
POUR UN NOUVEAU RÉCIT 
POLITIQUE

La France a besoin de forger un grand dessein politique
qui nécessite à la fois de retrouver la souveraineté de la
nation et de prendre à bras-le-corps la question sociale.

Depuis l’émergence électorale du Front national au milieu des
années 1980, s’était installée l’idée que les partis se divisaient en
deux catégories principales : les partis dits « de gouvernement » et
les partis dits « protestataires ». Cette structuration de l’offre poli-
tique a fini par exploser : elle n’était plus tenable puisque les partis
de gouvernements avaient démontré qu’ils ne savaient pas gouver-
ner. Emmanuel Macron s’est engouffré dans la brèche en 2017 et
a porté le coup de grâce à la droite et à la gauche.

Dans la rhétorique macronienne, une nouvelle ère s’ouvrait :
celle du « en même temps », pour rallier des transfuges de droite
et de gauche ; et surtout celle du « mouvement » et de la « trans-
formation ». Le « mouvement » portait l’idée d’en finir avec l’im-
mobilisme des vieux partis sclérosés, la « transformation » portait
l’idée d’une France qui s’engage résolument dans la voie de la
mondialisation pour compter parmi les gagnants du nouveau
monde global. Macron appelait ainsi à entrer dans l’épopée du
nouveau monde en adoptant ses déterminants : hyper-adaptabilité,
hyper-plasticité, hyper-mobilité, disruption et créativité. C’était le
temps de la « start-up nation ».

Les classes intellectuelles et urbaines progressistes ont adhéré
avec un certain enthousiasme à ce récit et ont porté au pouvoir
Emmanuel Macron, avec l’appoint au second tour d’une partie des
classes moyennes et des retraités, effrayés par Marine Le Pen. Pour
le nouveau président s’ouvrait alors un défi complexe : déployer
politiquement son récit alors que l’adhésion profonde à ce récit
était sociologiquement minoritaire.

En effet, la sociologie des profondeurs de la France périphérique
(environ 60 % de la population), déboussolée par la mondialisation,
n’était certainement pas prête à suivre Emmanuel Macron sur cette

DOSSIER FIL ROUGE

Permanences N° 579 - 4e trimestre 20196 6



voie puisque son récit était précisément ce qui fait souffrir cette
France réelle depuis le tournant des années 1990, qui sont celles
de la financiarisation et de la mondialisation néo-libérale.

La révolte des Gilets jaunes est venue confirmer que l’équa-
tion d’Emmanuel Macron était impossible. Les événements ont
contraint le président en exercice à opérer une mutation : celle du
parti du « mouvement » au parti de « l’ordre ». C’est l’analyse que
nous propose l’économiste Jacques Sapir, figure du souverainisme,
dans l’entretien qu’il a accordé à Permanences (lire pages 11 à 30) :

Le “macronisme” d’aujourd’hui n’est pas celui de l’élection, ni même
celui de l’été 2017. Emmanuel Macron s’était fait élire comme 
représentant du parti du mouvement, et En Marche se trouve 
désormais déplacé dans le camp de l’ordre. Ce pivotement du 
“macronisme” bouleverse profondément le champ politique.
Cette mutation s’est confirmée au plan électoral avec le scrutin

européen, qui lui a permis, comme représentant de l’ordre face au
chaos, d’agréger les sociologies plus conservatrices. La droite dite
« de gouvernement » s’est alors trouvée encore davantage dépouil-
lée qu’à l’élection présidentielle. D’une certaine manière, Macron
a réussi à agréger une base électorale minimale pour continuer à
gouverner et espérer être réélu en 2022, dans l’hypothèse où il se
trouve de nouveau face à Marine Le Pen.

Conservatisme ou populisme
Macron est minoritaire, politiquement et sociologiquement,

mais avec un atout-maître dans la main : c’est lui ou Marine Le
Pen. Cependant, Jacques Sapir souligne la fragilité de cet atout :

Si un autre candidat populiste parvenait à émerger, il pourrait 
déstabiliser de manière assez rapide l’ensemble du jeu politique.
C’est d’ailleurs l’une des craintes majeures dans le premier cercle
du “macronisme”. […] Nous pourrions avoir, par exemple, une 
personne issue du monde journalistique qui pourrait s’adresser à la
nébuleuse des Gilets jaunes.
Proposer un récit à la France des Gilets jaunes et une person-

nalité crédible pour l’incarner… C’est probablement l’option qui
pourrait constituer une opposition capable de l’emporter en 2022
face à Emmanuel Macron. À gauche en effet, Mélenchon s’est 
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sabordé ; et le Parti socialiste est exsangue. À droite, Les Républi-
cains ne sortent pas de leur crise d’identité... Quant à l’option
dite « conservatrice », rêvée par la frange la plus à droite des Répu-
blicains et par la tendance proche de Marion Maréchal du côté
du Rassemblement national, elle se heurte à de sérieux obstacles.

La droite nouvelle qui est imaginée pourrait ainsi incarner 
un conservatisme qui serait à la fois libéral modéré au plan éco-
nomique (avec une pointe de « social »), traditionnel sur le plan

sociétal et identitaire au plan cultu-
rel. Comment appréhender ce rêve
conservateur ? « Conservateur » est
un mot-valise qui peut comporter
beaucoup de choses, plus ou moins
compatibles. Conceptuellement, il

est probablement possible d’élaborer un « conservatisme » contem-
porain fondé sur un certain nombre de principes. Politiquement,
la partie est plus délicate. 

À ce stade, une question se pose : pourquoi François-Xavier
Bellamy, en quelque sorte un conservateur-type, a-t-il échoué lour-
dement aux élections européennes malgré son incontestable talent,
son honnêteté intellectuelle et la fraîcheur qu’il a apportée au débat
politique ? Est-ce seulement en raison de la décrépitude du parti
dont il dirigeait la liste ? Est-ce aussi lié au fait qu’une partie de
l’électorat de Fillon, effrayée par l’agitation des Gilets jaunes, s’est
ralliée au parti de l’ordre de Macron ? Ces facteurs ont joué, mais
sont insuffisants à expliquer ce lourd revers électoral. 

L’hypothèse la plus probable est que l’espace politique dispo-
nible pour ce type de conservatisme représente aujourd’hui un 
potentiel électoral qui plafonne à environ 10 %... Ce plafond très
bas a des explications sociologiques. Le conservatisme, quelle que
soit la pertinence de certains principes qu’il peut porter, demeure
en effet, dans l’histoire politique française, avant toute autre chose
une attitude socio-psychologique davantage qu’une doctrine ca-
pable d’emporter l’adhésion du peuple profond. Le conservatisme
est en quelque sorte l’attitude psychologique d’une classe sociale
qui préférera toujours in fine, dans sa majorité, le statu quo et l’ordre
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plutôt qu’une remise en cause profonde, inquiétante et incertaine,
des règles du jeu en vigueur. Le mot même de «conservateur »
porte de facto l’idée de conserver ce qui est. Or, « ce qui est » 
aujourd’hui est rejeté par la majorité sociologique de la France.

Un néo-gaullisme social
Le récit conservateur présentant les caractéristiques d’une im-

passe, il reste à explorer un autre récit… Pour Jacques Sapir, « ce
récit existe ». C’est « le récit de la France contre le monde, de la soli-
darité contre la concurrence, de la ruralité contre l’urbanisation, etc.
Il suffit d’agréger tous ces thèmes qui existent ». L’économiste pense
que ce récit politique peut s’agréger autour du thème du souve-
rainisme (retour de la souveraineté politique face aux puissances 
économiques et financières, face à l’Union
européenne) et des questions sociales dont
l’ampleur a été manifestée par la révolte
des Gilets jaunes. Un tel positionnement,
non seulement répondrait aux aspirations
du peuple profond, mais encore mettrait
le doigt sur les problématiques les plus brûlantes du moment. 
Et il pourrait agréger des personnes issues de cultures politiques
de gauche et de droite. Il pourrait être en quelque sorte un néo-
gaullisme social.

Mais Jacques Sapir prévient : les choses ne sont pas simples.
Face aux fracturations de notre temps, un tel récit consisterait à
« enfourcher le tigre populiste ». Et c’est ici que le pas pourrait être
difficile à franchir :

Quand je parle de “tigre populiste”, c’est à dessein. Cette une image
parlante : celui qui enfourche le tigre populiste ne descend pas
comme il veut de ce tigre. Je pense à un proverbe japonais : « Celui
qui marche sur la queue du tigre ne peut survivre qu’en montant 
dessus. » Le tigre populiste vous emmène toujours plus loin que ce
que vous aviez imaginé. 
Ce récit s’affronte également à la complexité de la question

du système économique car il porterait une profonde contesta-
tion du modèle économique actuellement triomphant. C’est ici
que Jacques Sapir appelle à un certain réalisme :
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Les tentatives pour changer radicalement se sont toujours soldées
par des catastrophes. Il y a beaucoup de mécanismes institutionnels
qui sont des mécanismes implicites dont nous bénéficions, que nous
avons appris à utiliser et que nous n’avons pas consciemment à l’esprit.
Comment les changer ? Ce sont des choses qui sont devenues des
habitus. Il existe une irréductible épaisseur temporelle dans les méca-
nismes économiques, qui empêche de tout changer en une seule fois.

Pour lui, il s’agit de donner une orientation en tenant compte
de ce qui existe et ne peut subir de révolution soudaine. Dans ce
cadre, le préalable est de penser la politique sur la base du réel :

Le conservatisme et le progressisme font l’impasse sur le politique
concret, c’est-à-dire la manière dont émergent les solutions aux
conflits. Mon idée est de réhabiliter l’instance du politique au sens
théorique, comme instance qui permet de penser les solutions aux
conflits ; mais aussi de penser des conflits sans solutions.
Pour permettre cela, il est essentiel de restaurer la souveraineté

politique sur la base de la nation :
Les nations conservent un socle de souveraineté qui reste encore
extrêmement important. C’est parce que leurs dirigeants ont décidé
de ne pas s’en servir, ou de faire des délégations excessives de sou-
verainetés, que nous sommes dans la situation actuelle. 
Le Brexit montre qu’une nation peut reprendre la souveraineté

qu’elle avait déléguée ; et les dernières élections législatives bri-
tanniques indiquent qu’un dirigeant peut convaincre le peuple
de suivre une voie nouvelle contre l’establishment financier. 
Interrogé par Figaro Vox le 15 décembre dernier, le géographe
Christophe Guilluy (qui a conceptualisé la réalité de la France
périphérique) affirme que « Boris Johnson
est moins un conservateur qu’un populiste »
et qu’il a « construit sa victoire en s’adres-
sant prioritairement au bloc populaire bri-
tannique, qui est majoritaire ». 

Attention cependant : il ne s’agit pas
d’abord de « s’adresser au bloc populaire majoritaire » pour arriver
aux affaires et le trahir ensuite1, il s’agit de proposer à l’ensemble
du peuple français un récit mobilisateur qui puisse poursuivre
l’épopée historique d’une grande nation souveraine.

Guillaume DE PRÉMARE
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1. On peut douter que Boris Johnson, pur produit de l’élite conservatrice britannique, appli-
quera une politique sociale qui répondra aux besoins des classes populaires de son pays. 
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