
L’élection est-elle désormais
cristallisée ?
On n’a jamais eu une présidentiel-
le sous la tension permanente
d’une crise majeure. Rien n’est plié

jusqu’au dernier moment. Les deux
tiers des sondés disent qu’ils peu-
vent encore changer d’avis. On
voit désormais que les traits d’ima-
ge sont décisifs.
Sur la stature présidentielle, la
capacité à gérer en période de cri-
se, Nicolas Sarkozy conserve des
atouts alors que son image est très
dégradée.
Cela prouve qu’il reste dans le jeu
et même ceux qui disent des cho-

ses très dures sur lui ne le trouvent
pas mauvais dans les moments dif-
ficiles. La défiance à son égard est
forte mais peut être réversible.

Que doit-il faire pour avoir
une chance d’être réélu ?
Le rejet de sa personne est plus lié
à des traits de personnalité qu’à sa
politique. La cohérence de son
bilan n’a pas encore été mise en
scène. Cela devient urgent pour

l’UMP.
Les gens disent : il a changé, il y a
moins de dérapages, on le crédite
de son action internationale. Mais
sa campagne ne peut pas être la
réplique de 2007. Il va devoir jouer
collectif. En 1987, Mitterrand
n’était pas populaire et avait fait
une campagne collective. À ce
niveau, Sarkozy a de la ressource
avec des hommes comme Fillon
qui a une bonne image au sein de
la droite provinciale. Quoi qu’il en
soit, on n’élit pas forcément quel-
qu’un qu’on aime.

François Hollande n’est donc
pas assuré d’être élu ?
Hollande apparaît fort sur beau-
coup d’items. Et pour arrêter son
érosion - à l’image de celle
qu’avait connue Ségolène Royal en
2007 -, il a dû dire au Bourget quel
type de président il serait. Mais la
gauche a un problème. Elle a per-
du toutes les présidentielles depuis
1995 alors qu’elle gagne toutes les
élections intermédiaires. C’est his-
toriquement une gauche parlemen-
taire qui a eu du mal à se faire à la
culture présidentielle. Mitterrand
l’avait réussi ; mais c’était un hom-
me de droite.
Dans le discours du Bourget, Hol-
lande parle de la République, de la
Nation et de la France, jamais du
peuple. Il a réactivé l’identité de
gauche, mais elle reste minoritaire
chez les ouvriers et les employés.
Qui aurait dit néanmoins qu’après
l’affaire DSK, les primaires
auraient donné à l’ancien premier
secrétaire du PS une légitimité qui
n’était pas évidente ?
Toutefois, il craint tellement de ne
pas être dans le moule, qu’il entre
dans la fonction avant même

d’être élu. Ce n’est pas de l’arro-
gance, mais de la précipitation : il
s’y voit déjà. Or, il doit comprendre
que gérer la France, ce n’est pas
gérer le PS.

Certains clivages traversent
la droite et la gauche, notam-
ment sur le protectionnisme
et la mondialisation ?
Il y a un déplacement de ce qui
donnait du sens aux choix électo-
raux des années 60. En particulier
sur la construction européenne, le
clivage droite/gauche a éclaté com-
me sur la mondialisation. Autre cli-
vage sur les valeurs d’égalité et de
tolérance dans lesquelles ne se
retrouvent pas les classes populai-
res qui veulent des valeurs d’autori-
té.
Mais le vote est une réponse à la
conjoncture. Il y a une défiance
politique majeure, on n’a jamais
vu ça. Ça peut donner de l’absten-
tion car les Français sont intéres-
sés par l’élection mais pas passion-
nés. Comment positiver en trois
mois ce climat délétère ? La Fran-
ce est le pays le plus pessimiste
alors que les fondamentaux sont
meilleurs qu’ailleurs.

Et Marine Le Pen, nous réser-
ve-t-elle une surprise ?
Pour crever le plafond des 20 %,
elle a besoin d’un délitement de
l’électorat de Sarkozy. Mais pour
l’instant, il n’y a pas de signes d’ef-
fondrement. Une abstention forte
pourrait la contrarier.

Propos recueillis par
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« Le Choix de Marianne », Fayard,
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« Il y a une défiance
politique majeure,
on n’a jamais
vu ça ! »

Levée de moratoire sur certains
oiseaux (courlis et eider à duvet)
promise par Nicolas Sarkozy lui-
même, loi sur la modernisation du
droit de la chasse… L’attention
dont font l’objet les chasseurs à
l’approche de la présidentielle se
résume, selon les écologistes, à
« un braconnage électoraliste ».
Chasseurs et écologistes s’étaient
entendus en 2008 pour fixer les
moratoires sur trois espèces
d’oiseaux. Revenir sur cet accord
est inadmissible pour les écologis-
tes. Le Conseil national de la chas-
se et la faune sauvage, organisme
incluant chasseurs et opposants à
la chasse, a également donné,

hier, un avis favorable à « des pré-
lèvements scientifiques » d’oies
pendant dix jours après la date
officielle de la fermeture de la
chasse le 31 janvier, date deman-
dée par le Conseil d’État fin
décembre. « Tout le monde au
ministère de l’Écologie sait bien
que cela a été décidé pour des
considérations électorales », esti-
me Dominique Py, représentante
de France Nature Environnement
au Conseil national.

Le Sénat aussi
Jeudi, c’est le sénat qui a adopté,
à l’unanimité, moins les sénateurs
écologistes, des propositions de

lois pour moderniser le droit de
chasse et reconnaître que la
« chasse est un acteur à part
entière en matière de gestion de
la biodiversité ».
Ces adoptions à l’approche des
échéances électorales se résu-
ment, selon Dominique Voynet,
porte-parole de la candidate écolo-
giste à la présidentielle Eva Joly, à
du « braconnage électoraliste ».
Pour le chef de file de Chasse,
Pêche, Nature, Traditions,
Frédéric Nihous, « la grande dra-
gue a commencé, il y a des élec-
tions bientôt, donc ça y est, là
tout le monde est en mouve-
ment ».

« La France est le pays le plus
pessimiste alors que les fonda-
mentaux sont meilleurs
qu’ailleurs », rappelle Pascal
Perrineau.

> Et aussi...
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Nicolas Sarkozy et le Sénat ont pris
des mesures favorables aux chasseurs.

SONDAGE. LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DE LE PEN
CRÉDIBLE POUR MOINS DE DEUX FRANÇAIS SUR DIX
Le programme économique de Marine Le Pen est jugé crédible par
moins de deux Français sur 10 (18 %), selon un sondage CSA pour
Capital et M6. Pour 69% des personnes interrogées, ce programme
n’est pas crédible et 13 % ne se prononcent pas.
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SARKOZY-MERKEL. ENTRETIEN TÉLÉVISÉ CROISÉ LUNDI SOIR
SUR FRANCE 2 ET LA ZDF
Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel accorde-
ront, lundi, un entretien croisé aux chaînes de télévision française
France 2 et allemande ZDF qui sera diffusé dans leurs journaux télévi-
sés du soir. Cet entretien, conduit par David Pujadas pour France 2 et
Peter Frey pour la ZDF, doit durer entre dix minutes et un quart d’heu-
re et sera enregistré à l’issue du conseil des ministres franco-alle-
mand qui doit se réunir lundi à l’Élysée.

PARRAINAGES. LES SOCIALISTES DU CONSEIL RÉGIONAL
DE BRETAGNE SIGNENT POUR HOLLANDE
Les quarante élus du groupe PS et Apparentés au conseil régional de Breta-
gne, réunis hier matin, ont tous décidé de parrainer la candidature de
François Hollande à l’élection présidentielle. Richard Ferrand, président du
groupe, se félicite de cette unanimité et aussi de l’engagement pris par les
élus de participer sur le terrain à la campagne du candidat socialiste.

Professeur
à Sciences Po
et directeur
du Cevipof,
son centre
de recherche
politique,
Pascal Perrineau
décrypte,
dans « Le choix
de Marianne »,
les ressorts du
vote des Français
pour l’élection
présidentielle.

TEMPS DE PAROLE. CONCENTRATION SUR HOLLANDE
ET SARKOZY EN JANVIER
Radios et télés ont consacré beaucoup d’heures à la campagne prési-
dentielle en janvier, mais certaines chaînes se sont trop concentrées
sur Nicolas Sarkozy et François Hollande et devront faire davantage
d’efforts de représentativité, a indiqué, hier, le Conseil supérieur de
l’audiovisuelle (CSA). « Certains autres candidats n’ont pas disposé
d’un temps de parole suffisant », estime le CSA, qui « a prescrit aux
chaînes de veiller dans les prochaines semaines à mieux tenir compte
de la représentativité ».

Vote des chasseurs. La chasse est ouverte

Pascal Perrineau. « Rien n’est plié ! »

Le temps passé en classe
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Le temps total d’instruction 
prévu par la réglementation 
s’élève à 6.732 heures entre 
l’âge de 7 et 14 ans dans les 
pays de l’OCDE. Toutefois, il 
varie selon les pays : de 
4.715 heures en Pologne à 
8.316 heures en Italie. Avec 
7.432 heures les jeunes 
Français se classent juste 
derrière les Néerlandais 
(7.700 h).
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7.432 heures
de 7 à 14 ans

Nombre d’heures de travail 
d’un enseignant du 1er cycle 
de secondaire en France.  
(1.068 h  aux États-Unis, 426 h 
en Grèce).
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« Si le programme de François
Hollande était appliqué,
la catastrophe arriverait.
Comme j'ai prédit il y a cinq ans
la catastrophe de Nicolas Sarkozy. »

François Bayrou
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