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2012 : CLASSES MOYENNES SOUS TENSION.  
Les Français des classes moyennes face aux défis et aux difficultés de 2012. 

 
Résultats du blog France 2012/ I.  

 
Janvier 2012 

 
 
 
 
C’est une communauté de plus de 130 Français des classes moyennes qui a été amenée  
à échanger sur la plateforme collaborative FreeThinking ; l’investigation qui s’est 
déroulée du 4 au 17 janvier 2012 vise à mieux comprendre comment ces Français 
ressentent les événements qui marquent ce début d’année chargé tant sur un plan 
national qu’international (continuation de la crise de la dette, démarrage de la 
campagne présidentielle, durcissement du Printemps Arabe, etc.). Comment ils 
réagissent aux propositions et idées du Gouvernement et de l’opposition pour sortir de 
la Crise. Comment ils envisagent la suite de cette année charnière. A qui ils pourraient 
accorder leur confiance. Ce qu’ils attendent des grandes entreprises françaises, en ces 
temps troublés. Cette interrogation a aussi été l’opportunité de recueillir leurs 
premières réactions à la perte du AAA français et ce qu’ils pensent de son impact sur la 
France et sur leur situation.  
 
Durant ces 13 jours de conversation, ce sont plus de 1000 contributions qui ont été 
postées sur la plateforme FreeThinking à partir de quatre thèmes :  
 
 

♦ Leur vision des perspectives et des défis de l’année à venir.  
 

♦ Leur appréciation de l'offre politique dans la perspective de l’élection 
présidentielle. 

 
♦ Leur sentiment sur les instances d’où pourraient venir les solutions pour sortir 

de la Crise (personnalités de la société civile, institutions, entreprises…).  
 

♦ Leur réaction face à la perte du AAA français.  
 
 

* 
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1. Janvier 2012 : une très grande anxiété.  
 
 
Premier enseignement : pour les Français qui se sont exprimés durant ces 13 jours, 
2012 se présente mal. L’atmosphère a souvent été lourde depuis 2007 sur le blog 
FreeThinking, notamment depuis la récession de 2009. Elle s’aggrave encore, 
devenant par moment franchement noire, certains ne voyant de motifs d’espoir 
nulle part. Cette désespérance se retrouve à trois niveaux : le monde, la France, 
leur vie quotidienne. 
 

♦ Pour le monde...  
 
Sollicités sur les défis à relever sur le plan international, ce qu’expriment ces Français 
de classes moyennes est déjà révélateur de leur état d’esprit général : les choses vont 
mal, elles ne vont pas s’arranger en 2012, le mur est proche.  
 
 

• Les questions les plus éloignées de leur vie quotidienne : la lutte contre le 
changement climatique et le risque nucléaire, spontanément évoqués. Pour être 
jugés impossibles à piloter à court terme.  

 
« A part la crise économique du monde entier qui nous tient tous en haleine, l’autre 

enjeu sera, à mon avis, l’enjeu climatique : inondations, sécheresse, etc, et tout ce que 
cela implique : morts, déplacement des populations, famines, guerres car, à ce jour, tous 
les pays du globe sont touchés par les phénomènes climatiques. Donc, on n’est pas sorti 

de « l’auberge » !!!!! » 
 

« Les enjeux pour 2012 sont à mon avis que nous commencions à prendre un peu plus 
soin de notre planète !! c’est essentiel on l’a vu avec la catastrophe nucléaire …le 

nucléaire, mon dieu !!! » 
 

• Les questions économiques et politiques : la construction européenne et l’avenir 
de notre continent très mal engagés. Quelques commentaires présentent bien la 
nécessité d’aller plus loin dans l’intégration européenne comme une solution à 
la crise – mais ils restent marginaux dans le pessimisme ambiant. 

 
 

« La crise va durer, l’Europe va s’effondrer et/ou se scinder en mini europes, quelques 
pays par ci, quelques pays par là, et tout sera controlé par les spéculateurs, les agences 

de notations. » 
 
 

• Les questions plus géopolitiques ou de civilisation, comme celle du printemps 
Arabe : là aussi, pas d’enthousiasme, plutôt de l’inquiétude. Avec ce sentiment 
nouveau qui s’exprime dans beaucoup de commentaires : la peur diffuse d’une 
guerre, au Proche-Orient ou ailleurs. Comme si une violence latente allait 
bientôt éclater. Les commentaires qui font état de cette crainte sont d’ailleurs 
souvent peu argumentés : ils expriment plus une sensation qu’une réflexion, 
mais ils sont nombreux. 

 
« Les pays arabes, suite à leurs diverses « révolutions », se trouvent eux aujourd’hui 

comme certainement demain pas mieux qu’hier. Toujours aussi pauvres, toujours en 
guerre et de plus en plus menacés par la mise en place de régimes beaucoup plus ultras 

et conservateurs qu’auparavant…Que du bonheur! »   
 

« Je suis également pessimiste et à plusieurs endroits de la planète, ça ne tient qu’à un 
fil que les conflits explosent. » 
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♦ Pour la France... 

 
Deuxième champ d’expression de ce pessimisme extrême qui devient plus précis et 
plus argumenté, avec pour l’immense majorité, aucun espoir d’une sortie de crise « à 
horizon humain » : la France est pour eux enfoncée dans un tunnel de difficultés de 
longue durée. Les solutions ne sont pour l’instant pas là. Alors que les problèmes eux 
deviennent urgents, dans quatre directions :  
 

• L’Education au sens large comme facteur d’intégration : un thème qui fait son 
retour comme un défi à relever tous ensemble. Comme si les fondamentaux de 
la Nation se dérobaient sous nos pieds. 

 
 « Repenser l’éducation et le travail. Nombre d’étudiants ne trouvent pas de poste 

correspondant à leur qualification. Les entreprises et l’éducation nationale devraient 
discuter chaque année des besoins des entreprises, laboratoires….Par contre chaque 

année on lance un débat sur la suppression des cours l’après-midi parce que ça fatigue 
les enfants, etc…alors que ça n’a jamais tué une seule génération d’élèves ;  par contre 

être au chomâge en sortant de l’école parce que les entreprises pensent que nous ne 
sommes pas prêts pour le monde du travail, ça ça fait mal. » 

 
« Il faut refaire toute une éducation…les marmots de 1 an en couches culottes dans la 

rue gardée par les ainés, NON. »  
   

 
• L’emploi : une grande peur est palpable. Maintenant c’est chacun qui s’estime 

menacé. Avec quelquefois des témoignages dont on sent bien qu’ils appellent la 
compassion de la part des blogueurs, tant l’avenir de celui qui l’émet apparaît 
incertain…  

 
« J’aborde 2012 avec beaucoup d’inquiétude. Je suis employé dans une PME depuis 17 

ans, nous ne sommes plus que 7 et combien demain ? Marié, 3 enfants, propriétaire 
d’un crédit immobilier…comment être serein ? »  

 
« - Pour moi l’année débute par un licenciement en mars ou avril à 59 ans !!!! » 

 
 

• Les délocalisations et la réindustrialisation : là aussi, le fond n’est pas nouveau, 
puisque le débat a fait irruption sur le blog il y a maintenant un an ; mais la 
façon d’en parler, de plus en plus pressante et de plus en plus angoissée 
(« maintenant ou jamais… ») est, elle, nouvelle.  

 
« Je ne vois pas d’amélioration pour le futur surtout dans le domaine du travail…De plus 

la délocalisation de nos entreprises n’arrange rien à cela…Possible que la France 
connaisse un jour un soulèvement de son peuple. » 

 
• Enfin, les inégalités. Là aussi, rien de nouveau sur le fond. Mais la violence du 

propos est inhabituelle. C’est à une véritable animosité à l’encontre non 
seulement des très riches mais aussi des classes aisées que l’on assiste. Quitte à 
juger telle ou telle proposition par ailleurs très controversée à l’aune 
exclusivement négative d’un raisonnement « anti » : est-ce que cette mesure, à 
défaut de résoudre un problème, pourrait « punir » les « riches » ? Si oui, il faut 
l’adopter… 

 
« Quotient familial : une mesure qui semble intéressante sur le fond, encore faut-il voir 

si elle ne pénalise pas les plus démunis….Les familles les plus aisées ne vont pas être 
heureuses de cette mesure (tant mieux, pour une fois qu’elles pourraient trinquer). »   
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♦ Pour eux-mêmes… 

 
Dernière expression de ce pessimisme extrême : leur vision sur leur propre année 
2012. Une vision très sombre, là aussi, articulée autour de deux points noirs sur 
lesquels se fait un consensus quasi absolu :  
 

• Le pouvoir d’achat. Il va (continuer à) baisser. Ce n’est pas à leurs yeux une 
conjecture ou une prévision mais une certitude.  

 
« Voici une superbe année en perspective où mon triple A personnel à conserver sera : 

Assez d’Argent pour Alimenter ma famille. »  
 

 
 

• La fiscalité. Ce point est absolument central et a irrigué tout le blog, 13 jours 
durant. C’est la deuxième certitude de leur année 2012. A un plan individuel : 
les impôts vont massivement augmenter, un tour de vis fiscal sans précédent 
se prépare. Et ils seront les premiers touchés. Dans ces conditions, leur vie de 
tous les jours va devenir un tour de force. 
 
« En 2012, soyez riche ou mourez ! » 
 
 

 
*
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2. Les politiques au banc des accusés. 
 
 
2ème enseignement, dans la droite ligne du précédent : jamais le divorce avec les 
politiques n’est apparu aussi fort que 100 jours avant le premier tour des élections 
présidentielles. Certains griefs ou certaines frustrations déjà présents sur le blog 
lors de l’élection de 2007 réapparaissent de façon spectaculaire à la lumière de 
l’actualité, pratiquement dans les mêmes mots. Avec une nuance de taille : dans un 
nombre impressionnant de posts, ce sont les mêmes arguments, le même 
réquisitoire qu’en 2007, l’exaspération en plus. 
 
C’est que ce déclin perçu provoque des réactions de fureur, littéralement, sur le blog – à 
tel point que nombre de commentaires sont pratiquement impubliables en l’état, la 
violence devenant non seulement insultante pour les politiques de tous bords mais 
aussi ordurière dans son expression. Il est incarné par trois échecs cinglants aux yeux 
de tous les participants.  
 
 

♦ 30 ans d’erreur… Aujourd’hui, la facture, la fracture.  
 

D’abord, l’énormité de la dette publique – et l’incapacité tragique à maîtriser les 
dépenses publiques et à faire preuve d’un minimum de sens des responsabilités. 
Avec cette idée, par rapport à ce que nous voyions en 2007, que ce qui menaçait 
alors – qu’un jour, quelqu’un présente la facture aux Français – n’est plus une 
menace mais une réalité. Ce quelqu’un, c’est « les marchés », « les agences de 
notation », bref une entité qui n’est pas très bien identifiée. Mais ce qui prend 
aujourd’hui un tour vraiment dramatique aux yeux de tous les participants, 
c’est l’impossibilité de s’échapper de ce qui apparaît sinon comme une impasse, 
du moins comme un tunnel très sombre. Un tunnel qui n’est que le résultat de 
30 ans d’erreur et de laisser-aller dont tous les politiques sont responsables, 
droite et gauche confondues, même si Nicolas Sarkozy est en première ligne 
dans la critique. Aujourd’hui, le message est clair : quelqu’un doit « payer », et 
pas seulement eux. 

 
« Et si j’écrivais un bouquin ? 

Les bêtises des gouvernements depuis 30 ans 
Il y a de la matière mais il faudrait l’écrire en plusieurs tomes sinon il serait trop lourd 

à porter. » 
 

« Les Français ont de quoi être déçus de leur représentants ! 30 ans au moins que nous 
n’avons vu aucune avancée en matière de politique. Pas étonnant que les gens soient de 

plus en plus attirés par « le côté obscur » des extrêmes. 
Il est bien triste d’en arriver là. »  

 
 

♦ Un modèle « trop social » : quand l’assistanat devient une obsession. 
 

Deuxième grief à l’encontre de la classe politique, à l’heure des comptes : 
l’incapacité à avoir transformé un modèle social qui semble totalement à bout de 
souffle. Jamais le caractère caduc de ce modèle n’est apparu avec autant de 
force qu’aujourd’hui. Un modèle social caduc parce que secrétant l’assistanat 
comme un poison, pour une majorité de participants qui postent de façon très 
dure et sans aucune ambiguïté sur le sujet. Là aussi, les arguments invoqués ou 
les récits de vie ne sont pas totalement nouveaux. Ce qui est nouveau, en 
revanche, c’est le raz-de-marée de commentaires sur le sujet qui est plus que 
consensuel, hégémonique. C’est aussi le degré d’exaspération perceptible, qui 
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rend là encore nombre de posts impubliables tels quels, à la limite de la 
modération en raison de leur caractère anti-immigrés, par exemple. Certains, 
littéralement, se débondent. C’est nouveau. 

 
« Sans compter que ces étrangers qui sont nourris par les caisses de l’état (donc nos 

impôts) sont encore plus racistes que nous !!!! Ils profitent d’un système qui a fait son 
temps ! J’en connais certains qui me disent (je travaille dans un quartier difficile de 

Marseille) : « pourquoi aller travailler, alors qu’avec 5 gosses, non imposable… j’ai les 
transports gratuits, j’ai l’aide au logement, j’ai des réductions familles nombreuses, 

électricité solidaire… et je gagne plus en restant chez moi !!! » Je peux vous dire que 
lorsque vous entendez ce genre de propos, vous avez sacrément les boules, vous qui 

vous levez le cul tous les matins pour une poignée de clous ! » 
 

« Entièrement d’accord quand on veut de l’argent plein de solutions existent sans être 
hors la loi, l’argent se mérite alors qu’on arrête d’attendre l’aumône et bougez si vous 

voulez être riche un  jour, disons STOP à la distribution de CAF et autres « dons » à tous 
ces glandeurs. » 

 
 

« Oui, beaucoup trop de profiteurs, entre le RSA et la CMU ! 
Il y a même des dentistes qui ne font des devis que pour ceux qui ont la CMU car ils 

peuvent mettre le top du top tout est pris en charge ! c’est une honte ! » 
 
 

Ce ne sont plus des ajustements ou une réforme qui sont demandés, mais une 
révolution, un coup de balai. Et des sanctions pour ceux que l’on pourrait 
appeler les « profiteurs d’en bas ». Là aussi, quelqu’un doit « payer ». 

 
« Assainir les dépenses publiques devra être LA priorité des prochains gouvernements, 

à commencer par vérifier les aides distribuées ! Je suis entièrement d’accord que l’on 
aide les familles modestes, cherchant activement un emploi, mais quand je vois des 

écrans plats énormes, achetés avec des bons de la CAF, je suis choqué ! la télévision n’a 
jamais été un besoin pour nourrir, soigner, protéger sa famille ! » 

 
 

♦ La Grande Dépossession. 
 
 

Dernier point qui suscite la fureur des blogueurs et incarne le déclin français 
provoqué par une classe politique non seulement responsable mais coupable : ce 
que l’on pourrait appeler la Grande Dépossession. C’est-à-dire la perte de 
maîtrise de son destin national qui n’apparaît plus comme une menace ou une 
éventualité mais comme une très douloureuse réalité. La France leur semble 
réellement dépossédée de sa souveraineté face à des marchés qui ont pris la 
main. Aucun discours politique qu’il vienne de la droite ou de la gauche n’est 
apte, pour la majorité d’entre eux, à  enrayer ce mouvement irréversible.  
 
 

« Quant à l’économie, je crains que cela ne se joue pas avec nous « les gueux ». Tout est 
plus ou moins écrit à l’avance comme un scénario de ciné. » 

 
« Les enjeux sont simples : relancer l’économie et permettre à la population de 

retrouver du travail (…) Malheureusement…nous avons beau être en démocratie et 
donc dans un état où le peuple est souverain, la voix du peuple est inaudible. Prenons 

en compte cette voix…n’oublions pas qui fait la nation…et qui peut la défaire !!! ».   
 
 
 

 
*
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3. Une campagne pour rien ?  
 
3ème enseignement majeur de cette investigation : le sentiment très présent sur ce 
blog que les élections présidentielles ne changeront rien à la situation actuelle sauf 
à envisager un changement radical de cap. Rien à attendre de bon de la droite 
comme de la gauche. Preuve en est avec le démarrage de la campagne. Peut-être 
est-il aujourd’hui temps de se tourner vers ceux  « qui n’ont pas encore trempé dans 
les erreurs du passé. »   
 
 

♦ Entre fatalisme et exaspération.  
 
Rien n’a changé depuis plusieurs mois dans les opinions qui s’expriment sur le blog 
quant aux candidats issus des principaux partis traditionnels.  
 

« Et tu crois qu’avec Hollande ou Sarkozy quelque chose changera ? » 
 
Nicolas Sarkozy - dont certains marginalement s’interrogent sur la réalité de sa 
candidature (sans aller toutefois jusqu’à émettre d’hypothèses sur des alternatives) 
-  est mis en cause durement. L’image du Président des riches, de l’échec sur le 
pouvoir d’achat lui colle à la peau. La perte du triple A dont il s’était fait le fervent 
défenseur, vient un peu plus ternir son image auprès de ceux qui ne lui accordaient 
déjà que peu de crédit. Il continue néanmoins de rencontrer le soutien d’une partie 
des blogueurs qui lui accordent d’être à la manœuvre en cette période de forte 
turbulence, et affirment que sans lui, la situation serait aujourd’hui encore plus 
dramatique. 
 
« Nicolas Sarkozy est le seul qui ait voulu réformer la France. Il a reçu en cadeau une 
France dans un état pitoyable. Il a essayé de redresser la barre mais il n’a pas encore 

fait assez.» 
 

 
François Hollande continue de susciter très peu d’appétit. Au doute sur sa 
personnalité que le dernier blog mené en novembre dernier révélait vient 
aujourd’hui s’ajouter l’idée d’un candidat aux positions beaucoup trop fluctuantes. A 
la différence de Nicolas Sarkozy qui bénéficie sur le blog de défenseurs (certes 
minoritaires mais bien présents), François Hollande n’est jamais présenté comme le 
possible sauveur. Il est plutôt perçu comme le «  choix possible par défaut », y 
compris parmi ses sympathisants déclarés : on votera pour lui car le « moins pire », 
c’est lui.  
 

« Plutôt de  sensibilité de gauche, je ne me retrouve pas dans toutes les propositions de 
Hollande, ni dans sa personnalité. Mais j’en ai marre de Sarko. » 

 
 

 
♦ Une campagne sans idées.  

 
Deuxième point révélateur de l’état d’esprit des Français des classes moyennes que 
nous avons interrogés : la colère face à une campagne qui démarre très mal. Et qui 
n’est vécue que comme une accumulation de coups bas, provenant de la droite 
comme de la gauche. Et un exercice sans aucune profondeur, sans aucun débat de 
taille.  
 

« La campagne ne bat pas encore son plein. Il me semble mais j’espère me tromper que 
les débats ne vont pas s’élever aussi haut qu’il le faudrait. »  
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« Ce qui est vraiment triste en 2012, c’est qu’il y a au sein de ce débat (cf. le blog 

FreeThinking) bien plus d’idées que dans les programmes de tous les partis politiques 
réunis. »   

 
Les mesures à effet d’annonce, à valeur purement électorale, insuffisamment 
réfléchies et trop rapidement jetées sur la scène publique sont les marqueurs de ce 
début de campagne présidentielle. Aucune d’entre elles ne trouve grâce aux yeux de 
nos participants à ce blog :   
 
• La TVA sociale n’a rien de sociale (bien que l’enjeu de regain de compétitivité 

des entreprises soit perçu comme réel, il est balayé par l’effet contre-productif 
du terme « social », comme si celui-ci entraînait une méfiance insurmontable et 
le décryptage « anti social » de la mesure).   

 
« En ce qui concerne la TVA sociale, je n’ai pas trop saisi le terme social car faire 
baisser les charges des entreprises donc du patronat et augmenter la TVA pour tous 
les ménages pour moi c’est loin d’être social. »  
 
• La Taxe Tobin bien accueillie dans son principe ne génère en fait que très peu 

d’adhésion tant elle apparaît comme inopérante si elle n’est pas appliquée dans 
les autres pays.  

 
« La taxe sur les transactions financières : très bonne idée qui n’est pas toute neuve 
d’ailleurs. Mais pourquoi n’est-elle toujours pas appliquée ? Au niveau de la France, 
c’est tout simplement une utopie. Facile pour Sarkozy de lancer ça et de dire ensuite 
qu’il ne peut rien faire seul et que ce n’est pas de sa faute. »    
 
• Enfin, le quotient familial provoque des réactions très partagées, et plutôt 

défavorables : oui pour s’attaquer aux inégalités, non pour déstabiliser ce qui  
constituait un exemple de politique efficace et éprouvée, non pour renforcer 
l’assistanat en France.  

 
« Le quotient familial, on sait ce qu’on va perdre, mais pas clairement ce qu’on va 
gagner, et vu les nombreuses erreurs du passé, je crains que l’on y perde… »  
 
 
Derrière ces trois mesures  mal accueillies et portées par deux candidats soulevant 
plus de critiques que d’adhésion, ce qu’attendent les Français, c’est une vraie 
réforme de la fiscalité pensée et remise en perspective avec un vrai projet pour la 
France. Non pas des mesures qu’ils perçoivent comme éparpillées,  non structurées, 
non articulées au sein d’un programme de fond.  

 
« Aucun homme politique aujourd’hui n’a le courage de donner une stratégie, une vision 

de la France ».  
 
 

♦ La part belle aux challengers. 
 

Troisième point qui fait autorité sur le blog : n’est-il pas temps de se détourner des 
partis traditionnels pour faire table rase avec le passé et envisager le futur sous une 
forme différente ?  Tenter autre chose, oui peut-être pour certains, oui sûrement 
pour d’autres, très présents sur notre blog.  
 
Jean-Luc Mélenchon est cité à plusieurs reprises mais connaît une relative stabilité 
depuis le blog mené en novembre dernier qui avait vu la percée des idées du Front de 
gauche, en réponse déjà à une radicalisation des esprits. 
 
C’est le retour également de François Bayrou (comme en 2007 ?) qui à quelques 
semaines des élections constitue l’alternative raisonnée aux deux candidats de 
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droite et de gauche. Ne faut-il pas tenter le choix de celui qui saura rassembler des 
experts de tous bords ? 

 
«  Je ne suis pas de ce bord, mais tout de même à y regarder de plus près, ce n’est pas si 
idiot comme démarche ! Alors, moi c’est sûr au 1er tour, je vais voter Bayrou, au 2ème 

tour, je défendrai mes opinions plus personnelles et je ferai front au front !!! » 
 

« Bayrou !! Et si c’était lui ?… Pourquoi s’obstiner à voter gauche/droite depuis 50 ans 
alors que rien ne change jamais ? Pourquoi ne pas essayer le centre ? » 

 
C’est surtout la confirmation de la position forte et maintenant bien installée de 
Marine Le Pen comme choix possible et totalement assumé par une partie non 
négligeable des Français interrogés sur ce blog. Avec une idée force : mettre fin au 
déclin de la France, c’est - à défaut de connaître son programme et d’avoir des 
garanties de succès - tenter le choix de celle qui  n’a  rien à se reprocher, celle qui 
mettra fin à une politique d’assistanat dévastatrice. Celle qui pour l’instant ne s’est 
pas trompée. 
 

«  Tous des menteurs, tous des voleurs, je voterai Marine Le Pen. » 
 

« 2012 : le FN qui va prendre de plus en plus d’ampleur et dont les idées commencent à 
faire de plus en plus de partisans car on en voit aujourd’hui l’utilité ».     

 
« Et à lire tous ces sondages, ne faut-il pas penser que c’est l’extrême droite qui sortira 

de ce duel ? Et c’est peut- être par là que le changement arrivera ?? Nous sommes       
peut-être a l’aube d’un nouveau monde, il suffit de voir comment le « printemps arabe » 

a commencé. On n’y est peut-être pas loin ?? » 
 
 
♦ La perte du AAA : un non-événement qui ne change rien… Ou chronique d’un 

échec annoncé pour la France.  
 
Enfin, dernier point puisque notre blog était ouvert à tous au moment de l’annonce de la 
perte du triple A : c’est tout d’abord et de façon spontanée le sentiment de non-
événement qui prédomine tant cette dégradation de la note française leur apparaissait 
comme prévisible et annoncée. Tant elle vient marquer au fer rouge la dégradation de 
la situation de la France. Acter la dépossession de la France, aujourd’hui soumise  à des 
logiques extra nationales et financières. Sanctionner l’échec des politiques se succédant 
depuis 30 ans. Nicolas Sarkozy ayant de plus auprès de ceux qui ne lui faisaient déjà 
plus confiance, fait l’erreur de donner à cette notation une importance qu’elle n’aurait 
pas du avoir.  
 
« On s’en doutait quand même depuis un moment. Sarko était le seul à croire qu’on allait 
le garder. » 
  
C’est ensuite à la réflexion le sentiment que les choses vont se dégrader davantage pour 
eux et pour la France : moindre respect vs le reste du monde, mais aussi  annonce de 
difficultés de vie grandissantes : l’accès déjà difficile et demain impossible aux crédits, 
le durcissement de la fiscalité à leur désavantage. De nouveau les classes moyennes 
vont être les premières à payer la perte du triple A. Alors que cette dégradation devrait 
amener une réflexion de fond sur les dépenses publiques, sur la politique fiscale dans 
son ensemble.   

 
« Les taux d’intérêt vont augmenter. On va encore plus nous taxer comme d’habitude, le 
coût de la vie va encore plus augmenter. On n’est pas prêt de revenir à une situation 
normale. » 

*
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4. La Rue ou le Repli ?  
 
 
Quatrième enseignement de cette recherche, tout aussi inquiétant sur l’état 
d’esprit de ces Français des classes moyennes, leur moral et leur capacité d’écoute 
actuelle vis-à-vis de la classe politique : les options qu’ils envisagent, à titre 
individuel, pour faire face à la Crise, peser sur les choix futurs, répondre aux défis 
qui sont devant le pays sont radicales et inquiétantes : le repli sur soi, ou le recours 
à la rue. 

 
 

 
♦ Première option : le repli…  
 

 
C'est le côté « soft » du refus de continuer à  « jouer le jeu », à la fois 
économiquement et politiquement.  
 
Le repli adopté et prôné par une partie de la communauté rassemblée, c’est en 
effet d’abord un mouvement de retrait économique et social. C’est cesser 
explicitement de croire en l’avenir, en tout cas en un avenir commun, un futur à 
construire ensemble. C’est même adopter une posture radicale de retraite :  à la 
fois fuite devant une réalité trop dure, et refus du monde, ici de la société de 
consommation, du risque, de tout projet en fait. Et même de l’ambition d’accéder 
à mieux, à plus : quand l’horizon est bouché, c’est l’horizon d’attente de 
beaucoup qui devient très bas…  
 

« L’année 2012, comment je la vois ? je ne vais pas être plus optimiste que la majorité : 
pire que 2011 car nous n’allons pas avancer plus (…) Alors continuons notre petit 

bonhomme de chemin du mieux que nous pouvons, en nous contentant de notre sort et 
profitons des petits bonheurs quotidiens sans trop penser au lendemain…Je m’estime 

privilégiée, j’ai du travail, un toit, deux garçons qui vont bien ; alors vogue la galère !!  »    
 

 
Une image vient immédiatement à la lecture de beaucoup de posts théorisant, 
en quelque sorte, cette nouvelle attitude devant la vie : celle de l’abri, du terrier. 
Une descente aux abris préventive, en somme. 

 
Mais, le repli dans son « terrier », à l’abri du monde et de ses difficultés, en un 
sens à l’abri même de ses désirs, c’est aussi le repli politique. Avec, de façon 
très forte sur le blog – de véritables conversations s’engageant spontanément 
sur le sujet à l’initiative de certains participants – la tentation du vote blanc, 
comme forme politiquement visible de l’abstention. Ne pas choisir et manifester 
son refus : l’ultime façon de manifester son désaccord de fond avec le système. 

 
« Quant à avoir un candidat qui me plait plus qu’un autre, j’avoue que rien ne m’énerve 

plus que d’écouter « les âneries » des uns et des autres : ça m’énerve, ils sont tous des 
menteurs et je vote blanc. » 

 
« Pour ma part, voter blanc ou peut être pour la première fois de ma vie ; FN bien que je 

pense pas que ce soit la meilleure solution mais UMPS plus jamais ça c’est sûr !!!! » 
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♦ Deuxième option : la rue.  
 

En janvier 2012, un cap est franchi pour beaucoup de ces Français des classes 
moyennes : si certains ont fait le choix des challengers politiques radicaux, 
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, pour beaucoup il ne s’agit plus tant de 
soutenir tel ou telle que d’appeler à l’action hors politique. Jamais sur ce blog les 
appels à manifester, à descendre dans la rue pour en découdre directement 
avec le pouvoir et s’opposer (à un modèle de société pour certains, à un 
inéluctable déclin pour d’autres…) n’avaient été aussi nombreux, aussi violents. 
Et surtout autant partagés : comme s’il y avait dans la conversation une 
contagion du ras-le-bol. Certains promettant explicitement un « troisième tour 
social » après les élections.  
 

« A mon humble avis, il faut aller voter et je crois qu’il va falloir descendre dans la rue 
manifester notre « mécontentement »  (…) Il faut « mettre le feu »… » 

  
« Je pense qu’il est nécessaire que tout le monde descende dans les rues comme 
à une certaine époque puisque malheureusement il n’y a que comme ça que les 

choses avancent ! Je rejoins certains avis en disant que nous n’avons plus 
confiance en toutes ces politiques !!! » 

 
« Franchement je ne sais d’où peut venir la solution. Peut-être comme certains 
l’ont dit plus haut, que le peuple manifeste, la révolte est peut-être le meilleur 

moyen de se faire entendre. Je suis quand même très pessimiste pour l’avenir de 
ce pays et ça me fait peur. »   

 
« La colère gronde partout et je crains un soulèvement de population dans les 

années à venir… » 
 

 
Repli sur soi, recours à la rue : en l’absence de solutions politiques crédibles et 
actionnables immédiatement, les réponses trouvées au niveau individuel, ou en tout cas 
hors-institutions, sont radicales. Il existe cependant encore une instance, dans l’esprit 
de ces Français, qui n’est pas totalement impuissante : c’est l’entreprise. Qui a à leurs 
yeux un rôle d’autant plus central à jouer.   
 

* 
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5. Les grandes entreprises françaises : un pouvoir à mobiliser.  
 

 
Dernier enseignement de cette recherche : s’il est aujourd’hui clair que les 
politiques – du moins ceux en place depuis de nombreuses années - sont accusés 
d’avoir si mal utilisé leur pouvoir qu’ils en sont aujourd’hui dépourvus, les choses 
sont très différentes du côté des grandes entreprises françaises : elles sont 
reconnues comme au centre du système ; une centralité qui s’exprime dans une 
véritable « Penalty of leadership ». Parce qu’elles ont le pouvoir de changer les 
choses, elles doivent montrer que leur pouvoir est utile, c’est à dire l’utiliser.  
 
 
♦ Les grandes entreprises françaises ont le pouvoir de changer les choses.  

 
Cette opinion largement partagée sur le blog  n’a rien à voir avec une forme d’empathie 
à l’égard des grandes entreprises. Mais elle témoigne d’une conscience très forte du rôle 
central que détiennent les entreprises en matière d’emploi et de croissance. De leur 
capacité à être moteur dans la sortie de crise si elles utilisent correctement leur 
pouvoir.  
 

"Est-ce que les entreprises ont conscience qu’elles ont les clés pour « redresser » 
l’économie française ? »  

 
“Oui je pense que les grandes entreprises ont un rôle à jouer car elles sont créatrices 

d’emplois et de croissance. »  
 

 
En ce sens, elles bénéficient d’une perception neutre moralement mais rassurante, 
dans un contexte où on a l’impression que plus personne ne maîtrise plus rien, à 
l’échelle du pays voire du continent.  

 
 
 
♦ L’attente d’un nouveau contrat entre l’Etat et les grandes entreprises.  
 
 
En corollaire du point précédent : les entreprises ne pourront exercer correctement 
leur pouvoir que si l’on crée en France des conditions favorables pour qu’elles le 
fassent. L’Etat doit jouer son rôle de régulateur et de protecteur, ce qui signifie aussi 
faire pression sur elles pour éviter les « écarts » de responsabilité.  
 
Les thématiques qui reviennent le plus souvent sont celles de la refonte de la fiscalité 
mais aussi de la protection et de la « préférence nationale » en matière de règles 
commerciales. Pour favoriser les relocalisations, protéger l’emploi, la production et le 
savoir-faire français. Toute la chaîne des grandes entreprises françaises et des sous-
traitants est concernée.  
 
 

“Les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer pour redonner un peu d’oxygène à 
l’économie française. Les politiques aussi. Sans aller jusqu’à devenir protectionniste, 

demander au minimum que les produits importés soient fabriqués avec des normes 
proches des nôtres ainsi que les salaires versés aux employés qui les fabriquent soient 

également similaires, ne serait-ce qu’au niveau des valeurs (travail des enfants, 
nombre d’heures travaillées, etc). Ensuite, la concurrence reste utile à mon avis. Par 

contre, les appels d’offres des collectivités territoriales ne devraient pas s’ouvrir hors 
des frontières, ce qui donnerait un peu de sens au slogan « acheter français » car quand 
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l’Etat nous y incite en passant des commandes de véhicules par exemple à l’étranger, 
où est l’exemplarité ? ” 

 
“Que les grandes entreprises arrêtent de délocaliser….. Peut-être faire quelque chose 

pour cela au niveau fiscalité….” 
 

La question est : comment permettre aux entreprises de vivre ou survivre en France, 
comment les inciter à s’y développer ?”  

 
 
 

♦ Les grandes entreprises françaises sont attendues sur le terrain de la 
proposition et de l’action…  

 
Au travers de trois dimensions qui dressent le portrait d’une entreprise sur laquelle on 
n’a jamais autant compté : l’entreprise-intégratrice. 
 

• Intégratrice économiquement : parce qu’elle seule est vraiment créatrice 
d’emplois, parce qu’elle est une ressource fiscale essentielle. Parce que rien 
n’est possible sans elle.  

 
“Les entreprises françaises ont un rôle à jouer. PRODUIRE en France. Certaines 

entreprises qui avaient délocalisé en Chine sont revenues produire en France car la 
qualité de leurs produits est de bien meilleure facture lorsqu’ils sont produits en 

France. L’innovation est aussi une piste, nous sommes pionniers dans certains 
domaines, restons-y. » 

 
« Les entreprises devraient travailler avec des sous-traitants qui produisent en 

France. » 
 

 
 

• Intégratrice socialement : parce qu’elle peut avoir une vision globale et 
humaine vs morcelée et technicienne. On compte aussi sur l’entreprise sur ce 
plan là, même si on ne lui demande pas de devenir philanthropique. Mais peut-
être de revenir aux valeurs plus traditionnelles des entreprises familiales, 
prenant davantage en compte les conditions de vie des travailleurs au delà des 
conditions de travail. 

 
« Je sais que certaines entreprises logent par exemple certains de leurs salariés. 

Dernièrement, une société qui logeait ses salariés, a fait cadeau des 2 derniers mois de 
loyer. Voilà un exemple de motivation pour les salariés (…) Il faut donc que l’entreprise 

aide ses salariés en les impliquant dans des projets de leur vie quotidienne. »  
  

“Il faut donc créer une nouvelle culture d’entreprise, et pourquoi pas revenir à une 
culture de famille ? Utopique certainement mais il faut bien croire à quelque chose. »  

 
 

• Intégratrice politiquement, au sens de la vie de la Cité : c’est le troisième point. 
Les Français des classes moyennes, sans devenir des défenseurs 
inconditionnels de l’entreprise, lui demandent de s’investir davantage sur les 
terrains de l’économie sociale et solidaire et même au-delà : oser prendre la 
parole sur des sujets de société comme l’éducation par exemple (vs la question 
de l’insertion dans le monde du travail et donc dans l’entreprise).  

 
 
“Un rôle à jouer ? Oui si elles ne délocalisent pas, investissent dans l’économie sociale et 

solidaire, car elles ont des ressources. » 
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« Promouvoir l’épargne solidaire, revaloriser le rôle de l’école… » 
 

“Alors que ces entreprises soient en partenariat avec l’école, et qu’elles ne soient plus là 
seulement pour les accueillir en stage une semaine par an, qu’elles soient une roue de 

secours pour tous ces élèves qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme, en 
créant (pour les grosses et moyennes entreprises) un pôle de formation au sein même 

de l’entreprise.” 
 

 
Au fond, tenter de recréer des passerelles entre économie, société et politique qui 
aujourd’hui fonctionnent comme des « mondes à part ».  
 
Tenter de recréer un futur commun. Une destinée commune pour la France.  

 “La solution serait évidemment de créer une symbiose entre les Français, les 
entreprises et l’état (donc les hommes politiques). Une de ces parties, seule, ne pourra 

pas élever la France. Il faut donc un engagement des Français, mais pour cela il faut que 
le gouvernement améliore la gestion de l’éducation. Et sans les entreprises, il est 

évident que la France ira droit au mur.” 

 


