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"Le Bonapartisme continue de faire des ravages"

Du 26 au 30 août, le HuffPost organise sur ses blogs une semaine de débat autour du
droit d'inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy [1].
Lire ma contribution [2] :
Comment la droite peut-elle bâtir un projet sans faire un inventaire et un bilan de son action
au gouvernement, et sans rappeler ses grands objectifs? Il faut croire que la politique est un
OVNI, puisque cette question de bon sens soulève des polémiques surréalistes, un
politologue (de gauche il est vrai) qualifiant le débat sur le "droit d'inventaire" de "totale erreur
stratégique"!
Une fois de plus, la droite veut éviter le débat sur le fond et préfère s'en tenir à la recherche
du leader: le bonapartisme y fait toujours ses ravages! Comment un homme, fût-il
exceptionnel, tiendrait-il lieu de convictions à toute une partie de la population? Même l'Église
catholique accepte le débat éclairé sur les textes bibliques! La droite n'en finit pas de se
cacher derrière la nécessité d'une soi-disant "union" et traite de diviseurs tous ceux qui
veulent réfléchir. Cela ne sert ni l'union, ni le rassemblement, et encore moins la démocratie.
Deux exemples récents démontreront la nécessité de la réflexion et du débat pour créer un
véritable engagement et une dynamique électorale:
- En négatif, l'absence de débat après l'échec de Jacques Chirac à la présidentielle de 1988,
qui aboutit à la rivalité Chirac/Balladur en 1995, tant le projet n'a pas été explicité.
- À l'inverse, la campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2007 avec un
vrai projet, en "rupture" avec l'action présidentielle de Jacques Chirac (à laquelle il a
cependant participé pleinement): cette réflexion critique lui permet de susciter un véritable
enthousiasme et annihile les prétentions de son concurrent Villepin.
Donc, il me semble que l'on doit cesser d'accuser de division tous ceux qui, à droite,
demandent légitimement ce débat ou ces débats, car au débat sur le droit d'inventaire et sur
le bilan s'ajoutent celui sur le projet et, fondamentalement, sur les valeurs que nous, à droite,
nous portons et défendons.
Sur l'inventaire proprement dit de la présidence Sarkozy, un large consensus semble déjà
se dégager quant aux réussites de cette présidence: une remarquable gestion de la crise

financière internationale et de la présidence concomitante de l'Union européenne en 2008,
une politique énergique de relance de l'investissement, des mesures novatrices pour
renforcer la compétitivité de notre pays, tel que le crédit impôt recherche, le statut de l'autoentrepreneur, l'autonomie des universités, ou encore le commencement d'un rééquilibrage de
nos institutions avec la réforme constitutionnelle de 2008 qui permet la saisine du Conseil
constitutionnel par tous les citoyens et oblige les auditions publiques par le Parlement pour
les nominations dépendant du président de la République.
En revanche, nous avons raté la réforme fiscale, dont le but, louable, était d'encourager le
travail et de sortir notre pays de cette notion absurde comme quoi le travail se partage, alors
que le travail crée le travail; mais nous avons échoué et tout au long des 5 années nous
avons porté le mistigri du "paquet fiscal", symbole d'une politique dédiée aux "riches". Nous
n'avons pas eu le courage de supprimer les 35 heures et avons encore alourdi la complexité
et le coût du travail: on a continué à subventionner les entreprises pour les 35 heures et on
les a subventionnées en plus pour les heures supplémentaires!
Nous avons continué d'ajouter les normes aux normes en matière d'urbanisme et de
logement, nous n'avons pas fait progressé la décentralisation et la responsabilité des élus
locaux, de plus en plus dépendants des dotations compensatrices de l'État et de la
péréquation, au lieu de spécialiser les compétences de chaque collectivité en leur donnant
l'autonomie fiscale.
Nous n'avons pas fait avancer notre système éducatif, la semaine de 4 jours ne réglant en
rien l'adaptation indispensable de l'Éducation nationale aux différences des élèves et des
régions.
Nous avons raté la réforme de la carte judiciaire en la faisant à moitié et sans y associer
intelligemment magistrats et professionnels de la justice. Nous avons eu une politique pénale
de plus en plus répressive qui n'a pas répondu aux attentes de la réinsertion.
En creux, dans ces échecs, nous voyons quelles orientations nous devons travailler. Mais il
nous faut d'abord définir les enjeux pour la France avant d'en proposer les moyens. La droite
est partagée entre la tentation de courir derrière le FN et l'imitation du PS. J'ai la prétention de
croire que la droite, c'est autre chose. Nous sommes les héritiers des "bleus" de la Révolution
française: nous croyons à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Pas des rouges, devenus rose
pâle au Parti socialiste. Et pas des blancs, qui se retrouvent aujourd'hui au Front national.
Dans le logo du RPR, il y avait le bonnet phrygien. Et le général de Gaulle était le bouclier de
la République. Nous n'avons pas à rougir de notre histoire, mais encore faut-il s'en souvenir.
Notre pays est confronté à la mondialisation qui crée une concurrence dure pour la production
des biens et des services. Pour retrouver sa place et son rôle, il n'a pas d'autre choix que
d'innover, d'inventer, de produire toujours mieux. Pour cela, améliorer notre système
d'éducation et de recherche, qui baisse d'année en année dans les classements
internationaux, il faut pour cela lui donner davantage d'autonomie, et aider les entreprises
françaises à la pointe de la technique dans leur domaine à se développer, à s'accroître, et
sortir de la doxa marxiste, qui dit que le patron c'est l'ennemi. Sinon, nous deviendrons un
beau parc touristique, mais cela ne donnera pas de travail à tous nos jeunes.
Le dynamisme de notre démographie est un atout: elle est liée à une politique familiale qui
marche et que la gauche est en train de supprimer. À côté du maintien de cette politique
familiale, il faut détecter tous les talents des jeunes générations: un pays dont 20% d'une
classe d'âge sort de l'école sans savoir bien lire, écrire et compter, gaspille une richesse

considérable! Il faut que nous soyons clairs sur notre politique d'intégration: le droit du sol est
un acquis de la Révolution française. Il a fait la grandeur de la France et c'est un atout en
pleine mondialisation. Le remettre en cause serait contraire à la réalité sociologique de notre
pays: plus d'un quart des Français ont au moins un grand-parent de nationalité étrangère. Je
ne soutiendrai jamais une telle remise en cause.
Notre cadre de vie nous est envié par beaucoup: la qualité de nos services publics, de nos
équipements, de notre voirie comme de notre paysage, attire beaucoup d'étrangers, c'est une
richesse! Pour le conserver et l'améliorer, faisons confiance à la démocratie locale et à la
décentralisation: le jacobinisme séculaire de la haute administration ne correspond plus aux
attentes des citoyens d'aujourd'hui. Les tutelles multiples et le contrôle social des individus
étouffent la France.
Notre bilan est positif, nous pouvons nous appuyer dessus pour présenter notre projet. Si
nous ne faisons pas ce bilan, nous laissons la gauche le caricaturer, alors que les Français
ont besoin d'une nouvelle ambition, d'une nouvelle espérance.
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