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e climat lourd dans lequel la France vit actuellement, et la succession de 
sondages, d’enquêtes, d’articles de presse sur un pessimisme « à la 
française » dressent le portrait de Français fatalistes, désabusés, sans 

ressort face à l’avenir, uniment et unanimement négatifs. Courageux, peut-être, 
mais dépressifs avant tout.  
  
 
Mais « Eux », au-delà des chiffres et des photographies qui sont prises d’eux et 
qui donnent toujours une image qui, même si elle n’est pas inexacte, est celle 
d’une « France vue d’en haut », comment se vivent-ils ? Comment s’annoncent 
l’année 2011 et les échéances très importantes de 2012, vues « à hauteur 
d’homme » ? Quels sont leurs mots, leurs réflexions, leurs urgences et leurs 
espérances en 2011 ? Ces questions nous sont apparues à ce jour sans réponse 
réellement satisfaisante. 
 
C’est pourquoi nous avons voulu en savoir plus. Nous avons donc décidé de 
mener une étude qualitative online d’un genre nouveau, et d’une robustesse 
inédite en rassemblant 120 Français des classes moyennes sur notre plateforme 
collaborative fermée FreeThinking, d’abord du 31 décembre 2010 au 9 janvier 
2011, puis du 19 au 29 janvier 2011. Ces Français, dont le revenu mensuel par 
foyer est compris entre 1800 et 3000 euros, pour un tiers salariés du secteur 
public et para-public, pour deux tiers salariés du secteur privé, y auront posté 
au total plus de 1200 contributions – une participation exceptionnelle pour un 
sujet qui a mobilisé toute leur attention.  
 
La modération s’est articulée autour des thèmes de discussion suivants : leur 
vision de la société française en 2010 et leurs principales préoccupations pour 
2011, leur regard et leurs pronostics sur les élections présidentielles de 2012, 
leur point de vue sur la place et le rôle de l’entreprise dans la France 
d’aujourd’hui, leurs motifs d’espoir et leurs aspirations pour 2011 – ce sur quoi, 
à leur sens, il faudrait rebâtir pour renouer avec la confiance et pourquoi pas 
avec l’optimisme.  
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1. Derrière l’arbre du pouvoir d’achat, la forêt d’une société brutale.  
 
 
Premier enseignement de cette investigation mêlant techniques qualitatives et 
quantification des opinions : en décalage ou en complémentarité avec les 
résultats de sondages les plus récents qui donnent le chômage comme 
préoccupation majeure, pour les Français que nous avons invités à parler, c’est 
de loin le pouvoir d’achat qui s’impose comme préoccupation majeure – mais 
intimement associé au chômage et à la montée de la violence et des inégalités. 
Avec cette idée que « tout est lié » qui revient obstinément – comme si pour eux 
une société qui a du mal à générer du travail, un revenu décent pour la masse de 
ses classes moyennes et une équité de traitement minimale entre ses membres 
devenait forcément violente un jour.  
 

« Les thèmes les plus importants sont le pouvoir d’achat, le chômage 
élevé et la violence. Ces 3 thèmes sont liés entre eux et je pense que les 
choses ne vont pas s’améliorer dans l’avenir. » 

 
 
Leur première préoccupation : pouvoir d’achat et refus d’une société 
paupérisée.  
 
 
C’est ce qui ressort de la quantification que nous avons pu opérer sur 
l’échantillon de 120 Français des classes moyennes qui a participé à l’étude. Et 
dans des proportions telles, dans la réponse à la question de savoir quelle est 
leur première préoccupation, que le doute n’est pas permis sur la réalité de cette 
priorité. Il semble donc que sur cette partie de la population, peut-être moins 
directement menacée par le chômage que les catégories modestes à proprement 
parler (un tiers de l’échantillon venant de plus du secteur public), et qui se 
caractérise par sa bonne intégration dans la société, ce soit le sentiment pénible 
et même insupportable de voir son niveau de vie attaqué qui prédomine.  
 

« 1) Le pouvoir d’achat : c’est la base même de la liberté, car on travaille 
pour pouvoir vivre ; à partir du moment où le pouvoir d’achat baisse, on 
fait moins de choses et parfois même l’essentiel devient difficile, voire 
impossible : se loger, se nourrir. … » 
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Les préoccupations citées en 1er choix. 
 
 
Plus intéressant : au-delà de ce résultat brut, c’est le spectre d’une société 
paupérisée, dans laquelle ils n’arrivent structurellement plus à boucler leurs 
fins de mois, qui apparaît. Une société dans laquelle, même quand on a un 
revenu, un travail, une place, une responsabilité, on n’arrive plus à suivre. A cet 
égard, du reste, un autre élément quantitatif est intéressant à noter : le nombre 
de mentions, dans la première partie du blog (3 jours sur 12) des mots 
« hausse », « augmentation » - des tarifs de toutes les dépenses contraintes, 
téléphone, internet, gaz, électricité… - , et « diminution » ou « stagnation » (des 
salaires) : 132, pour 189 commentaires… 

« Le début 2011 marque des hausses importantes : EDF, SNCF, 
téléphonie, internet… Alors que les salaires stagnent globalement. 
Comment peut-on payer des services qui augmentent sans argent ? »  

 
L’année 2011va être très dure pour eux, ils n’en doutent pas un instant. Ils ne 
voient absolument pas d’évolutions favorables à leur niveau de vie dans la 
conjoncture. Ils ont le sentiment que leur mode de vie même est en train de 
changer, d’entrer dans ce que l’on pourrait appeler la « lésine », pour reprendre 
un vieux mot qui dit bien la réalité qu’ils décrivent comme la leur, chiche et 
déprimante :  

« Moi je ne pars pas en vacances, pas de coiffeur, pas de sorties, très peu 
de chauffage en hiver et je ne me soigne pas les dents faute de moyens 
(heureusement j’ai une bonne vue) mais je suis sincèrement contente de 
ma situation car j’habite une région où les loyers restent abordables ce 
qui fait que je peux nourrir mes 2 enfants…Mais puis-je ignorer et 
accepter, parce que ça va pour ma famille, la montée de l’extrême 
pauvreté dans un pays démocratique et riche…. ? …Alors oui, on peut 
encore se réjouir de vivre en France mais est-ce une raison pour 
accepter une régression sociale ? »  
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En arrière-plan de cette paupérisation perçue, le refus plus fondamental 
d’une société brutale « façonnée » par les élites. 
 
Très vite, derrière cette préoccupation majeure et liée à elle, vient le chômage, 
bien sûr. Mais aussi, plus intéressant, la montée des inégalités et la violence – 
qui apparaissent comme intimement associées dans leur discours et 
extrêmement prégnantes quand on examine non seulement leur deuxième 
choix de préoccupation mais leur « podium. Un vrai consensus se dégageant sur 
l’idée que la violence est d’abord le résultat d’une montée inquiétante pour eux 
des inégalités.    
 

 
 

Les préoccupations citées en 2ème  choix. 
 
 

  
Les préoccupations citées en 3ème  choix. 
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« La violence dans la société : elle découle notamment des inégalités 
sociales et d’un pouvoir d’achat trop faible. Quand la confiance manque, 
la violence augmente. «  
 
« Comment les gens peuvent se respecter s’ils se rendent compte qu’ils ne 
sont pas logés à la même enseigne, salaires, respect… » 

 
 
La violence physique banalisée des faits divers, bien sûr, qui ressort de façon 
forte. Avec cette idée qui s’impose comme une évidence et un consensus très 
robuste dans un nombre de posts  très important : ce qui est grave, au-delà de tel 
fait divers choquant et médiatisé, c’est la répétition des atteintes aux personnes, 
le fait qu’elles soient devenues si « normales », en tous cas si habituelles, à tel 
point que le citoyen ordinaire doit en arriver à adapter son propre 
comportement  à cette réalité nouvelle… Comme si, au fil du temps, nous étions 
collectivement entrés dans une nouvelle époque de notre société. Pour le pire. 

« Et pour finir, la violence qui est maintenant devenue monnaie courante 
dans notre société. Sachant qu’en plus, il ne faut pas riposter car si on se 
fait cambrioler, et qu’en ripostant on a le malheur de blesser notre 
agresseur ou pire, c’est nous qui risquons de nous retrouver derrière les 
barreaux… » 

 
Une violence physique perçue comme banalisée et insuffisamment sanctionnée, 
le sentiment d’impunité pour les criminels que ressentent certains internautes  - 
une minorité, mais significative – les conduisant à demander plus d’autorité, 
plus de sanctions, plus de répression, et ce sans aucun complexe : 

 
« Hier une voisine s’est rendue au commissariat pour qu’on lui rende sa 
voiture explosée : le voleur, en tentant d’échapper à la police, s’est 
accidenté. Il sortait de prison. Multirécidiviste, il est convoqué au 
tribunal en ……… juin !!! Et ma voisine à qui on a refusé la CMU la 
semaine dernière, qui va l’aider ?????? Pendant que lui est dehors, à 
fêter à 19 ans sa vie libre ? Il n’a jamais travaillé. Alors moi je n’ai pas 
envie de payer des impôts pour ce type et qu’il rejette mon pays car ses 
origines ne sont pas les miennes. Alors en cela je suis inquiet. Et je vois 
cela tous les jours dans les journaux ou ailleurs. » 

 
Mais aussi, et même avant tout, ce qui ressort de leur parole c’est la violence 
globale d’une société à la fois brutale et brutalisée par les élites. Qu’est-ce que 
cela signifie dans leur discours ? D’abord une société qui n’assure plus au travail 
une juste rémunération, nous l’avons vu. 
 

« Les inégalités génèrent une grande part de la violence qui ronge notre 
société, de même le pouvoir d’achat doit être maintenu : le simple fait 
qu’on puisse parler de « travailleur pauvre » est un scandale en soi ».  

 
Mais surtout une société qui devient toujours plus injuste, plus dure aux faibles 
bien sûr mais aussi plus dure pour ceux qui comme eux s’assument, sont 
responsables, travaillent, ne demandent pas d’assistance – là est le véritable 
scandale à leurs yeux, à l’analyse. Une société donc fondamentalement plus 
inégalitaire, plus indifférente aux plus démunis, plus « anguleuse », moins 
tolérante pour ceux qui ont moins (d’éducation, de revenus, de patrimoine, de 
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famille…). Mais surtout de plus en plus dure pour eux, les « méritants ». De ce 
point de vue, au-delà des chiffres eux-mêmes, c’est la tonalité des discours et la 
façon dont la pensée des internautes est articulée qui expriment le malaise : 
derrière le pouvoir d’achat, il y a la paupérisation, derrière la paupérisation il y 
a l’idée d’un viol de la société française, de l’imposition de plus en plus claire 
d’un modèle dont ils ne veulent pas.  Un modèle largement imposé et entretenu 
par les élites de notre pays, tenues de fait pour responsables de la montée des 
inégalités et de la violence qui en découle. La question du rapport des élites au 
peuple en apparence « discrète » dans les préoccupations citées prend alors un 
tour particulièrement acéré.   

« En ce qui me concerne, les points les plus importants dans notre société 
française sont le pouvoir d’achat toujours en baisse depuis de 
nombreuses années, l’enrichissement d’une certaine catégorie de 
personnes, ce qui entraîne donc des inégalités profondes, et la montée de 
la violence urbaine. Tous ces thèmes sont bien évidemment liés et sont la 
conséquence des inégalités. » 

« Dans une société qui ressent des difficultés, l’accroissement du 
sentiment de creusement des écarts entre « la base et les élites » causera 
inévitablement de la violence, du fait de la frustration de sentir que les 
difficultés sont loin d’être partagées mais profitent à certains. »    

 
Une société moins humaine. 
 
Au final, c’est une société moins humaine qu’ils dessinent dans le dyptique 
pouvoir d’achat-chômage / inégalités-violence. Au-delà du dommage matériel ou 
de la blessure physique, la violence est aussi économique et morale, puisqu’elle 
touche à la devise même de ce qui constitue leur identité, leur pays, « Liberté, 
égalité, fraternité ». C’est le sentiment que la France est en train de devenir une 
terre d’opportunités pour les forts, peut-être, mais aussi un pays où il n’y a plus 
vraiment de sens dans le mot égalité puisque même les plus méritants ont du 
mal à boucler leurs fins de mois. La violence dont ils parlent n’est pas 
phénomène en soi, qui apparaîtrait sans raison. C’est la manifestation d’un 
mouvement de société dans lequel, comme ils le disent souvent, « tout est lié ». 
Raisonnement permettant de comprendre ce qui pour eux fait sens, quand on 
tente d’expliquer la violence dans la société. 
 
Une société qui perd de son humanité, c’est une société dans laquelle ils ont peur 
de perdre leur statut social et leur mode de vie. C’est aussi une société dans 
laquelle les plus nantis ont perdu le sens des autres, des « Français moyens » qui 
vivent pourtant à leurs côtés. Une société pour eux moins française, parce 
qu’elle perd cette solidarité et cette unité constitutives dans leur discours de 
leur façon d’être français. Ne pas répondre à ce besoin d’humanité, c’est 
finalement pour eux la pire des violences. 
 

« Ce sont les inégalités qui me sidèrent: la fracture sociale est de plus en 
plus frappante et risque d’amener à de plus en plus de violence! Quand 
on voit le gouvernement et comment ils fonctionnent, on a l’impression 
qu’ils n’ont aucune vision de la réalité et qu’ils sont encore en train 
d’augmenter ces inégalités par leurs décisions… » 
 
« Ces être humains qui dirigent le monde en demandant toujours plus à 
ceux qui en ont le moins…STOP ! Qui redonnera sa vraie valeur à 
l’existence humaine ??? »  
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2. La fascination du pire 

 
 
Deuxième enseignement, logique au vu de ces préoccupations – et donnant un 
éclairage singulier aux sondages et enquêtes récemment sortis sur le 
pessimisme des Français - : cette France a peur. Peur de l’irréversible pour une 
minorité non négligeable, peur d’être lâchée en rase campagne par ses 
dirigeants pour la plupart, peur de la catastrophe d’un 21 avril bis pour 
certains. 

«  Je dirais juste que le système dans lequel nous vivons et que nous 
avons construit va droit dans le mur, et que ce mur est très épais. » 

 
Lâcher l’affaire ?  
 
Le paroxysme de cet état d’esprit morose, c’est ce qu’on pourrait appeler un 
pessimisme de civilisation. Un pessimisme radical, qui n’est pas majoritaire sur 
le blog, mais qui est exprimé avec constance par une forte minorité 
d’internautes, notamment quand il s’agit – c’était la troisième partie de la 
conversation – de réfléchir à ce qu’il faudrait faire pour aller mieux, ensemble.  
C’est sans doute le point le plus inquiétant de ces enseignements : dans 20% des 
contributions, « lâcher l’affaire » est la seule option, même réfléchir à du positif 
est devenu inutile – ils sont du reste prêts à écrire de longs posts pour expliquer 
pourquoi ils ne veulent pas répondre… Ces internautes considèrent que la partie 
est perdue. Symptomatique de leur ressenti face à l’avenir : loin d’être 
combatifs, ils admettent subir. Quelque part, un mauvais cap a été choisi et 
maintenu. Ils ne savent pas exactement à quel moment cela c’est produit, même 
si pour beaucoup il était encore temps pour Nicolas Sarkozy de faire marche 
arrière, mais à présent il est trop tard. Un choix de société a été fait, et il n’est 
plus possible d’en modifier la trajectoire. 2011 les indiffère en ceci qu’ils pensent 
que rien ne peut plus changer vraiment. 
 

 «  Comme la plupart des gens ici, difficile de positiver, en tout cas aucune 
tendance politique ou économique nous y incite ! » 

«  Ce qui va bien en France, je n’en sais rien!!!! Et je suis sûr que ça ne va 
pas aller en s’améliorant en 2011!!! Parole d’une personne bientôt 
licenciée. »   

 
« Comment positiver lorsqu’on nous vante les mérites et les valeurs de la 
consommation à la tv et que parallèlement on nous retire le pouvoir d’y 
accéder, ça donne des gens qui se sentent déroutés et trahis par les 
dirigeants... Les « gens » comme vous et moi continueront à subir la vie 
chère et les impôts parce qu’il faut bien travailler, faire vivre sa famille 
pour pas finir sous un pont, ou au crochet de la société… Pourtant le pays 
n’est pas en ruine, mais c’est une mauvaise gestion qui nous a conduits 
là. » 
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« Quand je lis tous les commentaires, je constate que tout le monde est 
d’accord et surtout pessimiste ! Est ce normal que nous en soyons 
arrivés à ne plus trouver des choses positives dans la Vie ??? Le 
capitalisme, la mondialisation, la modernisation tuent l’être humain !!! 
En fait nous vivons encore une forme de royalisme: l’argent va à l’argent 
et les autres crèvent de faim ! » 

 
De « la France d’en haut » au « Monde d’à côté ». 
 
Les puissants, et avec eux les entreprises, ont à leurs yeux une lourde 
responsabilité dans cette situation. Parce qu’ils sont en train de devenir « les 
Autres » : des institutions et des individus vivant non plus « au-dessus » mais 
littéralement dans un monde parallèle. Qui vivent et « dirigent » sans guide et 
sans projet, en tous cas sans projet lisible et apte à être partagé avec le reste de 
la population, motivant pour tous.  
 

« Les politiciens nous mentent sans arrêt, on nous fait croire à une 
politique juste alors qu’il existe plein d’inégalités.» 

« La relation avec les politiques qui sont le plus souvent pour ne pas dire 
quasiment toujours en totale déconnexion avec la réalité et les besoins 
réels du peuple. La plupart ont des liens étroits avec les grands patrons, 
les grands groupes financiers et servent bien plus leurs intérêts que celui 
du peuple français. » 

« Votons pour de nouveaux visages, pour des gens qui ont envie de faire 
de grandes choses pour la France et pas pour eux ».    

 
La «France d’en haut» par opposition à celle « d’en bas » est de ce point de vue un 
concept dépassé, il faudrait plutôt parler pour certains d’un « Monde d’à côté ». 
Un monde dont les acteurs sont caractérisés par deux traits de comportements :  
 

• L’indifférence, bien sûr. Ce qui m’arrive, ce qui nous arrive n’intéresse 
pas le « Monde d’à côté ». Ce point n’est pas nouveau mais il prend un 
caractère hégémonique dans le discours de tous, même de ceux qui ne 
sont pas les plus pessimistes.  

 
• Plus nouveau : l’inappétence pour le leadership. C’est une idée qui 

s’affirme au fil de la conversation : et si, au fond, les leaders naturels de 
notre société (politiques, patrons, entreprises du CAC 40) n’avaient tout 
simplement plus envie de diriger ? De diriger des gens « ordinaires », de 
les guider vers quelque chose, vers la réalisation d’un projet un tant soit 
peu commun ? Une idée neuve, très inquiétante, qui ne fait qu’émerger 
mais avec une certaine force : celle que maintenant « il faut se 
débrouiller » parce que les capitaines ont quitté le navire, déjà.  

 
 

« La relation avec les élites politiques, économiques ? tous des pantins 
complètement déconnectés de la réalité au quotidien qui n’ont que pour 
seule ambition d’accroître leur fortune et leur petit confort avec des 
gaspillages monstres que l’on nous fait payer au prix fort ensuite n’est ce 
pas Roselyne et comme si cela ne suffisait pas on arrive à leur faire 
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changer de ministère tous les 6 mois pour qu’elle recommence ses c…. 
Le pire c’est qu’il n’y en a aucun qui ressort du lot…Vraiment tous à 
mettre dans le même sac. Les inégalités ? Forcément à quoi s’attendre 
d’autre avec de tels gouvernants qui arrivent à déteindre sur les 
dirigeants de Sté, les patrons et même les petits chefs de service. Bref 
une belle société où chacun se regarde le nombril en espérant ne pas 
tomber plus bas .» 

 
 

« La vie politique tourne un peu malheureusement au « n’importe quoi ». 
La présidence actuelle a amené un nouveau style, sur le modèle 
américain (ou… italien !!), que nous ne pensions pas compatible avec le 
modèle français. Et pourtant… La décomplexion des élites (vis-à-vis de 
l’argent surtout) et le mur qui semble exister désormais entre eux et 
« nous », chez les hommes de gauche comme de droite, me rend un peu 
pessimiste actuellement et, moi qui avais une belle conscience politique, 
j’avoue que je zappe souvent, mal à l’aise, quand je vois un homme ou une 
femme politique s’exprimer à la télé… et ça me désole. » 
 
 

Ça va mal finir.  
 
 
Le phénomène Marine Le Pen apparaît comme l’incarnation parfaite de cette 
fascination du pire. Avec la force de l’évidence, dans le travail que nous leur 
avons demandé de faire avec nous, en deux temps : d’abord, nous dire quels sont 
les candidats qui leur apparaissent comme les plus performants, aujourd’hui, 
dans la perspective de l’élection présidentielle ; ensuite, en nous fondant sur 
leurs propres opinions, nous dire quels sont les deuxièmes tours les plus 
probables à leurs yeux en mai 2012, entre les 3 candidats qui se détachaient 
nettement de la première question, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy et 
Marine Le Pen.  
 
De façon plus claire encore parce que la question était plus contraignante et 
forçait en quelque sorte à plus de « réalisme » dans la réponse : si 68% des 
blogueurs pronostiquent un duel Dominique Strauss-Kahn / Nicolas Sarkozy au 
deuxième tour de l’élection présidentielle, 32% pronostiquent un duel entre 
Marine Le Pen et l’un des deux autres candidats. Autrement dit, un tiers des 
Français de classes moyennes que nous avons interrogés explicitement sur ce 
point se déclarent convaincus que la perspective d’un 21 avril de droite ou de 
gauche est non pas plausible, mais probable, et se sentent capables d’expliquer 
pourquoi.  
 

« Pour moi l’hypothèse du 2nd tour, sera Sarkozy-Le Pen avec un taux 
d’abstention record aux urnes. » 

« Sarkozy n’a pas été assez convainquant sur ce mandat. Marine LE PEN 
a toutes ses chances face à lui. » 

 

« Sarkozy/ le Pen, je crois que j’irai pas voter ce sera la première fois de 
ma vie, mais franchement cela me saoulerait. Voter Chirac ne me 
dérangeait pas mais sarko, c’est bip bip… »  
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« Et DSK / Le Pen, ce sera naturellement DSK, mais ouarf, les personnes 
de droite seraient capables de voter Le Pen… alors ce scénario me 
réjouirait pas plus que le précédent… » 

 

Les duels cités en premier choix

Sarko/DSK
68%

DSK/Lepen 16% Sarko/Lepen 16%

1
2
3

 
 
C’est que non seulement Marine Le Pen est un choix de rupture toujours 
séduisant aux yeux de certains, parce qu’elle leur apparaît comme provocatrice 
et extrémiste, à l’instar de son père. Mais qu’au-delà de la provocation, elle 
devient une candidate de deuxième tour « réaliste » et surtout une personnalité 
politique légitime voire pour certains indispensable parce qu’elle est la seule à 
poser les vrais problèmes, à voir la société française telle qu’elle est et non telle 
qu’elle devrait être. Elle reste un « mal » peut-être mais un « mal nécessaire », 
dont la raison d’être est légitimée par un rapport au réel que les autres partis 
politiques ne possèdent pas à leurs yeux. D’une certaine façon, elle reprend le 
flambeau de la fonction « tribunicienne » que le parti communiste occupait avant 
son déclin. Comme lui, elle porte largement la parole du peuple sans avoir de 
solutions crédibles et acceptables à apporter.  Pour la majorité des Français 
interrogés, derrière la « vérité » du diagnostic,  le danger d’idées qui sont au fond 
celles du père, reste réel. 
 

« Il n’empêche que le FN pose les questions qui dérangent, dit les choses 
que certains d’entre nous pensent tout bas. En cela, cela prouve au moins 
que ce parti a le devoir d’exister. » 

« Le problème est que dans tout ce qu’elle dit, il y a des choses vraies ce 
qui va attirer plus de votes en sa faveur. Si les autres partis politiques 
arrêtaient de se battre entre eux pour résoudre les problèmes des 
Français, le FN n’en serait pas là. » 

« Pourquoi dire que c’est un problème lorsqu’un parti dit des choses 
vraies. Le problème serait que les partis à la gouvernance ne les 
entendent pas…Personnellement, je ne partage pas les opinions du FN 
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mais pourquoi ne pas tirer les bonnes choses issues du fruit de leurs 
quelques  idées. »  

 

Elle incarne la seule alternative au clivage habituel, une alliance très 
particulière de radicalité, de familiarité (elle est déjà là depuis longtemps, en un 
sens), et de virginité politique. En tant que jeune femme, elle représente de 
façon indéniable une certaine forme de modernité, d’audace et de courage. Et 
d’abord le courage d’être différente jusque dans son camp.  
 

« Elle est un peu une « ségolène Royal » de droite, en parlant simplement 
et concrètement sur sa région. Elle revient, les gens aiment ça car on se 
rattache à ce qui est proche de nous…. » 

« Etre une femme jeune et intelligente est un vrai défi dans un parti a 
priori macho et vieille France. » 

« Marine Le Pen est une jeune femme moderne dans le monde politique 
avec une image qui passe beaucoup mieux que son père, avec des 
discours ou paroles beaucoup plus modérés mais tout aussi dangereuse 
que son père et qui, je pense, sera au deuxième tour des élections 
présidentielles.  » 

 
Mais surtout elle personnifie, pour la majorité de ceux qui pronostiquent sa 
présence, ce qui nous guette collectivement. Une sorte de « ça va mal finir » ou 
de « on vous l’avait bien dit » qui prendrait forme humaine…   

« L’arbitrage par le FN a été bien perçu, comme incontournable. Le passé, 
tout candidat confondu nous a promis plus de sécurité dans la rue. Quel 
échec! Nos enfants se font de plus en plus agresser aux portes des lycées. 
Est-ce si difficile de sécuriser, sans atteindre l’excès de militarisation ?  
 Si cette présence de Marine LEPEN dans le paysage électoral pouvait 
donner à réfléchir aux autres candidats. Que le peuple s’exprime, mais 
s’il vote encore sa misère, ses pleurs resteront son seul gain. » 

« Tout ceci profite à Marine Le Pen qui risque de tirer les marrons du feu 
en surfant sur le fait de sa « virginité » politique, mains blanches et 
populisme ». 

« Marine je la vois bien monter dans les votes, quand j’écoute les gens 
parler, ils ne sont pas tout à fait contre ses propos… »   
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3. Les Français et 2012 : entre résignation et réaction. 
 
 
L’explication de cette fascination du pire, c’est cette vision d’une société brutale 
et dénuée de projet d’avenir qui l’explique, bien sûr. C’est aussi, naturellement, 
le spectacle qu’ils considèrent avoir sous les yeux en termes d’offre politique : un 
spectacle pour lequel ils ont dans l’ensemble, quelle que soit la couleur politique 
qu’ils affichent quelquefois, un regard féroce.  
 
A l’Ouest, rien de nouveau.  
 
Ce spectacle, c’est d’abord celui d’une absence de signes de changement à 
gauche comme à droite… Comment briser ce système de pensée très pessimiste 
et quelquefois morbide ? Le constat que les Français sont les citoyens les plus 
déprimés du monde (cf. l’étude BVA sur les perspectives économiques  
consacrant la France championne du monde du pessimisme) trouve ici un 
élément d’explication simple mais évident pour les blogueurs. S’ils sont si noirs 
et quelquefois sans ressort, c’est que l’offre politique actuelle les consterne. Le 
spectacle qu’ils décrivent à longueur de posts, renchérissant souvent les uns sur 
les autres, est éloquent : une pièce absurde, dans laquelle les puissants 
s’affrontent, très loin d’eux, sur des sujets sans intérêt. Une pièce absurde à 
gauche, d’abord – le blog s’est déroulé en pleine discussion sur les primaires, ce 
qui n’y est sans doute pas étranger. Une gauche qui apparaît aux yeux mêmes de 
ceux qui s’en disent proches en ruine - divisée, dispersée dans des luttes 
intestines pour qui aura le pouvoir le premier.  

« Aujourd’hui notre paysage politique est sclérosé. Parce qu’il est 
pratiquement impossible d’échapper aux grands partis et à à l’intérieur 
de ceux-là celui qui flinguera plus vite que les autres. A droite Sarkozy a 
balayé toute concurrence et n’a rien à craindre des rebelles (Villepin, 
Dupont Aignan, Borloo). A gauche, le débat est plus ouvert mais la crise 
qui secoue la gauche va encore les diviser. »   

« La gauche, le bordel organisé comme d’habitude, donc reste Sarko et 
Marine Le Pen. La politique en FRANCE est en débâcle depuis plus de 20 
ans, alors ce n’est pas maintenant que les choses vont changer. » 

« A gauche (je suis de gauche), malheureusement, on ne se bat pas avec 
des idées mais pour une place… » 

« S’agissant des candidats de la gauche, cette cacophonie pour trouver un 
candidat pour 2012 est vraiment dommageable pour le parti. On en rit 
tellement c’est laborieux et pathétique. »  

 
Force est de constater que les dirigeants officiels actuels de la gauche et en 
particulier du Parti Socialiste se tirent dans l’ensemble mal d’affaire,  quand il 
s’agit de réfléchir à qui pourrait donner envie, ou simplement confiance, pour 
2012.  
 
Martine Aubry ?  Peu de posts pour l’évoquer spontanément, une image peu 
affirmée, pas de désir de sa candidature. Toujours « la dame des 35H », surtout 
quand ce débat est relancé, ce qui pour certains, même socialistes, reste un 
handicap. 
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« Aubry dans l’imaginaire collectif, elle ne représente que les 35 h et je 
pense que c’est un handicap…Je ne pense pas qu’elle a le charisme d’un 
candidat, mais à choisir entre elle et Ségolène Royal, je préfère Martine 
Aubry… » 

 
Ségolène Royal ? Une fraîcheur disparue depuis 2007, une certaine usure pour 
certains, pas forcément plus de crédibilité… Comme s’il était difficile de recréer 
la magie de Désirs d’avenir. 

«Royal a-t-elle ses chances ? Au fond, contrairement à l’image qu’on 
véhicule d’elle, elle n’est pas si mauvaise, elle a des idées qui peuvent 
être bonnes. Malheureusement pour elle, elle a été marginalisée par la 
droite, mais aussi par son propre parti…Je ne pense pas qu’elle ferait un 
bon candidat. Face à Sarko, elle n’a pas de chances, car on nous 
resservira son incompétence et tout le reste. Ségolène a perdu toute 
crédibilité avec son comportement au parti socialiste. Pourtant dans le 
Poitou-Charentes, elle gère sa région comme personne ailleurs, donc en 
fin de compte à voir… »  

 
Les autres à gauche ? Peu d’existence, quelques citations spontanées et 
positives de Manuel Valls (le blog a été réalisé peu de temps après ses 
déclarations sur les 35H),  une poignée de posts citant Jean-Luc Mélenchon et 
François Hollande… C’est tout. 
 
 
Un spectacle peu engageant aussi à droite, une droite de gouvernement 
entièrement incarnée par Nicolas Sarkozy (aucune mention d’un autre candidat 
possible, à l’exception de quelques posts isolés sur Dominique de Villepin), dont 
même les quelques sympathisants revendiqués déplorent le style de 
gouvernement et sa difficulté à incarner leur idée de la France, quand bien 
même la réforme des retraites leur paraît indispensable.  
 

« Sarkozy avait sûrement de bonnes idées malgré tout dans son 
programme mais le fait de tout vouloir faire passer en force le discrédite. 
J’espère que ça servira de leçon aux gens ». 

« N. Sarkozy est très fort pour manipuler l’opinion… Il va encore dire les 
mêmes choses et les gens vont encore y croire! Il va taper là où ça fait 
mal (comme le pouvoir d’achat) tout en disant que 5 ans ce n’était pas 
suffisant pour tout changer donc il faut qu’il soit de nouveau élu pour 
aller au bout de son projet… Et il sera de nouveau là… » 

 

Au final, au-delà du traditionnel « tous pourris » qui trouve toujours un écho, 
naturellement, dans ce type d’études,  c’est la perception de plus en plus 
évidente et même écrasante de « tous les mêmes » qui semble à ces citoyens 
« moyens » de plus en plus insupportable, inacceptable. 
 

« Les mots EGALITE FRATERNITE et LIBERTE n’ont plus de sens en 
France et aucun de ces candidats n’a l’ambition de leur redonner leur 
sens initial. La démocratie c’est le peuple au pouvoir…, lequel de ces 3 
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candidats nantis (D. Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Martine Aubry) 
représentera le peuple ? » 

 
 
DSK, un espoir pragmatique ? 
 
Au-delà de la noirceur des uns et du pessimisme de tous, l’espoir d’un 
changement réaliste existe encore malgré tout pour la majorité des blogueurs – 
il s’appelle Dominique Strauss-Kahn. Ils sont 68% à proposer comme premier 
pronostic un second tour lui opposant Nicolas Sarkozy. C’est le signe que 
Dominique Strauss-Kahn n’est pas pour eux un outsider ou un candidat fabriqué 
par les médias. Dans les discours portant sur lui, il apparaît même le plus 
souvent de façon positive, comme un espoir sinon un recours. Même si cet espoir 
doit surmonter quelques difficultés pour devenir réalité, à leurs yeux. 
 
DSK, c’est un espoir parce que c’est d’abord la crédibilité, notamment face à 
Martine Aubry et Ségolène Royal. Une crédibilité qu’il assoit encore plus par son 
poste au FMI. Il pourrait briguer, aux yeux des Français, la succession de 
Raymond Barre au rôle de « meilleur économiste de France » tant son rôle en 
tant que « ministre des finances du monde » est souligné, remarqué, apprécié par 
les internautes, y compris ceux marquant leur sympathie à droite. Un point 
évidemment clé quand la défense et même le renflouement du pouvoir d’achat 
deviennent un enjeu non pas seulement de mieux-être, mais de civilisation. Mais 
la crédibilité, ce n’est pas seulement la compétence, c’est aussi le charisme et 
l’envergure. Sur ces trois points, DSK surpasse largement Martine Aubry et 
Segolène Royal, qui apparaissent dans les discours des blogueurs comme usées 
ou engluées dans des querelles d’apparatchiks incompréhensibles et 
destructrices parce que faisant apparaître le PS comme un parti 
d’irresponsables – comme un parti appartenant, en fait, à « la France d’à côté ».  
Mais il surpasse aussi Nicolas Sarkozy, dont l’action à la tête de l’Europe, par 
exemple, est totalement occultée, alors que la présence de Dominique Strauss-
Kahn au FMI apparaît très majoritairement comme une preuve de sérieux et de 
crédibilité. 

 
 
« Par contre au PS, aucun leader actuel qui se positionne n’a le niveau, ni 
l’envergure requis pour être un bon candidat. Les candidats PS sont juste 
bons à se quereller. Aucun leader ne met en avant le rassemblement qui 
sera de toute évidence nécessaire pour que la gauche gagne ces élections. 
Quant à DSK s’il est candidat, il a démontré toutes ses qualités dans son 
emploi actuel. Il est même reconnu au niveau international. Vous en 
connaissez beaucoup des personnages de ce genre, surtout en France !!! 
Il nous faut un candidat reconnu, compétent, travailleur et rassembleur. 
Un candidat qui remet la France dans le droit chemin, avec ses vraies 
valeurs. » 

« Son coté international et économique sont deux superbes atouts… Au 
moins il comprend ce qui se passe, ce n’est pas comme d’autres… Cela lui 
donne aussi un très bon carnet d’adresses et une certaine autorité 
naturelle à l’international, ce que n’a pas le président actuel, et d’ailleurs 
ce qu’il n’aura jamais. » 

 
DSK c’est un espoir parce qu’il est de gauche, mais à droite. Sa position 
particulière sur l’échiquier politique ne pose guère de problème aux internautes 
lorsqu’elle est évoquée. Elle est même pour beaucoup un atout. Rares sont eux 
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qui s’affichent en effet comme vraiment à gauche sur le blog, même si nombreux 
sont ceux qui parlent volontiers comme des sympathisants.  Ceux-ci ne voient 
pas dans sa position particulière d’homme de gauche le plus à droite du PS un 
problème mais un véritable atout – puisqu’elle correspond fondamentalement à 
leur propre positionnement, extrêmement demandeurs de changement, mais 
d’un changement modéré, d’un changement de trajectoire vers une société plus 
modérée.  
 

«  Une remarque me fait bien rigoler, être de gauche voudrait dire qu’on 
est contre l’économie? lol Cette définition est STUPIDE, et montre une 
certaine méconnaissance des personnes… C’est comme le fait de dire 
qu’être de droite c’est être facho… Ca fait parler mais on avance pas 
beaucoup avec de telles logiques… Donc non, le fait que DSK soit 
capitaliste n’est pas un problème, mais bien une chance! D’ailleurs il fut 
un très bon ministre des finances… » 

« Concernant DSK :  homme providentiel, je ne le pense pas, car c’est le 
candidat qu’a plus ou moins choisi Sarko… Mais faute de mieux au PS il 
est naturellement celui qui a le plus de chance d’y arriver. Je pense que 
DSK n’aurait aucun problème pour incarner les valeurs du PS. Il serait 
tout à fait capable de mener une politique d’émigration bien plus 
humaine que celle d’extrême droite d’aujourd’hui… » 

 
DSK, c’est quand même un doute à surmonter. Doute portant d’abord sur sa 
présence au FMI. Quel sens cela donne-t-il à son engagement politique à 
gauche ? Même si l’idée dominante de la conversation, sur ce point précis, est 
que cela n’obère pas un engagement politique de gauche réaliste, certains 
malgré tout expriment leur scepticisme quant à son envie réelle de revenir. 
Doute provoqué ensuite par son silence. Un silence que certains décryptent 
comme de la tactique politique compréhensible dans le cadre des désordres du 
PS. Silence dérangeant pour d’autres,  qui y voient une absence de réel 
engagement. Doute portant enfin – c’est peut-être le plus présent - sur sa 
capacité à s’imposer à la tête d’un PS qui semble devenir irrationnel. 
 

« DSK rencontrera les problèmes actuels des 2 grands partis, à savoir, la 
bataille interne qui s’opère actuellement et ce, depuis au moins une 
décennie. 
Entre le début et la fin de la campagne, les choses peuvent changer, le 
candidat de départ ne sera pas forcément celui de l’arrivée. 
De plus, il me paraît être un peu loin des affaires intérieures. Le poste 
qu’il a au FMI ne se préoccupe pas des soucis de fond de notre pays. » 
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4. Des raisons de relever la tête : un pays magnifique aux valeurs 
magnifiques. 

 
 
Les temps sont difficiles mais les atouts pour y faire face sont là, malgré tout. 
Car, au final, même si certains sont d’un pessimisme inhibant, la question de 
savoir si la France a des armes pour affronter demain en meilleure posture 
qu’aujourd’hui,  provoque un réel regain d’optimisme dans la conversation. En 
témoigne, par exemple, le nombre de mentions de mots très valorisants quand il 
s’est agi de réagir à l’avant-dernier thème de conversation posté sur le blog : 
quelles raisons d’être fiers de la France, de croire au retour de la confiance ? 
 
Le pays magnifique. 
 
Dans le dernier thème, on relève en une journée de blog 65 mentions de termes 
associés à l’idée directrice d’un « pays magnifique ». Il est frappant de voir à quel 
point, dans les registres lexicaux utilisés, le vocabulaire, la forme même de 
l’expression, une autre dynamique s’enclenche pour parler de leur France, des 
valeurs qu’ils voudraient voir davantage promues, rappelées, portées par les 
futurs candidats à la présidentielle et plus largement les élites. 
 

« Qu’est-ce qui va bien en France? Ce que tout le monde nous envie est 
notre magnifique pays, nous avons des plages, de la montagne, un 
formidable patrimoine … 
 
Nous avons l’art de vivre à la Française : une gastronomie qui se 
renouvelle sans cesse… Alors que peut-être pour 2011 il faudrait que les 
Français sachent recevoir les amoureux de notre culture!!! Bien sûr 
aussi, on nous envie partout notre système de santé. » 

 
 
 
Nos valeurs, notre modèle : le modèle humain français. 
 
Lorsqu’ils se réfèrent à la France qu’ils aiment, dont ils sont fiers, qui peut 
relever la tête demain, c’est autour de 3 axes de valeurs :  
 

• Les valeurs patrimoniales qui ancrent la collectivité dans un passé 
partagé et riche, dans un patrimoine commun. Des valeurs de 
civilisation, réaffirmées avec une très grande force, qui ont trait à la 
culture essentiellement  et au territoire : patrimoine artistique, création, 
gastronomie, mais aussi paysages… Un socle et un patrimoine communs, 
faisant de la France un pays unique au monde, sans contestation. Ce 
poids du passé se lit dans chacune des contributions et il est essentiel 
pour eux de le respecter et de le mettre en valeur.  

 
« Il nous faut donc être confiants pour demain pour construire un avenir 
meilleur mais avec de réelles bases qui sont déjà constituées... Il nous 
faudra juste améliorer certains détails… et pour moi les Hommes qui 
peuvent nous permettre d’avancer…ce sont NOUS, nous tous, chacun à 
sa façon mais en étant déjà plus optimistes…croyons en nous!! » 
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• Les valeurs de compétence et de performance qui projettent leur France 
rêvée dans l’avenir à partir d’une idée massivement partagée : celle d’un 
savoir-faire français, dans tous les domaines, culturel bien sûr mais 
aussi technique, technologique, voire industriel. Les valeurs autour 
desquelles rebâtir, ce sont aussi des valeurs « métiers » et un capital 
humain/travail à préserver. 

 
« Notre savoir faire est notre richesse et est réputé dans le monde : 
l’artisanat, la recherche, la médecine. Nous avons plusieurs atouts sur 
lesquels nous baser pour construire demain. » 

 
 

• Les valeurs du lien, qui forment un socle de civilisation donnant à la 
société française une qualité très spécifique : ce qu’ils appellent eux-
mêmes « l’humanité » (ou pour certains « l’humanitude »…), concept 
introduit par eux-mêmes sur le blog et repris sous des formes diverses 
mais proches. Solidarité, entraide, attention aux autres, mais aussi 
démocratie,  justice, égalité : un corpus de valeurs très présent et 
partagé sans aucune prise de distance.  Et qui s’incarne dans des 
réalisations très concrètes, qui prennent un sens très fort de marqueurs 
de civilisation quand ils les évoquent : un système de santé et de 
protection sociale axé sur la solidarité et cette idée qu’une société digne 
de ce nom, c’est une société humaine.  

« Une seule valeur : l’humanité. Un peu plus d’humanité. Stop à cet 
égoïsme ou chacun essaye d’avoir plus quitte à marcher sur l’autre, à 
exploiter l’autre. Stop à ce pessimisme ambiant, regardons un peu dans 
les autres pays : qu’est ce qu’on est bien en France! » 

« Ce qui va bien? Son patrimoine, son système de santé mais les 
médecins sont toujours trop payés et réclament toujours plus. Ce que je 
souhaite pour l’année 2011 : une cohésion sociale, la solidarité, le 
partage, le don. Ce sont de valeurs importantes mais qui se perdent! Il 
faudrait que toutes ces multinationales soient honnêtes, claires et 
pensent moins à l’argent mais à la solidarité… » 
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5. Pour une croissance humaine : la feuille de route 2011 pour les 

entreprises ? 
 
 
Dernier enseignement : les entreprises et notamment les plus grandes d’entre 
elles ont un rôle à jouer dans la relance 2011. Et ce rôle est central pour 
rebondir face à la crise économique, politique, et finalement d’estime de soi que 
traverse en ce moment la France, parce que les grandes entreprises, en tant que 
leaders naturels, sont très bien placées pour donner vie à cette idée de 
revalorisation de l’ « humanité » de notre modèle. Pour donner le top départ d’un 
mouvement d’optimisme vers une croissance humaine - c'est-à-dire vers une 
croissance qui ne se base plus seulement sur des indicateurs économiques 
fragmentaires, mais aussi sur des problématiques de bien-être collectif.  
 
Endosser ce rôle, c’est pour les participants à ce blog l’occasion donnée aux 
entreprises de renouer avec les Français des classes moyennes, de montrer que 
non, elles n’appartiennent pas au cercle des « Autres » - ces autres qui ne 
partagent pas le fruit de leur réussite –. Mais au contraire qu’elles participent de 
cette volonté collective de défendre et de croire en une société humaine, non pas 
« à côté » mais « aux côtés » de tous. De croire que l’on peut prospérer et faire 
prospérer la société dans le respect de ce modèle auquel ils avouent leur 
attachement et dans lequel ils placent leur fierté d’être Français.  
 
Inversement, laisser passer cette opportunité, refuser ce rôle, c’est prendre le 
risque de se mettre hors jeu pour longtemps, en ignorant l’adage  « a friend in 
need is a friend indeed », qui n’a jamais été aussi vrai à leurs yeux. 
 
 
Les grandes entreprises, plus que jamais au cœur de la société. 
 
Car s’il est une évidence pour tous les participants à ce blog, qu’ils travaillent 
dans le privé ou le public – certains ayant connu les deux dans leur parcours 
professionnel - , c’est bien que les entreprises sont aujourd’hui au carrefour des 
problèmes de la société dans son ensemble. Et, notamment, de la montée des 
inégalités et de la perte de compétitivité de l’économie française. 
 
Montée des inégalités : inégalités salariales, entre grands patrons et salariés, 
bien sûr, mais aussi entre cadres et non-cadres, et enfin entre petites et grandes 
entreprises, les PME apparaissant souvent comme plus humaines (mais pas 
plus protégées) que les grandes :  

« Bien souvent la hiérarchie vit sur le dos de la base, c’est comme ça depuis 
toujours, mais la différence est que maintenant on se retrouve avec des 
différences de salaires entre la base et le sommet bien trop grandes, c’est 
quand même l’ouvrier qui fait le travail et les directions qui se sucrent le 
plus, dans mon cas, on nous impose des quotas de production de plus en plus 
importants et peu d’intéressement (pour ne pas dire aucun) aux résultats 
tandis que les cadres ont des avantages de plus en plus nombreux… » 

« Il n’y a que les petites entreprises qui ont compris l’intérêt de participer au 
développement local et durable, participer au bonheur de ses salariés et à 
l’image de la France, les grandes entreprises ne regardent que leur profit et 
bénéfices au détriment des emplois et du bonheur de leurs salariés, là 
commence le bonheur à mon avis.! » 
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La montée des inégalités au sein du monde de l’entreprise, c’est aussi dans de 
très nombreux posts – on peut parler d’un consensus très large sur ce point – le 
sentiment d’une rupture de l’équilibre des pouvoirs entre actionnaires, patrons, 
et salariés. Un sentiment du reste exprimé dans l’immense majorité des cas avec 
beaucoup de mesure,  de nuances, comme s’il s’agissait de vraiment faire passer 
l’idée que la solution attendue n’est pas la Révolution, mais une répartition 
différente, un peu plus équitable des fruits du travail . Avec là aussi, une volonté 
d’apparaître comme responsable, modéré, ce qui n’empêche pas d’être 
revendicatif :  
 

« Actuellement on veut toujours plus d’argent et tout de suite. Les Stés 
veulent une rentabilité rapide, au détriment de leurs employés, mais au 
bénéfice de leurs actionnaires. Si un projet, une action, ne sont pas rentables 
rapidement on jette l’idée, ou parfois le directeur qui va avec. Il me semble 
qu’il y a une certaine « dictature » des actionnaires. N’y aurait-il pas un moyen 
de les brider ? » 

 

« D’accord il faut des profits mais pas des profiteurs. » 

 
En effet le deuxième grand problème qui se pose aux entreprises françaises à 
leurs yeux, c’est celui de leur perte de compétitivité. Car ils en sont pour 
beaucoup très conscients, notamment quand ils témoignent de leur expérience 
au sein d’une PME. La lourdeur des charges, la difficulté qu’il y a pour toute 
entreprise à les assumer, le poids qu’elles font peser sur la capacité de 
performance économique des sociétés : des réalités parfaitement perçues par la 
majorité d’entre eux – et qui viennent tempérer leur sentiment d’inéquité, sans 
le faire disparaître :  
 

« De moins en moins compétitive au sein du monde entier et même de 
l’Europe concernant les petites entreprises qui ne sont pas au CAC 40. Du 
fait des charges salariales et des 35H qui soi-disant au passage servaient 
l’embauche !!! Mon œil !!! » 
 
« Bonsoir je pense que pour redynamiser les entreprises, il ne faut pas leur 
donner d’aides pour les bas salaires, mais revoir l’ensemble des charges 
sociales qui sont trop élevées. » 

 
 
 
Les entreprises face à une demande massive de considération.  
 
Au-delà des questions d’inégalités, de salaires ou de pouvoir, la demande qui 
s’exprime le plus massivement sur le blog est sans conteste celle de 
reconnaissance, de respect, d’un autre regard porté par les patrons sur les 
salariés. Entre le 21 et le 24 janvier, lors de la deuxième phase de l’étude, et 
alors que la question posée à ce moment ne faisait explicitement ou 
implicitement intervenir aucun concept proche de ce champ lexical, 56 
mentions sur 120 posts évoquaient spontanément le respect, la reconnaissance, 
l’humanité, la considération… Autant dire que la question de la reconnaissance 
des salariés à leur travail s’est invitée de façon fracassante dans le débat.  
 
Quelquefois de façon douloureuse  aussi :  
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« Je travaille dans une entreprise qui compte 4 employés ; autant dire 
une petite entreprise. Au départ, nous étions un groupe maintenant il y a 
le patron et les employés…La crise est son maitre mot, donc pas 
d’augmentation ni de primes…On se croirait dans une GRANDE 
entreprise de milliers d‘employés alors je n’ose imaginer ce que vivent 
ces personnes là!!» 

Ou désabusée : 

« En résumé, mon expérience de l’entreprise est celle de milliers 
(millions ?) de salariés français : nous souhaiterions plus de 
considération, plus de reconnaissance (pas seulement financière), mais 
nous subissons la loi du marché et ses excès, surtout depuis la crise 
récente. » 

 
Quelquefois, aussi, avec sinon un certain espoir, du moins une demande claire, 
réfléchie, « réaliste », et pas seulement sur le mode de la récrimination ou de la 
déploration : 
 

« Pour réaliser des bénéfices, créer des emplois et pour produire (…) 
l’entreprise a besoin des salariés, des actionnaires et des clients. N’y-a-t-
il pas à notre époque une mauvaise répartition des bénéfices au profit 
des actionnaires ? Le fossé se creuse… L’entreprise doit être plus 
généreuse envers ceux qui la font tourner… Et remettre un peu d’ordre 
dans ses finances. Plus de reconnaissance, de respect et d’éthique 
redonneraient au monde du travail un peu de bon sens à un milieu qui a 
perdu sa moralité. » 

 
Quelquefois enfin avec une simplicité radicale, qui dit mieux que beaucoup de 
longs posts que ce qui est en jeu, en réalité, dans la relation à l’entreprise, et 
malgré les difficultés de pouvoir d’achat, c’est quelque chose de bien différent 
que la « simple » question des salaires, quelque chose de l’ordre de l’attitude et 
non du rapport marchand : 
 

« Les dirigeants devraient faire preuve de plus d’empathie. » 
 

« Il n’y a plus de reconnaissance dans l’entreprise. Pour les employés le 
patron n’est pas honnête envers eux. Le patron se démène comme il peut 
pour maintenir l’équilibre entre les charges, les salaires et les 
actionnaires. Personne ne reconnaît le travail de l’autre. » 

 
Aller vers une croissance humaine, pour eux, c’est donc un mot d’ordre, une 
nécessité :  

 
« L’entreprise française a besoin de plus d’humanité. » 

 
Mais comment ?  A travers quels engagements, ou quelles orientations ? 
Nombreuses sont les pistes de réflexion qu’ils ont eu envie d’évoquer, au cours 
de ce dialogue.  Trois d’entre elles semblent émerger. 
 
 
Promouvoir le savoir-faire français. 
 
 Le savoir-faire français, c’est ce « made in France » dont les Français des classes 
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moyennes nous parlent quand ils affichent avec fierté les forces du passé et 
évoquent les ferments de l’avenir. Quand ils expliquent a contrario que son non 
respect est non seulement source de chômage mais aussi signe du mépris de leur 
histoire, de leur culture, de leur valeur.  « Le made in France » signifie quelque 
chose pour eux, à défendre, à protéger, à faire grandir et rayonner.  
 

« Il faudrait mettre en avant le savoir-faire français, en relocalisant les 
entreprises en France et vendre des produits de qualité. «  

 
« Il faut aussi développer la recherche et les investissements pour être encore 
ceux qui inventent et innovent. »! ! 

 
Il ne s’agit pas seulement de faire revenir en France des emplois, quand ils 
parlent de savoir-faire français et de relocalisation. Ils parlent aussi (« à 
l’allemande » ?) de capacité, de travail, de fabrication. Avec un discours très 
articulé sur ce qui devrait structurer la société autour des entreprises, lui 
donner une stabilité, et même en un sens une identité.  
 
 

« Pour 2011, j’espère que les entreprises se remettent vraiment au 
travail, et non la sous-traitance à outrance, que des métiers manuels 
soient mieux considérés, et que l’on retrouve un savoir faire français, 
avec ses écoles de formation. » 

 
 

Refaire aimer le travail. 
 
C’est très certainement là où les griefs sont les plus forts envers les grandes 
entreprises. C’est là où elles sont attendues et doivent changer. Recharger le 
travail en humanité, remettre au cœur du débat l’amour du métier, reconnaître 
la valeur du travail par un retour à l’équité. 

 
« Bonjour à tous,! depuis l’Euro, le mot d’ordre est « rentabilité », pour les 
entreprises et ce quel qu’en soit le prix, ( suicide dans les grandes 
entreprises françaises) ! les entreprises et les 35 h , c’est on embauche 
pas, on fera le même volume de travail en moins de temps, voire plus 
même ( la loi n’a jamais été respectée) pourquoi ???? !Seules les TPE et 
certaines PME restent à dimension humaine ou ambiance familiale, où 
l’on est à l’écoute du salarié, mais malheureusement celles-ci ne peuvent 
survivre au rouleau compresseur de l’économie EUROPEENNE (merci 
encore une fois l’Europe…). !Les Entreprises sont pour la plupart dirigées 
par des financiers, ayant peu ou plus grave aucune connaissance métier. ! 
Aujourd’hui nous avons fait de la France un vivier de supers 
Gestionnaires, là en revanche on peut être fier!, humanisons les 
entreprises et le reste en découlera. » 

 
 « Les entreprises devraient être plus à l’écoute de leurs salariés. Les 
accompagner dans leur évolution de carrière, les amener à progresser. 
Leur donner l’envie de venir travailler pour elles tous les matins. 
Partager plus les bénéfices avec les salariés. Nous redonner la foi dans le 
travail, le plaisir de travailler, et donc l’optimisme qui nous fait tant 
défaut. » 
 

  « Il faudrait généraliser la participation et l’intéressement pour que les 
salariés soient plus motivés par leur emploi !pour les grandes entreprises 
il faut rétablir une juste répartition des bénéfices entre les salariés et les 
actionnaires! je crois que la solidarité existe en règle générale dans les 
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entreprises ce qui prouve que je suis finalement optimiste !!! »!  
 
 
Assumer le leadership. 
 
Promouvoir le modèle humain français, c’est se montrer pro actif et exemplaire 
sur des valeurs clés pour les Français, à commencer par la solidarité. C’est aussi, 
à leurs yeux, assumer de plus en plus, pour les plus grandes entreprises, un rôle 
« d’entreprise-providence ». Le rôle d’une institution qui, au-delà de son 
pouvoir économique, est un collectif qui marche, lui, qui sait incarner un projet. 
Et dont on attend beaucoup, en définitive – trop ? Jusqu’à,  en définitive, qu’elle 
assume un rôle de vecteur d’éducation et de transmettrice de valeurs...    

 
« Les entreprises devraient être replacées au coeur de la société et 
inculquer aux gens les valeurs essentielles. !L’entreprise doit être un 
support et amener quelque chose et inversement. » 
 

 « Les sociétés devraient mettre en route le système tuteur et apprentis 
mais dans le concret qu’est ce qui empêche que les employés vers la fin 
de leur carrière forment sur le tas ceux qui les remplaceraient ? Ceci est 
valable pour divers métiers, ça encouragerait nos jeunes je sais qu il y a 
des contrats d apprentissages mais il faut géneraliser… Il faut redonner 
aux uns les moyens d’embaucher et aux autres le goût du travail. »!  

  
 « Les grandes entreprises devraient s’impliquer dans la vie locale des 
  sites qu’elles occupent, pas simplement en subventionnant mais en  
 offrant la possibilité à des publics en difficulté d’avoir une chance  
 d’intégration et de formation professionnelle, en développant des sites 
  de recyclage en rapport avec leurs activités.!» 
 
 
 
Et pour clore cette étape d’interrogation qualitative que nous poursuivrons tout 
au long de l’année 2011, laissons aux Français des classes moyennes que nous 
avons interrogés  le mot de la fin :  
 
 
 « Les motifs d’espoir doivent venir de ceux qui nous gouvernent. Ils 
 doivent nous faire rêver et nous donner un projet de société au lieu de 
 toujours nous parler impôts, taxes, pessimisme ambiant et autres faits. 
 Ras le bol des augmentations d’électricité, de gaz et du coût de la vie 
 destinées aux copains de nos dirigeants. Ces mêmes dirigeants devraient 
 nous donner de l’espoir, un vrai projet d’avenir pour nos enfants. » 
  
 
 


