apparenter, même si leurs prio
rités politiques
sont différentes. Dans un cas, on vise
l ’adaptation
d ’un modèle social aux contraintes de la
mondialisation
; dans l ’ autre, la préservation
d ’ une
identité nationale contre les phénomènes migratoires.
Par ailleurs, il faut distinguer au moins trois ordres du
libéralisme
: l ’économique,
le culturel et le politique.
C ’ est ce dernier
qui me semble le moins défendu
aujourd ’ hui.

« Soucieux d’affaiblir les solutions
de rechange à son pouvoir, l ’exécu
tifprend le risque d ’encourager un
bloc populaire
potentiellement
plus nombreux, compte tenu de la
structure sociale qu ’il représente,
que le bloc élitaire. » Est-ce à dire
que Marine Le Pen peut l ’empor
ter en 2022 ?
Pour la prochaine présidentielle,
le jeu est ouvert.
Le supposé
« plafond de verre » pesant sur le
vote Marine Le Pen est passé de
33 % au second tour de 2017 à
43 %, voire 45 % moins de trois
ans plus tard, selon les sondages.
En d ’ autres termes, cette notion
ne signifie
rien,
désormais
qu ’ une majorité des Français partage peu ou prou les
positions du Rassemblement
national sur ses thèmes
principaux,
l ’immigration
et la sécurité. Ce n ’est plus la
question des valeurs mais celle de la crédibilité
qui
contraint le vote en faveur de Le Pen. Or la radicalité du
projet macroniste et le fait qu ’ il cristallise contre lui une
vive hostilité populaire peuvent aboutir à la défaite du
candidat sortant. A trop miser sur l ’inconcevabilité
de
la victoire de Marine Le Pen en 2022, et en minorant la
dialectique
sociale qui sous-tend le conflit politique,
Macron prend un risque majeur. ■
Propos recueillis par Alexandre Deveccliio

NOUVEAU

LES DÉBATS ESPRITS LIBRES
Thomas

PIKETTY

/ Geoffroy

ROUX DE BÉZIEUX

Le 29 novembre à 19 heures au FIGARO
Réservations
:
www.leflgaro.fr/debats-esprits-libres
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DÉBATS

PROPOS RECUEILLISPAR

ALEXANDREDEVECCHIO

@AlexDevecchio

LE FIGARO.- Dans vos livres respectifs,
vous défendez des thèses en apparence
opposées. Pour vous, Jérôme Fourquet,
nous assistons à l’archipélisation
de
la société française, tandis que Jérôme
Sainte-Marie insiste davantage sur un
phénomène de polarisation. Ces deux
thèses sont-elles réconciliables ?

Jérôme FOURQUET.- Quand je définis la
société française comme une société archipélisée, j’entends notamment qu’au
plan politique on observe un nouveau clivage qui a supplanté le clivage gauchedroite et qui devient le clivage dominant.
À cet égard, jesuisassezproche de la thèse défendue par Jérôme Sainte-Marie, à
ceci près que l’on peut débattre de la notion de polarisation : à partir de quel moment un clivage dominant devient-il le
clivage unique et structurant ?
On peut constater aujourd’hui, tant dans
les intentions de vote que dans les scrutins, que les deux nouveaux pôles dominants de la vie politique française rassemblent au mieux à peine 50 % du corps
électoral. Il y a donc une autre partie très
importante de la population qui ne seretrouve pas pour l’instant dans l’opposition, schématiquement, entre macronisme et lepénisme. Ce clivage-là a certes
supplanté l’ancien clivage gauche-droite, qui n’a pas pour autant disparu. Mais
beaucoup de Français ne sereconnaissent
pas pour l’instant en lui. C’est pour cela
que je préfère le concept d’archipélisation qui montre une fragmentation,
même si dans ce chaos deux blocs s’opposent en effet. En raison de la force de
notre modèle électoral, de notre mode de
scrutin, ces deux blocs vont sans doute
être les forces dominantes, sans rassembler pour autant autour d’eux dans de
vastes coalitions comme la gauche et la

droite savaient le faire.
Jérôme SAINTE-MARIE.- Il me semble
que le macronisme a sa propre dynamique, qui entraîne une polarisation générale. Si je reprends les chiffres d’intentions
de
vote
pour
l’élection
présidentielle de l’Ifop, les électeurs qui
choisissent ne serait-ce que Le Pen et
Macron dès le premier tour représentent
pratiquement 60 % des intentions de
vote exprimées. Par ailleurs, cesrésultats
produisent des effets sur l’opinion, puisque dans la V e République, le second tour
de la présidentielle structure la vie politique. François Mitterrand l’avait compris
dans les années1960, alors que les forces
politiques, notamment au centre, avaient
cru pouvoir maintenir les règles du jeu
ancien. Peuà peu, c’est à l’époque le clivage gauche-droite le plus rigoureux qui
s’est imposé comme structurant, non
seulement à l’élection présidentielle,
mais aussi dans tous les autres votes, et
cela pendant des décennies.
Il y a une seconde raison plus profonde à
cette dynamique de polarisation nouvelle
que j’essaye d’analyser, et qui va bien audelà de la volonté attribuée parfois à Emmanuel Macron. C’est que ce clivage, celui qui se cristallise dans l’affrontement
du RN et de LREM, trouve toute sacohérence au niveau idéologique dans l’opposition entre un souverainisme intégral et
un libéralisme intégral. Enfin, ce clivage
existe à un troisième niveau, social, qui
s’apparente à un clivage de classes. La
synthèse de cette triple opposition aboutit à définir un bloc populaire, centré sur

Ce phénomène des « gilet
est allé bien au-delà des
mécontentements qui l’ont fa
il a développé un véritable ins
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de classe, aussi bien chez ses
que parmi ses détracteurs
JÉRÔME SAINTE-MARIE

les actifs modestes et fragilisés du secteur
privé, et un bloc élitaire, regroupant la
classe dominante, une bonne partie des
cadres supérieurs et nombre de retraités
qui, même s’ils ne sont pas particulièrement prospères, font confiance à l’élite
pour protéger leur situation. Quoique des
millions de Français ne s’identifient pas à
l’un de ces deux blocs, ils en subissent la
force de gravitation, qui affaiblit lessolutions intermédiaires.
Un an jour pour jour après le début des
« gilets jaunes », ce mouvement a-t-il
participé de la fragmentation
ou de la
polarisation de la France ?

J.F.- Il y a effectivement eu dans cette
crise une traduction dans la rue de cet affrontement de classes,bien décrit par Jérôme Sainte-Marie. Cela s’est manifesté
physiquement et pas uniquement dans
les« lignes de ventilation » des sondages.
Deux France se faisaient face de manière
très symbolique, avec des soutiens des
« gilets jaunes » émanant du bas des
classesmoyennes, qui défilaient samedi
après samedi dans les beaux quartiers des
grandes villes sous les fenêtres de la
France qui va bien, laquelle regardait de
manière circonspecte puis très inquiète
cesdéfilés. Et le recours parfois fréquent à
une certaine forme de violence. On a eu
un précipité de cette opposition.
Mais « en même temps », toute la France
ne s’est pas polarisée autour de cet affrontement et un nombre significatif de
catégories de la population sont restées
spectatrices. Je pense à une partie de la
droite, qui au début a soutenu les « gilets
jaunes » avant de seranger derrière Macron et ne savait en fait plus vraiment où
se situer. On peut aussi mentionner
l’électorat des banlieues, qui, en dépit des
efforts de l’extrême gauche pour faire
converger les « luttes », ne s’est pas retrouvé dans ce mouvement. Et puisque
l’on parle de la gauche de la gauche, ce
qui reste des forces syndicales organisées
a bien essayéde faire sa jonction avec le
mouvement des « gilets jaunes », mais
cela n’a pas été très concluant. Chacun

est resté sur son Aventin.
J. S.-M. - J’ai également été frappé par le
très grand contraste, dans le traitement
politique du conflit, entre l’aisance des
deux nouvelles forces et l’embarras des
forces plus classiques, de gauche ou de
droite, non seulement leur appareil mais
aussi leur électorat. Cet
événement a également
percuté l’entreprise de
Jean-Luc Mélenchon qui
était de reconstituer la
gauche autour de lui. Il a
été pris à contre-pied
dans sa stratégie politique. Le caractère hétérogène, hétéroclite
des
électorats traditionnels de
la gauche et de la droite,
qui a longtemps été leur
force, devient une faiblesseface à un conflit social aussiintense.
Car ce phénomène des « gilets jaunes »
est allé bien au-delà des mécontentements qui l’ont fait naître, il a développé un véritable instinct de classe,
aussi bien chez ses partisans que parmi
sesdétracteurs.
À cette occasion, et c’est une conséquence fondamentale pour l’avenir politique du pays, s’est accélérée la
construction des deux blocs. Jem’explique. Il y avait déjà un bloc élitaire, surtout stabilisé autour de Macron : les cadres supérieurs,
une partie
des
retraités… Donc la France d’en haut ou
celle qui veut s’y reconnaître ou lui déléguer sesintérêts et sareprésentation politique, soit à peu près un Français sur
quatre. Il lui manquait nombre d’électeurs qui avaient choisi François Fillon,

La transformation de notre
en une société multiculture
est un élément qui vient fragm
le bloc populaire
JÉRÔMEFOURQUET

mais aux européennes, sous le choc de
l’affrontement social en cours, une partie a rallié le vote LREM. En face, le bloc
populaire demeurait virtuel, dans la mesure où son expression politique était
presque également divisée entre le vote
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Mélenchon et Le Pen. Et que, par
ailleurs, d’un point de vue sociologique,
il n’avait pas vraiment de noyau dur.
Mais en novembre et décembre 2018,
nous avons assisté à la mobilisation d’un
groupe social bien particulier. Non pas
les classes populaires en général, mais
bien lesactifs du privé, salariés d’exécution, petits commerçants, petits artisans, c’est-à-dire ceux qui vivent difficilement de leur travail quand ils ne sont
pas au chômage, et setrouvent dans des
positions sociales subalternes. Cela fait
du monde, et même un monde qui ne se
mobilisait plus, pas syndiqué, mal encadré politiquement, donc naturellement
émietté. Or la forme de ce mouvement, à
travers toute la France, à travers les
ronds-points, est en adéquation avec la
dispersion de ce milieu, pourtant assez
homogène dans son niveau de diplômes
et de revenus, ainsi que dans la précarité
de sa condition. Donc, il y a désormais
un noyau sociologique à cebloc populaire, autour duquel s’agrègent des individus d’autres milieux, dans la rue comme
dans le vote.
Aux européennes, il est apparu que le
principal débouché politique de ce bloc,
outre l’abstention et le vote blanc, a été
de déposer un bulletin pour la liste Bardella. Inversement, la liste Manon
Aubry, qui assumait une identité de gauche, en a très peu profité. On sait que la
gauche prospère dans la fonction publique, ou plus généralement parmi ceux
qui prônent et bénéficient de la dépense
publique. Dès lors, ils ont eu du mal à
unir leurs forces avec des gens qui réclamaient moins de taxes. L’idéologie du
souverainisme intégral porté par le Rassemblement national l’aide à mieux surmonter ses contradictions et favorise la
consolidation d’un bloc populaire dont
l’expression politique est, de fait, en voie
d’unification.
N’y a-t-il pas également un nouveau
clivage qui n’existait pas auparavant :
le clivage identitaire ?

J.F. - La transformation de notre société
en une société multiculturelle introduit
naturellement de nouveaux paramètres à
l’équation et notamment cette dimension
du rapport à l’identité et de son instrumentalisation, ou de son utilisation politique. De cette entrée dans une ère multiculturelle découlent de nombreuses

transformations sur le plan du peuplement dans certains quartiers, des
conduites individuelles (contournement
de carte scolaire) et sur le plan des comportements électoraux. C’est un sujet
majeur. J’y vois aussi un élément qui
vient fragmenter le bloc populaire. Cette
fameuse « France du non » (en référence
au référendum de 2005), que Marine Le
Pen a cherché à incarner dans l’entredeux-tours de la présidentielle, n’est pas
homogène et même antagoniste sur cette
question du rapport à l’identité et à l’immigration. On peut avoir des salariés qui
ont exactement les mêmes caractéristiques socioprofessionnelles, qui donc sur
le papier devraient voter de la même manière, mais une variable introduit un facteur de clivage : les origines culturelles de
ces publics. Cette ligne fracture fortement le bloc populaire dont parle Jérôme
Sainte-Marie.
J.S.-M. - Defait, comme il est classiqueà
travers le temps, le phénomène migratoire a plutôt tendance à favoriser lescatégories dirigeantes de la société. Les immigrés arrivant plutôt au bas de l’échelle
sociale, ils ont tendance àdiviser les catégories populaires et ày créer une concurrence dans l’accès aux biens collectifs,
dont l’école.
Comme l’évoque Jérôme Fourquet, le fait
d’être originaire de l’immigration extraeuropéenne peut amener à des comportements électoraux différents, ce qui
pour l’essentiel divise le vote populaire.
Par exemple, lefait d’être
musulman pourra empêcher de choisir un candidat issu du Rassemblement national même si
l’on est séduit par son
programme social et sécuritaire. En tendance,
cette question identitaire
va seprésenter de plus en
plus. Mais si je raisonne
plus modestement, àl’horizon de la prochaine présidentielle, il me semble que
c’est encore un peu tôt. On surestime
beaucoup la proportion d’électeurs musulmans parmi les votants, plus proche
de 5 % que de 10 %, du fait d’une moindre participation. Pour l’instant, il me
semble que, à cet égard, l’immigration
joue beaucoup plus comme représentation que comme réalité électorale. Comme représentation, cela a tendance à
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fragmenter davantage encore la gauche
et cela joue un rôle central dans l’effondrement dans les urnes de La France
insoumise, elle qui refuse d’endosser les
positons d’une bonne partie de ses
électeurs, notamment d’origine populaire, sur le contrôle et la réduction des
flux migratoires. À court terme, cela favorise puissamment Marine Le Pen, privée d’un concurrent sérieux dans le vote
populaire.
Dernier point, la plupart des électeurs
musulmans votent comme tous les autres
en fonction d’aspirations diverses, et,
notamment, je pense à une étude Ifop
pour Le Pèlerin qui montre qu’ils expriment beaucoup de demandes sociales.
Tout simplement parce qu’issus de l’immigration plus récente, ils sont très souvent dans des fonctions subalternes et
bénéficient de l’État social. Cela ne lesincite pas, dans leur masse, à choisir Macron, et s’il existe toute une frange, notamment chez les jeunes, qui adhère au
libéralisme entrepreneurial, cela demeure une minorité. Ainsi, dans le cadre du
nouveau clivage, une double contrainte
pèsesur le vote des gens issusde l’immigration, et plus particulièrement de ceux
d’entre eux de confession musulmane. Il
me semble que cela favorisera surtout
l’abstention lors du second tour de la
prochaine présidentielle.

Ce phénomène des « gilets jaunes »
est allé bien au-delà des
mécontentements qui l’ont fait naître,
il a développé un véritable instinct
de classe, aussi bien chez ses partisans
que parmi ses détracteurs
JÉRÔMESAINTE-MARIE

La transformation de notre société
en une société multiculturelle
est un élément qui vient fragmenter
le bloc populaire

ENTRETIEN
Outre le fait de partager
le même prénom,
Jérôme Sainte-Marie
et Jérôme Fourquet
ont pour point commun
de compter parmi les
meilleurs sondeurs de
leur génération. Tous
deux sont également
auteurs d’essais
majeurs sur la France
post- « gilets jaunes ».
Cependant, en
apparence du moins,
leurs thèses respectives
s’opposent. Dans
L’Archipel français
(Seuil), Fourquet
défendait l’idée d’un
morcellement de notre
pays sur fond de
fractures culturelles
et sociales. Bloc contre
bloc de Jérôme
Sainte-Marie, qui vient
de paraître (Cerf), sonne
quelque peu comme une
réponse à cette thèse.
Pour l’auteur, la France
se fragmente moins
qu’elle ne se polarise
sur le plan sociologique
et électoral. Macron et
Le Pen incarnent, selon
lui, ce nouveau clivage.
Un an après le début du
mouvement des « gilets
jaunes », nous avons
réuni les deux
essayistes pour
examiner leurs accords
et désaccords.

JÉRÔMEFOURQUET
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NOUS VIVONS UNE LUTTE DES
CLASSES ÂPRE ET EXACERBEE !
Analyse du livre de Jérôme Sainte-Marie intitulé: "Bloc contre bloc. La dynamique du
macronisme", édition du Cerf, 2019. L'ouvrage du politologue Jérome Sainte-Marie a le mérite de
réhabiliter certains concepts marxistes, afin de comprendre les luttes en cours dans la société
française sous Macron. Disons-le d'emblée : J. Sainte-Marie se revendique comme "marxiste
social-démocrate à l'allemande (cf SPD), soit une version du marxisme très édulcorée, suite au
congrès de Bad-Godesberg de 1949, où les congressistes abandonnèrent l'essentiel de leur culture
marxiste.
Voila pourquoi il parle de l' existence depuis deux ans "d'un imaginaire de lutte des classes"
structurant le discours politique. Les opinions et les votes sont déterminés par la position sociale :
par exemple, un jeune, un ouvrier votera plutôt FI que LREM. Il faut aussi toute une conscience.
collective, afin de former un ensemble cohérent. D'où l'existence d'un "bloc élitaire"(autour de
Macron) et d'un " bloc populaire" autour des Gilets Jaunes. Ce qui explique ces moments
d'intense division nationale que nous sommes en train de vivre.
Le bloc élitaire est formé du 1%, ceux qui dirigent les entreprises et les institutions, les cadres
supérieurs du privé et du public. Sainte-Marie omet de dire que Macron est arrivé au pouvoir,
suite à un coup d'état démocratique, pour reprendre la formule d'Alain Badiou : cf son ouvrage :
"Éloge de la politique", édition Café Voltaire/Flammarion, 2017.
En face, il y a le bloc populaire avec les artisans, les salariés d'exécution du privé et du public. Sa
cohérence est moindre. A cause d'une France Insoumise, qui s'est effondrée sous le macronisme,
en tenant des propos pro émigrants selon l'auteur..
Le topo de J Sainte-Marie est juste, intéressant, mais il en reste à l'écume des apparences. En
terme de méthode, il se contente de "plaquer" quelques concepts marxistes sur la société
française, sans jamais vraiment les mettre au travail dans une situation précise.
Ma lecture de la lutte des classes en France au cours de ces 10 dernières années s'efforce de
l'ancrer dans le réel. Ainsi, selon moi, il n'y a pas seulement un "imaginaire de lutte des classes"
dans le pays, mais une exacerbation du combat réel de classes dans la société depuis 10 ans :
. mobilisation contre la reforme des retraites voulue par Sarkosy. : 2,3 millions de personnes dans
la rue les 12 et 17 octobre 2010..
Mobilisation contre le projet de loi Khomri donnant lieu à 14 journées de mobilisation, 1,4
millions de personnes dans la rue les 31 mars et 14 juin 2016..Mouvement des Gilets Jaunes, qui
en est à son 52eme samedi de lutte, avec une opinion publique les soutenant à 75% ( cf article sur
cette exacerbation de la lutte des classes que je reposte).
D'où une exacerbation de la lutte des classes. Comme écrit mon ami marxiste Ernesto
Monteagudo : "L'Etat est le produit de la manifestation de ce que les contradictions de classes
sont INCONCILIABLES. Soit une guerre de classes âpre et perenne. L' État est l'organisme armé
de répression des Classes populaires. A mesure que la crise du capital s'accentue, à mesure que les
contradictions inconciliables de classe s'approfondissent, les répressions qu'elles soient
judiciaires, policières, administratives bureaucratiques, s accentuent, et augmentent de façon
exponentielle. Nous sommes en dictature et personne ne le dit !"(sic)
Dans cette situation ultra violente, les responsables de la FI, jusque là porte-parole des jeunes et
des classes populaires, -cf élection 2017, ou 25% d'ouvriers et de jeunes ont voté FI-, ont été
"retournés" par Macron. En échange de 32 millions d'euros au titre du financement de la vie
politique (2017-2022), la direction de la FI, sous la houlette de Corbière, a mis au rancart notre
programme "L'avenir en commun", viré son rédacteur Jacques Généreux. La FI ne s'est pas
opposée sérieusement à la casse du Code du travail, n'a pas défendu frontalement les Gilets Jaune,
ni la grève générale du 5 décembre 2019.
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Voilà pourquoi en politique, il faut créer du neuf. Se débarrasser de la social-libéralisation des
esprits imposée par Autain, Ruffin et Corbière, nous faisant croire à une énième resucée de
l'Union de la Gauche : en réalité, une gauche du capital, machine à désorienter nos consciences !
Avec le PRCF, le Pardem, le CNSJS, "Les insoumis démocrates", "les franchement insoumis", le
courant interne/externe à la FI: "Rupture, pouvoir aux insoumis", nous proposons un
positionnement politique nouveau, critique, intransigeant, sur la base de la défense de notre
programme "L'avenir en commun" et d'un second Manifeste, que nous sommes en train de rédiger
Clémentine Langlois et moi. Et nous sommes décidés à présenter des listes. Citoyennes
autonomes aux élections municipales de 2020, avec pour seul but, de défendre les sans nom, les
sans grade que nous sommes, que le Macronisme veut férocement mettre à mort, tandis que nous
nous battons pour un nouveau futur!
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Jérôme Sainte-Marie : « Le macronisme est
un projet minoritaire »
Le jour de la parution de son dernier livre, nous avons retrouvé Jérôme Sainte-Marie dans un café
du quartier latin. Politologue et président de l’institut PollingVox, il publie en ce mois de
novembre un ouvrage intitulé Bloc contre bloc. La dynamique du macronisme aux éditions du
Cerf. Enquêtes sociologiques et études d’opinion à l’appui, il y décrit la structuration du bloc
élitaire qui forme la base sociale d’Emmanuel Macron. Dans ce livre, dont chaque chapitre
s’ouvre par une citation de Karl Marx tirée du 18 brumaire de Louis Bonaparte, il mobilise une
grille de lecture qui révèle les grandes dynamiques à l’œuvre dans le moment politique clé que
nous vivons. Cet entretien est aussi le moyen de revenir sur le conflit de classes particulièrement
violent qu’a constitué le mouvement des gilets jaunes et d’examiner les scénarios politiques qui
s’esquissent tandis que la société française continue de se polariser autour de deux blocs
antagonistes.
Le Vent Se Lève – Vous déployez dans cet essai une grille de lecture résolument marxiste afin
d’analyser les mutations récentes du champ politique, au point de construire votre analyse en
référence au 18 brumaire de Louis Bonaparte et de filer la métaphore entre la période actuelle et
les années 1848-1851. Pourquoi avoir fait le choix de ces catégories analytiques ? En quoi la
lecture de classes vous semble-t-elle pertinente pour analyser le moment actuel ?
Jérôme Sainte-Marie – Toute personne qui fait de l’analyse politique utilise le tronc commun de
ce qui existe en sociologie politique et essaie de développer une analyse originale en s’adossant
sur un cadre de pensée déjà établi, c’est donc aussi mon cas. En ce qui me concerne, il s’agit du
marxisme, que j’utilise depuis longtemps dans mon activité professionnelle. La différence avec ce
livre, c’est que je l’expose ouvertement. Pour mieux me faire comprendre, j’essaie de présenter
quelques concepts de l’analyse historique marxiste dont le sens ne va plus de soi. Je me sers donc
de la comparaison entre la période 1848-1851 et la nôtre dans la mesure où Karl Marx, dans ses
deux principaux essais d’analyse politique que sont Les Luttes de classes en France et Le 18
brumaire de Louis Bonaparte, utilise les événements qui se déroulent sous ses yeux pour
confronter ses concepts théoriques à une réalité donnée.
Donc le recours à l’histoire de la Deuxième République est d’abord lié à l’interprétation qu’en a
fait Karl Marx, dont je me sers à mon tour pour analyser notre période. Il m’a aussi paru
intéressant de faire une comparaison entre ces deux moments, 1848-1851 d’une part, 2017-2019
de l’autre, pour mettre en lumière des analogies, mais également des contrastes, et ainsi mieux
saisir les traits saillants de notre actualité. Si je pense que les catégories d’analyse forgées par
Karl Marx demeurent pour l’essentiel encore pertinentes, je considère aussi que, malgré bien des
différences notamment liées à l’existence d’un puissant État social, notre régime économique et
social conserve assez de similitudes structurelles avec celui d’alors pour que des comparaisons
historiques soient fécondes.
LVSL – Vous liez la simplification des clivages politiques à l’œuvre avec l’émergence de deux
blocs sociaux antagonistes. Vous décrivez ainsi l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron comme
consubstantielle à la réunification d’un bloc élitaire. L’analyse que vous faites tranche ainsi avec
l’idée généralement admise d’une élection qui se caractériserait par le brouillage des identités
sociales et politiques. Pouvez-vous revenir sur la définition que vous donnez de ce bloc élitaire et
sur les raisons pour lesquelles vous considérez que le vote Macron est un vote de classe ?
Jérôme Sainte-Marie – La dernière grande élection marquée par le clivage gauche-droite, qui fut
aussi son chant du cygne, fut celle de 2012. Pour voir ce qui est nouveau, il faut voir ce qui a
existé auparavant. Il y avait à l’époque trois grands ensembles, la gauche, la droite et le Front
National, donc une tripartition. La gauche et la droite avaient fini par regrouper des catégories
assez diversifiées qui tenaient ensemble grâce à des références culturelles et des réflexes
conditionnés par l’Histoire. Les clivages de différentes natures se croisaient donc davantage
qu’aujourd’hui, tant et si bien que ce qui fut longtemps la summa divisio de la vie politique
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française a été abandonnée par un électeur sur deux. On ne s’y retrouvait plus.
C’est bien plus clair aujourd’hui. Avec la crise du clivage gauche-droite dans le courant du
quinquennat Hollande, chacun a été obligé de se repositionner et de reconsidérer ses attaches
politiques. On revient alors aux fondamentaux du choix électoral. Ainsi, l’élection d’Emmanuel
Macron a révélé avec beaucoup de force le lien qui existe entre le positionnement social et le
vote, de manière inégalée depuis les référendums européens, notamment celui de 2005.
Avant d’aller plus loin sur la nature du bloc élitaire, décrivons sa composition. Son noyau dur,
c’est l’élite réelle. C’est-à-dire ceux qui occupent des fonctions dirigeantes dans le privé, dans la
finance et dans la haute administration. Cette élite existe, possède des lieux de rencontre et essaie
de coordonner son action. Le symbole de cette élite, ce qui a été la couveuse politique
d’Emmanuel Macron, c’est bien sûr la commission Attali. Il en a émergé une personnalité de
confiance et de capacité. Ce n’était qu’une des solutions possibles, on aurait bien pu avoir un
phénomène assez proche autour de la personnalité d’Alain Juppé ou de Manuel Valls, par
exemple, si les primaires ne leur avaient pas été fatales. Les gens du bloc élitaire étaient
confrontés à un problème sérieux : ils estimaient que les réformes n’allaient pas assez vite, que l’
aggiornamento libéral de la société française prenait du retard. En effet la gauche et la droite
devaient composer avec des catégories sociales plus populaires et étaient de ce fait contraintes de
faire des compromis sociaux dans la perspective du second tour. Emmanuel Macron a proposé
une solution beaucoup plus radicale visant à donner une base politique et sociale cohérente à
l’accélération des réformes et à la transformation du modèle social français. Il l’exprime sans
ambiguïté lors de son discours fondateur du 12 juillet 2016 à la Mutualité. La bourgeoisie de
gauche et celle de droite, qui n’avaient plus vraiment de raisons de s’opposer, ont vu dans la
qualification annoncée de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle la possibilité de
l’emporter sans faire de concessions. Pour être plus précis, à ce moment-là, c’est plutôt la
bourgeoisie de gauche alors au pouvoir qui pousse Emmanuel Macron, tandis que celle de droite a
encore une solution plus classique avec François Fillon. On sait ce qu’il en est advenu.
Cette élite véritable s’est adossée à ce que j’appelle l’élite aspirationnelle. Un monde qui
correspond globalement à la catégorie socio-professionnelle de l’INSEE des cadres supérieurs et
professions intellectuelles. Les cadres des entreprises privées, par exemple, trouvent ainsi dans le
discours d’Emmanuel Macron la justification de leur être social, mais on peut aussi mentionner
les cadres supérieurs du public qui ont été largement séduits par la démarche macroniste. On avait
déjà assisté à une répétition générale de tout cela lors du référendum de 2005 où avaient convergé
des cadres du public et des cadres du privé s’identifiant d’une manière générale respectivement à
la gauche et à la droite. Ce n’est pas un hasard si, dans les cadres de La République en Marche, on
trouve nombre de personnes issues de la défunte deuxième gauche, vallsistes, strauss-kahniens,
rocardiens, authentiquement de gauche par ailleurs selon moi, pour la raison suffisante qu’elles se
définissent comme tel. Cet univers des cadres maintient un soutien beaucoup plus important que
les autres catégories de la population à Emmanuel Macron. Ces gens ont par exemple été
massivement hostiles au mouvement des gilets jaunes – qui constitue de ce point de vue aussi un
formidable révélateur. Phénomène d’autant plus remarquable que la politique menée par le
gouvernement ne leur est pas si favorable. C’est donc leur être social profond, la justification de
leur rôle et de la source de leurs revenus, qui s’expriment.
Mais il y a une catégorie encore plus intéressante. Si seule la population active votait, le bloc
élitaire aurait beaucoup de mal à se maintenir et Emmanuel Macron aurait certaines difficultés
pour assurer sa réélection. Le problème du bloc élitaire, c’est que la population active s’organise
selon une structure pyramidale et qu’il y a plus de monde à la base qu’au sommet. Mais il y a une
catégorie quantitativement très importante, presque un inscrit sur trois, et qui présente des
caractéristiques qui la rendent très utile pour consolider le bloc élitaire. Ce sont les retraités. Ce
n’est pas seulement un exercice de style que d’établir dans ce livre un parallèle entre les retraités
et les paysans parcellaires largement décrits par Karl Marx. Ces agriculteurs, de condition souvent
modeste mais propriétaires, étaient en effet les plus nombreux dans la société française de son
époque, de la même manière que les retraités forment la catégorie agrégée la plus importante dans
la nomenclature de l’INSEE. Les retraités, comme les paysans parcellaires autrefois, ne se
caractérisent pas tant par un revenu – finalement très inégal selon les situations – mais avant tout
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par leur statut et la source de leurs revenus principaux. La « parcelle » des retraités, dans laquelle
ils se meuvent, qu’ils ne peuvent pas agrandir mais à laquelle ils tiennent énormément, c’est leur
pension. Ils ont un mode d’existence sociale très particulier puisqu’ils dépendent à la fois de leur
travail passé, du travail « mort » d’une certaine manière, et du travail actuel, du travail « vivant »
des actifs. Leur statut a de nombreuses conséquences, quelles que soient leurs origines sociales ou
politiques, notamment de les rendre dépendants du travail d’autrui et de se comporter, en quelque
sorte, comme les actionnaires de la société française. On sait que les réformes libérales sont
toujours plus approuvées chez les retraités que chez les autres. Il y a une caractéristique qui les
rapproche des paysans parcellaires, c’est que leur moyen d’existence sociale est placé sous la
garantie du pouvoir exécutif : la sauvegarde de la propriété de leur parcelle dans un cas, la
garantie du versement de leur pension dans l’autre. Avec l’introduction du système à points dans
la réforme des retraites, cette dépendance à l’égard du pouvoir s’accroîtra, puisque sa fixation
découlera chaque année d’une décision finalement politique. Donc ces retraités ont très peur et ils
ont un réflexe défensif. Ils ne se constituent pas en classe sociale en tant que telle, mais ont
tendance à déléguer leur pouvoir politique aux détenteurs de l’autorité qui seront les garants de la
capacité française à les nourrir via un prélèvement sur la richesse produite par les actifs et via
l’endettement. Emmanuel Macron incarne la crédibilité à faire tourner la machine économique
aussi bien qu’à emprunter sur les marchés financiers, contrairement aujourd’hui à Marine Le Pen.
Ça ne concerne pas tous les retraités et tous les cadres, naturellement, ce ne sont jamais en
sociologie que des tendances et des régularités statistiques, mais on s’aperçoit qu’avant, pendant
et après l’élection d’Emmanuel Macron, il existe un soutien très marqué pour sa personne, son
gouvernement et sa politique chez les retraités et les cadres supérieurs.
Par sa nature, le bloc élitaire se rapproche de ce que j’ai compris de l’idée de bloc historique
d’Antonio Gramsci, non pas simplement une coalition politique ou une alliance de classes, mais
une construction sociale qui se dote d’une idéologie commune produite par ses intellectuels
organiques, et à l’intérieur duquel l’une des composantes exerce le leadership, en l’occurrence
l’élite réelle.
On assiste ainsi par le bloc élitaire à une triple réunification. Une réunification politique de la
gauche et de la droite, une réunification idéologique du libéralisme culturel et du libéralisme
économique et une réunification sociologique des différentes composantes de la bourgeoisie. Rien
n’est plus faux, de ce point de vue-là, que de dire qu’Emmanuel Macron représente la droite, la
réaction ou le conservatisme. Son projet est celui de la bourgeoisie, une transformation constante
des modes de vie, des conditions statutaires et des valeurs morales au service de la maximisation
du profit, en d’autres termes la « libération des énergies » revendiquée par les promoteurs du
progressisme macronien. Le mot de « Révolution » choisi pour son livre programmatique n’est
pas usurpé.
LVSL – Suivant votre analyse, la réunification du bloc élitaire est actée, tandis que l’existence
d’un bloc populaire politiquement structuré est encore virtuelle. Le mouvement des gilets jaunes
est-il, selon vous, l’annonce de la transformation d’un bloc populaire encore éclaté en acteur
historique ?
Jérôme Sainte-Marie – Il faut bien distinguer les notions électorales de notions plus larges à la
fois idéologiques, sociales et politiques qui renvoient au concept de bloc. Par facilité, on pourrait
dire qu’il y avait un vote populiste avec des électorats qui avaient une composante populaire plus
marquée – le vote Le Pen et le vote Mélenchon. Il y avait donc deux ensembles électoraux a priori
incompatibles qui se partageaient inégalement le vote populaire. Mais une composition plus
populaire du vote pour telle ou telle formation ne signifie pas qu’existe un bloc populaire. Il faut
bien que celui-ci dégage sa propre idéologie et se construise de manière autonome sur une base
sociologiquement claire. Il me semble qu’un tel processus est en cours, et donc que le bloc
populaire est de moins en moins virtuel. Son noyau dur, sur le plan sociologique, est constitué des
actifs modestes du privé, ceux qui ont formé les gros bataillons des gilets jaunes première
manière. Son idéologie est le souverainisme intégral. Sa forme politique est à cette heure le vote
pour Marine Le Pen et le Rassemblement national.
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Marine Le Pen : la possibilité d'une victoire
Le socialiste Jean-Christophe Cambadélis, le sondeur Jérôme Sainte-Marie et l'éditorialiste
Franz-Olivier Giesbert, aussi différents soient-ils, sont arrivés dans de récentes analyses aux
mêmes conclusions sur les chances de Marine Le Pen au second tour d'une Présidentielle. Trois
alertes à prendre très au sérieux. Voici pourquoi. "Il faut tenir la victoire de Marine Le Pen pour
possible". On ne joue plus à se faire peur. L'angoisse est là que confient nombre d'élus, de tous
bords, depuis que les sondages confirment la progression continue de la leader d'extrême droite
jusqu'à être estimée à 45% des intentions de vote lors d'un second tour face à Emmanuel Macron,
selon l'IFOP : 11 points de plus qu'en 2017. Autrement dit à un souffle, à quelques points d'un
succès, exclu il y a un an encore. Aujourd'hui, cette " catastrophe " prend consistance et crédit,
selon trois experts et acteurs aussi différents que Jean-Christophe Cambadélis, ex-patron du PS et
autrefois architecte visionnaire de la gauche plurielle, Franz-Olivier Giesbert, l'éditorialiste affuté
du Point, et Jérôme Sainte Marie, spécialiste madré de l'opinion publique dans un ouvrage très
argumenté, " Bloc contre Bloc " (Editions du Cerf), qui conclue justement à une logique
possiblement victorieuse du " bloc populaire " face au " bloc élitiste macroniste minoritaire ".
Commençons par ce "samizdat" de Cambadélis qui circule depuis plusieurs semaines sur le net
sous le titre net et clair "pourquoi Marine Le Pen va gagner la prochaine présidentielle". Pas de
point d'interrogation. Une affirmation. Une démonstration. " La catastrophe est imminente,
relève-t-il, il faut s'en persuader pour mieux la conjurer". Il ne s'agit pas de crier au loup pour
faire son malin, mais d'alerter et de mobiliser afin d'empêcher ce qui dessine selon lui
mécaniquement pour 2022. Son argumentaire est simple, sans bavures.
Bloc élitaire contre bloc populaire
Point de départ: la dernière élection présidentielle. En dépit d’un débat d’entre deux tours «
calamiteux démontrant ses limites personnelles», Marine Le Pen avait totalisé 11 millions de
voix; aux récentes élections européennes, elle en a gagné un million supplémentaire. Le plafond
de verre est menacé de voler en éclats si l’on prend en compte plusieurs réalités. D’abord
Emmanuel Macron sera le sortant en 2022 et subira cette fois le rejet alors qu’il avait bénéficié de
l’usure de François Hollande lors du précédent scrutin. Le dégagisme se fera donc au bénéfice du
RN, force encore vierge de tout pouvoir national et qui aura été légitimée par les succès des forces
nationalistes à l’étranger. Une force soigneusement débarrassée de nombre de ses aspérités
extrémistes, ripolinée de respectabilité apparente, verdie même d’écologie localiste et « jaunie »
du vote de catégories sociales populaires, les travailleurs pauvres, abandonnés tant par la gauche
que par la droite. Seule cette extrême droite a su tirer profit du mouvement des Gilets jaunes qui
n’a pas trouvé d’autre expression politique. Enfin, toute « l’hystérie identitaire anti-immigrés » ne
cesse de lui profiter d’autant plus qu’aucune amélioration de la situation n’est apportée en dépit
des rodomontades du pouvoir d’aujourd’hui comme d’hier.
Ainsi y-a-t-il « un bloc sociologique, idéologique et mondial » dont la cohérence et la puissance
ne cessent de se renforcer. Constat partagé par l’analyste-sondeur Jérôme Sainte Marie sans doute
le dernier (ou le premier) marxiste revendiqué en nos jours troublés et qui, appliquant une grille
de lecture classiste, relève que le clivage politique gauche-droite a été remplacé par un autre
affrontement, classe contre classe : « le bloc élitaire contre le bloc populaire ». Ceux «d’en haut »
contre ceux « d’en bas » qui se sont révoltés, ont obtenu des gains, prouvant ainsi que la lutte, y
compris violente, paie. Mais ceux là ne sont toujours ni considérés ni inclus...
La myopie des élites
Le pouvoir en effet ne trouve ni les mots ni les gestes envers eux. Maladresses ? Ou ce que sont
pour de vrai les « hommes en gris » parle-t-il plus fort que ce qu’ils disent? L’égoïsme de classe
transpire du sommet et « ruisselle », ça oui. Il marque ces « mondialisés bourgeois » qui
défendent leurs intérêts de privilégiés et ceux de leurs descendants. Car ils se reproduisent entre
eux. La promesse républicaine de l’ascenseur social n’est toujours pas tenue. L’élite est myope
qui continue de tenir à l’écart les exclus du mouvement comme de l’avenir. Mais ces derniers ont
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pris conscience de leur nombre et donc de leur impact possible. Certes il faudrait pour que ce
nombre devienne majorité écrasante que les retraités abandonnent le camp du pouvoir qui garantit
l’Euro et la pérennité de leurs économies. Mais le glissement est en cours, au moment même où
l’électorat populaire abandonne toujours plus Jean-Luc Mélenchon, qui radicalise son inclination
« pro-immigrants », pour se tourner vers Marine Le Pen, sans même qu’elle ait besoin d’en
rajouter. Ainsi l’histoire serait-elle déjà quasiment écrite si l’on suit Jérôme Sainte Marie trop
pressé peut-être d’enterrer vite gauche et droite qui ont pourtant structuré pendant tant d’années la
vie politique française et qu’on peut difficilement tenir pour aussi négligeables.
Il est vrai que leur incapacité à se repenser et à renaitre peut faire croire à une disparition au
moins momentanée. Surtout que la droite et la gauche négligent toujours le social et la Nation,
abandonnant le drapeau tricolore à une extrême droite qui prétend abusivement au monopole du
patriotisme. Les gaullistes, même après la disparition du Général, avaient su faire vivre quelques
temps une ambition nationale et généreusement populaire. Le mythe, lui, n’est pas mort… Enfin
de tels « détails » ne peuvent embarrasser un marxiste – on notera que Cambadélis en fut un autre
et trotskyste aussi à l’instar de Sainte Marie. On relèvera toutefois que Franz Olivier Giesbert, qui
lui n’a jamais adoré Saint Marx, en vient à la même conclusion que ces lointains descendants du
marxisme léninisme. « Marine Le Pen est en train de faire exploser le prétendu plafond de verre
», écrit F.O.G. dans son dernier éditorial. Et d’interroger: « la faute à qui ? »
Les fragilités de Marine Le Pen
L’éditorialiste du Point ne s’en prend pas, lui, aux infrastructures, mais aux superstructures, à « la
perte générale des repères dans une France où des piliers de la république comme l’instituteur, le
curé, le médecin généraliste se sont effondrés les uns après les autres (…) sur fond d’urbanisation,
de révolution numérique et de haine de la ruralité ». Les élites, le sommet de l’état, « hormis Jean
Michel Blanquer » n’ont « pas vraiment pris la mesure du nihilisme et de l’épuisement des
valeurs », précise-t-il. Et de s’en prendre tout particulièrement à « cette gauche bigote, aveugle au
monde, enfermée dans ses préjugés, fascinée par le totalitarisme islamique comme elle le fut hier
par le totalitarisme communiste rappelle l’historien Jacques Julliard ». Et Giesbert de conclure: «
elle n’est plus seulement le marchepied de l’islamisme, mais aussi du lepénisme ». C’est renvoyer
aux adversaires socialo-poussifs de Macron une responsabilité bien grande pour eux.
Si la gauche pouvait encore être le marchepied de quoi que ce soit, ça voudrait dire qu’elle existe
encore, qu’elle porte une cohérence, une référence. Ce qui reste à démontrer… Le lepénisme en
croissance est porté par d’autres forces que par ces démissions piteuses, ces accommodements
dérisoires de gauchos-islamistes en perdition. Sa progression vient d’abord de l’échec des
pouvoirs successifs. Leurs incapacités chroniques à réduire les fractures sociologiques,
géographiques, culturelles, et même imaginaires, toujours plus béantes, toujours plus
insuportables face aux rodomontades et prétentions farcesques de tous les puissants. Ce contraste
glaçant entre les engagements hyperboliques qui ne valent que pour ceux d’en haut et ulcèrent
encore davantage ceux d’en bas, voilà qui peut faire croire en effet à une révolte croissante des
forces protestataires dans les rues ou dans les urnes.
Pour autant le pire est-il sûr? Les fragilités de Marine Le Pen, personnelles et organisationnelles,
persistent. Les oppositions républicaines ne sont pas condamnées ad vitam aeternam à la
médiocrité et le pouvoir à légitimer un face à face avec le lepénisme dont il n’est pas sûr de sortir
gagnant. Enfin et surtout, « Lazare-Macron », avec le Grand Débat, nous a déjà fait le coup de la
résurrection. Le gaillard a des ressources, même s’il se montre capable de les gâcher. Ce qui est
sûr, ainsi que l’écrit Jean-Christophe Cambadélis, « c’est que la victoire de Marine Le Pen n’est
possible que si on la croit impossible et qu’on la regarde faire ».
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