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Sondages

L’institut Sofres confirme trois constats importants : le score d’ensemble à gauche pour le 

premier  tour  2012 restait  faible  depuis  un an.  Il  progresse.  Jean-Luc Mélenchon atteint  à 

présent 8 à 9% des intentions de vote. Le potentiel électoral de Marine Le Pen paraît stagner 

et même régresser. Hollande 31,5%, Sarkozy 26%, Le Pen 16%, Bayrou 12%, Mélenchon 

9%, Joly 3%, Villepin 1,5%, Dupont-Aignan 0,5%, Lepage 0,5%, Arthaud, 0%, Chevènement 

0%, Nihous 0%, Poutou 0%, Boutin 0%

Sondage  TNS-Sofres pour  Canal  +  (01/02) :  56%  des  personnes  interrogées  déclarent 

"normal", vu le contexte de crise, que le président continue à prendre des décisions de poids. 

40% sont d'un avis inverse (4% sans opinion), selon cette enquête d'opinion. Les mesures 

annoncées aideront-elles à soutenir la croissance ? 64% répondent non, 29% oui. 7% sont 

sans opinion. 

François Hollande (31,5%) devancerait de 5,5 points Nicolas Sarkozy (26%) au premier tour 

de  la  présidentielle,  tandis  que  Marine  Le  Pen (16%)  et  François  Bayrou  (12%)  seraient 

nettement derrière,  selon un  sondage TNS Sofres pour le Nouvel  Observateur et  i-TELE 

-01/02) et réalisé après l'intervention télévisée du chef de l'Etat. Mme Le Pen cède 0,5 point, 

tandis que François Bayrou, qui n'avait que 7% des intentions de vote, en gagne 5. Jean-Luc 

Mélenchon serait 5ème, avec 9% des intentions de vote (+1 point). Eva Joly n'en recueillerait 

que 3% (-2 points), suivie de Dominique de Villepin, 1,5% (+0,5%). Nicolas Dupont-Aignan (-

0,5 point) et Corinne Lepage (inchangée) feraient jeu égal: 0,5%.
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Dans un sondage BVA (01/02) publié dans la presse régionale, RTL et Orange, F. Hollande 

(34% des intentions de vote au premier tour, +4) renforce son avance sur Nicolas Sarkozy 

(25%, +2), tandis que François Bayrou (12%) perd un point et Marine Le Pen (15%) 3 points. 

A la question "si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain", 8% 

des interrogés choisiraient aussi le candidat du Front de gauche Jean-Luc Mélenchon (+1 par 

rapport au sondage des 18-19 janvier derniers) et 3% Eva Joly (-1). Dominique de Villepin 

(2%) gagne 0,5 point,  tandis que Nathalie Arthaud (0,5%),  Philippe Poutou (0%), Frédéric 

Nihous (0%) et Christine Boutin (0,5%) stagnent. 

Comme  lors  du  premier  baromètre  Ifop  pour  Europe  1-Paris  Match-Public  Sénat de 

l’année,  le  président  sortant  reste  nettement  devancé  par  son  challenger  socialiste.  Un 

phénomène  inédit  sous  la  Ve  République,  concernant  le  premier  tour  d’une  élection 

présidentielle.  Avec  31%  d’intention  de  vote  si  l’élection  se  déroulait  dimanche  prochain, 

François Hollande arriverait donc en tête du premier tour. Le candidat socialiste devancerait 

ainsi Nicolas Sarkozy - qui n’est pas déclaré -, avec 24,5% des voix, et améliorerait ainsi son 

résultat de trois points par rapport à la dernière enquête réalisée il  y a quinze jours.  Pour 

Frédéric  Dabi,  directeur  général-adjoint  de  l’Ifop,  « on  a  un  effet  Hollande,  alors  qu’on 

attendait  un  effet  Sarkozy ».  Nicolas  Sarkozy  stagne.  Le  chef  de  l’Etat  ne  semble  pas 

bénéficier  d’un  avantage  après  son interview télévisée  de  dimanche  soir.  Marine  Le  Pen 

arriverait en troisième position avec 19% des intentions de vote (-1 point). Elle serait suivie de 

François Bayrou. Il s’imposerait à 11,5% des voix (-1 point). Jean-Luc Mélenchon (Front de 

gauche) et Eva Joly (Europe Ecologie-Les Verts), tous deux inchangés à respectivement 7,5% 

et 3% des intentions de vote. (31/01)

Selon le sondage Ifop pour le JDD (29/01) portant sur la crédibilité comparée des principaux 

candidats, seulement 22% des Français font confiance à l’actuel président pour le relèvement 

des  salaires  et  le  pouvoir  d’achat,  22% pensent  qu’il  peut  lutter  contre  le  chômage,  22% 

encore  qu’il  peut  agir  en faveur  de l’éducation.  Sur  ces thèmes  sociaux  et  économiques, 

l’avantage de F.  Hollande est  même écrasant  :  27 points  d’avance sur N. Sarkozy sur le 

pouvoir d’achat et 24 sur le chômage. F. Dabi relève que « même sur le coeur de cible du chef 

de l’État, les personnes âgées, le candidat PS fait mieux ». Une étude qui montre « que les 

Français voient le bilan présidentiel comme un passif. » Car N. Sarkozy ne l’emporte que sur 

un  thème  sociétal,  la  lutte  contre  la  délinquance.  Cette  étude  conforte  le  duel  Sarkozy-

Hollande.  En effet,  F.  Bayrou  n’est  leader  dans  aucun secteur. Quant  à  M.  Le  Pen,  elle 

n’arrive  en  tête  que  sur  la  lutte  contre  l’immigration  clandestine.  « Ce  n’est  pas  un  bon 

sondage pour elle, observe F. Dabi. Les Français ne lui donnent une capacité à agir que sur 

son domaine historique. » A souligner l'absence de J-L. Mélenchon dans ce sondage.

Selon  le  sondage  CSA/BFMTV/RMC/20  Minutes réalisé  les  23  et  24  janvier  2012,  les 

intentions de vote pour le premier tour : Hollande 31%, Sarkozy 25%, Le Pen 17%, Bayrou 
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15%, Mélenchon 9%, Joly 2%, Villepin  1%, puis  0% pour  Arthaud,  Boutin,  Chevènement, 

Dupont-Aignan,  Morin,  Lepage,  Nihous,  Poutou.  D’après cette enquête,  F.  Hollande aurait 

gagné 9% d’intentions de vote parmi les "catégories sociales inférieures" et perdu 1% parmi 

les " catégories sociales supérieures et retraités".  J-L. Mélenchon poursuit  sa progression, 

extrêmement régulière ( 4% de plus en trois mois). Cependant, son audience en milieu ouvrier 

resterait  limitée.  J-L.  Mélenchon  serait  le  candidat  bénéficiant  du  plus  grand  nombre  d’ 

intentions de vote absolument certaines pour le premier tour (68% contre 30% pour Bayrou et 

56% pour Le Pen). Le score cumulé des candidats de gauche passe en deux semaines de 

38% à 42%. F. Bayrou atteint 15% mais ce pourcentage est « assorti d’une grande fragilité » 

puisque 70% des personnes se déclarant pour lui assurent pouvoir changer de vote d’ici le 

premier tour. La candidate du Front National recule de 2%, baisse « particulièrement » dans 

les milieux populaires : - 7 points chez les ouvriers (31%), - 6 chez les employés (20%).

Le vote ouvrier

C'est un des enjeux contenus dans les différents sondages. Selon D. Reynié « Cet électorat a 

un poids quantitatif incontestable, puisque le vote ouvrier représente 6 millions de Français, 

sur environ 45 millions d'électeurs inscrits. Personne ne peut gagner une élection en ignorant 

ces 6 millions. Le vote ouvrier, où que se dirigent les suffrages, a une incidence forte sur les 

résultats des scrutins. » selon lui, « Soyons clairs : ou bien le Parti socialiste change de nom 

et renonce définitivement à la classe ouvrière, ou bien il s'attache à convaincre une partie des 

ouvriers. Convaincre, dans le contexte actuel de crise, c'est possible, avec des propositions 

fondées sur les notions dérivées de la justice sociale.  Cela permettrait  d'ailleurs  de mieux 

mobiliser les électeurs pour le second tour. En ce qui concerne Mélenchon, sa limite est que 

son discours  n'est  pas  assez  "xénophobe".  Il  est  moins  performant  que M.  Le  Pen dans 

l'utilisation du rejet de la globalisation alimenté par un sentiment terrible, où l'on voit, d'un côté, 

la concurrence des étrangers sur le marché national de l'emploi tandis que, d'un autre côté, 

les délocalisations  donnent  l'image d'entreprises filant  vers l'étranger. » (Le Point.fr  01/02) 

D'autres  analyses  montrent  que  « Selon  une  étude  Ifop publiée  fin  décembre,  M. 

Sarkozy n'est plus crédité que de 18% d'intentions de vote chez les ouvriers et 19% chez les 

employés, contre respectivement 35% et 27% pour Marine Le Pen. Elle devance même sur 

les  premiers,  le  candidat  socialiste  qui  capte lui  22%  des  votes  ouvriers  et  31%  des 

employés. Autre  fait  notable,  l'attractivité  du  Front  de  gauche  s'avère  assez  faible  :  9% 

d'intentions  de  vote  chez  les  ouvriers  et  7% chez   les  employés  selon  l'étude  de  l'Ifop, 

voire 6% selon une autre étude publiée en janvier,  par  l'institut  CSA. » L'enquête  pourtant 

ajoute « De là en déduire, que les classes populaires se détournent de la gauche... » Cette 

analyse n'est pas à une contradiction près « Selon une récente étude de l'Institut CSA, 46% 

des employés et des ouvriers s’identifient à un parti classé à gauche, 5% au centre (MoDem) 

et 41% à droite, des scores quasiment équivalents à ceux observés auprès de l’ensemble des 

Français (respectivement 47%, 6% et 39%). (31/01) F. Dabi (Ifop) peut affirmer dans France 

Soir  (20/01)  « Toutes  les  études  sont  unanimes:  les  ouvriers  voteront  plus  Le  Pen  que 
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Mélenchon  au  premier  tour.  Notre  dernier  sondage  donne  les  chiffres  suivants:  24% 

d'intentions de vote pour Hollande, 16% pour Sarkozy, 39% pour Le Pen et seulement 6% 

pour Mélenchon. Il affiche son soutien à la classe ouvrière et aux employés, mais il sait en 

réalité qu'ils ne sont pas son cœur de cible. » « Le principal problème que nous avons avec la 

classe ouvrière, c'est l'abstention » J-L. Mélenchon. Le sondage Harris paru dans l'Humanité 

Dimanche,  « M.  Le  Pen,  candidate  du  Front  national,  est  en  tête  pour  « comprendre  la 

réalité »  des  catégories  populaires  (14  %),  pour  « assurer  la  sécurité  des  biens  et  des 

personnes » (25 %), pour « réduire la dette et les déficits publics » (13 %), à égalité avec N. 

Sarkozy. « Si l'on retrouve dans cette enquête des constats assez classiques », écrit l'institut, 

avec  le  social  à  gauche,  l'écologie  aux  Verts,  l'économie  à  droite,  « les  membres  des 

catégories populaires montrent un regard assez distant et, d'une certaine manière, désabusé 

envers  la  classe politique ».  Harris  interactive estime aussi  que « l'idéologie  de classe un 

temps  existante  semble  balayée » et  relève « les  faibles  scores  recueillis  par  le  Front  de 

gauche et Jean-Luc Mélenchon, qui peinent à capitaliser sur cet électorat populaire désormais 

éclaté ».

Mais lisons cet intéressant point de vue d'H. Le Bras sur le site Le Huffington (25/01). « Cette 

insistance à faire du vote FN un vote ouvrier n'est toutefois pas justifiée dans les faits. La 

population âgée de 18 ans et plus s'élevant à 50 millions environ, les ouvriers n'en constituent 

donc que 13%. Comme cette catégorie sociale  s'abstient  un peu plus que la moyenne et 

comporte plus d'étrangers, l'électorat ouvrier se monte au plus à 13% de l'électorat total. Que 

25%  ou  35%  des  ouvriers  votent  FN  signifie  en  terme  de  suffrages  3% et  4%  du  total 

respectivement. Marine Le Pen étant créditée de 17 à 21% des voix selon les instituts de 

sondage  considérés,  les  ouvriers  représentent  donc  entre  un  quart  et  un  cinquième  des 

électeurs  du  FN.  Pourquoi  les  analystes  et  les  médias  se  focalisent-ils  alors  sur  le  vote 

extrémiste des ouvriers et d'eux seuls ? Deux raisons peuvent être avancées, l'une tenant à 

l'habitude ou à la paresse intellectuelle, l'autre à une peur ancienne de la classe ouvrière. 

L'erreur d'avoir attribué aux ouvriers le vote communiste se double donc aujourd'hui de l'erreur 

de leur attribuer le vote frontiste. Le prétexte paresseux en est fourni par ce lieu commun de la 

proximité  des  extrêmes.  Mais,  seconde cause de la  fixation  sur  le  vote FN des  ouvriers, 

derrière cet acharnement dans l'erreur, se perpétue la grande peur bourgeoise de la classe 

ouvrière, et du socialisme puis du communisme dont elle serait porteuse. Peu importe que 

leur nombre ait diminué et que leur situation ait radicalement changé (ils vivent maintenant 

dispersés  loin  des  grandes  agglomérations),  la  bourgeoisie  continue  d'appréhender  la 

prophétie qui leur promet la prise du pouvoir politique. Simplement, elle l'envisage par l'autre 

bord,  par  la  droite  et  non  par  la  gauche.  Le  FN  lui-même  semble  croire  à  ce  mythe 

ouvriériste. »
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La campagne présidentielle

N. Sarkozy 
Depuis la crise financière de cet été qui a failli abattre la zone euro,  le chef de l'Etat fait de 

l'Allemagne  son  seul  argument  de  campagne. Nicolas  Sarkozy  a  toujours  prétendu  que 

l’Allemagne disposait d’un bouclier fiscal assurant aux contribuables de ne pas être imposés à 

plus de 50 %, comme celui instauré en 2007. C’était faux. Nicolas Sarkozy a fustigé la hausse 

de  la  dépense  publique  française,  et  célébré  par  contraste la  réduction  des  déficits  en 

Allemagne et l’adoption d’une « règle d’or ». En fait, le « Schuldenbremse » allemand (« frein 

à l’endettement »)  ne s’appliquera qu’en 2016 au niveau fédéral, et en 2020 dans les Etats 

régionaux.  Il  ne  prévoit  pas  exactement  un  retour  à  0%  du  déficit,  mais  prône  un  seuil 

maximum d’emprunt de l’Etat fédéral de 0,35 % du PIB. Selon Arnaud Lechevalier, le coût réel 

du travail allemand a ainsi retrouvé en 2008 un niveau inférieur à 1995.  Dans  Alternatives 

économiques,  le  chercheur  dresse  un  constat  catégorique :  « L'évolution  récente  de 

l'Allemagne  ne  ressemble  pas  à  une  success  story  à copier  d'urgence. » Car  sous  le 

gouvernement Schröder, les réformes du marché du travail ont créé un marché du travail à 

deux vitesses, précarisant des millions d’Allemands.

Parmi les multiples commentaires, après son passage télévisé de dimanche dernier, retenons 

celui-ci « L’étrange stratégie du candidat-président n’est pas sans rappeler celle de Jacques 

Chirac  lors  de  la  dissolution  de  l’Assemblée  en  1997.  Dimanche  soir,  il  a  procédé  à  la 

dissolution  de son propre bilan. Pour  le  faire  oublier,  il  est  venu dévoiler  une batterie  de 

réformes  que  tout  autre  dirigeant,  en  Allemagne  ou  ailleurs,  aurait  prise…  en  début  de 

mandat. Un second quinquennat Sarkozy ? Pour quoi faire ? Par-delà le brouillard attisé par 

son agitation,  c’est à cette question que le candidat  Sarkozy ne parvient  pas à répondre. 

Président  sans  boussole,  il  s’est  transformé  dimanche  soir  en  candidat  sans  cap. » 

(Nouvelobs.com 30/01).

Pour autant, selon un sondage BVA pour la presse régionale, RTL et Orange (01/02), la taxe 

financière sur les produits financiers, la mesure en faveur de l'apprentissage et l'augmentation 

de la CSG sur les revenus financiers annoncées par Nicolas Sarkozy ont été bien accueillies 

par les Français. En revanche, la hausse de la TVA de 19,6 à 21,2% pour financer une baisse 

des charges patronales sur les salaires n'est considérée comme une « bonne décision » que 

par  28%  de  l'ensemble  des  sondés  et  par  39%  de  ceux  qui  ont  regardé  en  entier  ou 

partiellement l'interview télévisée du chef de l'Etat dimanche.

Les accords de « compétitivité-emploi » sont considérés comme une bonne décision par 42% 

des  personnes  interrogées  (54% auprès  de  ceux  ayant  vu  l'émission  en  totalité  ou  pour 

partie). La création d'une taxe de 0,1% sur les transactions financières est définie comme une 

bonne décision par 78% des personnes interrogées (83%).  La mesure sur l'apprentissage 

(obligation portée à 5% au lieu de 4 le nombre d'apprentis dans les entreprises de plus de 250 
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salariés et sanction doublée en cas de non respect) est également plébiscitée par 78% des 

sondés  (85%).  Opinion  positive  aussi  sur  l'augmentation  de  2  points  de  la  CSG sur  les 

revenus financiers.  Pour 57% des sondés (64% de ceux qui  ont  vu l'émission),  c'est une 

bonne décision. 

François Hollande est devancé par Nicolas Sarkozy dans tous les domaines qui touchent aux 

fonctions  régaliennes  d’un  chef  de  l’état.  C’est  le  principal  enseignement  de  l’enquête 
Opinionway-Fiducial/Le Figaro/LCI (31/01).  Le président sortant est jugé plus crédible que 

son adversaire socialiste pour diriger le pays, le réformer et réduire sa dette. Les Français lui 

font aussi davantage confiance pour les sortir de la crise, même si, dans ce domaine comme 

dans celui de la lutte contre le chômage, le scepticisme l’emporte quant à la capacité des 

représentants  des deux grandes familles politiques à trouver une issue.  Pour lutter  contre 

l’immigration clandestine et l’insécurité, François Hollande ne fait pas le poids face à Nicolas 

Sarkozy. En revanche, le candidat socialiste est jugé bien plus apte à améliorer le système 

éducatif que son futur adversaire. Pour B. Jeanbart, « sur tous les enjeux qui touchent à la 

stature présidentielle du candidat, Nicolas Sarkozy domine François Hollande ». En terme de 

capacité de rassemblement, en revanche, la supériorité de François Hollande est indiscutable. 

Les accords compétitivité-emploi, approuvés par 65 % des personnes interrogées, n’ont pas 

provoqué le tollé attendu à gauche. « Quand on demande aux Français s’il faut abroger les 

lois  Aubry,  on  constate  qu’ils  y  sont  attachés,  explique  Bruno  Jeanbart,  mais  ils  sont 

majoritairement pour leur assouplissement,  surtout si  cela peut  se faire au niveau local.  » 

Seule exception, mais notable, à cet accueil  positif  :  la baisse des charges pesant sur les 

salaires en contrepartie d’une augmentation de la TVA. 

Selon le sondage OpinionWay Fiducial pour le Figaro/LCI (21/01), les cinq annonces du chef 

de l'État sont bien, voire très bien accueillies. C'est le projet pour les très petites entreprises 

qui  arrive  en  premier  dans  le  palmarès  des  réponses  :  80  % des  personnes  interrogées 

approuvent l'exonération de charges pour les jeunes qui y sont embauchés. La proposition la 

moins  consensuelle  reste le chômage partiel.  Mais  59 % des Français  approuvent  quand 

même cette disposition qui permet de moduler l'activité rémunérée des salariés en fonction 

des aléas de l'économie. 

La campagne de Mélenchon et du Front de gauche
Selon  un  sondage Harris,  J-L  Mélenchon est  un des  trois  candidats  les  plus  marquants 

(22/01). Quel candidat à l’élection présidentielle vous a le plus marqué cette semaine dans la 

campagne électorale ? François Bayrou 15%, Jean-Luc Mélenchon 14%, Marine Le Pen 14%, 

François Hollande 9%, Nicolas Sarkozy 6%, Eva Joly 2%, Dominique de Villepin 1%, Nicolas 

Dupont-Aignan 1%, Hervé Morin 1%, ..., Aucun 37%. Dans la semaine du 24 au 27/01,  J-L. 

Mélenchon  a  obtenu  certaines  faveurs  de  la  presse.  « M.  Mélenchon :  « La  méthode  de 

campagne de François Hollande fragilise la gauche » (Le Monde 22/01). « Dans les usines, 
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Mélenchon turbine » (Libération 25/01). « Jean-Luc Mélenchon courtise les voix des ouvriers » 

(La Croix 26/01). « Un tribun du peuple de gauche » (le Monde 26/01). « Dans les pas de 

Jean-Luc Mélenchon » (Les Echos 27/01).  Les Echos (25/01) écrivent « L'ancien sénateur 

obtient des scores que le PCF n'avait plus entrevus depuis la campagne de 1995 » souligne 

l'Ifop.  Le  Front  de  gauche prend un  net  ascendant  sur  EELV.  « Une partie  de l'électorat 

socialiste est tentée par le Front de gauche, qui attaque le système capitaliste et trouve F. 

Hollande en retrait sur ces sujets », analyse J. Fourquet de l'Ifop.

Au 36e congrès de France Nature Environnement (28/01), le discours du candidat du Front de 

gauche a repris ses fondamentaux: rupture avec le productivisme et «le capitalisme qui le 

porte aujourd’hui». Appelant à une «révolution citoyenne», J-L. Mélenchon a affirmé que «le 

capitalisme  vert  n’existe  pas»  et  a  présenté  son  projet  de  «planification  écologique», 

notamment par l’introduction de critères écologiques dans les aides publiques, le retour à une 

agriculture paysanne et la transition du modèle énergétique via un référendum sur la sortie du 

nucléaire: «Je pense, à titre personnel, qu’il faut sortir du nucléaire, a-t-il déclaré. Mais c’est le 

peuple qui doit trancher.» Libération (29/01) a suivi le candidat. « Deux étapes pour la journée 

de  campagne  de  J-L.  Mélenchon  vendredi.  Le  candidat  du  Front  de  Gauche  est  venu 

participer  au  forum  Libération en  fin  d'après-midi.  Mais  avant  cela,  il  est  passé  par  la 

Villeneuve,  un  quartier  grenoblois  réputé  difficile.  La  petite  salle  municipale  qui  abrite  la 

rencontre avec les habitants est bondée. Avant de partir sur une grande éloge aux formations 

professionnelles :  « je  suis  partisan  de  la  culture  technique  et  professionnelle  dans 

l'éducation ». Il veut faire reconnaître la noblesse du travail manuel : « ceux qui font des CAP 

Chaudronnerie, ils ne font pas des chaudrons ! Ils font des carlingues d'avion ! Et je peux vous 

assurer que c'est un métier de précision ! Au micron près ! » Pour préserver une éducation de 

qualité,  les  60.000  emplois  supplémentaires  dans  l’Éducation  Nationale  proposés  par  F. 

Hollande  ne  suffisent  pas.  Puis  c'est  le  départ  pour  le  forum  Libération.  Face  à  Nicolas 

Demorand,  le  directeur  de  la  rédaction  de  Libération,  et  Maurice  Szafran,  directeur  de 

Marianne,  J-L.  Mélenchon  revient  sur  sa  rupture  en  2005  avec  le  Parti  Socialiste :  « ils 

pensent qu'il faut remettre du charbon dans la machine libérale. Je pense qu'il faut rompre 

avec  le  capitalisme du 20ème siècle ».  Il  en  profite  pour  placer  quelques  piques  sur  ses 

adversaires politiques. : « F. Hollande a soulevé beaucoup de poussière avec le discours du 

Bourget. Mais elle va retomber ». 

En meeting sur la retraite à 60 ans, Bernard Thibault s'est livré hier à une violente charge 

contre Nicolas Sarkozy devant l'ensemble des partis de gauche, invités pour l'occasion. « Je 

voudrais dire aussi aux députés que nous saurons rafraîchir la mémoire des salariés électeurs 

»  lors  des  législatives  de  juin,  a  prévenu  Bernard  Thibault  entre  deux  saillies  sur  les  « 

mesures antisociales » et le « bilan peu glorieux » de Nicolas Sarkozy. Si le leader cégétiste a 

répété que la « CGT ne soutient aucun candidat », la salle s'en est chargée, en ovationnant 

Jean-Luc Mélenchon. Une façon, aussi, de pousser le PS à plus d'ambitions sociales. « Nous 
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le disons en toute amitié aux partis de gauche, leurs élus, leurs candidats, entendez cette 

aspiration à rétablir la justice sociale », a insisté Bernard Thibault. 

Le projet de Bayrou
Mise en place d’un crédit  impôt innovation, coup de pouce aux business angels, aide à la 

création de structures d’investissement en direction des PME, cogestion. F. Bayrou a précisé 

ses  vingt  mesures  pour  concrétiser  ses  deux  premiers  objectifs, « remettre  en  ordre  les 

finances de la France » et « reconstruire la France qui produit ». Le dernier point du triptyque, 

concernant l’éducation, sera détaillé le 4 février.

Un point de plus de TVA contre le déficit.  Abandonnant le discours purement incantatoire du 

« Produire  en  France »,  le  candidat  du  Modem à  l’élection  présidentielle  a  présenté  des 

mesures concrètes et chiffrées.  Mesures d'équité pour l'impôt sur le revenu : deux tranches 

supplémentaires. La tranche marginale actuelle à 41 % portée à 45 % ; et une tranche de 

solidarité pour les revenus supérieurs à 25 000 € par part portée à 50 %.

Mesures d'équité et de simplification pour l'impôt sur la fortune (Contribution de solidarité sur 

le  patrimoine  CSP).  Pour  tout  patrimoine  au-dessus  de  1  million  d'€,  compte-tenu  des 

abattements actuels  inchangés.  Un revenu théorique de 1 % est intégré dans la base de 

l'impôt sur le revenu. Ainsi la progressivité est assurée et la solidarité aussi. Ajoutés à une 

revue des avantages fiscaux infondés. A la croissance espérée, même modeste, ces mesures 

approcheront les 10 milliards d'€. Dans le deuxième chapitre, les PME sont à l’honneur, le 

candidat rappelant que la quasi-totalité des emplois créés le sont par les PME. S’il prévoit une 

augmentation d’un point de la TVA pour lutter contre le déficit, « ce qui sera supportable et 

absorbable », F. Bayrou a rappelé qu’il était contre la TVA sociale associée à une baisse des 

charges patronales, pour cause d’inefficacité. "Je suis certain que cela ne changera rien au 

coût du travail. Au final, l’avantage serait de quelques pouièmes de pour-cent" a-t-il précisé, 

après un rapide calcul. Quant à la remise en cause des 35 heures, abordée par le candidat de 

manière implicite, elle semble être validée. Mais elle pourrait  être atténuée par la mise en 

place d’accords cadres négociés par branche, destinés à éviter les abus « et les éventuelles 

pressions ». Gel des dépenses publiques. Finalement, le plus grand pari de François Bayrou 

consiste au gel des dépenses publiques, collectivités locales comprise, dont il fait l’un de ses 

axes  forts.  Mais  il  n’entre  pas  dans  le  détail  des  mesures  propres  à  réduire  de  fait  les 

dépenses du montant de l’inflation (de l’ordre de 2,5 % par an), en particulier pour ce qui ne 

dépend pas directement de l’État.

La campagne de F. Hollande
Selon un sondage réalisé par l'institut TNS Sofres et Mediaprism pour i>Télé (27/01), 53% 

des Français ont jugé F. Hollande convaincant lors de l'émission Des Paroles et des Actes,  

sur France 2. Dans le détail,  22% des personnes interrogées ont estimé que le candidat du 
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Parti socialiste avait été « tout à fait convaincant », 31% « plutôt convaincant ». À l'inverse, 

45%  des  sondés  n'ont  pas  été  convaincus  par  Hollande,  dont  23%  « pas  du  tout ». 

Concernant les thèmes abordés par François Hollande, c'est l'emploi qui a recueilli le plus de 

satisfaction, 55% des personnes interrogées jugeant le programme du socialiste sur ce point 

« convaincant ». Suivent le pouvoir d'achat et la gestion de la dette et des déficits (54%), et 

l'éducation (44%).

Après le discours du Bourget, commentaire de Libération (28/01) « F. Hollande propose aux 

électeurs,  dans  son  programme  détaillé  hier,  un  vrai  tournant  politique.  Hausse  des 

prélèvements obligatoires, restauration des services publics, place plus importante accordée 

aux partenaires sociaux, pilotage de la politique industrielle, le tout dans un cadre contraint 

d’équilibre budgétaire : le candidat socialiste réussit à viser entre les mailles de la crise, et à 

dégainer un projet «progressiste». Après le socialisme rose foncé du début des années 80 

suivi  de sa dérive sociale-libérale,  puis  l’étrange «quinquennat»  jospinien  du tournant  des 

années 2000 - qui avait  tout  à la fois imposé les 35 heures,  privatisé en masse et baissé 

l’impôt sur le revenu -, F. Hollande se met, pour la première fois peut-être en France, dans les 

pas de la social-démocratie. Reste que le candidat du Parti socialiste semble avoir tiré les 

conséquences des récentes attaques de la majorité, qui l’ont conduit à réviser ses ambitions à 

la baisse. Ainsi, la réforme du quotient familial se fera a minima et les créations de postes 

pour la justice et la police ont été divisés par deux. » 

F. Hollande, invité de l'émission de France 2 « Des paroles et des actes », a rassemblé jeudi 

soir quelque  5,4 millions de téléspectateurs, selon  Médiamétrie. Pour le  Jdd.fr (26/01) « F. 

Hollande a pris la liberté d'abandonner quelques-unes des propositions formulées par son 

parti  et  votées  à  l'unanimité.  Le  PS  ambitionnait  de  créer  300.000  emplois  d'avenir. F. 

Hollande n'en promet plus que 150.000. Sur les retraites, le candidat socialiste apporte une 

précision dont le PS s'était gardé. Quand le projet socialiste promet de rétablir « l'âge légal de 

60 ans », F. Hollande fera en sorte que « tous ceux qui ont 60 ans et qui auront cotisé la 

totalité de leurs annuités retrouvent le droit de partir à la retraite à taux plein ». Enfin, absence 

notable,  l'augmentation du Smic prônée par le PS. La TVA « éco-modulable », voulue par le 

PS pour "encourager les comportements écologiques" n'est pas reprise par F. Hollande. La 

taxe sur les transactions financières est bien reprise par F. Hollande, mais il n'en précise pas 

le taux, quand le PS propose 0,05%. Sur la question du déficit, le projet socialiste s'abstient de 

tout objectif chiffré. F. Hollande, lui, assure que « le déficit public sera réduit à 3% du produit 

intérieur brut en 2013 ». Enfin, le député corrézien ne précise pas si la fusion de l'impôt sur le 

revenu et  de  la  CSG s'accompagnera  d'un prélèvement  à  la  source.  Sur  le  logement, F. 

Hollande s'engage sur  la  création de 150.000 logements « très sociaux » sur la durée du 

quinquennat. Le Parti socialiste soutient la création de « 10.000 postes de gendarmes et de 

policiers  de  proximité. » F.  Hollande  indique  qu'il  créera  « chaque  année,  1000  postes 

supplémentaires pour la justice, la police et la gendarmerie. » Sur l'environnement, le candidat 
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socialiste  s'en tient  à  son engagement  sur  la  « réduction  de la  part  du nucléaire  dans  la 

production d'électricité de 75 % à 50 % à l'horizon 2025 ». G. Grunberg,  spécialiste de la 

social-démocratie,  écrit  dans  Libération  (27/01)  « Comme  ses  prédécesseurs  au  PS,  F. 

Hollande fait de l'anticapitalisme soft.  Le programme renoue avec une forte confiance dans 

l'action de l'Etat. Les socialistes abordent une élection présidentielle dans une situation qui se 

caractérise  à  la  fois  par  une  très  forte  probabilité  de  victoire  et  une  très  grave  crise 

économique. F. Hollande a déconnecté les promesses électorales et les contraintes. »

F.  Hollande s'est dit  prêt  à  gouverner avec les écologistes et  le Front  de gauche de J-L. 

Mélenchon, mais pas avec le centriste F. Bayrou. Le candidat socialiste a clairement indiqué, 

jeudi 26 janvier,  lors de l'émission sur France 2, que celui du MoDem – crédité d'un score à 

deux chiffres dans tous les sondages pour le premier tour – n'avait pas vocation à figurer dans 

son gouvernement.  "Sur l'environnement,  le programme de F.  Hollande est vide", estimait 

Pierre Januel, l'un des cadres d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), à la fin de l'émission. "Les 

écologistes sont les seuls à parler d'écologie", relançait la secrétaire nationale, C. Duflot. Pour 

M. Sapin, le retour à l'équilibre programmé en 2017 est un objectif "réaliste". N'en déplaise à 

F. Bayrou et E. Joly. A lire « Un projet social au souffle court » (Mediapart 26/01)

Montebourg envoyé devant les usines. « Il faut se rendre dans ces territoires qui subissent 

cruellement la désindustrialisation, où il ne reste plus qu’une usine et où les gens savent qu’ils 

n’ont plus d’autre avenir, s’ils perdent leur emploi, que de finir aux minima sociaux, détaille le 

président du conseil général de Saône-et-Loire. Cette France-là est en train de perdre la tête, 

de  se  réfugier  dans  une  colère  terrible  et  avec  laquelle  il  faut  construire  un  rapport  de 

confiance. Mon travail est d’aller là où personne ne va. » Là où la gauche avait déserté et où 

les  militants  de  terrain,  loin  des  conciliabules  de  Solférino,  sentent  la  pression  du  Front 

national. Là où François Hollande prendrait le risque d’un déplacement houleux et des images 

désastreuses  d’un  candidat  du  PS  sifflé  à  l’entrée  d’une  usine.  «  Je  suis  une  sorte  de 

représentant  amical  et  politique  »  du  candidat,  sourit  Montebourg.  Et  de  convaincre  les 

électeurs  de la primaire  de ne pas se laisser  tenter  par  le Front  de gauche de Jean-Luc 

Mélenchon. « François Hollande a besoin des voix de Montebourg.  Il  est le relais avec la 

France  du  non  »,  résume Gaël  Brustier,  proche  du  député  de  Saône-et-Loire.  Samedi  4 

février, il lancera officiellement son mouvement, La rose et le réséda (du nom d’un célèbre 

poème d’Aragon), lors d’une réunion à la Bellevilloise à Paris. Leur idée est de fédérer leurs 

soutiens à la primaire avec des militants tantôt membres du PS tantôt non-encartés. Un think-

tank viendra compléter le dispositif. 

EELV 

Les vrais-faux économistes d’E. Joly. «Des experts valident le budget de Joly», titrait la presse 

après  la  présentation  par  l'équipe  d'E.  Joly  d'une  étude  soumettant  le  projet  de  budget 

présenté par la candidate à un modèle macro-économique de l'OFCE «sans lien avec Europe 
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Ecologie-Les Verts (EELV)». Toutefois, trois d'entre eux ont publié un démenti sur le blog de 

campagne de l'OFCE. « La présentation erronée et l’attribution indue de ce travail conduit à 

penser que l’OFCE, en tant qu’institution, apporte une quelconque validation à ce travail.  Il 

n’en est rien, pour la simple et bonne raison que pour valider un travail, il faut en avoir eu 

connaissance (ce qui n’est pas le cas de cette évaluation), qu’il y ait eu matière à validation et 

qu’une discussion critique  ait  été  conduite,  ce qui  n’est  pas  le cas non plus.  Cette  étude 

indique avoir mobilisé un « modèle économique de l’OFCE » pour conduire son évaluation... 

Gaël Callonnec est un des auteurs de ce modèle, mais les autres auteurs de ce modèle (MM. 

Malliet, Reynès et Tamsamani) ne cautionnent pas nécessairement tous les travaux réalisés à 

partir de ce modèle, simplement parce qu’ils découlent de son utilisation. La raison en est que 

l’utilisation d’un modèle ne garantit pas la justesse des évaluations... On ne peut répondre à 

cette  incertitude  que  par  des  demi-conclusions,  des  scénarios  possibles.  C’est  une  des 

raisons  pour  lesquelles  l’OFCE a  déjà  exprimé des  réticences  à se poser  en  arbitre  des 

programmes des candidats aux élections. (Terraeco.net 30/01)

FN
Invitée par le FPÖ, le parti autrichien d'extrême-droite, la présidente du FN était à Vienne ce 

vendredi. Elle a rencontré le leader de cette formation et a participé au bal d'une corporation 

pangermaniste. « Le nazisme fut une abomination. Il m'arrive de regretter de ne pas être née 

à cette  période,  pour  avoir  pu le combattre. » C'est  en ces termes que Marine Le Pen a 

répondu à des questions de journalistes, mardi 1er février, à propos de sa participation à un 

bal  de l'extrême droite autrichienne,  le 27 janvier,  à Vienne.  (Le Monde 01/02) Le FN est 

désormais  doté  d'un  logiciel  de  pensée  global  ainsi  qu'un  contre-modèle  que  l'on  peut 

présenter comme la seule alternative. Marine Le Pen déclarait en marge de son meeting de 

Perpignan,  que  sa  stratégie  s'axerait  dans  les  prochaines  semaines  sur  la  question  du 

« modèle de société. » Toute la question de cette élection est le choix du modèle, expliquait-

elle au Monde. (01/02) C'est comme un référendum sur le modèle mondialiste. C'est « stop ou 

encore ». Dans son discours de Perpignan, la candidate a aussi fait un long développement 

sur le FN, " centre de l'élection présidentielle ".  « Chacun de nos adversaires se positionne 

par  rapport  à  nous.  Nous  sommes  en  position  de  force  dans  cette  campagne  car  nous 

sommes au centre de cette campagne », a-t-elle lancé dimanche. Pour que vive la France 

(Grancher, 250 p., 15 euros), qui doit sortir le 31 janvier, se veut donc un livre programme qui 

fait la synthèse de la pensée mariniste. Le texte de Marine Le Pen est en tout cas dense et 

multiplie  les  pages  arides  où  se  succèdent  des  données  économiques.  L'apport 

chevénementiste est notamment décelable dans la critique de la construction européenne ou 

de la mondialisation. Mais il  y a aussi des traces de la Nouvelle Droite. Pour appuyer son 

raisonnement, elle n'hésite pas à citer des personnages appartenant à la gauche, que son 

mouvement  a  toujours  récusés.  Karl  Marx  est  cité,  mais  aussi  Bertolt  Brecht,  Victor 

Schoelcher, George Orwell, le journaliste Serge Halimi, ou des ouvrages comme le Manifeste 

d'économistes  atterrés.  Les références  sont  claires  :  « Le sarkozysme,  stade suprême du 
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mondialisme », rappelle l'ouvrage de Lénine. Tout au long de l'ouvrage, Mme Le Pen s'érige 

aussi  en  héritière  du  gaullisme.  Tout  comme elle  se  réclame  du  programme  du  Conseil 

national de la Résistance. Dans un retournement de notions, Marine Le Pen se fait le héraut 

de cette « Nouvelle résistance » au « mondialisme ». 

Les réactions des partis contre elle de sont pas légions. Face aux avertissements de la base, 

le PS s’est malgré tout décidé à se mettre en branle, lors d’un bureau national fin décembre, 

installant une cellule riposte spécifique, où l’on retrouve Najat Vallaud-Belkacem et Guillaume 

Bachelay,  secrétaires  nationaux  et  récents  auteurs  d’un  abécédaire  anti-FN  (Réagissez, 

éditions  Jean-Claude  Gawsevitch),  et  coordonnée  par  Alain  Bergounioux.  «Ça  pourra 

éventuellement nourrir des tracts, nous confie-t-il, mais l’idée est plutôt de nourrir la réflexion 

pour les débats que peuvent avoir les militants quand ils font campagne.» Ainsi que le note un 

secrétaire de section socialiste,  «heureusement qu’il  y a Mélenchon pour faire le taf en ce 

moment, lui au moins il la cogne, la Le Pen !». Pour Alain Bergounioux, l’ancien sénateur PS 

et désormais héraut du Front de gauche «est dans son rôle : il est en compétition électorale 

avec Marine Le Pen et s’attaquer frontalement à Le Pen lui  donne de la visibilité et de la 

légitimité». Jean-Luc Mélenchon et les siens sont effectivement les seuls à prendre la mesure 

de la percée frontiste et à ne pas regarder ailleurs. D’après Corbière, le problème serait qu’«il 

est impossible de faire barrage au FN avec un programme libéral, même mâtiné de social. 

Dans nos argumentaires, nous disons toujours aux militants de commencer le débat d’abord 

en parlant de notre programme, car il est une vraie alternative au capitalisme, et qu’il ne lâche 

rien sur l’immigration…» Exemple concret avec Vincent Adami, jeune élu local communiste de 

Montbéliard, qui s’est affronté à Marine Le Pen devant l’usine PSA de Sochaux.

Emploi 

Selon un sondage Sofres publié pour Dimanche+/Canal+ (29/01), 29% des Français jugent 

les  solutions  de F.  Hollande les plus  efficaces  pour  lutter  contre  le  chômage.  N.  Sarkozy 

convainc  deux  fois  moins  avec  15% de Français.  Chez  les  moins  de 35 ans :  34% font 

confiance aux solutions de F. Hollande contre 11% à celles de N. Sarkozy. Chez les plus de 

65 ans, cet écart se réduit : 27% pensent que les solutions du socialiste sont plus efficaces et 

23% estiment que ce sont celles du chef de l'Etat.  Chez les cadres, 31% font confiance à F. 

Hollande, contre 14% à N. Sarkozy. Seulement 20% des ouvriers pensent que F. Hollande 

propose  les  solutions  les  plus  efficaces  (12%  pour  N.  Sarkozy).  Pour  relancer  l'emploi, 

presque la  moitié des Français (46%) estiment qu'il est préférable d'augmenter la durée du 

travail  contre  34%  qui  estiment  qu'il  faut  la  diminuer.  L'augmentation  du  travail  est 

massivement préférée chez les sympathisants UMP (79%) et Modem (71%). Les socialistes 

se prononcent à 33% pour une augmentation et à 44% pour une diminution. 
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Logement

Les organismes HLM se sont réunis  en convention le jeudi  19 janvier  pour valider  les  10 

propositions à présenter aux candidats aux élections présidentielle et législatives de 2012. 

Voici  les 10 propositions :  1. Elaborer un plan de 5 ans pour renforcer l’offre de logement 

social et stimuler l’activité économique dans les territoires ; 2. Une action renforcée en faveur 

des  ménages  à  très  bas  revenus ;  3. Une  meilleure  réponse  à  la  demande  des  classes 

moyennes  et  une  amélioration  des  parcours  résidentiels ;  4. Un effort  public  soutenu  en 

faveur de la rénovation urbaine et de la politique de la ville ; 5. Un effort important de réduction 

des coûts de production ; 6. Une réorientation des aides budgétaires et fiscales, fondée sur la 

proportionnalité entre les aides et leurs contreparties ;  7. La mobilisation d’autres ressources 

provenant  d’enveloppes  supplémentaires  de  prêts  à  long  terme  obtenues  à  partir  d’un 

relèvement du plafond de dépôts  sur le livret A ;  8. Un Etat stratège,  des collectivités aux 

responsabilités reconnues : instaurer une interaction continuelle entre l’Etat et les acteurs de 

terrain ;  9. Une  mise  en  œuvre  complète  et  un  renforcement  de  la  loi  SRU ;  10.  Une 

coopération renforcée entre tous les acteurs de la politique du logement.    

Europe

Cela tangue dans les pays européens sur le nouveau traité en préparation.  Le Parlement 

européen a adopté,  mercredi  18  janvier,  une résolution  très  critique  à l'égard  de l'accord 

intergouvernemental.  Ce  traité,  dont  l'élaboration  a  été  décidée  lors  du  dernier  Sommet 

européen  des  8  et  9  décembre  2011,  devrait  être  signé  par  les  chefs  d'Etat  et  de 

gouvernement à la fin du mois. Des parlementaires de la délégation UMP à Strasbourg ont 

également  voté le texte.  A. Lamassoure estime qu'axé sur la discipline budgétaire,  il  vise 

simplement à aider Angela Merkel à faire avaler à son électorat la mise en place du traité sur 

le Mécanisme européen de stabilité. Par ailleurs,  les eurodéputés réaffirment leur conviction 

que le traité seul ne résoudra pas la crise. Ils appellent les gouvernements à prendre des 

mesures au-delà de celles visant l'austérité budgétaire. Le Parlement européen propose de 

créer des emprunts communs pour financer des projets générateurs de croissance. 

Le premier ministre tchèque, Petre Nečas, souhaiterait organiser un référendum sur le pacte 

budgétaire, mais il attend de pouvoir consulter le texte final avant de prendre sa décision. Les 

deux  principaux  partis  de  la  majorité  gouvernementale  se  disputent  sur  l'adhésion  de  la 

Finlande au Traité européen de convergence budgétaire.

Sommet européen sur le traité 
A la fin de sa conférence de presse éclair, lundi 30/01 à Bruxelles, N. Sarkozy a reconnu sa 

déception : il ne parviendra pas à faire ratifier en France, avant l'élection présidentielle d'avril, 

le « pacte budgétaire » que les chefs d'Etat européens viennent de finaliser. Les délais sont 
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trop serrés, a estimé le président.  « Cela ne me semble pas raisonnable. Ce n'est pas une 

finesse politique ou une argutie politique, c'est tout simplement que le Parlement, en pleine 

campagne, ne sera pas réuni », a-t-il expliqué. Avant de préciser que le texte, bien sûr, finirait 

bien par être adopté un jour en France... Ce pacte répond à une exigence de la chancelière 

allemande Angela Merkel qui l'a posé comme condition en échange de la solidarité financière 

de son pays avec les Etats en difficulté de la zone euro. Les dirigeants promettent ainsi de « 

créer  de  nouveaux  emplois  »,  notamment  dans  «  l’économie  verte  »,  de  s’attaquer  au 

chômage des jeunes, de fournir une formation aux élèves en situation d’abandon scolaire, de 

favoriser les PME… Des vœux pieux à mi-chemin entre la stratégie Europe 2020, elle-même 

dépourvue de propositions chiffrées, et l’initiative pour les jeunes lancée le 20 décembre par la 

Commission. 

Une piste intéressante émerge néanmoins avec la réutilisation des fonds régionaux.  Selon 

Bruxelles, 82 milliards d'euros, dont 22 milliards d’euros émanent du fonds social européen 

(FSE),  dédié  à l’emploi,  n’ont  pas  été  dépensés.  De cette  dernière  somme,  quelque  747 

millions reviennent  à la France. Le débat,  aujourd’hui  consensuel,  pourrait  se tendre si  la 

dotation de fonds structurels revenant à chaque Etat était  refondue en une seule cagnotte 

dédiée à la croissance et l’emploi. Mais l’heure n’est pas à une ambition de cette envergure. 

Elle est en revanche marquée par un consensus sur l’allègement des charges pesant sur le 

travail, en écho au débat français sur la TVA sociale. En se drapant dans le consensus, les 

dirigeants ont donc mis les dossiers plus brûlants entre parenthèses. (EurActiv.fr 31/01)

Austérité mise en œuvre
Deux mois après son installation, le gouvernement Monti a présenté le 20/01 un projet de loi 

ouvrant toutes les professions réglementées à la concurrence. Il espère en tirer deux points 

de PIB pour enrayer la récession. Premiers concernés, les taxis multiplient les grèves depuis 

quelques jours, occasionnant de sérieux problèmes à Rome pour rallier gares et aéroports. 

Bien d'autres professions s'élèvent contre le dispositif, comme les pharmaciens, les notaires, 

les avocats et les assureurs. Le gouvernement espagnol a approuvé vendredi son projet de loi 

de stabilité budgétaire, qui inclut une interdiction, pour les 17 régions du pays, d'être en déficit 

à partir de 2020, alors que leur mauvaise situation financière inquiète les marchés. 

La Sicile était bloquée le 19/01 par une nouvelle journée de grève des camionneurs et des 

agriculteurs contre la hausse des prix du carburant. La Belgique était en partie paralysée lundi 

par  une  grève  générale  décrétée  par  les  syndicats  pour  protester  contre  les  politiques 

d'austérité,  le  jour  du  sommet  des  dirigeants  européens  sur  la  situation  économique  du 

continent.  L'Allemagne  aurait  présenté  un  document  prévoyant  la  nomination  d'un 

« commissaire européen au Budget » doté d'un pouvoir de veto sur les décisions en matière 

de recettes fiscales et de dépenses des Etats, par exemple grec. Athènes ne pourrait engager 

des dépenses que si le service de la dette, qui bénéficierait d'une stricte priorité, était assuré. 
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Dans sa lettre du 30/01, la Fondation R. Schuman souligne que « Le retrait américain d'Irak à 

la fin du mois de décembre dernier a radicalement changé la donne dans la région la plus 

fragile et la plus stratégique du monde : le Golfe. Arabique, pour les uns, Persique pour les 

autres, il est pour l'ensemble de l'économie mondiale assoiffée de pétrole, une véritable veine 

jugulaire. Les Etats-Unis et leurs alliés, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar et Bahreïn, y 

sont  engagés  depuis  plus  de  30  ans  dans  un  périlleux  bras  de  fer  avec  la  République 

islamique d'Iran. Les mois qui  viennent seront décisifs, et les risques sont réels que cette 

confrontation de basse intensité ne se transforme en un véritable conflit,  comme aux pires 

moments de la guerre entre l'Irak et l'Iran. 

Du côté des Think tanks

Terra  Nova a  publié  des  notes  sur  « Projet  de  traité  intergouvernemental :  égarements 

européens face à la crise », « Quelle politique pour la France en Afrique en 2012 ? »

Il  s'est  adressé  aux  candidats  « France  métissée  :  "2012  L'appel  aux  candidats",  16 

propositions pour faire bouger la République ».

La  Fondapol a  publié  des  études :  « Politique  énergétique  française.  Les  enjeux »  et 

« L’Ecole de la liberté : initiative, autonomie et responsabilité ». Le Mercredi 25 janvier est 

sorti  l’ouvrage Innovation  politique  2012 aux  PUF.  Recueil  d’expertises  et  de  réflexions 

originales  destinées  à  nourrir  le  débat  public,  Innovation  politique  2012 regroupe  les 

principaux travaux réalisés par la Fondation pour l’innovation politique entre septembre 2010 

et octobre 2011. 

Le Cevipof a publié « La Ve République : une monarchie élective en question »

Élections 2012, Les enjeux, note, n° 13, 4 p, « Le vote des ouvriers, de l’alignement à gauche 

à une « droitisation » ? Michelat Guy et Simon Michel. 

L'Institut de l'entreprise a publié une étude « Pour un choc de compétitivité en France. »

Il a publié une note d'H. Landier « Faut-il en finir avec les syndicats ? » Il organise un débat 

sur « Démondialisation et protectionnisme, des solutions à la crise ? » le 8 février prochain 

avec Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de 

l’Industrie, chargé du Commerce extérieur, Arnaud Montebourg, Député, président du Conseil 

Général de Saône-et-Loire, Secrétaire national du Parti socialiste à la Rénovation, Adrien de 

Tricornot,  Journaliste  au  Monde Economie et  co-auteur  de « Inévitable  protectionnisme », 

éditions Gallimard, Lionel Zinsou, Président de PAI Partners.
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