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Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le 

bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, parce 

qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un 

engagement porté par l’espérance. 

 

Nicolas Sarkozy, discours de Latran 

 

 La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, dont l’artisan sera Émile Combes  

 Création de l’impôt sur le revenu, sur l’impulsion de Joseph Caillaux 

 Instauration de la gratuité de l’enseignement secondaire, menée par Édouard Herriot 

Merci Wikipedia. 

 

Jean-Louis, Jean-Lou, Jean-Clou ! Le rebelle est candidat ! 

C’est fantastique. L’affolement gagne l’UMP, parti tumoral qu’a quitté la Marianne des 

radicaux. Les cellules tumorales, un mélange de tout et n’importe quoi qui se développe 

de manière anarchique, sans commandement. C’est un peu ça l’UMP. Sarkozy ne dirige 

plus grand chose, sa crédibilité est entamée par son impopularité record, le parti 

présidentiel se divise entre le centre et la droite. On nous avait vendu l’UMP comme un 

vaste rassemblement, un gros parti de centre-droit. Finalement cette stratégie était une 

chimère.  Nous aurons l’occasion d’en reparler ultérieurement, dans un billet fait pour 
l’occasion. Revenons-en au sujet. 

Pour une dernière, ce n’est pas très brillant. Mais qu’importe ! Dans le fond c’est déjà pas 

mal pour le président d’un parti, anciennement  glorieux sous la IIIème république et qui 

est aujourd’hui réduit à la portion congrue. Qu’importe d’ailleurs s’il faut s’allier avec un 
parti dont le chef de file remet en cause la laïcité. 

Car oui si vous ne le savez pas, le Parti Radical est censé être le plus pro-laïc du champ 

politique français. Parti de Marianne. En fait, on dit « Radical » car à l’origine, dans 

l’affrontement entre républicains et monarchistes, les radicaux étaient des 
« extrémistes républicains ». Voici quelques réalisations des radicaux : 
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Par le passé, on peut donc taxer les radicaux de gauchisme sévère, en tout cas 

d’égalitarisme, ce qui n’est pas plus mal en somme. Les radicaux se sont ensuite alliés 

aux socialistes puis ont progressivement disparu de la scène politique, d’abord sous la 

IVème république, à cause de la concurrence du MRP, autre parti centriste, et sous la 

Vème république où le parti radical fut écrasé entre la nouvelle UDF et une SFIO (puis 

PS) de plus en plus centriste. Pourtant, comme on le voit, les radicaux ont vendu une 

partie de ces idéologies pour des postes clés. Quelques ministères bien sûr, comme 

Borloo à la ville, à l’économie puis à la ville, Laurent Hénart à la jeunesse. Les 

radicaux de droite disposent également de 20 sièges de députés, et 6 sénateurs. Ce n’est 

pas rien, c’est presque autant que le Nouveau Centre. Le centre-droit dispose donc 

d’environ 45 sièges de députés (25 pour le Nouveau Centre). Qu’est ce que cela 

représente exactement ? Eh bien c’est simple, en théorie, avec ces 45 sièges, les 

« centristes » peuvent faire tomber le gouvernement actuel s’ils sont soutenus par la 

Gauche. Bien entendu, cela n’est pas fait. Pourtant, les élections cantonales sont un 

signal fort, qu’il faut mettre en corrélation avec l’impopularité extrême du gouvernement 

actuel. Lors de l’affaire Clearstream, François Bayrou avait pris ses responsabilités en 

votant la motion de censure contre le gouvernement de Villepin. Aujourd’hui il n’en est 
rien pour les radicaux ! 

En effet, sous prétexte d’un « contrat législatif » qui aurait cours entre 2007 et 2012, les 

centristes refusent de -trop- s’émanciper. Tout juste ont t’ils droit de faire de la 

figuration. Et c’est en fait le sens de ce billet. Le départ de Jean-Louis Borloo de l’UMP est 

un pétard mouillé qui ne débouchera sur rien de concret. Pour bien le comprendre il faut 

revenir en arrière. 

Début 2007, la campagne présidentielle bat son plein. François Bayrou est devant 

Ségolène Royal dans les sondages au crépuscule du mois de mars. Selon ces mêmes 

instituts, il battrait largement Nicolas Sarkozy au second tour. Dans ce contexte, Jean-

Louis Borloo fait monter les enchères et menace, par l’intermédiaire de son 

« entourage », de rallier le candidat de l’UDF contre Sarkozy. Finalement, après avoir 

débauché quelques temps plus tôt Simone Veil, le candidat de l’UMP réussit à ramener 

sous son aile Jean-Louis Borloo. La récompense ? Elle viendra plus tard, après la victoire 

de la Droite, Ministre de l’Economie ; puis, après la défaite d’Alain Juppé aux élections 
législatives, il est introduit dans le fameux super-ministère de l’Ecologie, rien que ça. 

Ce qu’il faut donc bien comprendre, c’est que l’intérêt de Borloo, comme beaucoup de 

« centristes de la majorité », c’est d’être une plus-value, et d’être traité comme tel, pour 

avoir un poste par exemple, ou des financements afin de faire vivre le parti. Certes, ce 

dernier objectif peut paraître noble, néanmoins c’est celui-ci qui a justifié l’alliance 

objective durant des décennies entre le RPR et l’UDF, et l’Histoire a retenu que l’UDF 

n’avait fait que du flanc à l’arrivée, même quand celle-ci disposait de presque autant de 

députés que le RPR (215 contre 256 lors des élections législatives de 1993). Beaucoup de 

confusion, aucune clarté au final dans ce cartel UDF-RPR. On peut donc en conclure que 

En aparté : 

On rappellera que Juppé a quitté le gouvernement en vertu du principe énoncé par Nicolas 

Sarkozy avant les élections législatives de 2007 : tout membre du gouvernement qui ne 

serait pas élu, serait éjecté du gouvernement. On peut remarquer que cette promesse 

d’abord tenue, a ensuite été foulée du pied lors du retour d’Alain Juppé au gouvernement 

en 2010, le 14 novembre. 

 



Jean-Louis Borloo ne se présentera pas si le contexte actuel se maintient, à savoir une 

faiblesse de Sarkozy dans les sondages qui fait que toute concurrence à droite pourrait 

l’éliminer dès le premier-tour. Il négociera probablement quelque chose comme un grand 

pôle centriste pour les élections législatives de 2012 avec probablement le poste de 

premier-ministre. Il sera gagnant, puisque le centre-droit aura probablement un grand 

groupe digne de l’ancienne UDF (donc 100 députés minimum) et une place de choix. Mais  

il y aura des perdants : François Bayrou tout d’abord, dont chaque  pour-cent compte en 

vue d’accéder au second tour, et puis les français bien évidement, qui risquent d’être 
enfermés dans un duel entre l’UMP et le PS, si Marine faiblit. 

Avant, le centre c’était du flanc. Avec Borloo, le centre, c’est du flanc au rhum. 


