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2008-2011 : maux de droits

une asphyxiante agitation
Nicolas Sarkozy 
travaille  
à défaire  
les compromis 
sociaux 
historiques 
pour aligner 
le pays sur 
une logique 
de marchan-
disation, de 
précarisation 
collective 
incompatible 
avec une réelle 
démocratie 
politique  
et sociale.

 H érault de la « rupture », 
le nouveau président 
de la République s’agite 
– au point de mériter 

le suffixe « d’hyper ». Au-delà de 
ces apparences, trois questions 
se posent : Nicolas Sarkozy avait 
promis la « rupture ». Est-elle au 
rendez-vous ? Quelle en est son 
contenu, sa nature ? Quelle part 
faire entre la paille d’une actua-
lité étourdissante, et le grain des 
réalités ? 
Pour répondre à ces trois inter-
rogations, Jean-Pierre Dubois 
évoque les éléments saillants 
de la stratégie de conquête de 
Nicolas Sarkozy. Au plan socié-
tal, il revient sur l’apologie de 
la « France qui se lève tôt », et 
remarque : « L’émiettement du sta-
tut des salariés et la diminution 
de la taille des collectifs de travail, 
faisant régresser la conscience 
collective, ont constitué un ter-
rain favorable pour mettre en 
place un jeu de bonneteau “anti-
social”, au sens premier du terme. 
Louer le travail et le mérite, faire 
miroiter un “enrichissez-vous” 
par la défiscalisation des heures 
supplémentaires, stigmatiser les 
“assistés”, prôner la “responsabi-
lisation” des jeunes, des familles, 
etc. : le Président parle à chaque 
individu et ne parle qu’aux indi-
vidus, partageant avec Margaret 
Thatcher la conviction que “la 
société, ça n’existe pas”. » (1)

Cette mise en opposition de tous 
avec tous a son pendant institu-
tionnel, exacerbé par le présiden-
tialisme et une stratégie institu-
tionnelle qui vise à rompre avec 
ce qu’a été l’Etat dans la société 
française : « Cette rupture est 
d’abord lisible dans la déconstruc-
tion de la logistique étatique, en 
termes de ressources humaines et 
financières. Elle inspire plus pro-
fondément le désengagement de 
l’Etat sur le terrain des régulations 

politico-sociales, au profit de régu-
lations marchandes, d’autorités 
réputées indépendantes du poli-
tique, et surtout de la régulation 
répressive par le bloc police/justice 
pénale. Mais elle se traduit plus 

fondamentalement encore par 
une pratique managériale “d’en-
treprise” : le président-directeur 
général de la France transforme 
“ses” ministres en directeurs des 
ressources humaines, financières, 

(1) LdH, L’Etat des droits de 
l’Homme en France, « Une 
démocratie asphyxiée », La 
découverte, 2008, p. 22.
(2) Ibidem, p. 23.
(3) Ibid., p. 93.
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répressives, etc., jusqu’à faire noter 
lesdits ministres selon des critères 
infantiles mis au point par un 
cabinet privé. On en vient à se 
demander jusqu’à quel point ce 
président de la République sait 
vraiment ce qu’il préside. » (2)

Le « conflit de valeurs » 
vu par N. Sarkozy
Avec cette dynamique de désa-
grégation des institutions, les 
bases sociales de la République 
sont tout aussi profondément 
atteintes. Les dynamiques écono-
miques et sociales remettent en 
cause les solidarités organisées 
à une échelle nationale devenue 
souvent inefficace. 
Ce contexte de crise sociale et 
politique exacerbe un malaise 
identitaire sur lequel Nicolas 
Sarkozy surfe, ainsi que le rap-
pelle Michel Tubiana en poin-
tant les trois défis « dont tout le 
reste dépend » pour le président 
de la République : « Le premier 
concerne la confrontation entre 

l’Islam et l’Occident, le deuxième 
porte sur l’intégration des pays 
émergents dans la globalisation 
et le troisième sur les risques 
environnementaux, dans les-
quels il intègre curieusement une 
interrogation sur la pérennité 
des approvisionnements énergé-
tiques. Nulle trace d’une réflexion 
sur l’ordre mondial, facteur d’in-
justice et d’inégalités, et sur le rôle 
de la France dans cet état de faits. 
Aucune évocation non plus, dans 
ce discours, d’une quelconque 
réflexion sur la manière de pro-
mouvoir les droits de l’Homme et 
la démocratie. Bien au contraire, 
puisque l’Algérie et la Tunisie 
sont citées comme les bons élèves 
de la classe. En revanche, la réfé-
rence au conflit entre l’Islam et 
l’Occident est définie comme le 
premier défi à relever et revient 
par trois fois comme un impératif 
transversal.
Il faut bien peser ce que signifie 
cette mise en garde. Elle n’est pas 
consacrée aux carences démocra-

tiques des pays à majorité musul-
mane, pas plus que ne sont prises 
en compte les inégalités sociales ou 
les effets dévastateurs du double 
discours occidental en matière de 
démocratie, de droits de l’Homme 
et de droit des peuples. C’est bien 
un conflit de valeurs, de civilisa-
tions, ici essentialisé de manière 
antagoniste, que le président de la 
République met en avant entre les 
“valeurs de l’Islam” et les “valeurs 
de l’Occident”. Dès lors, ce qui est 
exprimé, c’est la prééminence, non 
de valeurs universelles s’imposant 
à tous, mais des “valeurs de l’Oc-
cident”, dangereusement mises 
en cause par un Islam fanatique 
et conquérant par nature. On ne 
peut mieux illustrer la déclinaison 
très contemporaine du conflit des 
civilisations, dans lequel les ques-
tions de droits de l’Homme et de 
démocratie ne sont qu’accessoires. 
Le message d’universalité des 
droits de l’Homme est réduit aux 
seuls intérêts de l’Occident, traves-
tis sous le terme de “valeurs”. » (3) ●

La livraison 2008 de L’Etat des droits de l’Homme 
en France souligne le saut qualitatif qu’effectue 
le gouvernement de Nicolas Sarkozy  
dans deux domaines sensibles : celui  
de la surveillance, qui se généralise,  
et de la xénophobie, qui atteint une dimension 
d’Etat. Jean Danet et Françoise Dumont 
soulignent ainsi la mise en place d’une véritable 
« société de surveillance », via l’utilisation 
croissante de la technologie. « “Cette vague 
« sécuritaire », qui s’est traduite par la création 
de nombreux fichiers et la mise en place, au profit 
des autorités de police, de nouveaux moyens 
d’investigation dans des systèmes d’information, 
pourrait bien submerger nos autorités”, écrivait fin 
2006 Alex Türk, le président de la Cnil (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés). » (1)

De son côté, Jean-Michel Delarbre dénonce 
l’avènement de la mise en place d’une véritable 
« xénophobie d’Etat » : « La création, 
dans la foulée de l’élection présidentielle  
et conformément aux promesses de campagne  
du candidat, d’un ministère de l’Immigration  
et de l’Identité nationale est le symbole  

de cette dérive idéologique. Idéologie mise en actes 
et en mots, et d’abord dans les priorités assignées 
au nouveau ministre, qui figurent dans la “feuille 
de route” rédigée à son intention par le président 
de la République. Il lui est notamment demandé 
de se fixer des “objectifs exigeants” en matière 
d’éloignement : d’où une “politique du chiffre”, 
dont les conséquences inacceptables n’ont pas 
tardé à se faire sentir. On lui demande aussi,  
d’un côté, de “conforter et approfondir la politique 
d’immigration choisie” et, de l’autre, de mieux 
contrôler la venue des familles et de rendre plus 
contraignante encore la condition d’intégration. 
[…] Le dispositif législatif ainsi adopté exprime 
mieux que mille discours l’idée que les étrangers 
constituent un danger pour la communauté 
nationale, et que les seuls qui soient acceptables 
sont ceux économiquement utiles à la France  
et qui apparaissent assimilés avant même d’avoir 
posé le pied sur le territoire. » (2)

 
(1) LdH, L’Etat des droits de l’Homme en France, « Une démocratie 
asphyxiée », La découverte, 2008, p. 45.
(2) Ibidem, p. 56.

Surveillance généralisée et xénophobie d’Etat

« 

« La rupture est 
lisible dans le 

désengagement 
de l’Etat sur 

le terrain des 
régulations 

politico-sociales, 
au profit de 
régulations 

marchandes, 
et surtout de 
la régulation 

répressive par le 
bloc police/justice 

pénale. 
(J.-P. Dubois)




