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De l’exploitation politique de la pauvreté 
 
 
La pauvreté augmente constamment (rapport 2013 du secours catholique), la liste des 
catégories concernées s’allonge. http://www.secours-catholique.org/IMG/pdf/rs-2013.pdf  
Mais que font les dirigeants politiques ? 
 
1. Sélectionner les bons électeurs. 
 
Le FN a fait de la baisse des impôts un point fort de son programme et il l’a réalisé dans 
plusieurs communes. Il a fait également des économies, notamment sur les subventions aux 
associations et les centres sociaux. 
Le maire FN du Pontet a supprimé la cantine gratuite pour les plus pauvres, pour les 
« responsabiliser » et leur « montrer que tout n’est pas gratuit ». 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/30/appli-six-mois-mairies-fn-a-ete-fait-defait-255162  
 
Orange a expérimenté cette gestion sous la houlette de Bompard, et celui-ci est facilement 
réélu depuis 1995. « En 1995, la première fois …, je n'avais pas voté pour lui, puis j'ai vu que 
les impôts s'étaient stabilisés, alors j'ai voté pour lui» dit l’une, «La ville a complètement 
changé, en mieux, les routes ont été améliorées, les commerces ont repris, et tout est propre » 
dit l’autre. 
Mais «C'est populaire et facile de faire des beaux trottoirs, mais nos réseaux d'eau sont hors 
d'âge, il n'y a pas de politique en faveur des quartiers populaires, ni des associations» dit une 
opposante. Et une autre : "Quand on regarde l'envers du décor, on se rend compte qu'il mène 
une politique ultra libérale et remet en cause l'égalité, en remettant en cause des services à la 
population" "Sa politique touche de plein fouet les populations les plus défavorisées ». Le 
nombre d’employés municipaux est passé de 600 à 250, les enfants en centre aéré de 300 à 
80, sur 3 centres sociaux en 1995, un seul demeure. 
C’est la recette : favoriser certaines populations, centrer les moyens sur leur quartier, réduire 
leurs impôts, faire des économies pour s’attacher leurs suffrages et abandonner les autres, les 
laisser entre pauvres. 
 
2. Une « fatigue de la compassion à l’égard des plus démunis », les « salauds de pauvres » 
 
Le CREDOC réalise des enquêtes sur l’évolution du corps social depuis 1980. Celle de 2014 
montre une nette inflexion  de l’opinion  au moment de la crise de 2008 et qui s’est prolongée 
depuis. Conclusion : « la solidarité envers les plus démunis n’apparaît plus comme une idée 
fédératrice de la société française » http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R292.pdf (1) 
Ainsi 64 % des Français pensent que« s’ils le voulaient vraiment la plupart des chômeurs 
pourraient retrouver un emploi »(six points de plus qu’en 2012). 
Presque un Français sur deux estime que « faire prendre en charge par la collectivité les 
familles aux ressources insuffisantes leur enlève tout sens de la responsabilité » (10 points de 
plus en deux ans, un score jamais atteint !). 
37 % sont convaincus que les pauvres n’ont pas fait d’efforts pour s’en sortir (7 points de plus 
depuis 2012, 12 points de plus qu’au lendemain de la crise). 
C’est un basculement, le risque que la fracture sociale deviennent une sorte de guerre civile 
sociale. 
On peut se dire que c’est un réflexe égoïste, qu’ils subissent eux-mêmes les attaques anti-
sociales, et ont peur de perdre une situation plus stable et un revenu plus correct. 
Mais, si en 2012, 71 % considérait « qu’il faudrait prendre aux riches pour donner aux 
pauvres » ils ne sont aujourd’hui que 55 %. 
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3. Si de nombreux français ont changé dans leur tête, on les y a aidés. 
 
Dans la course à la réduction des dépenses publiques les gouvernements ont ciblé les 
dépenses de solidarité, ont utilisé à tout va la dette et les déficits budgétaires pour justifier les 
diverses restrictions. L’Etat est en faillite disait Fillon. Si le mot d’austérité était tabou, tous 
l’ont mise en œuvre. Et jusqu’aux ministres qui ont repris le refrain du ras-le-bol fiscal. 
 
Ainsi une partie des classes moyennes a intégré l’idée qu’il n’y a pas d’argent et qu’elle paie 
pour les autres, ceux qui vivraient aux crochets de la société. 
Ce sont les responsables politiques qui leur désignent eux-mêmes les coupables : les 
chômeurs  et les « assistés » du RSA. Sarkozy qui vante la République, l’oppose à la 
démocratie qui verse des aides et veut la fin de l'assistanat et l'instauration de contreparties aux 
allocations car un « citoyen reçoit et il donne » (discours du 7 novembre à connotation fortement 
totalitaire);  Rebsamen, qui prône la chasse aux chômeurs fraudeurs ;Valls qui, devant la City 
puis à l’Assemblée nationale, remet en cause un « chômage très bien indemnisé » alors que 
« des dizaines de milliers d’emplois ne sont pas pourvus ». Valls avance que, plutôt que 
soutenir les gens qui sont dans une situation difficile, il faut agir pour qu’il n’y entrent pas. 
Noble pensée, sauf que ce n’est pas possible quand on pratique une politique de l’offre qui 
vise avant tout la réduction des « charges » et la compétitivité des entreprises (dont on sait 
qu’il est amoureux). 
En 2011 Terra nova, groupe de réflexion proche du PS, s’interrogeait sur « Quelle majorité 
électorale pour 2012 (http://www.tnova.fr/essai/gauche-quelle-majorit-lectorale-pour-2012 ) 

(2). Il conseillait une stratégie d’élargissement vers les couches moyennes et, comme ça ne 
suffirait pas, une « stratégie complémentaire avec les classes populaires ». Cependant il 
l’estimait difficile car celles-ci étaient en voie de basculement à droite, notamment vers « un 
parti (qui) entre à nouveau en résonnance avec toutes les valeurs des classes populaires : 
protectionnisme culturel, protectionnisme économique et social. Le FN se pose en parti des classes 
populaires, et il sera difficile à contrer. » De là à faire une croix sur elles ! 
Trop lucide mais compromettant, ce rapport fût critiqué au PS.  Et pourtant n’est-ce pas le choix qui a 
été fait ? 
 
Le libéralisme accroît les inégalités et la pauvreté. Les dirigeants politiques libéraux et 
d’extrême-droite s’en servent : ils utilisent l’astuce de rejeter la responsabilité sur celles et 
ceux qui sont le plus victimes, qui coûteraient trop cher et ne chercheraient pas à s’en sortir . 
Ainsi pas besoin de s’interroger sur la légitimité de la dette, sur les dégâts de la concurrence et 
de la course à la compétitivité, sur l’augmentation des dividendes versés et du nombre de très 
riches. C’est la même tactique que celle du FN vis à vis des immigrés qui prendraient les 
emplois, les logements et coûteraient cher au pays, ce qui expliquerait le chômage et le mal-
logement, plutôt que les restructurations et la spéculation foncière. 
 
4. Conclusion : que devons-nous faire ? 
 
 
 
 
(1) p 26  Depuis trois ans, la place jouée par les liens de solidarités entre individus (14%, 
-5 points par rapport à 2011) et le sentiment que les inégalités fragilisent le corps social 
(9%, -2 points) perdent de leur importance aux yeux de la population.  
Ces évolutions peuvent paraître étonnantes au vu des liens habituels entre la compassion 
de l’opinion et la conjoncture économique. Une étude récente du CREDOC pour la DREES 
montre que ces 30 dernières années, la compassion envers les plus démunis suivait de 
près les évolutions du taux de pauvreté : en période de vaches maigres, comme lors de 
la crise de 1993, les Français avaient tendance à montrer plus d’empathie envers les plus 
démunis. Tandis que lors des périodes d’embellie, comme lors de la fin des années 90, 
les opinions se faisaient plus sévères. 
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Mais, cette année, ces liens semblent rompus15 : la crise se prolonge, la pauvreté s’étend 
et pour la première fois, l’importance accordée à la solidarité, la lutte contre les inégalités 
s’amenuise. Il faut dire que la crise actuelle se distingue à la fois par son ampleur, mais 
surtout sa durée. Les difficultés économiques ont débuté en France et plus largement en 
Europe à l’été 2008, avec la propagation de la crise des « subprimes ». Cela fait 
maintenant plus de quatre ans que les indicateurs économiques et sociaux sont dans le 
rouge : le taux de croissance en France est quasiment nul sur la période 2008-2012, le 
chômage a franchi le seuil de 10% au quatrième trimestre 2012 ; le pouvoir d’achat par 
ménage a baissé depuis 2008. La sensibilité aux inégalités, traditionnellement forte en 
France, est toujours très élevée : début 2013, 87% de la population considèrent que les 
inégalités vont en se creusant (la proportion était de 82% en 1991). Et le principe d’une 
répartition plus égalitaire des richesses est encore défendu par la majorité de la 
population (58% sont « assez d’accord » ou « tout à fait d’accord »). Mais cette idée 
enregistre toute de même un très net recul par rapport à 2012 (- 13 points). 
 
 
(2) En France, comme partout en Europe et en Amérique du Nord, l'électorat de la gauche est en 
mutation. La coalition historique de la gauche centrée sur la classe ouvrière est en déclin. Une 
nouvelle coalition émerge : "la France de demain", plus jeune, plus diverse, plus féminisée. Un 
électorat progressiste sur le plan culturel.  
La volonté pour la gauche de mettre en œuvre une stratégie de classe autour de la classe ouvrière, 
et plus globalement des classes populaires, nécessiterait de renoncer à ses valeurs culturelles, 
c’est-à-dire de rompre avec la social-démocratie.  
Une stratégie d’élargissement vers les classes moyennes se justifie sur un triple plan. C’est la plus 
compatible avec la stratégie « France de demain » : elle permet de faire campagne sur les valeurs 
culturelles, sur lesquelles les classes moyennes sont en phase avec la gauche, et qui sont la priorité 
du nouvel électorat de gauche. C’est un électorat disponible 

Il faut une stratégie complémentaire pour les classes populaires. 

Mais c’est une stratégie difficile. Elle va à contre-courant : les tendances sont au basculement des 
classes populaires à droite. 
Elle se heurte désormais à un obstacle de taille : le nouveau Front national. En voie de 
dédiabolisation, et donc bientôt fréquentable, le FN de Marine Le Pen a opéré un retournement 
sur les questions socioéconomiques, basculant d’une posture poujadiste néolibérale (anti-Etat, 
anti-fonctionnaires, anti-impôts) à un programme de protection économique et sociale équivalent 
à celui du Front de gauche. Pour la première fois depuis plus de trente ans, un parti entre à 
nouveau en résonnance avec toutes les valeurs des classes populaires : protectionnisme culturel, 
protectionnisme économique et social. Le FN se pose en parti des classes populaires, et il sera 
difficile à contrer. 
 
 
 


