
2012: COMMENT UMP ET PS
REBOOTENT LEURS IDÉES
POUR LA PRÉSIDENTIELLE
LE 27 MARS 2011  SYLVAIN LAPOIX

A l'approche de l'élection présidentielle, les deux grands partis repartent à la chasse
aux propositions: diplomates déçus et groupes de travail au PS, think-tanks de droite
et clubs politiques à l'UMP. Petite radiographie des boîtes à idées.

Une petite pointe de fierté dans le sourire, Christian Paul, député PS de la Nièvre, vante le
projet de loi instaurant un « bouclier rural » qu’il a présenté à l’Assemblée nationale jeudi 24
mars au matin :

Responsable du « Lab » du parti chargé de préparer la base programmatique pour
2012, c’est face à son alter ego de l’UMP que le socialiste est monté à la tribune. Le ministre
de l’Agriculture Bruno Le Maire est chargé depuis janvier dernier de mener les concertations
au sein de la majorité pour accoucher de la plate-forme de candidature à la présidentielle.
En dehors de l’étiquette “boite à idées”, les deux responsables politiques ne partagent rien :
ni la méthode, ni le niveau d’avancement du projet.

PS-experts-citoyens: le programme à trois voix
Il faut dire que Christian Paul a une certaine avance. Au lendemain de l’élection de Martine
Aubry à la tête du parti et après avoir «mangé le pain noir» du changement de direction, les
universités de La Rochelle et le Tour de France qui s’en suit marquent le début d’une
nouvelle méthode de recherche d’idées. Christian Paul:

L’occasion également d’embarquer dans la caravane les chercheurs et experts n’ayant pas
déserté le parti pour préparer l’élection présidentielle.

C’est le premier “produit dérivé” du travail sur le projet socialiste.

Nous sommes allés voir auprès des Français où se situaient les
attentes pour constituer d’abord un projet de société, avant de faire un
catalogue de proposition. C’est à ce moment-là que nous avons
notamment perçu que l’identité nationale était un mauvais débat et que
le fond de l’impatience était dans la visibilité de l’économie, de la
société… Ce qui préfigurait la percée du FN sur les thématiques
sociales.

http://owni.fr/author/sylvainlapoix/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3158.asp
http://www.parti-socialiste.fr/laboratoire-des-idees


Seul aux commandes du Lab après la démission de Lucile Schmid, partie se présenter
aux régionales à Vanves sous l’étiquette Europe écologie, Christian Paul orchestre la «
remise au travail » du secrétariat national et commence par balayer la démocratie
participative qui avait prévalu comme mode de remontée d’idées pour 2007 :

Quatre pôles travaillent de concert pour faire émerger les idées :

au siège, rue de Solférino, avec les permanents, dont une bonne moitié de moins de 35 ans
recrutés après 2007 ou repérés pendant la campagne ;
sous la direction de cadres spécialisés, des conventions thématiques avec consultation et
vote dans les sections : égalité réelle (Benoît Hamon), international (Jean-Christophe
Cambadélis), etc.
le Lab où Christian Paul organise (parfois en présence de Martine Aubry) des consultations
et auditions sur les différents volets du programme ;
les Forums des Idées où les propositions issues des étapes précédentes sont présentées
aux militants, amendées, débatues…

De «nouvelles expertises» disponibles dans le corps
diplomatique et préfectoral…
Au centre du lien entre le national et le local, le processus d’amendements est très encadré
par l’appareil : soumises au vote dans les sections, les propositions sont remontées au
niveau fédéral avant d’être transmises à Solférino. Un tamis qui laisse de gros paquets
passer, comme l’a constaté Valerio Motta, responsable de la Cellule numérique du PS:

Un rapport citoyen politique d’où l’expertise serait exclue serait la
ruine de l’esprit ! Nous avons besoin de faire dans le travail
programmatique ce que font beaucoup d’élus dans leur travail de
contact avec les citoyens.

Sur l’international, nous avons eu plus de 300 amendements. Et sur le
forum égalité réelle, nous étions pratiquement au delà de 900.

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1112753


Avant de les rendre publiques, l’équipe web opère l’indexation transversale des
propositions sur le site, afin de rendre chaque point de programme disponible accessible
sans passer par le « chapitrage » des forums des idées.

Longtemps critiqué pour sa « légèreté » sur les volets sécurité et diplomatie, le Parti
socialiste a aujourd’hui trouvé une manne d’interlocuteurs. Un phénomène qui amuse le
patron du Lab :

Autre point de focalisation de ce « trauma du sarkozysme » , le corps préfectoral,
historiquement acquis à la droite, se serait fissuré sous les coups irrespectueux de Brice
Hortefeux.

Sans forcément aller chasser sur les terres de l’UMP, Christian Paul ratisse large. En plus de
l’expérience locale des élus, il consulte les acteurs des différents secteurs sans distinction et
ne fait pas mystère de ses entrevues : pour le Forum des biens communs du 4 mai prochain
(énergie, transports, biens numériques et eaux), il s’est tourné vers le socialiste François
Brottes sur le volet énergie mais aussi vers Jean-Luc Touly, militant pour l’eau publique et
membre d’Europe écologie, sans négliger de rencontrer les PDG de Veolia et de Suez ou
les groupes de travail formés pour l’occasion. Un « écosystème » digne d’une commission
parlementaire. Ou d’un ministère en formation, le cas échéant.

A l’UMP, le Club des Clubs des cadres
Côté majorité présidentielle, la transparence est moins de mise : prévue un mois avant la
rencontre du PS sur les biens communs, la Convention UMP sur la laïcité du 5 avril n’a pas
encore de liste d’inv ités officiels. Bien que moins foisonnant que celui du PS, l’organigramme
du «projet 2012» à l’UMP est sensiblement plus opaque.

Monté au lendemain de 2007 comme centre de production des argumentaires, le «pôle des
études» a été placé sous la direction de deux anciens membres du groupe UMP à
l’Assemblée ramenée au parti par Jean-François Copé : Emmanuelle Robin-Teinturier, fidèle
au maire de Meaux depuis le ministère du Budget en 2005, et Marc Vanneson, qui avait fait

Le passage de Bernard Kouchner a scandalisé une partie du corps
diplomatique : il y a maintenant beaucoup d’expertise disponible ! Et
encore, nous n’avons pas encore idée de l’Etat dans lequel Michèle
Alliot-Marie a laissé les fonctionnaires du Quai d’Orsay.



ses armes chez Publicis Consultants, qui assistent aux réunions menées par le ministre de
l’Agriculture Bruno Le Maire, accompagné de quelques conseillers élyséens.

Après le départ d’Emmanuelle Mignon (véritable machine à idées de la campagne de
2007) de l’Elysée fin 2009, Nicolas Sarkozy a pris son temps avant de désigner un nouvel
agitateur de concepts pour 2012. Il a attendu l’échec des régionales de 2010 pour placer en
orbite ce normalien et énarque en tête du dispositif.

De son côté, le responsable projet organise des rencontres avec des spécialistes de tous
ordres… Contacté par OWNI, son secrétariat n’a pas donné suite à nos questions sur
l’identité de ces mystérieux interlocuteurs, mais nous a confirmé un déjeuner en début de
semaine avec une v ingtaine de parlementaires UMP. 2012 n’était pas au menu : le ministère
consultait des élus de zones rurales en vue d’une présentation de projet de loi sur
l’agriculture et faisait le serv ice après vente des cantonales pour le parti majoritaire.

En « soutien » de sa recherche personnelle, Le Maire peut compter sur une nouvelle
formation : le Conseil des Clubs et des Thinks tanks. Réuni pour la première fois le 18
janvier à l’initiative de Jean-François Copé, cet organe interne d’échange et de
concertation sur le projet de 2012 réuni plus de 30 organisations : fondations de droite, des
gaullistes sociaux aux libéraux du Hudson Institute (proche du club du patron de l’UMP) et
des clubs de réflexion des différents cadres (comme Le Chêne de Michel Alliot-Marie ou
Dialogue et initiative, le club de Jean-Pierre Raffarin). Une auberge espagnole dont voici le
plan de table (non exhaustif) :

Cercle Nation et République
Cercle Turgot
Démocrates et Populaires
Dialogue et initiative
Fondation Concorde
Fondation Pour l’Innovation Politique
Fondation Robert Schuman
France.9
France République
Génération France
IFRAP
Institut Economique Molinari
Institut pour la Justice
Institut Turgot
La Droite Populaire
La droite sociale
Le Chêne
La Droite rurale
Le Club 89
Le Labo des idées
Le Nouveau Siècle
Les Progressistes
Les réformateurs
Nouvelle République

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Mignon
http://www.lemouvementpopulaire.fr/actualites/Conseil-des-Think-Tanks-l-elaboration-du-projet-pour-2012-est-en-marche--8798.html


Nouvelle Société Civ ile
Réforme et Modernité
Les IDees.fr
Club des droits de l’homme
UJP
CERU
Fondation Konrad Adenauer
FAES
Cercle d’Outre-Manche
Policy Exchange
Hudson Institute
Institut Bruegel
Center for Policy Studies
A côté du « laboratoire d’idée et d’échange pour 2012 », Copé ne cache pas l’objectif
d’unifier les différents mouvements « internes » à l’UMP. Occupé à maintenir le ry thme des
réformes initiées par le président de la République, Bruno Le Maire voit le patron de l’UMP
rogner sur ses plates-bandes de son élaboration de projet… Une preuve de la difficulté du
pouvoir à renouveler ses propres idées quand revient l’heure du scrutin.

Pas évident de remettre en cause, ne serait-ce qu’à la marge, un projet que Nicolas
Sarkozy annonce encore en cours de mise en place. Résultat : lancé il y  a quelques jours, le
site Projet-UMP.fr enchaîne les catégories v ides : éducation, famille, croissance… dont
certaines n’ont même pas encore reçu un seul commentaire ! Quant aux grands thèmes
lancés par le chef du parti au moment de la création du Club des Think tank, ils restent
juste assez vagues pour laisser les militants remplir les v ides :

Pas sûr que la réutilisation de la réhabilitation de la valeur travail, alors même que la
défiscalisation des heures supp (clef de voute du travailler plus pour gagner plus) a été
critiquée par tous ceux qui ont analysé ses effets, notamment la Cour des comptes. Un
choix même un peu risqué quand on voit la façon dont les problématiques sociales, à
commencer par le chômage, ont orienté les derniers scrutins. Malgré les efforts désespérés
du gouvernement pour balayer l’actualité d’un revers de main, les thèmes sont déjà là, où
l’UMP refuse de les voir : prix des denrées alimentaires, énergie (avec notamment la
question du nucléaire), emploi… Pas sûr qu’un seul ministre suffise à lever toutes les idées
qui manquent.

—

Photos : Sylvain Lapoix.

Retrouvez les autres articles de notre dossier :

DSK président : rêve ou réalité

François Hollande à Matignon

La réflexion sera structurée autour de 3 grands thèmes : le courage
(réhabilitation de la valeur travail…), le rassemblement (pacte
républicain, sécurité, laïcité…) et l’ouverture au monde
(enseignement…).

http://www.projet-ump.fr/thematique/participez/education/
http://www.projet-ump.fr/thematique/participez/politique-familiale/
http://www.projet-ump.fr/thematique/participez/croissance/
http://www.lemouvementpopulaire.fr/actualites/Conseil-des-Think-Tanks-l-elaboration-du-projet-pour-2012-est-en-marche--8798.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/les-niches-des-entreprises-coutent-172-milliards-d-euros_240294.html
http://owni.fr/2011/03/27/dsk-president-reve-ou-realite-2012/
http://owni.fr/2011/03/27/francois-hollande-a-matignon-2012/
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LOSE
le 28 mars 2011 - 0:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Terra nova jouera sans doute un rôle important, courant dsk-avec un futur
ministre à la tête de la fondation : ferrand. je ne l’ai pas vu dans votre liste non
exhaustive http://www.nonfiction.fr/article-1089-
terra_nova_un_nouveau_think_tank_de_gauche.htm

SYLVAINLAPOIX
le 28 mars 2011 - 7:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Lose : c’est parce que la liste non exhaustive ne concerne que l’UMP ;-) Mais
nous comptons bien opérer le même genre d’inventaire pour le Parti socialiste, nous
mettrons le lien sous l’article afin que vous puissiez lire la suite de nos recherches sur la
fabrique des idées dans ces deux partis.

BOB
le 28 mars 2011 - 8:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A chaque élection, la majorité des français vote soit pour l’UMP qui représente
les intérêts du grand capital, soit pour le PS représentant ceux de la grande bourgeoisie.
Et maintenant ils vont se rabattrent sur le Front National qui a fait de la peur de
l’étranger son fond de commerce. Dans tous les cas le salarié est perdant, car aucun de
ces partis ne remet en cause le système, pire, ils le cautionnent en apportant chacun sa
petite touche démagogique pour flatter son électorat. Du nationalisme réactionnaire au
libéralisme économique, il faut tout rejeter !….
http://2ccr.unblog.fr/2010/11/16/le-communisme-le-fascisme-leglise-et-le-capitalisme

ERIC K.
le 28 mars 2011 - 9:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’umps toutou des oligarque vont aller se faire foutre
La démocratie économique, est une précondition de la démocratie politique
Et la démocratie économique se met en place dans l’allocation universelle

Téléchargez la une de Loguy /-) 
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et la démocratie politique se met en place dans la démocratie directe
AU REVOIR POLITIQUES ET FONCTIONNAIRES

ERIC K.
le 28 mars 2011 - 9:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il n’y a pas de gauche en france
http://www.centpapiers.com/flash-info-usa-le-combat-pour-la-vie-de-tous-
c%E2%80%99est-maintenant/65299

ERIC K.
le 28 mars 2011 - 9:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La réflexion sera structurée autour de 3 grands thèmes : le courage
(réhabilitation de la valeur travail…), le rassemblement (pacte républicain, sécurité,
laïcité…) et l’ouverture au monde (enseignement…)..
1) le travail est mort et ca continuera le vieu
2) il y a plus de société, car il y a plus de république
La laicité c’est comme la démocratie c’est pour aller le marquer sur des bombes qu’on
envoit en lybie
3) Avec 90 000 poste en moins dans l’éducation : on va mettr en avant l’enseignement
….

ERIC K.
le 28 mars 2011 - 9:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’égalité réelle, est une vaste blague d’handicapé mental
C’est même pas de gauche
il vaut se faire greffer des couilles les mecs
Vous êtes Transgenres ?

SKORECKI
le 28 mars 2011 - 11:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Un tamis qui laisse de gros paquet passer, comme la constater Valerio Motta,
responsable de la Cellule numérique du PS” . Dites les amis… vous vous relisez?! Dites
donc… Bon article cependant.

REKD
le 28 mars 2011 - 13:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pourquoi ne pas relire, et faire corriger les fautes d’orthographe (nombreuses)?
Tout le plaisir de lecture est gâché…
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