
France, la confusion gauche-droite : drôle de campagne1 
 
La France mérite de plus en plus sa réputation de « République sondagière ». La multiplication 
des enquêtes d’opinion ajoute à la confusion dans laquelle se déroule la campagne 
présidentielle. La preuve par l’ascension de François Bayrou, un pilier du conservatisme qui se 
pose en homme du recours. 
 
Sarkozy attaqué au centre-droit et qui se prend à douter. Bayrou au plus haut. Ségolène Royal qui fait 
du yo-yo. Drôle de campagne. Flirtant avec les 20% d’intentions de vote, le président de l’UDF, avec sa 
stratégie de « troisième voie », son « ni à gauche, ni à droite », ses appels du pied répétés à la droite 
de la gauche, se voit promettre un score dont il n’osait rêver voici quelques semaines encore. Au point 
de se voir au second tour de la présidentielle, avec, dans cette hypothèse et selon les sondages, une 
bonne chance de l’emporter. Dans le même temps, il se dit prêt à envisager la nomination d’un Premier 
ministre socialiste pour gérer avec lui une France réconciliée, sortie de « cette guerre perpétuelle entre 
le PS et l’UMP » qu’il dénonce, comme il pourfend les grands médias dévoués corps et âme aux deux 
« grands » candidats. Qu’il fasse, pourtant, de plus en plus souvent la « une » des principaux quotidiens 
ne saurait calmer ses ardeurs dénonciatrices. Dans sa stratégie, il y a lui, parti en guerre contre un 
système auquel il participe pourtant depuis toujours. Et il y a les autres. Ce pilier de l’establishment 
droitier et conservateur se donne les traits de l’homme du recours.  
 
Voilà, semble-t-il, ce que sont prêts à retenir une bonne partie des électeurs, échaudés par les 
promesses électorales non tenues de celles et ceux qui, depuis trop longtemps, se cantonnent dans 
une alternance souvent stérile. Dès lors, à gauche comme à droite, les tirs se concentrent sur ce 
candidat « attrape-benêts » comme le qualifie Jack Lang, le porte-voix de Ségolène Royal. Une chose 
est sûre, François Bayrou, avec son air tranquille et sûr de lui, va de l’avant. Et a déjà réussi à 
dynamiter le face-à-face promis depuis des mois aux Français. Tous, à gauche, derrière Ségolène 
Royal, tous à droite, derrière Nicolas Sarkozy ? On n’en est plus là et les états-majors de l’une et de 
l’autre s’inquiètent. Longtemps snobé par les « deux grands », Bayrou est désormais dans leur ligne de 
mire. « Bayrou propose la IVe République » tempête Sarko, « on met un peu de gauche et un peu de 
droite et cela conduit à l’impuissance. » « Faire travailler ensemble des gens de bonne volonté ? Sur le 
terrain, jamais les élus de l’UDF ne viennent appuyer des idées de gauche » s’emporte, non sans 
raison, Ségo. Toute « complaisance » à l’égard de M. Bayrou devrait être « étrangère à la campagne » 
du PS a tranché Jack Lang. On comprend cette rogne. Selon l’institut de sondage Ifop, qui donnait 19% 
à Bayrou, sur ce résultat entre 8 et 9 points seraient issus de la gauche, d’électeurs qui se disent 
proches du PS. Le reste provient de la droite sarkozienne et du centre-droit. 
 
Une droite…à droite 
 
Drôle de campagne, disions-nous, qui est proposée à un électorat décidément déboussolé. Un récent 
sondage notait à la mi-février que près de 80% des électeurs estimaient que l’élection présidentielle 
n’est pas encore jouée et que beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici au premier tour. 
C’est là un signe que, d’élection en élection, le fossé se creuse entre faiseurs d’opinions et élites 
autoproclamées d’une part et les électeurs de l’autre. Dès lors la question se pose : à quoi la valse des 
sondages réduit-elle la campagne électorale quand les débats contradictoires n’ont guère droit de cité ? 
Tantôt, Sarkozy prend un point, tantôt Mme Royal en perd deux pour en reprendre trois. Dans le rôle du 
troisième homme, Bayrou, qui se pose en rebelle anti-système, semble avoir largué le Pen et ses 
logorrhées racistes. Peu importerait que le projet de l’UDF ressemble fort à celui de Sarkozy ? La 
surmédiatisation du trio de tête évacue largement ce qui tient pourtant de l’évidence quand on compare 
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les propositions programmatiques des deux champions de la droite, l’un comme l’autre comptables de 
la situation actuelle de la France qu’ils cogèrent. Un pays où le nombre des « super-riches » à la tête 
d’un patrimoine de 20 millions d’euros a augmenté de 24% depuis 2000 quand 7,5 millions de Français 
vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 750 euros par mois. Où le chômage reste massif avec 
une accélération des radiations administratives mais où les dividendes versés aux actionnaires ont 
augmenté de 193% en dix ans. Un Etat où les cadeaux fiscaux aux plus fortunés et au patronat se 
montent à 6 milliards d’euros pour le seul budget 2007 et où trente milliards d’euros ont été versés aux 
actionnaires des grandes entreprises cotées en Bourse. Mais pas question de revoir à la hausse le 
salaire minimum : là-dessus, Bayrou et Sarkozy sont bien d’accord. 
 
Dans la continuité 
 
De tels constats ne provoquent pas trop l’intérêt des grands médias. Aux sondages « quantitatifs » 
succèdent les enquêtes « qualitatives » qui montrent que M. Sarkozy connaîtrait quelques faiblesses 
sur des sujets tels que « la sincérité » ou la « proximité », points forts supposés de Ségolène Royal et 
de François Bayrou. Mais il l’emporterait s’il devait être jugé sur sa « compétence » et sa « stature 
d’homme d’Etat ». Pour faire quoi ? On dit moins que les présidents de l’UMP et de l’UDF puisent tous 
deux largement dans les préoccupations du MEDEF (le syndicat patronal français) : diminution des 
dépenses publiques, libéralisation à tous crins, fragilisation des conditions de travail, relance de 
l’Europe libérale… Bref, une accélération des politiques menées par le gouvernement sortant. 
Le fin du fin ? Alors qu’il est le numéro 2 du gouvernement, M. Sarkozy s’exonère du bilan de la droite 
au pouvoir. Et M. Bayrou réussit le tour de force de se présenter en « homme nouveau ». « Bayrou est 
pour l’instant un vote refuge pour ceux qui ne veulent pas choisir » constate ainsi, un peu navré, un 
député  UMP. Ils sont apparemment de plus en plus nombreux dans ce cas, signe supplémentaire de la 
confusion actuelle. Une confusion qui pourrait rapporter gros à la droite quand le champion de l’UDF 
décidera de rentrer au bercail. 
 
Glissement à droite… 
 
Récemment, dans Le Monde, le philosophe Régis Debray s’est inquiété du glissement à droite du 
personnel politique, en stigmatisant « le vote comme transaction entre un vendeur et un consommateur. 
(...) Un ultime cran d’arrêt à faire sauter : le spot payant et nous serons à bon port, aux normes, en 
Amérique ». Pour ce spécialiste du jeu des médias, « la densité de sens se mesure au volume des 
échos. (...) Qui ne rêverait de s’être fait photographier aux côtés de sœur Emmanuelle, de l’abbé Pierre 
ou de saint Hulot. (...) Dans le nouveau monde en vidéosphère, le "nous" reste requis, mais en garniture 
pour applaudir le "moi" sélectionné. » « Moi Ségolène. » « Moi Nicolas. » « Mon pacte, mon staff, mes 
handicapés. La loi du people, c’est l’anti-peuple. » Et Régis Debray de trancher dans le vif. Selon lui, 
« Troublant, en définitive est le glissement à droite du personnel politique en son entier. Le socialisme 
d’étiquette ? Bientôt un parti démocrate à l’américaine. La queue de comète gaulliste, déjà un parti 
libéral comme il faut. » Enfin, regrettant que « la gauche de gauche » n’ait pu se donner un candidat 
unique, il s’interroge cependant : « Face à cette dérive des continents et si un exorcisme peut redresser 
la barre, pourquoi ne pas soutenir au premier tour une candidature antilibérale et populaire. (...) Quitte 
au finish à jouer, contre mauvaise fortune bon cœur, Ségolène Royal, fidélité oblige. » 

 

 

 



Portrait : le troisième homme… de la droite 

Le candidat François Bayrou claironne qu’il veut rassembler sur des valeurs et au-delà des 
clivages gauche-droite. A voir son programme, celui qui se présente comme le « troisième 
homme » reste pourtant clairement ancré dans le libéralisme pur et dur.  

Même au sein d’une certaine gauche, il en est qui y sont favorables. Ainsi le député européen écolo et 
ex-gauchiste sauce mao de 68, Daniel Cohn-Bendit, qui prône un partenariat entre le Parti socialiste, 
l’UDF de M. Bayrou et les Verts dans la perspective d’une victoire à la présidentielle, « comme seule 
alternative à la France aux mains de l’UMP » de Sarkozy. Le but avoué ? Récupérer à gauche les voix 
de Bayrou au second tour. Le danger, admet toutefois le « stratège » franco-allemand, « c’est que les 
électeurs de l’UDF ont un naturel de droite. Ceux-là ne peuvent aller vers la gauche que si François 
Bayrou les y entraîne. » Un calcul peu glorieux qui séduit aussi au sein du camp socialiste. A peine 
venait-il d’être nommé dans « l’équipe du pacte présidentiel » de Ségolène Royal que Bernard 
Kouchner déchirait la stratégie d’ « étanchéité » adoptée par son parti vis-à-vis du champion de l’UDF. 
Le « french doctor » rose pale a ainsi considéré que Bayrou avait « raison » de prôner le dépassement 
du clivage droite-gauche : « J’espère qu’il sera entendu, j’espère que Ségolène Royal entendra la 
nécessité d’élargir. » Au grand dam, c’est vrai, de la direction socialiste au moment où une partie de son 
électorat semble réceptive à une telle perspective. Le « conseiller spécial » de Ségo, Jack Lang, a donc 
dû préciser que toute « complaisance » vis-à-vis du candidat « attrape-benêts » devait être « étrangère 
à la campagne du PS. »  

« Valeurs communes » 

Soit. Il n’empêche qu’en expliquant à qui veut l’entendre que son vœu le plus cher est de rassembler les 
Français autour de « valeurs communes » – et il cite pêle-mêle et sans sourciller « l’entreprise » et la 
« solidarité » -, qu’ « il ne s’agit pas de changer de camp mais de sortir des camps », François Bayrou a 
trouvé des oreilles intéressées. Ainsi, le 21 février, trente hauts fonctionnaires socialistes ont publié 
dans le quotidien Libération, aussi opportunément qu’anonymement, un texte proclamant leur 
engagement auprès de Bayrou qui « seul, incarne aujourd’hui l’esprit de courage, de responsabilité et 
de clairvoyance nécessaire pour redresser la situation en France. » On s’étonnera donc d’autant moins 
que Jean Peyrelevade, ancien directeur adjoint de cabinet de Pierre Mauroy, le premier chef de 
gouvernement de Mitterrand, un banquier longtemps catalogué à gauche, est un des rédacteurs du 
programme économique de Bayrou. 

Celui-ci peut certes avoir le sentiment d’avoir le vent en poupe – les sondages le donnent bien placé - et 
fait preuve d’une certaine habileté. A la mi-février encore, une majorité de Français – plus de 70% - se 
disaient tentés par « un gouvernement mêlant responsables politiques de gauche et de droite.» En 
répétant qu’il veut « une majorité de rassemblement au service de la France », François Bayrou fait 
donc un pari sur la méfiance grandissante d’une partie de l’électorat envers les poids lourds de la droite 
et de la gauche et se présente en « troisième homme » capable d’écarter les dents de « cette tenaille 
où on enferme » les Français. Sa marge de manœuvre étant limitée à droite où Sarkozy cadenasse, le 
président de l’UDF cherche donc à captiver la droite de la gauche. Dressant le portrait-robot de son 
Premier ministre, il a ainsi clarifié les choses : « Si Jacques Delors était plus jeune, c’est le profil que je 
choisirais. » L’ancien président de la Commission européenne ne s’en est pas formalisé. Pas plus que 
Michel Rocard, éléphant en retraite, qui avait été approché lors de l’université d’été de l’UDF.  

 

 



Vieille rengaine 

Bayrou, actant la mort du gaullisme social et surfant sur la méfiance qu’incarne la droite décomplexée 
incarnée par Nicolas Sarkozy, a donc choisi d’aller chasser sur un terrain où le PS fait preuve d’une 
grande timidité programmatique. L’UDF voudrait retrouver au moins le rôle de parti-pivot que jouaient 
ses prédécesseurs démo-chrétiens du MRP sous la quatrième République. D’où ses appels à dépasser 
les clivages historiques. Mais la rengaine n’est pas neuve. D’autres, soit dit en passant, comme Jean-
Marie Le Pen dans les années 1980, avait pris comme slogan « ni droite, ni gauche, Français », 
renvoyant ainsi les deux camps dos à dos. Bayrou n’est évidemment pas Le Pen, mais il joue dans le 
même registre, celui de la crise profonde du politique et de l’alternance. Son credo, à ce grand 
catholique ? Les Français en ont assez de voir les socialistes succéder à la droite et vice-versa sans 
que les choses ne changent en mieux. Le constat ne manque pas de pertinence. Il remonte à 1983 et 
au tournant de la rigueur gaillardement emprunté par Michel Rocard sous la présidence Mitterrand. 
 
Sauf que personne ne pourrait faire la démonstration que, sur le fond, les propositions de M. Bayrou 
diffèrent de celles de la droite. Il a beau plaider pour une « social-économie », « ni le cliché, ni la 
sémantique n’ont fait illusion » notait justement Le Soir au lendemain de la présentation de son 
programme. « C’est un programme marqué à droite que ‘le troisième homme’ de la présidentielle a 
décliné. » De fait. Son cheval de bataille ? La réduction à zéro des déficits publics, en obligeant « tous 
les gouvernements successifs à assumer les dépenses courantes de l’Etat sans emprunter. » 
Comment ? La baisse de l’impôt et des cotisations patronales ira de pair avec une « remise à plat » de 
la «structure publique ». Bayrou entend donc mettre la fonction publique au pain sec et exigerait des 
fonctionnaires « un effort de productivité de 2% par an. » 
 
L’emploi ? Un dispositif évalué à six milliards d’euros permettrait « à chaque entreprise, quelle que soit 
sa taille, de créer deux emplois nouveaux sans charges pendant cinq ans. » On peut rappeler que la 
baisse des charges patronales a déjà coûté 22 milliards à l’Etat français en 2006 sans favoriser la 
création d’emplois. Le temps de travail ? Les heures supplémentaires seraient majorées de 35% « afin 
d’inciter ceux qui veulent gagner plus à travailler plus » mais les surcoûts patronaux seraient déduits 
des charges. Et les 35 heures devraient être renégociées « branche par branche, car les contraintes 
horaires ne sont pas les mêmes d’un secteur d’activité à un autre. » Et, tout comme Nicolas Sarkozy, 
Bayrou se prononce pour « un contrat de travail unique », certes « à droits renforcés dans le temps », 
mais qui fragiliserait la sécurité de l’emploi. Les retraites ? Là encore, nouveau recul dans les acquis 
sociaux liés à la pénibilité du travail et des pensions à la carte. Par contre, pas question d’une 
augmentation du salaire minimum car « cela pourrait entraîner des pertes d’emplois. » Dans le même 
temps, M. Bayrou considère que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) «  a fait du tort à la France. » 
 
Bref, tout en prétendant donner des gages aux électeurs de gauche, M. Bayrou reste pleinement fidèle 
à l’orthodoxie libérale. Il entend créer « un climat fiscal, social et administratif favorable » avant tout aux 
entreprises et au patronat. Au nom de la « social-économie ». Bayrou recycle le programme de 
Sarkozy. Tel est son sens des « valeurs » proposées au peuple de gauche.  


