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«Adroite, larivalitéestavanttoutpersonnelle»
Selonl’historienJean-Noël Jeanneney, ladimensionidéologiquen’estpasdéterminantedans leduelCopé-Fillon

La crise de l’UMP

Entretien

A ncien ministre de François
Mitterrand, Jean-Noël Jean-
neney est spécialiste de la

vie politique contemporaine et de
l’histoire des médias. L’un de ses
derniersouvrages traitede laques-
tion de l’affrontement sur la scène
politiqueàtravers la figureduduel
(Le Duel, une passion française.
1789-1914, Seuil, 2004).
Quel regard portez-vous sur la
crise de l’UMP?Y a-t-il quelque
chose de singulier dans le degré
de violence du duel Copé-Fillon?

Face à un événement, l’histo-
rien a toujours pour réflexe de
dire:«N’enexagéronspas le carac-
tère inédit.» Cela vaut ici. L’histoi-
re est remplie d’exemplesqui rap-
pellentnonseulementque la lutte
pour le pouvoir est violente par
nature,maisquecetteviolenceest
d’autant plus intense que les
adversaires appartiennent à la
même «famille» : voyez Romulus
etRemus,CésaretPompée,Octave
etMarc Antoine, pour se limiter à
l’Antiquité romaine.

Ce qui n’est pas nouveau, non
plus, c’est la forme que prend cet
affrontement. Quand la démocra-
tie dysfonctionne, quand on n’a
plusconfiancedanslesystèmequi
estcensécanaliserlaviolencepoli-
tiqueenfaisantdubulletindevote
le moyen de résolution des
conflits, les exutoires sont les
mêmes: le duel jadis, les campa-
gnes de presse, les procès. C’est ce
qui se passe aujourd’hui : il y a
manifestement eu tricherie, les
résultats des urnes sont contestés,
donc la lutte entre les deux prota-
gonistes s’est déplacée sur le ter-
raindesmédias et de la justice.
Ils n’ont pas envisagé le duel…

Pas que je sache. Ce serait une
solution, mais elle est désuète…
Avant1914, il était fréquentque les
hommes politiques règlent leurs

différends à l’épée ou au pistolet:
il y avait les habituésde l’exercice,
comme Clemenceau, qui en a fait
une douzaine, mais même Jaurès,
le pacifiste, s’est battu enduel.

Depuis1914, ledueladisparude
la scène politique. Au fond, sur la
longuedurée, laviolencepolitique
s’esteuphémisée.Cequivautpour
les gestes vaut aussi pour les
mots: par rapport à la IIIeRépubli-
que, les insultes d’aujourd’hui
paraissentparfois presque fades.
François Fillon a tout demême
parlé de pratiquesmafieuses…

Soit, mais souvenez-vous que
Blum s’est fait traiter parMaurras
d’«animal abject» et par Maurice
Thorez de « reptile répugnant»,
que le communiste André Marty
qualifia un jour Paul Reynaud de
«microbe dégénéré», que Léon
Daudet traita Aristide Briand
d’« excrément». On n’ose plus,
aujourd’hui, recourir à ce genrede
métaphores animalières ou scato-
logiques.Tantmieux, non?
La rivalité Copé-Fillon renvoie-
t-elle selon vous à quelque
chose de propre à la droite?

Je le crois. Si vous considérez les
grandes disputes qui ont jalonné
l’histoire de la gauche, vous leur
trouvez généralement une dimen-
sion idéologique: Clemenceau et
Ferry, ce sont deux visions oppo-
sées de la colonisation; Jaurès et
Guesde,deuxconceptionsdusocia-
lisme; Rocard etMitterrand, certes
deux ambitions rivales,mais aussi
deux façons d’envisager la gauche
et le rôlede l’Etat.

Adroite,cettedimensionidéolo-
giquemesemblesouventplusdiffi-
cileàdéceler.Quipeutdiresurquel-
les différences de fond s’est nouée
la haine entre Giscard et Chirac,
entre Chirac et Balladur, entre
Sarkozy et Villepin et à présent
entre Copé et Fillon?Qu’il y ait des
différences de style, oui, des désac-
cords, bien sûr, mais ceux-ci sont
comme greffés après coup, pres-
que artificiellement, sur l’affronte-
mentdesego.SiCopéetFillonincar-
naientdeuxdroitesprofondément
différentes, ils l’auraient fait savoir
plus tôt. Qu’il ait fallu attendre la
campagne interne à l’UMP pour
qu’ils se démarquent l’un de
l’autre,alorsqu’ilsontsoutenupen-
dantdesannéeslamêmepolitique,
confirmequeleurrivalitéestavant

tout personnelle. Ils me font pen-
serà cequedisaitBarrèsavant 1914
decesparlementairesqui«sebom-
bardent d’accusations personnelles
parce qu’ils ne peuvent pas se jeter
lesprincipesàlatête,etfautedepou-
voir se saisir solidement par leurs
programmes, se saisissent aux che-
veux».

Comment expliquer cette diffé-
rence entre droite et gauche?

Adroite, laplacedespersonnali-
tés est peut-être encore plus cen-
trale qu’à gauche. Prenez la thèse
classique de René Rémond sur les
trois grandes familles de la droite
française. Qu’est-ce que le légiti-
misme,sinon l’idéeque lepouvoir

appartient à une dynastie – des
individus successifs ? Qu’est-ce
quelebonapartisme,sinonlegoût
de suivreun chef?Quant à la droi-
te orléaniste, où la figure du maî-
tre est moins importante, le pou-
voir est l’affaire d’élites plus ou
moins autoproclamées, distinctes
du peuple. Voyez comment ont

été traités les militants UMP: en
somme, on leur a fait faire de la
figuration, alors qu’en réalité tout
s’est joué entre quelques-uns.
Le rôle central joué dans la crise
de l’UMPpar les chaînes d’info
en continu n’a-t-elle pas donné
à celle-ci un caractère inédit?

Il est vrai qu’on est très loin de
CorneilleoudeRacine,oùlepeuple
est tenuà l’écart des lieux confinés
du drame. Ici, les acteurs sont
constamment sur le balcon, et la
fouleles regardesechamaillersans
relâche.Celadit,était-cesidifférent
sous la IIIeRépublique quand les
quotidiens publiaient plusieurs
éditions par jour avec les derniers
rebondissements d’une affaire?
Maisl’essentielduchangementme
paraît ailleurs. Le lieu du drame
politique s’est déplacé. A l’époque,
c’est dans l’Hémicycle qu’on s’af-
frontait, la presse reflétant la
bataille dans un second temps.
Aujourd’hui, c’est sur les plateaux
de télévision, sans intermédiaire.

Dansun récent livre («L’Etatbles-
sé», Flammarion, 2012), vous
dénoncez la façondontM.Sarko-
zya traité lescorps intermédiai-
res.Cequi sepassedanssonpro-
preparti est-il lié à sonhéritage?

Si le sarkozysme se définit
notammentparuneformed’«hys-
térisation»de la politique, onpeut
penser en effet que la crise de
l’UMP en estmarquée.Mais ce qui
sepasselàest liéaussiànosinstitu-
tions. La VeRépublique est comme
un entonnoir posé sur sa base: les
grands politiques convoitent tous
lemêmeposte suprême,accessible
dans un temps bref de leur vie, ce
qui aiguise les frénésies. Les IIIe et
IVeRépubliques, elles, s’apparen-
taient plutôt à un cylindre: le pou-
voir appartenait au président du
Conseil, qui changeait souvent, ce
qui laissait de l’espoir à beaucoup
plusd’acteurs.p

Proposrecueillis parVanessa
Schneider et ThomasWieder
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«Laluttepour
lepouvoirest

d’autantplusviolente
quelesadversaires
appartiennent

àlamême“famille”»

«Lelieududrame
politiques’estdéplacé

surlesplateaux
detélévision,

sansintermédiaire»

LesrusesdudiplomateJacobfaceauspectredelascission

PAOLO VERZONE/VU POUR «LE MONDE»

I lne saitplusquelargument
invoquer,Christian Jacob.
Désespérédevoir le groupe

UMPqu’ilprésidesedésintégrer
soussesyeux, ceprochede Jean-
FrançoisCopén’enpeutplusde
joueraudiplomate. L’éludeSeine-
et-Marnea tout tentépourrembo-
biner l’histoireet recoller lesmor-
ceauxdesongroupequi s’est scin-
déendeux,mardi 27novembre
avec la créationdugroupe«fillo-
niste»Rassemblement-UMP.Car,
si ensurface la lutte entre lesdeux
campsreste trèsdure, ensous-
marin, leprésident Jacob testeune
manièreplusdouce, avecplus
d’unetactiquedanssamanche.

Lamiseengarde, d’abord.«La
créationd’ungroupeàpart, c’est
irréparable»,prévient-il le jourdu
dépôtofficiel des statutsdu
R-UMP,visiblementagacédevoir
cequin’était encorequ’unemena-
ceprendre forme. Lanégociation,
ensuite,quand il se fendd’une let-
tre auxdéputésUMPdès le lende-
main. Il ne fautpas«mettre en
péril l’unitédugroupeUMPqui est
notrebien leplusprécieuxen ces
circonstances (…) La scissiondu
groupeseraitune tragédie»,y
écrit-il.Mieux: il proposequ’une
«commissionparitaire indépen-
dante»organise le référendum
militantcensédéciderd’unéven-
tuelsecondvote.Maisàunecondi-
tion: que,«simultanément», le
groupeR-UMPsedissolve.C’est
non, répondent les intéressés.

Alors au troisièmeessai, le len-
demain, c’est désormais à la rai-
sonde tous que le président fait
appel.De «tragédie», la scission
devient«une folie dévastatrice
pournotre famille politique»,
selon lesmots qu’il couchedans
une seconde lettre envoyée aux
élusde droite. «Nous devons
gérer les questions augouverne-
mentpourne pasnous ridiculiser
plus quede raison, si c’est encore
possible», écrit-il, lucide. Il s’enga-
ge ànouveauet assure que la
répartitiondes élusdans les com-
missionsnebougerapas et qu’il
plaiderapour que chacungarde
lamêmeplacedans l’Hémicycle.
M.Jacoba beauen remettreune
coucheen fin de courrier – «je
crainsque le ridicule finisse par
tuer» –, cettenouvelle lettre reste
morte; le R-UMPnebronchepas.

Lepire semble avoir été évité
Pire, en trois jours, les effectifs

desdissidents sontmêmepassés
de68 à 71 députés, et Christian
Jacob,manifestement, s’inquiète.
Mardi 4décembreaumatin, la
conférencedes présidentsde l’As-
semblée se réunira et prendrades
décisions liées aunouveaugrou-
pedes soutiensde l’ancienpre-
mierministre. Une fois actée
l’éventuelle redistributiondes
placesdans l’Hémicycle et l’oc-
troi d’un tempsdeparoledistinct
dans les débats, il sera encore
plusdifficile de fairemachine

arrière. Voilàpourquoi «Jacob
veut que tout soit réglé à l’Assem-
blée avantmardi», selonun fillo-
niste. Le pire semble toutefois
avoir jusqu’ici été évité; les parle-
mentairesde tousbords avaient
jusqu’au30novembrepour s’affi-
lier – ounon– àunparti politi-
que, envueduversementde

l’aidepubliqueauxpartis pour
2013. S’il faudra attendre le début
de semaineprochainepour avoir
le finmot, les pro-Fillon l’ont
déjà assuré: ils ont décidé de res-
ter à l’UMP. L’histoirene dit pas si
ce choix est àmettre au crédit du
diplomate Jacob. p
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