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C’est une communauté de 136 Français des classes moyennes qui a été 
amenée  à converser sur la plateforme collaborative FreeThinking ; 
l’investigation qui s’est déroulée du 26 août au  7 septembre 2011 vise à 
mieux comprendre comment ces Français comprennent  les turbulences 
économiques qui secouent le monde et en particulier l’Europe et la France 
depuis l’été, comment ils lisent les réponses apportées non seulement par 
le gouvernement (à travers les mesures de rigueur annoncées par le 
Premier Ministre le 24 aout), mais aussi par les partis ou les hommes 
politiques qui se lancent dans la campagne présidentielle de 2012, 
comment ils formulent  leurs attentes et leurs exigences pour  permettre à 
la France de trouver un nouvel élan.  
 
Durant ces 15 jours de conversation, ce sont 700 contributions qui ont été 
postées sur la plateforme FreeThinking à partir de 5 thèmes qui se sont 
succédés dans cet ordre :  
 
 

♦ Leur appréciation du plan de rigueur et la lecture qu’ils en donnent. 
 

♦ Leur lecture de la campagne en cours dans un environnement 
économique troublé 

 
♦ Leur portrait robot du Président idéal, en tous cas attendu 

 
♦ Leurs attentes en matière de programme, d’engagement du futur 

Président pour leur redonner confiance  et les mobiliser 
 

♦ Leurs attentes vis à vis des grandes entreprises françaises pour 
contribuer activement à la conquête de ce nouvel élan.   

 
 
 
 
 

* 
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1. Le plan Fillon : une potion amère et qui laisse sur sa faim…. 
 
 
Premier enseignement : pour les Français qui se sont exprimés durant ces 
15 derniers jours, les mesures du plan de réduction des déficits annoncées 
par François Fillon sont non seulement difficiles à accepter, mais difficiles 
à lire. Et,  surtout, loin d’aller au fond des choses. 
 
 

♦ Difficiles à accepter. 
 

Pour les Français de classes moyennes que nous avons interrogés, ce n’est 
pas le principe du plan Fillon qui est attaquable : il fallait faire quelque 
chose, vite et vigoureusement, c’est clair. Mais, au-delà du principe, c’est 
l’exécution même du plan, et certaines décisions phares qui en sont la 
substance, qui sont contestées – alors que d’autres, très importantes 
financièrement mais qui ne concernent manifestement pas les classes 
moyennes présentes sur ce blog, ne sont tout simplement pas commentées 
(la taxation sur les plus-values immobilières par exemple). 
 
“Tout ne peut pas se faire en trois jours, mais certaines réformes 
paraissent injustes et mal proportionnées. On aurait pu, je le crois, faire 
mieux et plus vite…” 

 
“L’Elysée va consentir un petit effort… les pauvres! Pas facile de se serrer 
la ceinture lorsque l’on n’y est pas habitué. Une fois de plus, la classe 
moyenne va trinquer. Je doute fort que d’augmenter l’entrée des parcs de 
loisirs, le prix des sodas et autres mesures mesquines remplissent de façon 
durable les caisses de l’Etat. » 
 
 
Trois mesures provoquent notamment la colère des participants :  
 

1. La taxe sur les sodas, symboliquement. C’est de ridicule qu’il s’agit 
ici, le côté anecdotique à leurs yeux de l’économie et le discours tenu 
sur la lutte conte l’obésité passant très mal ;  

 
“Je ne bois pas d’alccol, je ne fume pas et je bois du coca donc ma 
contribution sera minime!!!!” 
 
« Si c’est pour lutter contre l’obésité, à quand la taxe sur les rillettes et le 
pâté ? »  
 

 
2. La taxe sur les parcs d’attraction, abandonnée depuis, mais dont la 

symbolique perçue – s’attaquer aux loisirs des plus modestes – était 
très mal vécue ; 

 
“Augmenter la tva pour les parcs d’attractions ben voyons! Des familles 
modestes essayent de s’y rendre et économisent un voir deux ans, ce n’est 
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pas normal, cela reste un produit culturel et familial, tout le monde ne va 
pas au musée. Quant aux 3% de taxe pour les hauts revenus ….pfffffff …. Ils 
le verront même pas à la fin d’une année mdr ça fera quoi : une nuit de 
moins dans un grand hôtel pendant leurs vacances d’hiver”  

 
 
3. Enfin, et de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde 

dans les posts sur le sujet, la taxation sur les complémentaires 
santé. On est là à la fois sur un impact financier et donc rationnel 
réel – avec la perception claire d’une attaque de leur revenu 
disponible déjà sous pression – et sur un impact symbolique majeur 
– la santé, l’égalité devant la maladie et les soins - . C’est à l’encontre 
de cette mesure, une des plus commentées durant les 4 jours qu’a 
duré l’interrogation sur ce thème,  que se développe avec le plus 
d’acuité l’idée d’un plan injuste socialement. 

 
“La mesure la plus injuste est la taxe sur les mutuelles… De moins en moins 
de gens vont pouvoir se soigner dans notre pays… Doit-on avoir une sante à 
2 vitesses ???”  
 
“’Le problème majeur des mesures annoncées à mon sens c’est qu’elles sont 
des emplatres sur une jambe de bois et que certaines sont totalement 
injustes; par exemple, l’augmentation des mutuelles santé. Des milliards 
ont été trouvés pour « sauver » les banques mais pour le reste ….? “ 
  
 

♦ Difficiles à lire.  
 

Difficiles à lire : c’est le deuxième reproche majeur adressé au plan Fillon 
de réduction des déficits : sa logique globale, au-delà des mesures 
techniques qu’il recèle, est difficile à appréhender. Saisir l’idée derrière les 
mesures, pour eux, ce serait en l’occurrence réellement comprendre la 
logique des mesures : pourquoi telle économie plus que telle autre, pourquoi 
telle réduction de dépense plutôt que telle autre. Point notable au cours de 
la conversation : le discours gouvernemental sur la protection  du pouvoir 
d’achat des plus modestes et de la consommation ressort extrêmement peu 
dans les contributions centrées sur la réaction au plan. Apparemment, 
l’explication du choix des mesures a été occultée par la symbolique ou 
l’impact des mesures elles-mêmes . 
 
“Comme d’habitude, les mesures d’austérité en France sont ridicules. On 
fait des micros économies en proposant des mini réformes qui font débat et 
disputes. Il n’y a aucune mesure de fond pour remettre la France sur le 
droit chemin. Les réformes proposées ne le sont que sur du court terme. 
Dans 6 mois on se rendra compte que ça n’a servi à rien (comme le bouclier 
fiscal qui a été un vrai fiasco), on reviendra sur ce qu’on a mis en place et 
on lancera de longues et coûteuses études pour trouver de meilleures 
solutions. On le voit assez régulièrement avec les multiples réformes de la 
sécu qui n’ont jamais réussies à combler le trou que l’on devrait appeler 
fossé. Ce que je regrette c’est qu’aucun gouvernement n’ose faire un travail 
de fond pour réellement changer les choses.”  
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♦ Loin d’aller au fond des choses : c’est le dernier et finalement le 
plus virulent des reproches adressés au plan de réduction des 
déficits présenté le 24 août.  

 
D’abord, parce que la question des dépenses, la plus douloureuse, reste en 
suspens. Réduction des dépenses « exemplaires », (salaires des députés, du 
personnel politique, cumul des mandats, avec le symbole du salaire 
présidentiel encore présent quatre ans après son augmentation…), mais 
aussi des dépenses inéquitables (subventions et niches fiscales indues, 
allocations excessives…).  
 
 
“Je trouve que c’est un peu trop facile de faire des réformes à tout bout de 
champ, et réellement ce sont toujours les mêmes qui paient la facture, ceux 
qui travaillent (…) Je m’explique, par exemple le RMI (devenu le RSA) 
était une aide pour la remise sur le chemin de l’emploi, il devait y avoir un 
suivi des bénéficiaires cela n’a jamais été fait, aucun contrôle. C’était soit 
disant une aide c’est devenu un droit pour certains ! La sécurité sociale : on 
sait qu’il y a de nombreux fraudeurs pourquoi pas des contrôles 
systématiques ! La CAF idem !” 
 
Ensuite, parce que ce qu’ils attendent, c’est un programme qui ne soit pas 
uniquement dans la résolution de problèmes « techniques » ou 
« comptables » mais dans la résolution des problèmes « de fond », de long 
terme.  Et même, au-delà de la résolution de problèmes, dans la poursuite 
d’un projet mobilisateur et qui fasse vraiment sens pour tous, sans être 
utopique ou naïf. L’urgence de la crise ne saurait justifier que les sujets 
structurants pour l’avenir soient laissés de côté. 
 
“Les seuls sujets qui semblent pour l’instant préoccuper les politiques c’est 
la sécurité et la crise économique, je souhaiterai les entendre sur la lutte 
contre les inégalités, leur politique pour l’emploi afin de réduire le 
chômage, l’éducation, la santé et la recherche….etc” 
 
 
2. 2012 : si loin, si proche....  
 
 
2ème enseignement : depuis le début de cette nouvelle crise financière, 
concomitant avec le début des primaires au Parti Socialiste et le début de la 
campagne présidentielle, c’est un rapport un peu particulier qui s’établit 
avec l’élection présidentielle à venir : un mélange d’urgence – il va falloir 
trancher, vite, sur les choix qui engagent l’avenir du pays…. Et de 
distanciation – comment choisir sérieusement un candidat aujourd’hui ? 
D’ailleurs le candidat « sérieux » existe-t-il ?  

 
Les Français que nous avons interrogés ont parfaitement conscience des 
menaces et de l’urgence à prendre les bonnes décisions pour résorber la 
dette et relancer le pays.  
 
“Nous n’en sommes plus aux demi-mesures, il faut redresser la barre et 
mener de vrais plans d’actions et réduire la dette publique (en 
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commençant par réduire le salaire de notre président de 140 % par 
exemple…) dans le cas contraire, après l’Italie et la Grèce, ce sera notre 
tour.” 
 
 
Pourtant, tout se passe comme s’ils se trouvaient exposés en cette période 
à un « vide » de campagne, rendant impossible toute prise de position vis à 
vis de tel ou tel candidat et créant de fait une forme d’indifférence 
désabusée. Un « vide » qui peut en partie être expliqué par l’absence à leurs 
yeux de réel démarrage de la campagne, dont l’un des principaux 
protagonistes n’est pas encore entré en lice : 
 
« La campagne électorale n’a pas encore réellement commencé et pour 
l’instant je n’ai aucun candidat qui se détache du lot. J’attends de voir….”  
 
Mais, très majoritairement, c’est une autre lecture, beaucoup plus noire 
et désabusée, qu’ils donnent de ce  « vide ». Une lecture cohérente avec la 
vision très négative du paysage politique actuel qui s’exprime sur ce blog 
depuis que nous avons commencé cette enquête de longue durée.  Avec 
toujours les mêmes questions : où sont les candidats crédibles ? Qu’y a-t-il 
de neuf ? Quelles personnalités saillantes sont-elles capables de s’imposer ?  
Qui sera capable de tenir ses promesses ?  Des questions qui se posent à 
droite comme à gauche.   

 
“Je trouve que la campagne électorale pour 2012 n’a pas vraiment 
commencé. De plus, c’est toujours les mêmes qu’on voit donc rien de 
nouveau. La guéguerre a commencé avec des petites piques à droite et à 
gauche.”  
 
Une lecture qui est évidemment la conséquence, aussi, de la disparition 
subite du paysage de Dominique Strauss-Kahn, qui apparaissait dans le 
précédent volet de France 2011, entre urgences et espérances comme un 
nouvel homme providentiel, plus moderne, plus international, plus 
compétent aussi que la plupart de ses concurrents à gauche mais aussi à 
droite. Manifestement, il n’est pas remplacé dans l’esprit des Français pour 
qui il incarnait une alternative crédible et attractive à Nicolas Sarkozy. 
Manifestement, c’est aussi une page qui est définitivement tournée pour 
eux : l’absence presque totale de Dominique Strauss Kahn dans leur 
discours témoigne de façon spectaculaire du décalage existant entre leur 
perception des événements politiques, leurs réactions de citoyen, et le 
temps médiatique : à peine plus de 10 citations en 15 jours d’enquête, et 
alors que le blog était très actif pendant le week-end du retour exposé 
médiatiquement de l’ex-futur candidat…  
 
“Il y a trop de candidats dans tous les partis, aucun ne se détache vraiment 
depuis qu’on sait que DSK est hors d’affaire…” 
 
Au final, quoi de neuf ? Plus rien, et c’est bien « leur » problème. Cette 
absence de perspective qu’offre le paysage politique actuel anticipe une 
élection dont le choix risque d’être selon eux un choix par défaut, où la 
tentation de voter blanc ou de s’abstenir  est  bien présente. Avec pour 
presque tous pour l’instant une attirance quasi-nulle pour les principaux 
candidats en présence. Et pour certains, l’option qui continue de s’installer 
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tranquillement du choix radical du vote Marine Le Pen, en signe de 
sanction du monde politique actuel, mais aussi après tout, pour tenter le 
tout pour le tout.  
 
« Maintenant et pour être honnête il y a très peu de chances qu’un candidat 
ou candidate puisse être élu avec les idées et les changements qu’il faudrait 
opérer… » 
 
« Comme j’ai le sentiment que plus personne ne se souvient du 21 avril 
2002, j’en suis à penser que la Bleue Marine au 2ème tour serait une bonne 
chose. Et il faudra bien une bonne fois pour toutes que nos si éclairés 
gouvernants se disent que ceux qui votent FN ne sont pas des racistes 
autoproclamés. Non ce sont les humiliés, les méprisés, les oubliés de la 
république. Alors bien sûr, personne ne veut d’un chaos de plus pour la 
France, mais beaucoup se disent qu’après tout, entre la peste et le 
choléra… »  
 
 
3. Le portrait-robot du Président idéal : à la recherche de l’homo 

novus. 
 
 
3ème enseignement majeur de cette investigation : le portait robot du 
candidat / président idéal est très précis. Et il correspond à une tradition 
républicaine qu’ils ne jugent pas suffisamment ou même pas du tout 
représentée par le personnel politique actuel.  
 
A J+7 de l’interrogation, nous avons proposé à nos participants un jeu 
interactif pour essayer de mieux comprendre, au-delà de la sinistrose 
ambiante, à quoi devrait ressembler le candidat idéal pour la prochaine 
élection présidentielle. Et ce à partir d’un « point fixe » historique à la fois 
connu de tous, incontestable et étranger, le Président Kennedy, à travers 
une question projective sur ce que pourrait être un « Kennedy français » 
(1). En réaction à cette figure historique et en même temps inspirés par 
elle, cinq traits saillants caractérisent le candidat « idéal » pour 2012 aux 
yeux de ces Français de classes moyennes.  
  
 

1- Honnêteté, intégrité : le Président idéal, c’est d’abord le Président à 
qui on peut se fier. Un champ lexical employé par plus de 40% des 
contributeurs… Un élément nouveau : c’est aussi un homme 
indépendant, n’appartenant à aucun groupe social particulier, et 

                                                
(1) Libellé exact du passage de la question posée :  

« La question, ou le « jeu » que nous voudrions vous proposer, maintenant, est donc le suivant : si vous 
étiez aujourd’hui en train de découvrir un homme politique nouveau, un peu comme les Américains de 
1960 découvraient Kennedy devant leur télévision, que devrait-il vous dire pour créer cet élan, pour 
redonner au pays et à chacun une envie de se battre ensemble pour avancer, pour redonner à la France 
une longueur d’avance  dans le monde de demain? Kennedy parlait en 1960 de « nouvelle frontière »… 
Ce « Kennedy français » que nous vous demandons d’imaginer, que devrait-il vous dire, lui ? De quoi 
devrait-il vous parler? » 
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donc n’étant pas suspect d’être sous l’influence de tel ou tel intérêt 
particulier. Assumant et affichant une certaine solitude du pouvoir.  

 
« Mon utopie est que cette personne soit vraiment quelqu’un qui soit 
honnête, franc, loyal et qui n’ait absolument aucun lien ni soutien d’un 
quelconque lobby que ce soit. Je voudrais une personne qui non seulement 
n’ait pas forcément 50000 idées ou projets mais bosse et concrétise 
réellement pour rétablir une justice sociale et une justice tout court. » 
 
 

2- Simplicité : le Président idéal en temps de crise, c’est l’homme 
simple qui sait faire comprendre le monde complexe au peuple, 
affronter le réel tel qu’il est, prendre les décisions et assumer son 
rôle de chef sans jamais prendre de poses ou calculer son 
comportement. C’est le Président non pas seulement anti-bling bling 
mais anti-com. Un simple « premier citoyen » , le contraire d’un 
people.  

 
“Comme beaucoup l’ont dit, il faudrait quelqu’un de simple, issu de la base, 
pas un énarque, franc, qui ne s’accaparerait pas les thèmes à la mode (…) 
pour s’attirer les faveurs de tel ou tel électorat.”  
 
“Qu’il ne dise pas : « je sais » mais « j’écoute ce que vous avez à dire » 
Qu’il ne se sente pas au-dessus de la mêlée mais un citoyen comme les 
autres à qui les électeurs ont confié davantage de moyens pour faire au 
mieux pour tous.” 
 
 

3- Proximité : le Président idéal en temps de crise, c’est un Président 
proche, et même tellement proche qu’il est identifié au peuple 
puisqu’il en vient. Ce point injecté dans la conversation par un des 
internautes est extraordinairement repris et commenté  par les 
autres – comme si la fracture entre les élites et les classes moyennes 
était telle aujourd’hui que seul un homme venant « d’en bas » pouvait 
comprendre ce qui s’y passe…  

 
“J’aimerais qu’il se préoccupe véritablement des soucis des Français, qu’il 
soit proche d’eux, le mieux serait qu’il vienne de la classe populaire et qu’il 
ait galéré pour en arriver là, qu’il fasse des entailles dans l’opulence de 
l’Etat et surtout qu’il ne soit pas comme tous les autres à faire des 
promesses qu’il ne tiendra jamais, mais à mon avis on peut toujours 
rêver!!!” 
 
 

4- Dévouement : le Président idéal, c’est celui qui fait naturellement 
passer l’intérêt supérieur de l’Etat avant le sien. Dans le vocabulaire 
employé, là encore, une immense majorité des 
contributions comporte la présence des notions de « mission », 
« sacrifice », « devoir », par opposition à la notion de « narcissisme » 
pour la première fois explicitement injectée sur le blog par les 
internautes eux-mêmes. En moins d’une journée, c’est plus de 40 
occurrences de ces mots qui sont relevées dans les contributions 
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postées. Ce qui compte – et cet élément de langage et de 
raisonnement est très nouveau -, c’est la capacité à se dédier 
totalement et à s’exposer dans sa pratique de la décision politique. 
C’est la capacité à se mettre en danger plutôt qu’à jouir du pouvoir.   

 
“Je voudrais quelqu’un qui ait vraiment la volonté de faire quelque chose, 
de bâtir ou reconstruire pour les autres et non pour une ambition 
personnelle et la soif de pouvoir.” 
 
“Il faudrait une personne simple, honnête, travailleuse. Qui ait le sens des 
valeurs, de la moralité. Qui s’intéresse au bien-être des Français avant le 
sien. Qui voit à plus long terme que le temps de son mandat” 
 
“Le Président idéal serait quelqu’un de courageux faisant passer l’intérêt 
de la France avant le sien et celui de ses amis, redonner le goût du travail 
et revaloriser celui-ci ,les politiques doivent donner l’exemple et être prêts 
à se sacrifier pour le bien de la nation, mais les Français doivent aussi 
changer de mentalité et accepter de faire des efforts.” 
 

 
5- Autorité : « poigne », « fermeté », « se faire respecter »… Nombre de 

contributions sont très claires enfin sur le besoin de chef qui existe 
dans l’imaginaire de ces citoyens souvent désorientés qui 
s’expriment sur le blog. Être obéi et imposer les bonnes décisions, y 
compris par le rapport de force, en France même et avec les 
partenaires de la France : il faut pour cela qu’il ait du caractère, au 
sens de la volonté d’exercer réellement le pouvoir, de la capacité à 
se faire respecter et obéir. On parle bien ici d’imperium, de sens du 
commandement, et pas simplement d’une autorité morale. Les mots 
et les expressions quelquefois crus employés sont sans ambiguïté.  

« Bref on est mal barré car aucun (candidat potentiel) ne me semble 
vraiment posséder toutes les qualités d’un bon président : juste, loyal, 
équitable, honnête et suffisamment énergique et avec un franc parler pour 
montrer aux autres pays qu’on ne se laisse pas faire et qu’on n’est pas les 
derniers. »  

“Il faudrait un Président avec une grande autorité comme DE GAULLE dont 
l’intérêt était la France et non ses amis. RETABLIR l’ordre serait son 
cheval de bataille et non des mots lancés pour faire plaisir. L’action plutôt 
que le blabla.” 
 
“Pour redonner de l’élan au pays, il faudrait que la personne qui souhaite 
diriger le pays se mette à la place de toutes les classes sociales en essayant 
de faire des compromis. Il ou elle devrait nous redonner confiance en 
combattant les fortes inégalités et surtout ne pas être une langue de bois. 
Dire les choses franchement, réaliser des audits auprès des citoyens avant 
de prendre des lourdes et importantes décisions. » 
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Cette fermeté requise, cette capacité à s’imposer n’excluent pas - 
bien au contraire - de donner au peuple la possibilité de faire 
entendre davantage sa voix : une percée notable du thème du 
référendum est à noter sur ce blog, par rapport à ce que nous avions 
pu observer depuis le début de l’année. Décider, c’est d’abord mieux 
écouter.  
 

“Le nouveau Kennedy français devra déjà être plus à l’écoute des Français 
(pourquoi pas plus de référendums et cette fois quand le peuple dit NON ne 
pas faire passer de force certaines lois…)” 
 
“Une femme ou un homme qui respecterait le vote des citoyens et qui pour 
les grandes décisions passerait par un referendum.” 
 
 
Au final, un constat s’impose avec évidence : c’est la demande d’un retour à 
quelques valeurs ancestrales de la res publica dans ce qu’elle a de plus 
sévère. C’est l’attente d’un premier citoyen « à la romaine », et au delà, 
d’une nouvelle pratique de la chose publique. Un désir de changement 
politique porteur de ce que l’on pourrait appeler une « Révolution 
Républicaine ».     

« UN PRESIDENT OU UNE PRESIDENTE QUI INCARNE QUELQUE CHOSE 
DE NOUVEAU EN SE BASANT SUR DES PRINCIPES QUI ONT FAIT LEURS 
PREUVES DANS LE PASSE. »  

 
 
4. Reprendre en main son destin économique : une aspiration 

profonde, une orientation structurante pour le programme 
attendu.  

 
 
4ème enseignement de cette investigation : pour les Français que nous avons 
interrogés sur les thèmes de campagne qui pourraient être porteurs – c’est 
à dire aptes à mobiliser et à créer un nouvel élan pour la France – c’est la 
relance de l’emploi qui arrive largement en tête, liée étroitement à la 
relance et à la défense de l’industrie française.  Avec cette idée dominante 
qu’il est temps pour la France de retrouver le pouvoir de décider, et en ce 
sens de mener sa Révolution Economique.  
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Un duo gagnant : emploi + industrie française. 
 
 

 
 
 
 
Leurs réponses aux questions portant sur les thèmes de campagne 
mobilisateurs  à leurs yeux sont on ne peut plus claires : de façon 
écrasante, ce qu’ils attendent du prochain pouvoir, c’est qu’il 
s’attaque sérieusement au problème de l’emploi qui tend, par 
rapport aux autres enquêtes que nous menons depuis le début de 
l’année, à prendre véritablement toute la place. Et ce problème est 
indissociable de celui de la production, de la production 
industrielle, des usines. En d’autres termes travailler et produire 
sont deux enjeux fonctionnant de pair.  Qui conditionnent à leurs 
yeux TOUT le reste, la dette comme les préoccupations plus sociales.  
 
La question de la Dette pourtant omniprésente dans les media et le 
discours gouvernemental depuis des mois n’arrive en effet que bien 
après dans leur classement des thèmes de campagne parce que pour 
eux même s’il s’agit d’une préoccupation majeure, la Dette n’est pas 
le commencement, mais la fin. Résoudre le problème de l’emploi, 
pour eux, c’est à la fois redonner de l’autonomie à l’individu et 
résoudre le problème de la Dette publique. Puisque s’il y avait  plein-
emploi, il y aurait des revenus corrects pour chacun, et donc pour 
l’Etat via les recettes fiscales.  

 
 

“Les 2 thèmes les plus importants à mes yeux : le 3 (relancer et défendre 
l’industrie française) et le 5 (relancer l’emploi). Si ces deux points sont 
réalisés, le reste suivra : la dette se réduira d’elle-même, les inégalités se 
réduiront…” 
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“Pour ma part les deux thèmes les plus importants même si les autres le 
sont aussi, c’est la relance de l’emploi. Une vraie refonte en terme de 
possibilité de création d’entreprises et l’emploi qui va avec selon un cercle 
vertueux. C’est ce qui permettra une relance et la défense de l’industrie 
française. Plus de rentrée d’argent donc l’état résorbe ses dettes.” 
 
  
“Il faut réindustrialiser la France, quand on voit l’Allemagne qui n’a pas 
fermé ses usines, qui a continué à investir dans la matière grise et comme 
ça paye ! On peut se demander à qui nos politiques ont voulu faire plaisir. Si 
on recrée de l’emploi, tous nos comptes sociaux retrouveront l’équilibre. 
Mais pour ça, on s’est fait grillé par beaucoup de pays, et arrêtons de faire 
croire qu’il n y a que le luxe qui peux nous sauver.” 

 
 

Ce qui compte, pour que chacun puisse travailler à se construire une 
vie de citoyen et que le pays puisse continuer à se construire un 
destin de grande nation, c’est de recommencer à produire des biens 
et des richesses ici. Il est difficile d’évaluer l’influence de tel ou tel 
candidat faisant de la relocalisation un de ses axes de campagne, 
dans l’émergence de ce thème puisque très peu de personnalités 
sont citées dans les posts. Quoiqu’il en soit, on perçoit très 
nettement que la relocalisation d’un appareil productif en France 
est un enjeu majeur pour l’ensemble des participants. 

 
 
Produire en France, c’est retrouver le pouvoir de décider… 
 
 
Une idée essentielle à leurs yeux et sur laquelle ils insistent 
énormément : produire en France, restaurer une base industrielle 
de façon volontariste, c’est passer par l’incitation et la contrainte s’il 
le faut, c’est engager un véritable rapport de force avec l’Europe ou 
les émergents, bref reprendre l’initiative avec une certaine 
agressivité. C’est en imposant par exemple des taxes aux frontières 
aux pays perçus comme déloyaux ou même comme impérialistes 
dans leur relation au Vieux Monde. En imposant des compromis aux 
entreprises, pour le bien commun – en jouant par exemple sans 
complexes du rapport de force que permettent les subventions que 
certaines d’entre elles reçoivent, en faisant pression sur les plus 
grandes d’entre elles pour qu’elles prennent plus en en compte les 
intérêts des plus petites, leurs sous-traitants.  
 
C’est aussi, c’est d’abord un projet politique, un projet de société – 
puisque réussir à reprendre son destin en main industriellement, 
économiquement, c’est tout à la fois réussir le désendettement et se 
donner une chance de  réduire les inégalités. 
 
 

 “Il faut avant tout selon-moi relancer l’industrie française et ce, par 
plusieurs mesures, retour aux taxes aux frontières, favorisation de la 
création de PME (fiscale et politique) aux dépends des multinationales et 
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sanctions pour les délocalisations (jusqu’à la nationalisation de force)  (…) 
Il faut aussi instaurer une préférence européenne aux entreprises de l’UE. 
Enfin, non plus une taxe mais une amende aux douanes pour les Etats 
voyous qui font bosser des gosses comme le Chine ou le Brésil. » 
 
“ Il faudrait aussi taxer les entreprises françaises qui délocalisent et les 
obliger à rendre les subventions accordées par l’état. Il serait bien 
d’instaurer une TVA plus importante sur les produits fabriqués dans les 
pays ou la main d’œuvre est ridiculement bas.” 
 
 

C’est en ce sens que leurs priorités absolues – et l’exercice que nous 
leur avons demandé de réaliser pour nous et avec nous était bien un 
exercice exigeant de sélection parmi des sujets par définition tous 
prioritaires – ne sont à leurs yeux ni la Dette, ni l’Europe, ni la place 
de la France dans le monde…  

 
Ceci explique aussi que certains autres thèmes possibles de 
campagne – ayant trait à des sujets « sociétaux » comme 
l’immigration, la sécurité  ou internationaux comme l’Europe ou la 
place de la France dans le monde – soient considérés comme devant 
passer au second plan dans leur évaluation  des priorités - ce qui ne 
veut pas dire qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des sujets de 
préoccupation majeurs.  Mais l’emploi et au delà de l’emploi, la 
restauration d’une base industrielle et productive en France 
englobent le reste y compris le sociétal ou l’international. 

 
 
 

5. Le rôle des entreprises  : participer à la Révolution Economique en 
faisant preuve de… Responsabilité Economique.  

 
 

Dernier enseignement de cette recherche : loin d’être en marge de cette 
« Révolution Economique », les entreprises et tout particulièrement les 
grandes entreprises françaises sont naturellement au centre du jeu. Elles 
ont un rôle clé à jouer dans la crise et demain dans la sortie de crise et 
l’invention d’un nouveau modèle de société. Dans une relation donnant-
donnant, une relation de business et non de dépendance, de soumission ou 
de conflit…  
 
 
Les entreprises, au centre du jeu. 
 
Bien sûr : si un des enjeux majeurs des années qui viennent, apparaissant 
comme une priorité absolue de l’action politique à venir, est de réussir à 
reconstruire une base industrielle qui donne à chacun sa chance en offrant 
à chacun un emploi, alors les entreprises française ne peuvent pas être des 
ennemies. Elles ne peuvent qu’être si ce n’est des amies ou des alliées – 
aucun angélisme dans le discours de ces Français qui peuvent être très 
critiques envers les grands patrons – du moins des partenaires 
indispensables.  
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Devant la difficulté des temps, le caractère insupportable humainement et 
insoutenable économiquement d’un pays sans industrie et sans usine, donc 
sans travail, pour beaucoup de citoyens non-diplômés, c’est à une 
réévaluation du rôle et de la place des entreprises que nous assistons de la 
part de ces classes moyennes. 
 
“Je pense que si l’Etat ne mettait pas tout en œuvre pour faire fuir les 
entreprises françaises à coups de taxes, impositions, etc…. Tout irait déjà 
mieux. Arrêter de mettre en place des mesures, de les modifier, de les 
supprimer, etc… On tend une carotte, les entreprises jouent le jeu et quand 
tout semble en place… hop, marche arrière. L’exemple flagrant est celui des 
heures supplémentaires. Produire français… Je ne suis pas contre l’idée de 
payer plus cher pour avoir de la qualité”. 
 
 
Gagner l’avenir ensemble, ce n’est possible qu’avec les entreprises. Même 
si on n’est pas dans l’affectif. Ce n’est possible que si l’Etat et les 
entreprises réussissent à se parler, à s’entendre, à faire en un sens front 
commun au profit du citoyen-salarié… Il est très frappant en effet de 
constater que quand on leur parle « entreprises » ces Français répondent 
très souvent « Etat » : dans la partie de l’interrogation portant 
spécifiquement sur cette question de leurs attentes vis-à-vis des 
entreprises, si 50 % des contributions évoquent immédiatement « stopper 
les délocalisations », 23% « valoriser le savoir-faire « made in France », 19% 
« favoriser la formation »… 27% évoquent tout aussi spontanément « que 
l’Etat facilite l’esprit d’entreprise » ! 
 
Si on parle d’Etat quand on parle « entreprises », dans le discours de ces 
classes moyennes, ce n’est donc pas pour réclamer, dans leur nette 
majorité, plus de charges, de taxes sur les profits ou de salaire maximum… 
Mais tout à la fois moins de charges pour celles qui souffrent et moins de 
subventions pour celles qui ne jouent pas le jeu, plus de sanctions pour 
celles qui délocalisent et plus de protection douanière ou réglementaire 
pour celles qui sont les plus exposées à la mondialisation… Il ne s’agit donc 
pas de réclamer de les punir ou de les récompenser – mais, plus 
pragmatiquement, de les aider et de leur demander des comptes. Dans un 
dialogue Etat-entreprises qui n’est ni complice ni méfiant, mais simplement 
fair et exigeant.  
 
“Le simple fait de baisser les charges des entreprises les inciterait à rester 
en France et donc à embaucher, par contre les entreprises qui touchent des 
subventions pour leur sauvegarde et qui ensuite délocalisent alors qu’elles 
réalisent des bénéfices devraient rembourser plus payer un système 
d’amende en dédommagement. Simplifier les démarches et les charges 
fonctionne, il suffit de voir le nombre de créations en auto-entrepreneur, 
même si il est vrai que toutes ces entreprises ne vont pas durer dans le 
temps, elle ont permis à certains d’entreprendre et à d’autres de déclarer 
une activité qu’ils exerçaient jusqu’à présent sans être déclarés… Que du 
positif pour moi!” 
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Retrouver de nouveaux équilibres. 
 
C’est que s’il est une chose sur laquelle ils se veulent lucides dans leur 
discours, c’est la nécessité d’accepter que le monde ait changé… Et la 
nécessité absolue d’inventer d’autres équilibres, de reconstruire, 
économiquement et donc socialement, un nouvel écosystème dans lequel 
chacun pourrait à nouveau trouver sa place. Car au final c’est bien de cela 
qu’ils parlent quand ils évoquent sans affect mais sans hostilité non plus le 
monde des entreprises, y compris des très grandes, et ce qu’elles devraient 
apporter à la collectivité dans les années qui viennent et pour aider le pays 
à sortir de la Crise. Il ne s’agit plus tant de reconstruire un modèle juste ou 
injuste, mais de le reconstruire soutenable, apte à durer, en permettant à 
chacun de s’y retrouver et d’y jouer un rôle. 
 
“Je pense que l’Etat devrait tout mettre en œuvre pour que les entreprises 
arrêtent de délocaliser, leurs donner des subventions au lieu de les taxer 
toujours plus. Il faut se mettre à leur place, ils sont là pour faire des profits 
et grâce à ces aides et moins de taxes ils proposeront des emplois en 
France et resteront ici. Je pense de plus que les Français prennent petit à 
petit conscience du problème, et qu’ils sont prêts à faire attention à acheter 
français et en plus des produits de meilleur qualité.” 
 
 
L’émergence de la notion de Responsabilité Economique. 
 
Une Responsabilité qui à leurs yeux n’est plus seulement de produire sans 
polluer et sans mettre en danger la santé ou la dignité des salariés, mais 
qui inclut la notion de respect des équilibres perçus comme de plus en plus 
fragiles de nos systèmes économiques, dont les délocalisations ou les 
disparités excessives de salaires sont vues comme à la fois des causes et 
des conséquences.  
 
“Les entreprises devraient investir dans l’écologie, c’est à dire, moins 
polluer, recycler, ce qui pourrait peut-être permettre de l’embauche. 
Il faudrait aider les petites et moyennes sociétés pour qu’elles investissent 
plus donc consomment, donc + de besoins + de fabrication, tout cela ferait 
une chaine qui leur serait bénéfique. Il faudrait favoriser l’embauche sans 
passer par des contrats aidés qui sont précaires, et ne restent qu’un 
pansement contre le chômage. Je pense qu’il faut dire au patronat, 
pensez un peu à vos ouvriers ils ont besoin d’argent et vous vous avez 
besoin d’eux.” 
 
“Je dirais cependant que j’aimerais que les grandes entreprises 
soutiennent plus les petites et moyennes entreprises de notre pays. 
Qu’elles leur apportent leur puissance financière et leurs réseaux.” 
 
 
Une responsabilité qui est aussi de retrouver, bien sûr – c’était déjà un 
thème fortement présent en début d’année 2011- un nouvel équilibre entre 
dividendes et investissement d’innovation, par exemple :  
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“Il faudrait que les grandes entreprises arrêtent de délocaliser à l’étranger 
comme elles le font trop souvent pour un souci de rentabilité. 
Elles devraient aussi réinvestir davantage qu’elles ne font au lieu de ne 
penser qu’aux actionnaires et à leurs profits personnels!” 
 
Mais, surtout, d’assumer un rôle de proposition et d’entraînement de 
l’économie française en assumant un leadership responsable par rapport 
aux sociétés plus petites et plus fragiles, par exemple – c’est en ce sens que 
l’on peut parler de l’idée d’écosystème dans le langage de ces salariés.  De 
recréer un continuum entre patrons et salariés, entre petites et grandes 
entreprises. Entre actifs et jeunes cherchant à entrer sur le marché du 
travail, via la formation. Entre travailleurs manuels et professions 
intellectuelles, diplômés et non-diplômés.  
 
« Il faut encourager vraiment à la création d’entreprises et former des 
ouvriers et techniciens qualifiés qui, pour moi, sont une réelle vitrine du 
savoir-faire français. » 
 
« Avant, lorsque on avait pas de diplôme, on allait à l’usine et on se faisait 
une place dans la société, on vivait. Maintenant les usines délocalisent et 
nous, on reste au bord de la route…. Aussi, je pense qu’il faudrait tout 
remettre à plat. Je termine par une phrase de Coluche qui disait : la place 
doit être bonne en haut, tout le mon de la veut. Et c’est lui qui avait raison. »  
 
 
 Et au final entre citoyens et élites.  
 
“La relance économique passe, je le répète encore une fois, par une 
meilleure et plus juste redistribution des bénéfices réalisés. Il n’y a, dans 
mon propos, aucune volonté de ‘taper’ sur le patronat. Mais il ne faut pas 
confondre petites et moyennes entreprises qui, sans nul doute, souffrent de 
la situation présente, et trusts mondiaux. Ces derniers devraient donc 
s’engager, lorsqu’ils sont implantés sur le territoire français, sur la voie du 
partage de leurs richesses. Lorsque ces grands groupes auront compris que 
redistribuer une part de leur richesse, c’est créer de fait des 
consommateurs, ils auront tout compris. Allons messieurs les décideurs 
d’entreprises, faites le choix de donner la priorité à votre attachement à 
votre pays et devenez pour une fois RESPONSABLES. Dans ce cas, et dans 
ce cas seulement, vous ne serez pas COUPABLES.” 
 
 

* 


