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La campagne présidentielle de 2012 sera-t-elle à nou-
veau centrée sur les questions de sécurité ? Le retour 
chez Nicolas Sarkozy d’un discours principalement 

axé sur les problématiques de l’immigration et de l’insécurité 
semble l’indiquer, tout comme la fin de sa politique d’ou-
verture. Voyant sa popularité stagner à un niveau inquiétant, 
le chef  de l’État tente ainsi de regagner la confiance de 
la base de son électorat et de limiter la concurrence du 
Front national. À l’instar de Jacques Chirac en 2002, cette 
orientation avait permis en 2007 à l’actuel Président de la 
République d’impulser le 
rythme et la thématique 
de la campagne. En face, la 
candidate socialiste n’avait 
pas réussi à convaincre les 
électeurs de la capacité de 
son parti à être force de 
proposition sur ce thème. 
Aujourd’hui encore, les enquêtes d’opinion montrent que 
les Français ne sont pas convaincus par les arguments du 
Parti Socialiste. Il est vrai qu’au sein même du mouvement, 
les courants s’opposent : adoption d’un discours autoritaire 
ou recentrage sur la question des inégalités sociales. Pour 
certains, il faudrait même éviter à tout prix d’aborder cette 
problématique qui ne pourrait que profiter à la droite. Le 
bilan de la majorité n’est pourtant pas fameux sur ce point. 
En tant que parti d’opposition, le PS devrait au contraire 
chercher à montrer aux électeurs sa force sur le thème qui 
a fait gagner Nicolas Sarkozy en 2007. La gauche est-elle 
donc toujours condamnée à subir le débat sur la sécurité ? 
Doit-on tout faire pour recentrer la campagne présidentielle 
sur les questions économiques et sociales ou au contraire 
tenter de battre Nicolas Sarkozy sur son propre terrain ? 
Ce numéro d’Allons Voir si la Rose cherche à démontrer 
que la gauche peut-être crédible en matière de politiques de 
sécurité et est en capacité d’attaquer le bilan de la majorité.
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roseraie
Le forum des militants du PSE, ou la 
marche vers un militantisme européen ?

Après Vienne (juin 2005), Sofia (no-
vembre 2007) et Madrid (décembre 2008), 
le Forum des militants s’est tenu à Varsovie, 
en Pologne, à la suite du Conseil du PSE. 

Réunissant des centaines de militants venus 
d’un peu partout en Europe, le Forum fut avant 
tout un moment pour débattre, s’échanger de 
bonnes pratiques mais également créer un certain 
militantisme européen. En compagnie de Poul Ny-
rup Rasmussen, ancien premier ministre du Dane-
mark (1993-2001) et président du PSE, les militants 
ont pu échanger, poser des questions et donner 
leur sentiment sur les questions européennes 
actuelles et sur la stratégie future du Parti dans 
l’optique des élections européennes de juin 2014.

Le Forum des militants est un véritable labo-
ratoire d’idées, prémisse sans doute d’un véritable 
esprit militant au sein du PSE. De fait, ce dernier 
est encore perçu comme une agrégation de partis 
socialistes et sociaux-démocrates nationaux dans 
laquelle les principaux cadres et leaders se réunis-
sent sans pour autant définir une ligne politique 
claire. Toutefois, dans une Union Européenne qui 
ne cesse d’évoluer et qui hésite encore sur sa confi-
guration finale, l’émergence d’une vie politique 
européenne dominée par des partis transnationaux 
européens paraît de plus en plus indispensable. 

Et cette vie politique européenne passe néces-
sairement par l’émergence d’un militantisme euro-
péen où des femmes et des hommes se retrouvent 
autour de valeurs et d’objectifs communs, comme 
sur le plan national. Le PSE avait déjà amorcé 
cette approche avec l’adoption du Manifeste en 
décembre 2008 lors du Conseil de Madrid, dans 
le cadre des élections européennes de juin 2009. 
Cependant, le Forum des militants se montre 
encore plus ambitieux : il vise non seulement 
à tisser des liens entre militants issus des partis 

socialistes et sociaux-démocrates nationaux, mais 
aussi à renforcer le poids du PSE comme force 
politique s’adressant à l’ensemble des Européens. 

Dans une Europe de plus en plus intégrée, 
certaines politiques économiques et sociales ont un 
impact touchant l’essentiel des Européens : le chô-
mage, la précarité, l’accès aux soins… autant de pro-
blèmes qui frappent l’ensemble de nos concitoyens, 
que ces derniers vivent à Sofia, à Paris ou bien en-
core à Dublin ou à Rome. Des questions auxquelles 
le PSE se doit d’apporter des réponses, mais il ne 
pourra pas le faire sans le concours de ses militants.

D’où l’intérêt de ce forum, qui se place dans 
un prisme véritablement européen. A cette occa-
sion, le PSE a lancé sa plate-forme de débat et de 
contribution en ligne, baptisée « Re:New » et qui 
invite l’ensemble des militants et sympathisants 
socialistes et sociaux-démocrates à s’exprimer 
et à donner leur avis autour de thèmes divers et 
variés, tels que l’emploi, le développement durable 
ou bien encore le progrès social. A l’heure où nos 
concitoyens, à l’échelle européenne mais aussi 
hexagonale, doutent encore de l’importance de 
l’Union européenne dans leur vie de tous les jours 
et dénoncent plutôt le déficit démocratique de 
celle-ci, il paraît plus que nécessaire de rassembler 
les militants socialistes européens et de favori-
ser ainsi l’émergence d’un véritable militantisme 
européen, ce qui est tout à l’honneur du PSE. 

Les 3 et 4 décembre derniers, s’est tenu à Varsovie (Pologne) le Forum des militants du 
Parti Socialiste Européen (PSE). Rassemblant des militants issus des différents partis so-
cialistes et sociaux-démocrates européens, il est avant tout un lieu de débat, de dialogue 
mais aussi d’échanges entre socialistes européens, laboratoire d’un véritable militantisme 
européen. Récit.
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élections soient un thermomètre visant à prendre 
la température des situations politiques nationales. 

Toutefois, il manquait un élément-clé pour la 
réussite de cette entreprise d’européanisation des 
élections… européennes. Il manquait un homme 
(ou une femme), un leader, quelqu’un en qui les 
gens pouvaient se reconnaître ! Quelqu’un que 
les gens pouvaient identifier comme étant bien le 
leader de la campagne européenne des socialistes 
– quelqu’un qui serve d’exutoire aux soutiens ou 
critiques populaires. Quelqu’un qui se substitue, 
à lui seul, aux vingt-sept leaders socialistes des 
vingt-sept pays européens. Quelqu’un qui in-
carne l’idée d’une Europe socialiste. Quelqu’un 
qui, si le PSE avait été, grâce aux suffrages euro-
péens, promu comme le premier groupe parle-
mentaire à Strasbourg, aurait été élu par ce Par-
lement à la tête de la Commission Européenne.

Car c’est bien là le problème : l’Union Euro-
péenne manque de leader et le peuple a l’impression 
de ne pas connaître ses dirigeants européens et, 
dès lors, de ne pas savoir ce qui se trame dans les 
instances décisionnelles de Bruxelles, Strasbourg 
ou Luxembourg. Or, le Parlement Européen a une 
prérogative majeure, primordiale, clé, première ! 
Il élit le Président de la Commission Européenne. 
Comme dans tout régime parlementaire, le Parle-
ment élu, représentatif  du peuple européen dans 
son ensemble, a le pouvoir de porter à la tête de 
l’Union son Premier Ministre – car le Président de 
la Commission Européenne a des prérogatives qui 
le rapprochent d’un Premier ministre national, son 
armée de Commissaires munis chacun de porte-
feuilles spécifiques étant les ministres de l’Union. 

Comme au Royaume-Uni, où c’est la Reine 
qui propose au Parlement britannique un Premier 
ministre qui doit ensuite être élu par ce Parle-
ment, en Europe, c’est le Conseil des ministres 
qui propose au Parlement un Président de la 
Commission. Sauf  qu’en Europe, jusqu’à présent, 
le Parlement s’est laissé dicter son choix par le 
Conseil, ne faisant qu’entériner sa proposition ! 

Des primaires en Europe 
Pour renforcer l’adhésion des citoyens à la construction europénnes, il est indispenseble 
que les partis sociaux démocrates s’affranchissent des débats nationaux au moment des 
campagnes électorales européennes. L’organisation de primaires par le Parti Socialiste 
Européen (PSE) en 2014 pour choisir son candidat à la présidence de la Commission 
pourrait relancer le mouvement de « parlementarisation » de l’Union Européenne (UE).

Les élections européennes de 2009 n’ont pas 
été glorieuses pour le Parti Socialiste Européen 
qui y a perdu des plumes – et quelques eurodé-
putés au passage. Et pourtant, le PSE était le seul 
à avoir réussi à mettre en place une plateforme 
commune, un Manifesto accepté par tous les 
partis nationaux et qui devait servir de base pro-
grammatique commune, permettant par la même 
occasion d’éviter autant que faire se peut que la 
campagne européenne ne se transforme, comme 
souvent (comme toujours ?), en vingt-sept cam-
pagnes nationales. Avouons que, si l’idée était belle, 
le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous. 

Il faut dire que l’Union Européenne ne fait 
plus rêver : des taux de participation aux élections 
en chute ininterrompue, un sentiment d’éloi-
gnement perpétuel entre « les technocrates de 
Bruxelles » et le peuple européen, une absence 
d’identité européenne véritable – le processus 
d’intégration politique construit depuis cin-
quante ans semble avoir perdu de sa superbe. 

L’action du PSE est, à cet égard, primordiale : 
les partis européens doivent tout faire, tout mettre 
en œuvre pour que les élections européennes 
permettent aux citoyens de débattre sur des en-
jeux européens – et pas, comme souvent, que ces 
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Imaginez qu’au Royaume-Uni la Reine propose 

à l’Assemblée conservatrice nouvellement élue 
Gordon Brown comme Premier ministre. Outre le 
scandale provoqué – et le soulèvement de la ques-
tion de la sénilité éventuelle de la très chère Eliza-
beth ! –, le Parlement britannique ne l’aurait jamais 
élu ! Pourquoi donc le Parlement européen devrait-il 
à tout prix élire le candidat proposé par le Conseil ? 

L’idée est là : en 2014, le Parti Socialiste Eu-
ropéen désignera clairement son candidat à la 
Présidence de la Commission Européenne pour 
contraindre le Conseil, si le PSE est majoritaire, 
à proposer ce candidat. Les textes institutionnels 
européens ouvrent clairement la voie à un régime 
parlementaire et seuls les exécutifs nationaux, 
réticents face à toute subsidiarité ascendante, entra-
vent le processus de parlementarisation de l’Union. 

Mais nous, nous voulons aller encore plus loin. 
Un mouvement est né parmi les socialistes euro-
péens et nous voulons que son ampleur soit telle 
qu’elle contraigne le PSE à en prendre compte. 
Nous voulons redonner ses lettres de noblesse au 
militantisme socialiste européen. Nous voulons que 
le candidat socialiste à la Présidence de la Commis-
sion Européenne soit désigné par les militants du 
PSE eux-mêmes – par des primaires européennes ! 

De telles primaires ne pourraient qu’entraîner 
l’adhésion pleine et entière des militants à un leader 
– et un parti – qu’ils auront eux-mêmes désignés. 
Des primaires à travers l’Europe lanceraient ma-
jestueusement le candidat socialiste, lui donnant 
une belle longueur d’avance devant tous les autres 
partis européens qui, dépassés, seraient jugés ana-
chroniques et anti-démocratiques par leur proces-
sus de désignation obscur… quand désignation il y 
a ! Le PSE serait compris comme étant le premier 
parti européen à se battre pour rendre l’Union Eu-
ropéenne au peuple européen, en revigorant le Par-
lement pour qu’il ne soit plus l’esclave du Conseil. 

Ces primaires auraient le mérite d’entraîner 
un mouvement de parlementarisation de l’UE. 
De plus, elles donneraient toutes ses chances 
au candidat socialiste pour qu’en 2014, près 
de vingt ans après le départ de Jacques De-
lors de la Présidence de la Commission Euro-
péenne, les socialistes puissent enfin réinvestir 
dignement les instances dirigeantes de l’Union.  
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Quelles propositions 

sur la sécurité ?

La sécurité : un thème de gauche !
Accaparé par la droite lors des dernières élections nationales, le thème de la sécurité n’est 
pourtant pas délaissé par la gauche. Le Parti Socialiste gagnerait en 2012 à réaffirmer ses 
positions et développer ses idées. 

La sécurité peut être qualifiée de « marronnier 
de la droite ». A chaque élection, à chaque difficulté 
politique, les discours sur la délinquance ne sont 
épargnés à personne, en évitant bien entendu 
d’aborder les questions qui fâchent : la véritable 
cause de la délinquance et donc de l’insécurité. Ce 
n’est pas parce que ce thème est omniprésent dans 
la bouche de ceux qui sont au pouvoir qu’il est réglé 
pour autant, malgré les démonstrations de force 
opérées par Nicolas Sarkozy quand il était ministre 
de l’Intérieur et celles de son gouvernement actuel.

A l’inverse, les citoyens français perçoivent le 
PS comme timide sur le sujet, trop compréhen-
sif, pas assez ferme face aux actes délinquants. 
Il est vrai que, contrairement au gouvernement 
en place, la gauche reconnaît et affirme que ce 
qui fonde l’insécurité ce sont les inégalités so-
ciales, économiques et spatiales. Le fondement 
de l’insécurité se trouve dans l’insécurité sociale. 

Le Parti Socialiste a cependant les idées 
claires sur la sécurité : la lutte contre l’in-
sécurité doit se faire sur deux plans. 

Premièrement, il faut punir les actes commis. 
La punition n’est pas un thème appartenant à 
un parti politique particulier : c’est une question 
de respect du droit. Face à un acte commis, la 
société doit réagir. Mais elle doit réagir de ma-
nière mesurée : à chaque acte sa punition. La 
proportion est une donnée importante pour ne 
pas créer de rancœur. Mais la punition doit aussi 
servir d’exemple afin de prévenir les délits futurs. 

Les peines sont souvent, non pas trop lourdes, 
mais trop systématiques, avec un recours massif  

à la prison. En ces temps où l’idée de service 
civique se fait jour pour responsabiliser tous ces 
« ingrats » de jeunes Français qui ne pensent pas 
à rendre ce qu’on leur a donné, pourquoi ne pas 
recourir plus massivement aux peines d’intérêt 
général ? Mais des peines d’intérêt général « in-
telligentes ». Il ne s’agit pas de peindre des murs 
ou de ramasser des déchets. Pourquoi ne pas pro-
poser des peines plus responsabilisantes et plus 
en lien avec les personnes, comme des aides aux 
personnes âgées ou handicapées ? Il faut certes 
un minimum de formation et, par conséquent, 
ceux qu’on punit ne pourront pas exercer une 
véritable fonction. Mais aider à la bonne marche 
d’une association peut être une solution pour 
« aider » une personne qui a dérapé. C’est ce qui 
diffère entre l’UMP et le PS. Punir ne veut pas dire 
écarter de la société pour permettre un meilleur 
fonctionnement de celle-ci, mais permettre à une 
personne qui a commis un acte délictueux à un 
instant T de payer sa dette à la société et de re-
construire sa vie de manière positive dans celle-ci. 

Bien sûr, les travaux d’intérêt général ne peu-
vent s’adresser qu’à des personnes ayant commis 
de petits délits. Qu’en est-il pour les actes plus 
graves ? Les peines de prison deviennent alors 
inévitables. Mais il faut essayer de les accompagner 
d’un véritable aménagement à la fin de la peine ou, 
pourquoi pas, d’organiser des activités profession-
nalisantes tout au long de la peine, afin de former 
à l’intérieur de la prison. En effet, le travail reste 
le premier vecteur d’insertion dans la société. Il 
est possible de développer des partenariats entre 
le milieu carcéral et le monde de l’entreprise, no-
tamment sous l’impulsion des pouvoirs publics. 
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Casser cette dynamique passe par la lutte contre 
les inégalités présentes dans la société mais surtout 
par une compréhension large de la lutte contre la 
délinquance. Il ne faut laisser de côté aucun mo-
ment de la lutte contre ce phénomène. L’éducation 
à la civilité et la lutte contre les inégalités sont les 
préalables nécessaires à cette lutte mais elle doit 
être prolongée par une justice efficace et propor-
tionnée. Surtout, il faut faire de la prison un endroit 
permettant le retour à la vie sociale et sûrement 
pas un accélérateur des carrières délinquantes. 

6
Deuxièmement, avant même de punir, il faut 

mettre fin aux situations créatrices de délinquance. 
Parce que si l’État réclame le monopole de la 
violence légitime d’après Weber, nous pensons 
que les autorités régaliennes ont aussi le devoir 
d’agir pour la redistribution et pour l’atténuation 
des inégalités. Les sociologues notent que la dé-
linquance est un lieu de socialisation. Personne 
ne naît délinquant, les individus le deviennent et 
apprennent à l’être. Il y a des carrières dans la 
délinquance comme dans tout autre champ de 
la vie sociale. Il faut éviter que cette socialisation 
prenne forme et il faut contrecarrer les attraits de 
la délinquance. Ainsi, pour casser cette dynamique 
de certains individus vers la petite délinquance 
– puis, du fait d’inefficacité de notre système 
carcéral, vers la grande délinquance –, il faut que 
la société ait des horizons à offrir à ces individus.  

Crime et châtiment : 
 quelle justice voulons-nous ?
Malgré une avalanche de réformes en la matière, la politique pénale du gouvernement 
n’a pas permis de répondre aux promesses de Nicolas Sarkozy. Des peines planchers à 
la rétention de sûreté, les lois sécuritaires médiatiques votées par la majorité ont montré 
leur inefficatcité. Il est temps pour la gauche d’apporter des contre-propositions crédibles.

Le monde est dangereux. Un rapport de 2004 
remis au Secrétaire général de l’ONU et repris 
par Mireille Delmas-Marty (dans Libertés et sû-
retés dans un monde dangereux, 2010) précise 
que « nous vivons dans un monde de menaces 
nouvelles et changeantes que l’on ne pouvait 
entrevoir lorsque l’ONU a été créée en 1945 ». 

Nicolas Sarkozy a, depuis son élection, fait 
montre de tout un arsenal législatif  en matière de 
politique criminelle et de traitement de la délin-
quance. Un projet, une proposition de loi à chaque 
fait divers tragique. Une avalanche de textes à la 
philosophie inspirée par la peur de l’autre, où fait 
défaut toute réflexion sur les causes sociales et 
économiques de la délinquance. Bien sûr, cette idée 
de « droite répressive » et de « gauche permissive » 
n’est que bien trop caricaturale, la critique des ré-
ponses ne devant entacher la complexité du sujet ; 
mais attardons nous sur la façon dont sont au-
jourd’hui traitées la délinquance et la criminalité. Et 
ce, à l’heure où la ministre de la Justice se demande 
s’il ne serait pas bon d’« élire les commissaires 

de police, comme cela figure dans le programme 
du conservateur britannique David Cameron »...

Prenons la loi sur la rétention de sûreté. Adoptée 
par le parlement le 25 février 2008 après différents 
textes sur la récidive, cette loi, véritable rupture, 
marque un tournant historique de notre droit pénal. 
Un homme ou une femme condamné(e) à une peine 
supérieure ou égale à 15 ans d’emprisonnement 
peut voir reconduire sa peine d’une année, renou-
velable indéfiniment, par un « comité d’experts » et 
sur le fondement seul de sa supposée dangerosité 
à venir. L’homme n’est plus là condamné pour un 
acte illégal, mais pour un acte qu’il n’a pas encore 
commis et pourrait éventuellement commettre. 
Cette loi s’applique principalement aux auteurs de 
délinquance sexuelle ; et on sait en effet dans ce 
domaine que le nombre de récidives est important. 
Mais ces dispositions plongent notre droit pénal 
dans un obscurantisme et un défaitisme accablants. 
Le principe fondamental de la présomption d’in-
nocence, indissociablement lié à celui sous-jacent 
du repentir, s’en trouve ostensiblement bafoué. Et 
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quant aux propositions de castrations chimiques, 
le refus d’une telle atteinte à la dignité de la per-
sonne humaine doit être catégorique. Il faut pour 
le PS réfléchir au traitement de cette récidive, 
en se préoccupant aussi, peut-être avant tout, 
de notre système carcéral archaïque et honteux.

Nos prisons ne jouent plus leur rôle d’éducateur 
qui leur était assigné à leur création : la répression 
ET l’éducation. Le premier des deux principes 
fonctionne toujours bien sûr, et même plus que 
jamais au regard de la surpopulation actuelle des 
lieux de détention qui bat tous les records, mais 
quid du second ? 

     L’humanisa-
tion des centres de 
détention passera 
nécessairement par 
un retour à l’apaise-
ment judiciaire.

La fonction de 
rééducation dont 
la prison doit 
faire preuve a 
disparu, et on 
peut se deman-
der si l’utilisation 
de la prison est 
encore, par là-même, légitime. La création de 
centres de détention supplémentaires semble 
s’imposer et le PS doit en faire son ambition : nous 
avons constaté à plusieurs reprises qu’il est capable, 
au nom d’une politique de raison, de répondre à 
une opinion souvent hostile à toute mesure d’amé-
lioration des conditions de vie des détenus et à 
une idée commune trop souvent répandue selon 
laquelle un détenu qui souffre est un détenu jus-
tement traité. Ségolène Royal avait d’ailleurs pro-
posé dans son projet un doublement du budget 
annuel du ministère de la Justice, absolument 
indispensable à celle-ci pour être plus rapide – plus 
civilisée ? –, ce qui permettrait de nous aligner sur 
le budget des autres États de l’Europe occidentale... 
tous très largement supérieurs au nôtre. Augmen-
ter considérablement les effectifs des fonction-
naires de police, dont le nombre de suppressions 
ces trois dernières années est alarmant, paraît en 
outre nécessaire. Développer les capacités d’action 
de la police municipale et restaurer la police de 
proximité – qui fait certes débat au sein même du 
PS, mais dont le Gouvernement semble avoir 
compris les bienfaits, avec l’instauration des UTEQ 
(Unités territoriales de quartier).

Toutefois, la création de lieux carcéraux sup-
plémentaires ne suffira pas et l’humanisation 
des centres de détention passera nécessairement 
par un retour à « l’apaisement judiciaire » : sans 
doute par la suppression du caractère pénal de 
certaines infractions. Comment en effet un « pe-

tit » dealer peut-il raisonnablement, en maison 
d’arrêt, se retrouver aux côtés d’un délinquant 
sexuel ? La prison n’enseigne plus que le crime.

On pense aussi à la loi dite des « peines plan-
chers » adoptée en 2007. Elle permet de condam-
ner, avec la même sévérité que l’on condamnerait 
un majeur, un mineur récidiviste de plus de 16 ans. 
Notre gauche ne saurait accepter dignement un 
abaissement de la majorité pénale à 16 ans et il lui 
faut réfléchir à un élargissement des peines alterna-
tives à la prison. Il en existe bien sûr, le placement 
sous surveillance électronique mobile (PSEM) étant 
la plus connue ; mais pourquoi ne pas en développer 
l’utilisation et les substituer dans de plus nombreux 
cas à l’enfermement – grâce à une technologie 
sans cesse novatrice ? Le PSEM doit se substituer 
davantage à l’incarcération, et non la compléter. 

Le PS proposera une autre vision de la politique 
pénale que celle qui est actuellement appliquée, trai-
tera la délinquance de manière solidaire en n’impo-
sant ni une vision haineuse, ni une vision craintive 
de leurs auteurs. Le PS proposera une société qui, 
comme l’écrit Delmas-Marty, « au lieu de se refermer 
sur ses craintes, prend conscience de sa commu-
nauté de destin ». Le moyen de passer de la peur du 
délinquant à une meilleure appréhension du risque. 
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Le PS et la sécurité
Les campagnes présidentielles de 2002 et 2007 ont été fortement marquées par le thème 
de la sécurité. La droite, championne d’une ligne répressive dure, a phagocyté le sujet alors 
que le PS n’a pas su définir une vision claire de lutte contre la délinquance. Conséquem-
ment, les deux échecs patents de la gauche se font encore ressentir. Il est donc légitime 
de se poser la question pour la campagne présidentielle de 2012 : la gauche doit-elle parler 
de sécurité ?

Il y a une dizaine d’années, la peur générale issue 
du sentiment d’insécurité poussait les citoyens au 
renfermement et au retour vers certaines idées 
reçues. « La sécurité est efficacement gérée par la 
droite », voilà l’une d’entre elles. Mais la crise de 
2009 a frappé le pays et la politique dramatique 
de la droite a accru les inégalités. Les priorités 
des Français ne sont donc plus les mêmes : alors 
que 37% d’entre eux plaçaient en 2001 la sécu-
rité en tête de leurs préoccupations, ils ne sont 
plus que 12% en 2009, loin derrière la pauvreté 
(43%) et le chômage (39%). Le sujet de la sécurité 
n’est donc plus aussi sensible qu’il y a quelques 
années. C’est sans doute l’occasion idéale pour 
le PS d’avancer ses idées et de regagner une légi-
timité perdue. Occasion d’autant plus belle que 
la droite, enchaînée à sa position idéologique 
répressive, laisse une large place aux initiatives.

S’exprimer, oui, mais pas sans avoir construit 
une réflexion solide sur le sujet. Si la gauche béné-
ficie d’une certaine crédibilité en ce qui concerne 
la prévention de la délinquance, ce n’est pas le cas 
pour la répression. Les actions des gouvernements 
de gauche sont marquées par des politiques de 
prévention et d’alternative à l’enfermement. Ces 
politiques sont assimilées à une position laxiste 

ancrée dans les esprits. Un effort d’information 
important doit être fait pour sortir de cette image.

Une triple approche pourrait être imaginée. Elle 
commencerait par la dénonciation des politiques 
de droite en avançant les chiffres et résultats 
accablants obtenus depuis 10 ans. Le PS doit 
ensuite s’appuyer sur ces chiffres pour avancer 
ses idées et présenter une vision empreinte de 
pragmatisme et de réalisme. Enfin, pour qu’il 
soit mieux identifié, le discours du PS devra être 
politiquement polarisé en mêlant le thème de 
la sécurité à d’autres valeurs traditionnelles de 
gauche. Un slogan tel que « le droit à la sécurité » 
ou « la sécurité pour tous » associe le thème de la 
sécurité et celui de l’égalité, une notion de gauche 
malmenée par les discours de Nicolas Sarkozy.

Si de bons slogans permettent l’identification 
du message, les Français ne se satisferont pas 
pour autant de concepts et de grandes théo-
ries. Si le PS veut 
être entendu, s’il 
veut rallier à lui 
les électeurs, il 
doit proposer 
des mesures im-
médiates dont 
les résultats se 
verront à court 
terme. A ce titre, une réflexion sur l’urbanisation 
pourrait sans doute amener à une diminution de la 
délinquance, notamment dans les banlieues dites 
« sensibles », mais elle ne peut répondre à un be-
soin d’action à résultats immédiats. Une réflexion 
sur la police, son organisation, son action, ses 
prérogatives, peut au contraire être accueillie avec 
satisfaction par les Français et la police elle-même.

Redéfinir le rôle de la police est inévitable si 
l’on veut sortir de la vision étriquée de la droite. 
On sait que la « police souveraine » en charge de 
la protection des institutions est efficace et que 
la « police criminelle », chargée de lutter contre 

     Si le PS veut 
être entendu, s’il 
veut rallier à lui les 
électeurs, il doit pro-
poser des mesures 
immédiates.  
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le crime organisé, a des résultats satisfaisants. 
Mais ces deux polices ne sont pas celles que les 
Français côtoient quotidiennement. Cette police 
« de tous les jours », que Dominique Monjardet 
avait appelée « police du sommeil », n’existe plus 
depuis plusieurs années. La police de proximité 
visait à la recréer, tout comme les UTEQ (Unités 
territoriales de quartiers), mais l’absence d’objectifs 
et de missions claires voue à l’échec ces tentatives. 
Il est temps que le PS redéfinisse les priorités de la 
« police du sommeil » pour la recréer car les UTEQ 
ne sont pas satisfaisantes. La police de proximité 
a été supprimée. La police municipale n’a pas les 
pouvoirs de la police nationale, et la gendarmerie, 
en plus d’avoir une image très liée à celle de l’ar-
mée, ne connaît pas le terrain et les situations très 
particulières des zones sensibles. La « police du 
sommeil » reste donc à réinventer et le PS se doit 
d’avoir une réflexion solide et crédible à ce sujet.

Cette réflexion sur la police pourrait même 
être élargie à une réforme de la police nationale. 
Cette réforme est nécessaire car la délinquance 
est un problème en partie géographiquement 
localisable. Il ne faut pas le nier davantage mais 
le dire fermement puisque c’est une réalité perçue 
par chaque citoyen. Or la répartition des unités 
de police n’est pas en adéquation avec la « carte 
de la délinquance ». Redéployer les forces poli-
cières est un acte immédiat, pragmatique et qui 
sera bien accueilli par les Français. Le corps de la 
police national pourrait par contre s’en émouvoir. 
C’est pourquoi des gages doivent lui être donnés 
et une redéfinition des missions de police doit être 
engagée à ce stade. Aujourd’hui, la police est en 
charge d’une partie importante de sa propre admi-
nistration. Mais le travail administratif  d’archives, 
de dossiers, etc. est-il une composante naturelle 
de la mission de la police nationale ? Non, bien 
sûr. Doter la police nationale d’une réelle ad-
ministration permettra un gain de productivité 
et une gestion plus fine du pan administratif, 
tandis que les policiers pourront se recentrer 
sur leur cœur de mission : le travail de terrain. 
Gageons que cette perspective leur sera agréable.

D’autres sujets mériteront qu’on s’y arrête, 
comme les prisons qu’il faut absolument désen-
gorger (mais il s’agit là de mesures à moyen et 
long termes) ou encore le fait que ces prisons 
sont un « site de rencontre » pour délinquants en 
devenir, les plus dangereux embrigadant la petite 
délinquance. Quant à la procédure judiciaire, il est 
absolument indispensable de prendre des mesures 
supplémentaires qui la rendent plus réactive, 

notamment pour les infractions et petits délits. 
A ce titre, le travail d’intérêt général est une piste 
intéressante, parce qu’il évite l’engorgement des 
prisons et qu’il reste un labeur pénible pour le 
condamné. Cette réorientation des peines s’ins-
crirait dans une réflexion approfondie sur la pro-
portionnalité par rapport à la gravité de la faute. 
La droite a en effet, dans sa folie répressive, durcit 
considérablement les peines à tel point que certains 
jugements laissent perplexes. En amorçant une 
réflexion sur une remise à plat des peines, le PS a 
une bonne occasion de montrer son pragmatisme 
et son désir de Justice à la population, à l’heure où 
la droite est empêtrée dans les démêlés judiciaires, 
notamment dans le cadre de l’affaire Bettencourt.

Il est indispensable de réagir sur le thème 
de la sécurité afin de ne pas laisser s’installer 
dans les esprits l’idée que la droite a atteint ses 
objectifs. L’inanité du « plan Marshall pour les 
banlieues » suffit à démontrer cet échec. Il faut 
également profiter de l’affaiblissement de Nico-
las Sarkozy, profondément atteint par la gestion 
des Roms en France par son gouvernement. 
Réagir à partir d’une réflexion posée et pragma-
tique, c’est montrer que la gauche ne fuit pas le 
sujet et qu’elle est digne de confiance. Prendre 
l’initiative du discours aura pour conséquence 
directe d’attirer les regards vers le PS, d’imposer 
l’agenda et de prendre le leadership sur le sujet. La 
gauche leader sur la sécurité, quel retournement 
de situation ! Ainsi la sécurité apparaît comme 
un excellent vecteur pour le PS afin de proposer 
une image neuve, rénovée et créative du Parti.

 Section    ENS
 Jean Jaurès

Clément Descamps      
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En 2002, la France était troisième en Europe 
pour le nombre de policiers et gendarmes par habi-
tant. L’été 2002 est marqué par un certain Nicolas 
Sarkozy, ministre de l’Intérieur, présentant une loi 
qui comportait notamment 13 000 postes supplé-
mentaires. Nous sommes du côté des annonces.

En fait, 10 104 postes auront été sup-
primés entre 2004 et 2012, dont 5 488 entre 
2010 et 2012. Contrairement à ce que décla-
rait Brice Hortefeux, il y a aujourd’hui moins 
de policiers que sous le gouvernement Jospin.

Voilà la réalité des chiffres, c’est un fait. 
Nous savons que ce n’est pas en addition-
nant les agents que le collectif  obtiendra 
de meilleurs résultats en sécurité, mais dé-
nonçons le double langage sécuritaire actuel.

Partout des commissariats de proximité dis-
paraissent ; les maires soucieux de pallier le dé-
sengagement de l’État et de préserver la sécurité 
de leurs concitoyens se tournent vers la créa-
tion ou le renforcement de la police municipale, 
quand ce n’est pas par excès de « sécuritaire »...

Depuis 10 ans, les effectifs des po-
lices municipales ont augmentés de 30% !

En effet, suite aux incidents de cet été à 
Grenoble et aux critiques émises par Chris-
tian Estrosi, le maire Michel Destot indiquait 
que depuis 2002 les effectifs de la police na-
tionale avaient baissé de 17% et ceux de sa 
police municipale avait augmenté de 45%.

Dans les Alpes Maritimes, en 2007, le com-
missariat du Cannet comptait onze agents. 
Suite à sa visite, le nouveau Président annon-
çait un doublement des effectifs. Ce com-
missariat compte aujourd’hui six agents.

Les trois régions du Sud-Est (PACA, 
Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon), 
ainsi que l’Ile-de-France rassemblent plus de 
la moitié des effectifs de police municipale.

Hors Ile-de-France, neuf  villes de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur comptent parmi les 
vingt plus grosses polices municipales de France, 
dont quatre dans les Alpes Maritimes, avec 500 
agents à Nice pour 350 000 habitants, un record 
pour une ville de cette taille. Nice atteint la 25e place 
du classement des 400 agglomérations françaises 
de plus de 20 000 habitants les plus violentes.

Les équipements ultramodernes mis à leur dis-
position feraient pâlir la police nationale : Tasers 
nouvellement autorisés, gilets pare-balles et un 
écran capable de visualiser 630 rendus de camé-
ras en même temps. Cette escalade a deux buts.

Le premier, le plus simple à appréhender, ce 
sont les contraventions dans une ville comme 
Nice, émises en grande majorité par la police mu-
nicipale et constituant un revenu supplémentaire 
de taille pour les finances de la ville. C’est au fond 
la mission première de proximité de telles unités.

Le second, plus récent, tend à faire bais-
ser la délinquance et à s’attaquer à d’autres 
chantiers que la voirie. Il s’agira de collabo-
rer aux activités de police et de gendarmerie.

Le procédé conventionnel utilisé va large-
ment se développer en ville et à la campagne. 
Petit à petit, le champ d’intervention va s’élargir, 
en autorisant les fouilles dans certains cas, les 
palpations, l’accès aux parties communes d’im-
meubles, les opérations de contrôle d’alcoolémie, 
etc. Ces unités secondent de plus en plus les offi-
ciers de police judiciaire dans leurs « fonctions ».

C’est pour le développement de telles pra-
tiques que nous constatons l’utilisation de la 
police municipale par la police nationale et un 
glissement lent vers une substitution dans cer-
tains cas. Les contours et les limites de telles 
collaborations restent tout de même flous.

Cette évolution pose la question du port d’arme 
et d’une formation égale entre policiers nationaux 
et municipaux, car c’est la mission qui dicte l’ar-
mement et non le contraire. Il faut revenir aux 
fondements des missions de cette police et de ses 
prérogatives qui, pour l’instant, relèvent du maire.

Brice Hortefeux a lancé le 27 mai 2010 
une réflexion et commandé un rapport « sur 
la place et le rôle des polices municipales 
dans la société » pour procéder à la défini-
tion des missions... Attendons les conclusions.

Police municipale, quelles évolutions ?
Alors que depuis 2002, la Police nationale connaît une baisse de ses moyens humains, les 
communes ont tendance à renforcer les effectifs de la police municipale. Les missions de 
celle-ci se rapprochent progressivement de celles de la police nationale, ce qui pose question. 

Fabien Carles
 Association Jeunes   Et Socialistes
                Alpes Maritimes
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Le Président et son Gouvernement ont une 
ligne politique bien définie sur la question de la 
sécurité : lois liberticides et autoritaires, amal-
game voulu entre immigration et insécurité, 
inefficacité dans la lutte contre le terrorisme. 
Le nouveau danger est celui de la rue, celui des 
jeunes, et en particulier celui des « quartiers ».

Dès 2003, Nicolas Sarkozy déclare que « La po-
lice n’est pas là pour organiser des tournois spor-
tifs, mais pour arrêter des délinquants, vous n’êtes 
pas des travailleurs sociaux ». Il n’est pas étonnant 
de voir que lorsqu’il est ministre de l’Intérieur, une 
de ses premières propositions est la suppression 
de la police de proximité. Mesure qui aboutit dans 
les mois suivants à envenimer et détériorer les rela-
tions entre la police et la population, pour ne faire 
de la police qu’une entité publique, symbole de 
l’autorité et détentrice de la violence légale légitime.

En mai 2009, alors qu’il est déjà chef  de l’État, 
Nicolas Sarkozy présente son programme en 
matière de sécurité. Après avoir fait la litanie des 
violences des banlieues et des écoles, il annonce 
qu’il faut plus de police judiciaire, « repenser les 
méthodes policières », les rendre plus fortes et 
autoritaires. Le slogan « Police partout, justice 
nulle part » prend alors tout son sens. Dans l’esprit 
éclairé de notre Président c’est la force qui est ap-
parue comme étant le moyen le plus efficace pour 
solutionner et endiguer le malaise social. On doit 
faire face à une vision simpliste d’inspiration po-
puliste que nous impose la majorité présidentielle.

On parle de mettre davantage de caméras 
dans les rues et de favoriser la vidéosurveillance 
dans les collèges et les lycées. Des policiers et 
certains personnels scolaires disposeront du droit 
de fouiller des sacs d’élèves. Pas une seule fois 
le Gouvernement n’envisage de lutter contre la 
délinquance par le biais de l’éducation ; encore 
une fois, tout se fait dans l’agressivité et le mépris. 
La solution-phare de Nicolas Sarkozy est l’in-
terdiction de réunion dans les cages d’escaliers : 
« Aucune cage d’escalier ne doit être abandonnée 
aux voyous ». Il s’agit de dispositions de façade, 
bien inefficaces, qui adoptent la stratégie de la di-
version pour mettre en exergue un faux problème.

Le Président présente le rattachement de la 

gendarmerie au ministère de l’Intérieur comme une 
réforme fondamentale dans la lutte contre la dé-
linquance urbaine. Il songe à l’installation de por-
tiques de sécurité à l’entrée des collèges et lycées. 
Le nouveau Code des mineurs fixe l’âge de la res-
ponsabilité pénale à treize ans. Cependant, ce n’est 
pas assez pour Rachida Dati, Garde des Sceaux 
de 2007 à 2009, qui envisage d’abaisser le seuil 
de treize à douze ans pour être incarcéré. Toutes 
ces réformes vont dans le même sens : incriminer 
la jeunesse, nouvelle cible du Gouvernement.

Michèle Alliot Marie, nouvelle Garde des 
Sceaux en 2010, présente une réforme de la garde 
à vue peu populaire, alors que la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme condamne déjà la France 
pour ses pratiques. En effet, dans notre pays, les 
avocats n’ont ni le droit d’assister aux auditions 
dès les premières heures de gardes à vue ni celui 
d’avoir accès au dossier complet du gardé à vue. 
Les députés socialistes demandent que, lorsqu’une 
enquête porte sur des faits passibles de moins de 
cinq ans de prison, les interrogatoires se dérou-
lent dans le cadre d’une simple audition. Dans 
le pays des droits de l’Homme, il n’existe plus 
aucune gêne à bafouer les libertés fondamentales.

La garde à vue varie de 48 heures pour des 
affaires de droit commun à quatre jours lorsqu’il 
s’agit de terrorisme, de trafic de drogue et de cri-
minalité organisée ; la présence de l’avocat n’est 
garantie qu’à partir de la 72e heure. En 2009, plus 
de 790 000 mesures de garde à vue ont été déci-
dées, dont plus de 170 000 pour les seuls délits 
routiers. Or, deux arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme mettent en cause indirecte-
ment l’usage abusif  de cette procédure en France.

Face au manque de résultat, le Gouverne-
ment veut faire bonne figure. Il fait semblant 
d’agir et de trouver des solutions, en enlevant 
des poubelles en plastique dans les rues et en 
cherchant des boucs-émissaires dans les popu-
lations d’origine immigrée pour rassurer son 
nouvel électorat d’extrême droite et son élec-
torat originel, déjà bien imprégnés de préjugés. 
En s’appuyant sur des arguments sécuritaires, le 
Gouvernement s’enlise dans son autoritarisme.

La force n’apaisera pas le malaise social
Après avoir bâti son programme présidentiel sur son image de « Super flic », Nicolas 
Sarkozy a choisi de mener depuis 2007 une politique de lutte contre l’insécurité assise 
sur des réformes répressives et surtout sur un discours démagogique. L’échec de cette 
méthode est aujourd’hui flagrant. 

  Section   Sciences-Po
                 Jean Zay

 Charza Shahabuddin
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Obscurantisme
  de l’argent,

désindustrialisation
et projets régionaux

I L’obscurantisme de l’argent

L’apparition de ce qu’on nomme ici « obscurantisme 
de l’argent » prend, pour nous, ses racines dans trois 
phénomènes apparus en fin de XXe siècle.

1 - Une mondialisation économique de nature privée.
Sans revenir sur les détails, il est possible de montrer que, 

vers les années 1970-80, un phénomène de mondialisation 
économique de nature privée, dû à la multinationalisation 
des firmes et des banques du monde industrialisé, s’est 
développé. Rapidement, les dirigeants de ces firmes et 
banques ont connu un pouvoir s’exprimant au niveau 
mondial, possédant une caractéristique quasi-unique dans 
l’histoire humaine depuis la Révolution industrielle, celle 
de ne posséder aucune limite. 

2 - En même temps, les besoins de financement im-
portants de ces firmes et banques ont été de plus en plus 
satisfaits par une expression de nature boursière, offrant 
aux actionnaires une position de force leur permettant 

de réclamer des taux de rémunération les plus élevés 
possibles.

3 - Enfin, une dynamique d’accélération écono-
mique - de forme séculaire mais devenant de plus en 
plus prononcée en fin de XXe siècle -, s’est poursuivie, 
engendrant les taux de profit les plus élevés de l’histoire 
économique.

Ces trois causes réunies ont entraîné l’installation 
d’une « toute-puissance de l’argent ».

L’ « obscurantisme de l’argent », répandu depuis la 
fin du XXe siècle dans la plupart des anciens pays in-
dustrialisés, a - entre autres conséquences - entraîné leur 
désindustrialisation, et face à cette situation appauvrissante, 
la mise en œuvre de nouvelles dynamiques régionales 
apparaît comme une solution à mettre en oeuvre.

12
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II Manifestations et conséquences 

de la « toute-puissance de l’argent » : 
des pratiques de nature « micro-di-
mensionnelle », responsables de la 
désindustrialisation des anciens pays 
industrialisés.

 1 - Les manifestations de la « toute-puissance 
de l’argent ».

 
Elles sont de trois ordres, la troisième résultant 

de la réunion des deux premières.
- Une première manifestation de cette « toute-

puissance de l’argent » a été une recherche de 
profit rapide par les dirigeants des firmes et des 
banques multinationales, conduisant à ne plus 
prendre en compte l’intérêt général, mais par 
exemple la création de besoins artificiels tournés 
vers des consommations inutiles.

- Une deuxième manifestation a consisté à 
introduire le besoin de profit dans des domaines 
où celui-ci n’a pas sa place, comme par exemple 
dans l’ensemble des biens culturels, entraînant 
un abêtissement de plus en plus prononcé des 
populations concernées.

- Enfin, la « toute-puissance de l’argent » et 
ses deux précédentes implications consomma-
trices aboutissent au rétrécissement du champ de 
conscience des êtres humains qui en sont victimes, 
les confinant dans un lamentable enfermement 
sur l’individu et l’instant présent - façonnant ainsi 
des êtres qualifiés par nous de « micro-dimen-
sionnels » -.

2 – Conséquences des pratiques de nature 
« microdimensionnelle » : gangrène sociale et 
désindustrialisation des anciens pays industrialisés.

a – Une véritable gangrène sociale.  
- Une conséquence du mode de fonction-

nement de nature « micro-dimensionnelle » est 
d’abord un appauvrissement du domaine de l’ima-
ginaire, s’illustrant par exemple dans le domaine 
de l’écriture par une conception formaliste de la 
littérature selon laquelle celle-ci est sans rapport 
avec le fonctionnement de l’ensemble de la société.

- Une autre conséquence, suite à une restriction 
des possibilités de nouvelles réflexions, aboutit à 
une paralysie de la connaissance et à un blocage 
de la pensée scientifique, entraînant une détério-
ration du niveau de la recherche.

- Une conséquence autre est celle de la dété-
rioration des pratiques politiques et économiques, 
s’illustrant d’abord par des pratiques politiques où 
le personnel, dans son peu de réflexion et d’analyse 
en profondeur, ressemble à une caricature de « 

microdimensionnalité ». Il en va de même pour 
les dirigeants économiques seulement motivés par 
une cupidité aveugle.

- De même, la cupidité soulignée conduit à 
des pratiques spéculatives dont la conséquence 
évidente et répétitive est celle de chocs financiers 
de plus en plus fréquents.

- L’« obscurantisme de l’argent » et les pratiques 
« microdimensionnelles » égoïstes qu’il génère 
conduisent également à des réactions de retour 
vers d’anciennes pratiques religieuses contenant 
une part importante de solidarité, ce qui a pour 
résultat le réveil d’anciens obscurantismes.

- La « microdimensionnalité » des êtres humains, 
résultant de l’ « obscurantisme de l’argent » qui 
engendre une paralysie de la créativité scientifique 
dans les anciens pays industrialisés, produit ses 
effets au moment de la montée en puissance de 
pays nouvellement industrialisés comme la Chine, 
l’Inde ou le Brésil. Ces pays, caractérisés entre 
autres par des niveaux de salaires beaucoup plus 
bas, s’imposent, devant les médiocres résultats 
obtenus par les anciens pays industriels. Ceux-ci 
sont, par suite, victimes de déclins économiques.

b - La désindustrialisation des anciens pays 
industrialisés. 

La désindustrialisation est la forme la plus 
spectaculaire du déclin économique. Il convient 
d’insister ici sur cette grave conséquence de la 
« micro-dimensionnalité » de pratiques écono-
miques due à la « toute-puissance de l’argent ». En 
effet, à l’exception de l’Allemagne et du Japon, les 
sociétés des pays industrialisés comme la France 
se trouvent dans une situation d’appauvrissement 
de plus en plus manifeste et se retrouvent face 
une impossibilité d’imaginer un avenir caractérisé, 
comme ce fut le cas pendant les trois siècles qui 
ont suivi la Révolution industrielle, par un progrès 
économique et social quasi-continu.

Précisons comment les pratiques de nature 
« micro-dimensionnelles » dénoncées ici sont 
responsables de cette situation. Robert Reich 
emploie le terme de « sécession » de la classe 
possédante, devenue pour nous une oligarchie 
mondialisée, en vue d’expliquer le phénomène de 
désindustrialisation.

- En effet, c’est la recherche de profit rapide 
qui pousse cette classe à une délocalisation des 
firmes industrielles des anciens pays industrialisés 
vers les pays à bas salaires, ceux des Nouveaux 
Pays Industrialisés.

- Ajoutons qu’en même temps on constate une 
absence d’investissements dans les pays industria-
lisés d’origine. Cette passivité s’est traduite par un 
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comme l’Allemagne d’éviter, en début de XXIe 

siècle, une situation de désindustrialisation, comme 
par exemple celles de l’information, du vivant, etc. 
L’automatisation des chaînes de montage est bien 
sûr une illustration de cette option.

 c - D’autres contraintes technologiques, 
comme celles du remplacement des ressources 
naturelles en voie d’épuisement, découlant de la 
prévision d’un « temps critique » situé au XXIe 

siècle, devront être prises en compte.
 d -  Enfin, des options de développement de la 

recherche fondamentale capables de bouleverser 
l’existence de paradigmes installés en début de 
XXIe siècle seront proposées.

5 – L’élaboration de programmes de lutte 
contre le chômage, sous forme de « grands travaux 
complexes qualifiants ». 

Pour compléter la dynamique amorcée vers 
des objectifs d’avenir, un ensemble de travaux 
complémentaires, ayant vocation à qualifier les 
travailleurs non qualifiés de la région devra être 
mis en place.

6 – L’adaptation des systèmes éducatifs régio-
naux aux projets proposés. 

Pour des raisons d’efficacité, il sera nécessaire 
que les systèmes éducatifs régionaux tiennent 
compte des dynamiques scientifiques et techno-
logiques choisies dans la région.

7 – La nécessité d’une instance démocratique 
pour approuver les projets.

Une instance régionale démocratique donnant 
la parole à l’ensemble des acteurs de la région 
pourra donner son avis sur le projet proposé 
pour la région. 

8 - Propositions pour un mode de mise en 
cohérence - ou complémentarité - des projets 
régionaux à l’échelle nationale.

Enfin, l’ensemble des projets régionaux pour-
ront être confrontés entre eux, à l’échelle nationale, 
de manière à atteindre la plus grande cohérence 
possible à cette échelle. De même, à l’échelle 
continentale européenne, dans un contexte autre 
que celui d’une Europe « libérale », la même dé-
marche pourrait être effectuée. 
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non-investissement dans ces pays depuis la révo-
lution des technologies de l’information (années 
1970-90). Or, cette révolution pourrait entraîner 
l’automatisation des chaînes de montage qui, en 
abaissant les coûts de production, empêcherait 
la concurrence des pays à bas salaires. Ainsi, par 
une démission de leurs responsabilités dans leurs 
pays d’origine, les classes dirigeantes, soumises à 
la « toute-puissance de l’argent », sont respon-
sables de la désindustrialisation d’une majorité 
des pays industrialisés en Europe, à l’exception 
de l’Allemagne.  

III La nécessité de mettre en place 
des projets régionaux pour réaliser une 
ré-industrialisation.

1 Un préalable : une « taille critique » des 
régions.

Un préalable est celui de l’obtention d’une 
taille critique des régions françaises. En effet, 
une étude des régions européennes et mondiales 
dynamiques conduit à la définition d’une « taille 
critique ». Une condition nécessaire pour atteindre 
cette taille est un niveau de population situé entre 
quatre et six millions d’habitants. 

2 – La réaffirmation du rôle de la science et des 
technologies dans l’évolution positive des sociétés. 

Il apparaît également que la condition né-
cessaire au progrès économique d’une société a 
toujours été un important développement scien-
tifique et technologique.  

3 - La nécessité de l’existence d’une instance 
de prospective scientifique et technologique dans 
chaque région.

Pour remettre l’objectif  d’un important dé-
veloppement scientifique et technologique à la 
place prioritaire qui lui revient, l’existence d’une 
instance de prospective consacrée à cet objectif  
dans chaque région apparaît comme prioritaire.

4 – L’élaboration d’objectifs scientifiques et 
technologiques, proposés dans chaque région. 

Dans chaque région, un projet de dynamique 
économique sera mis en place, qui tiendra compte 
de plusieurs contraintes. 

a - D’abord, il s’agira de répondre au diagnostic 
local de désindustrialisation constaté dans la ré-
gion étudiée, en tenant compte des spécialisations 
antérieures de cette région. 

b - Une fois le recensement des atouts de la 
région effectué, les propositions de développe-
ment possible prendront en compte les types de 
technologies d’avenir qui permettent à des pays 

    GSE    Saclay
Pierre Grou
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La remunicipalisation de l’eau

Le succès de la remunicipalisation des services d’eau potable à Paris encourage les col-
lectivités locales à suivre cet exemple. Pourtant, la privatisation complète des services de 
l’eau est marginale à l’échelle mondiale et inexistante en France. En effet, l’eau potable et 
l’assainissement font souvent l’objet de délégation de service public comme les services 
de la propreté ou les transports. Cet engouement pour la remunicipalisation de l’eau est-il 
toujours justifié ? 

 La gestion de l’eau prend en compte non 
seulement la production et la distribution de l’eau 
potable, mais aussi la collecte et le traitement des 
eaux usées. Le prix de l’eau finance l’ensemble 
du cycle de l’eau, de la rivière au particulier et du 
particulier à la rivière. Or, la gestion de ces quatre 
étapes n’est pas forcément assurée par le même 
opérateur. Elle peut en effet être assurée d’une 
part par différentes collectivités : la commune, 
l’intercommunalité et le département. Elle peut 
d’autre part être déléguée à différents opérateurs 
du secteur privé sous forme de concession ou 
d’affermage. En affermage, la collectivité réa-
lise et finance les investissements, mais elle ne 
confie que l’exploitation des installations à un 
distributeur privé. Ce dernier se rémunère sur 
le prix de l’eau et reverse une part des recettes 
à la commune. En concession, l’entrepreneur 
privé construit les ouvrages et les exploite à 
ses frais en se remboursant sur le prix de l’eau.

En France, la délégation du service public de 
l’eau aux entreprises représente 72% du marché 
de l’eau potable et 55% du marché de l’assainis-
sement. A l’échelle mondiale, le secteur privé ne 
contrôle que 10% de la gestion de l’eau. Dans 
le monde, la régie municipale est donc la règle 
en matière de gestion de l’eau, la délégation de 
service public et a fortiori la privatisation, l’ex-
ception. Le système particulier de délégation de 
service public à la française a fait de la Compagnie 
Générale des Eaux et de la Lyonnaise des Eaux 
(aujourd’hui Veolia et Suez Environnement) les 
deux premières entreprises mondiales de la gestion 
de l’eau. Pourtant, l’intégration de l’ensemble des 
services de l’eau dans une régie municipale semble 
aujourd’hui socialement plus acceptable en France. 
Ce choix est-il dès lors pertinent ? Peut-il avoir 
des conséquences sur la compétitivité des deux 
entreprises françaises à l’échelon international ?

Avant sa remunicipalisation, la gestion de l’eau 
à Paris était partagée entre la municipalité, deux 
entreprises privées et un syndicat interdéparte-
mental. La production d’eau potable était en effet 
concédée à une société anonyme, détenue à 70% 
par la ville de Paris, à 14% par la Compagnie 
Générale des Eaux et à 14% par la Lyonnaise 
des Eaux. La distribution de l’eau était confiée 
en affermage à la Compagnie Générale des Eaux 
sur la rive droite et à la Lyonnaise des Eaux sur 
la rive gauche. La collecte des eaux usées était 
assurée par les services de la ville de Paris et leur 
traitement par le Syndicat Interdépartemental 
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne. 
La multiplication des partenaires entraîne une 
perte d’efficacité du service. La ville de Paris a donc 
décidé de regrouper la production et la distribution 
de l’eau potable dans une unique régie municipale 
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pour gagner en efficacité, faire des économies 
sur le coût de l’eau et baisser son prix. En régie 
municipale, le prix de l’eau est-il dès lors toujours 
plus faible qu’en délégation de service public ? 

L’entreprise peut en effet faire des économies 
d’échelle par rapport aux collectivités, parce qu’elle 
gère l’eau de nombreuses collectivités. La remuni-
cipalisation ne garantit donc pas nécessairement 
des prix de l’eau plus bas. En revanche, l’entre-
prise doit rémunérer ses actionnaires et financer 
son développement à l’international, même si la 
rentabilité financière des entreprises de ce secteur 
est très faible et à long terme. La remunicipali-
sation peut donc permettre aux collectivités de 
redistribuer les bénéfices aux consommateurs 
en baissant le prix de l’eau, même si, en délé-
gation de service public, les prix de l’eau sont 
encadrés par la collectivité en début de contrat. 

Faut-il dès lors imposer un prix de l’eau uni-
formisé au niveau national ? Le prix de l’eau  peut 
en effet varier du simple au double selon que l’eau 
provient d’une nappe phréatique ou d’une rivière 
fortement polluée par des nitrates et des pesticides 
d’origine agricole. Le prix de l’eau est donc très 

fortement dépendant de l’environnement local. 
L’harmonisation des prix de l’eau en France n’est 
donc pas possible, parce que la production et la dis-
tribution répondent à des contraintes locales fortes. 

Le choix de la délégation de service public ou 
de la régie municipale ne peut donc pas être pure-
ment idéologique. Dans certains cas, la délégation 
de service public peut apporter des solutions plus 
efficaces. La remunicipalisation de l’eau n’exclut 
pas complètement les entreprises privées et ne 
doit pas impacter leur compétitivité, parce qu’elles 
apportent des solutions techniques innovantes 
nécessaires à la production d’eau potable et au 
traitement des eaux usées. Un nouveau modèle 
de société doit cependant permettre d’une part 
aux entreprises d’être présentes dans ce secteur 
en fournissant des solutions et des technolo-
gies innovantes, et d’autre part aux collectivités 
d’assurer une bonne gestion du service de l’eau.
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