
PASCAL SIGODA

Les cercles extérieurs du RPR

L'étude de la mouvance d'un parti poUtique se heurte à de nom¬
breuses résistances et à diverses difficultés méthodologiques.

Le RPR se veut très uni et centraUsé. Il ne reconnaît pas de ten¬
dance et l'on ne trouve pas dans ses statuts la catégorie des « Mou¬
vements associés » qui existait dans ceux de I'udr. Ses sections
spéciaUsées, étudiants, professionnels, service d'ordre ne disposent
d'aucune autonomie. Ses responsables concèdent néanmoins que
certains mouvements : le cfei, le MSP et le Club 89 agissent en Uaison
avec lui et visent les mêmes objectifs. Du côté des mouvements, les
réticences sont semblables et chacun d'entre eux proclame sa totale
indépendance.
La détermination de leurs rapports passe donc par la nécessité

d'éviter un double écueU : se contenter des déclarations officieUes

et penser en termes de complot et de ramifications d'un organisme
unique.

La réunion d'un faisceau d'indices concernant l'appartenance
poUtique des dirigeants, ceUe des adhérents et la nature des thèmes
diffusés peut permettre de discerner trois catégories approximatives
dans les groupes de pression rentrant dans le champ de notre étude.

En premier Ueu, nous trouvons des Associations à dominante
rpr : Club 89 ou cfei. En second Ueu, des Cercles à participation rpr
dont la mouvance est partagée avec d'autres tendances de la droite
comme dans le cas du « Club de l'Horloge » ou des « Comités d'Action
répubUcaine ». Enfin, U existe un certain nombre de groupes, géné¬
ralement syndicaux ou professionnels, dans lesquels passe une
influence du rpr.

Pouvoirs 28, 1983
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146 Pascal Sigoda

Les deux premiers types : dominance ou participation se ren¬
contrent généralement dans les groupes d'idée. L'influence est, quant
à eUe, presque exclusivement réservée aux groupements d'intérêt.
La faciUté de classement nous amène à utiUser cette distinction

traditionneUe des groupes de pression avec tous les aspects réducteurs
et arbitraires qu'eUe comporte.

LES CLUBS ET SOCIETES DE PENSEE

Les clubs et sociétés de pensée non situés à gauche ou au centre
gauche sont mal connus (1). Il faut constater, par aiUeurs, que le
mouvement gauUiste n'a pas enregistré de succès éclatants dans ce
domaine. Le Club « NouveUe frontière » créé en 1968, ou « Les Carre¬

fours NouveUe Société » (2) n'ont jamais connu le développement
escompté.
Le Club 89 tranche nettement par sa réussite avec ces expériences

antérieures. Depuis son lancement en 1981 par Michel AurUlac et
Alain Juppé, U déclare réunir 1 350 membres à Paris et 1 500 en
province dans 100 clubs associés en France et à l'étranger.

Le profil type de l'adhérent est celui d'un membre des classes
supérieures, à haut niveau d'études, âgé de 30 à 40 ans. Cette ana¬
lyse étant fondée sur le seul Club parisien (près de 50 % des effectifs),
U y a sans doute Ueu à correction pour obtenir une vue juste à
l'échelon national. Il n'en reste pas moins que les tendances princi¬
pales seraient sans doute confirmées.
Le Club 89 possède 48 groupes de travail spéciaUsés couvrant le

champ des questions sociales et poUtiques. Le résultat de ces travaux
est pubUé dans plusieurs ouvrages et dossiers ainsi que dans la revue
mensueUe Les Cahiers de 89. Il organise des coUoques sur les thèmes
Responsabilité et Liberté en janvier 1982, ou Rencontre avec les pays
du Sud en novembre 1982 et des dîners-débats.

Le projet du Club 89 se veut « sans a priori, sans tabou, à la
recherche véritablement d'idées nouveUes, d'un langage nouveau ».
Il « refuse tout partage arbitraire entre droite et gauche », et appeUe
de ses vsux « une France de citoyens responsables, bbres et soUdaires

(1) Les Clubs politiques de Jean-André Faucher, éd. John Didier, 1965, com¬
portent des éléments intéressants sur ce sujet.

(2) Fondés en 1971 par J. Runel, pour encadrer les partisans du Président
G. Pompidou non adhérents à des partis politiques, et soutenir la « Nouvelle
Société » de J. Chaban-Delmas.
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où l'individu et la personne humaine ne seront pas dUués dans la
coUectivité » (3).
La question des institutions permet à Michel AurUlac (4)

d'explorer, avec originaUté, certaines questions concernant l'usage
du référendum ou la régionaUsation. Les réformes économiques et
sociales sont l'occasion d'une vigoureuse défense de la Uberté d'entre¬
prendre accompagnée d'un refus des vues « purement Ubérales » (5).
Les projets de dénationaUsation étudient en détaU les possibiUtés
de relancer très sérieusement la participation par le biais d'une « dévo¬
lution répubUcaine » lors du transfert de propriété des actions. Sur
l'idée de participation, l'ensemble des propositions paraît plus près
de l'actionnariat ouvrier et de la direction participative par objectifs
que des projets gauUiens.
Le Club 89 est dirigé essentieUement, à l'échelon national, et

partieUement, à l'échelon local, par des membres du RPR. Les per¬
sonnaUtés intervenant dans ses coUoques y appartiennent souvent.
Divers documents du siège national du rpr y font référence. J. Chirac
reprend réguUèrement les thèmes que diffuse ce groupe et U a indiqué
récemment (6) sa volonté d'utUiser leurs propositions pour les déna-
tionaUsations, l'emploi et la défense. Le Club 89 paraît donc bien
rentrer dans la catégorie des groupes à dominante RPR.
Un grand nombre sont, à des degrés divers, l'objet d'une parti¬

cipation rpr : ainsi le Comité des intellectuels pour l'Europe des Libertés
d'Alain Ravennes ou le CERCLE qui réunit jeunes députés rpr
et UDF.

Le Club de l'Horloge nous paraît évoluer dans les mêmes mou¬
vances : son président, Yvan Blot, chef de Cabinet de B. Pons, est
membre du Comité central du RPR. Jean-Yves Le GaUou, secrétaire

général, est un des dirigeants du Parti répubUcain, Henry de Lesquen
et Michel Leroy, vice-présidents, n'ont pas d'appartenance connue.

Les participants aux activités, aux coUoques et aux pubUcations
du Club de l'Horloge se recrutent parmi les éléments les plus à droite
des partis de l'opposition comme J. Godfrain pour le RPR, Alain
Griotteray pour I'udf et Philippe Malaud pour le cnip.
Yvon Blot déclare à ce sujet que « la cohésion interne du Club est

plus facUe à réaUser. Avant, U y avait certains conflits entre chira¬
quiens et giscardiens. Aujourd'hui, la dureté des positions du Gouver-

(3) Extrait des exposés prononcés à la première Assemblée générale du Club,
le 7 octobre 1981.

(4) La France une et indivisible, préface d'Olivier Guichard, Economica, 1983.
(5) La double rupture, Alain Juppé, préface de J. Chirac, Economica, 1983.
(6) Journée parlementaire du RPR d'Avignon, le 29 septembre 1983.
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nement provoque une prise de conscience dans l'opposition où nous
sommes un noyau dur ».

L'évocation du Club de l'Horloge pose la question de ses Uens
avec le grece. Cette Uaison supposée amène une double interrogation :
U s'agit tout d'abord de savoir sur queUe base pourraient converger
un mouvement issu de l'extrême droite « radicale » et un mouvement

issu du gauUisme. Il s'agit, ensuite, de voir comment une idéologie
née en réaction à la Révolution française (7) où la Nation est définie
comme communauté ethnique peut cohabiter avec un projet répu¬
bUcain nécessairement Ué au « vouloir vivre ensemble » de la tradition

nationale française.

Certains membres ou sympathisants de la nouveUe droite ont
accrédité ou suggéré l'existence de relations (8). M. Jean-Yves
Le GaUou nous a fait à ce sujet la déclaration suivante : « Ces infor¬
mations sont fausses et ont toujours été démenties par Yvon Blot
à chaque fois qu'eUes étaient pubUées dans la presse. »
Un certain nombre de thèmes de la nouveUe droite se retrouvent

néanmoins dans le corps de doctrine du Club. Ainsi, l'un des pre¬
miers ouvrages, pubUé en 1978 sous la direction d'Henry de Lesquen :
La politique du vivant (9), reprend les thèses sur la sociobiologie chères
au grece (10). Les attaques contre l'égaUtarisme, une conception
organiciste des rapports sociaux (11), le culte de la différence resur¬
gissent de temps en temps. Il est vrai que ces thèmes sont plus fré¬
quents dans les textes les plus anciens et qu'Us subissent un certain
affadissement : l'idéologie trifonctionneUe des Indo-Européens devient
la séparation en trois types de fonctions chez les anciens peuples
européens et l'on se réfère plus à Platon et à Montesquieu qu'aux
recherches de G. DumézU.

Le Club de l'Horloge déclare avoir plus « de 250 adhérents appar¬
tenant au mUieu de la haute fonction pubUque, au mUieu économique
(chefs d'entreprises, cadres de direction), au milieu universitaire

(7) Un des ancêtres du GRECE pourrait être le nationaliste romantique allemand
Goerres : défenseur de la Nation comme communauté populaire ethnique, il voulait
restaurer la société à ordres du Moyen Age germanique, l'Ordre enseignant, l'Ordre
combattant et l'Ordre nourricier. A ce sujet, voir Le Romantisme politique en
Allemagne, Paris, J. Droz, 1963.

(8) Ainsi Henri Coston dans le tome IV de son Dictionnaire de la politique
française, Louis Pauwels dans Maïastra, Renaissance de l'Occident, Pion, 1979, p. 33.

(9) Albin Michel.
(10) Il est fait référence à trente auteurs appartenant à l'arsenal idéologique du

grece dont un tiers sont membres du Cercle.

(11) Cf. Echecs et injustices du socialisme, Albin Michel, octobre 82 ; Michel
Leroy, La politique du vivant, p. 102, La lettre du Club de l'Horloge, n° 1, Michel
Leroy.
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(enseignement supérieur) et aux professions Ubérales (avocats,
médecins) ».
Il indique également à leur sujet que « l'âge le plus fréquent

reste 30-45 ans... leur niveau d'études est généralement assez élevé
(diplômes de grandes écoles, agrégation ou doctorat, autres diplômes
de l'enseignement supérieur) ».

Nous retrouvons là des données très comparables à ceUes du
Club 89. En revanche, le Club de l'Horloge reste essentieUement
parisien.
Il dispose d'un budget d'un milUon de francs par an et anime la

revue Contrepoint.
Les thèmes diffusés s'articulent autour de « L'Idéal répubUcain ».

Celui-ci débouche sur un discours de défense des Ubertés menacées

par « le péril bureaucratique », l'enseignement miné par les marxistes
et le pouvoir socialo-communiste. Il amène aussi des propositions
d'un ultra-UbéraU8me : dénationalisations totales avec remise des

actions à leurs anciens propriétaires ou sur le marché, remplacement
des prestations sociales par une couverture volontaire, suppression
des aides pubUques aux entreprises, Etat réduit à ses fonctions
minima. Ces questions doivent être réglées « par l'addition d'une
multitude de choix individuels et non par des décisions coUectives
inévitablement bureaucratiques ».

L'ensemble de ces thèses a été fortement diffusé. Lorsque le Club
de l'Horloge organise des coUoques et pubUe un ouvrage sur Les
injustices du socialisme, le thème est très rapidement repris par
J. Chirac. Un certain nombre d'idées sont également passées dans la
thémathique du Club 89 : « La rupture avec l'évolution des années
soixante-dix qui nous a menés à une forme de sociaUsation » à peine
déguisée, « le déclin du droit », « le sociaUsme contre le Tiers Monde »,
l'opposition à l'intervention de l'Etat dans l'économie. Les principes
stratégiques du Club de l'Horloge (12) : « stratégie haute de contour-
nement » et « adoption d'un nouveau langage poUtique pour l'oppo¬
sition » ont fait aussi école.

Ces éléments se retrouvent également dans les Comités d'Action
répubUcaine.

LES COMITÉS D'ACTION RÉPUBLICAINE

Les car furent fondés à l'automne 1981 par M. Bruno Megret,
membre du RPR et du Club de l'Horloge. Ils revendiquent 8 000 adhé-

(12) Lettre du Club de l'Horloge, n° 11, 12, 13.
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rents organisés en 130 comités. Le journal Libération les définit
comme « un Club de l'Horloge pour classes moyennes » et Us recon¬
naissent eux-mêmes la forte proportion de cadres et de commerçants
dans leurs rangs. Leurs dirigeants nationaux et locaux ne figurent
pas parmi les membres connus de la classe poUtique. Les personnaUtés
animatrices des réunions et des coUoques se situent néanmoins dans
un éventaU assez resserré : outre Francisque CoUomb, maire de
Lyon, l'on y trouve des représentants du rrp, de I'udf, du Club de
l'Horloge et du GRECE. Yves Lancien, qui fut le fondateur en juin 1968
des Comités de Défense de la RépubUque, participe à leur activité. Le
fonctionnement et l'organisation des car rappeUent fortement ces
derniers.

Les car ne veulent être ni un parti : « Les partis de l'ancienne
majorité... contribuèrent à renforcer le sociaUsme » (13), ni un « club » :
« un refuge », « même si certains... ont le mérite de poser les vraies
questions ». Les car veulent comme les cdr être la représentation
poUtique de la « majorité sUencieuse » (14) et ont adopté des structures
diversifiées assez semblables : CAR-étudiants, CAR-élus locaux, car-
travaU. Leur vocabulaire et leurs thèmes sont semblables à ceux du

Club : idées de démystification du sociaUsme, d'hégémonie cultureUe,
de nouveau langage poUtique, de projet répubUcain, de contre-
argumentaire.
Ils ont lancé un certain nombre de campagnes, notamment sur la

dénonciation des « manuels marxistes », appelé à lutter contre le
projet de réforme de la loi de 1901 et « à créer des Comités » pour la
résistance face aux entreprises menées par le PS, à « organiser des asso¬
ciations d'usagers des services pubUcs » (15).

Les car ont par aiUeurs largement participé aux campagnes de
mars 1983 pour les Ustes de l'opposition lors des élections municipales.
Une série de rapports fonctionnels existent entre le RPR et les clubs.
Les clubs jouent tout d'abord le rôle de producteurs d'idéologie.
Comme le note Caton (16) : « Au fond le rpr est un parti idéal, U ne
lui manque que des idées. Jacques Chirac, ô combien existe, U doit à
présent apprendre à être. » Les partis majoritaires se réclamant du
gauUisme ont toujours fonctionné comme des machines électorales.
Cela ne pose pas de problème entre 1958 et 1969 et même pendant la

(13) Le courrier des CAR, n° 6, hiver 1982.
(14) Argumentaire de présentation, mai 1983.
(15) Et à « La naissance d'une opposition au sein du Bureau de I'unapel

(Parents de l'école libre) pour éviter tout compromis avec Savary », déclaration à
« Libération » 9 juin 1983.

(16) Libération, mardi 29 mars 1983.
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transition pompidoUenne. Le Club 89 devient donc l'arsenal, le centre
de réflexion indispensable pour fournir des idées immédiatement
exploitables dans le combat poUtique. Le Club 89 veut « contribuer
à l'élaboration d'un projet... plate-forme commune pour l'ensemble
de l'opposition... » Il semble avoir été devancé par le Club de l'Horloge
dans ce désir d'être « la colonne vertébrale de l'opposition » (17),
« l'avant-garde inteUectueUe ». Le « projet répubUcain » du Club de
l'Horloge semble bien être le solvant qui, répandu par osmose, arrive
à associer chiraquiens, libéraux et extrême-droite.

Les clubs sont également des structures d'accueU et des viviers.
Le Club 89 évalue à 60 % le nombre de ses adhérents n'ayant jamais
fait de poUtique et à 80 % ceux qui n'appartiennent pas au RPR.
Alain Juppé s'attache particuUèrement à cette fonction : « Notre
objectif est d'attirer à la vie poUtique des hommes et des femmes
nouveaux ; et cela nous y réussirons, si nous créons... des clubs
locaux... qui puissent peu à peu renouveler le personnel poUtique,
notamment au moment des élections municipales et des élections
régionales » (18).
La séparation entre le champ de la réflexion et celui de la poUtique

n'est pas étanche. Les deux « se complètent » comme le note Yvon
Blot et les dirigeants du Club de l'Horloge et du Club 89 ont été
présents sur les Ustes de l'opposition lors des élections municipales
de mars 1983 (19).

Les clubs jouent enfin un rôle comme Ueu de dialogue entre les
différentes tendances de l'opposition. Le Club Perspectives et Réalités
revendique ainsi 14 % d'adhérents proches du RPR.

LES GROUPEMENTS D IDEE SPECIALISES

Le RPR dispose d'une participation ou d'une influence dans divers
groupements spéciaUsés dans les domaines suivants : Education,
Femmes, Action municipale, Informations, Justice et Sécurité,
PoUtique étrangère.

L'Education fut un secteur particuUèrement important à la
suite des événements de Mai 68, où le Service d'Action civique (20) aide
à la formation de l' Union nationale inter-universitaire. EUe fut fondée

(17) Echecs et injustices du socialisme, ouvr. cité, p. 139.
(18) Alain Juppé, 1« ag du Club 89, le 7 octobre 1981.
(19) P. Devedjan et J. Y. Le Gallou à Antony par exemple.
(20) Cf. B comme « Barbouze », P. Chairoff, Alain Moreau, 1975. Rapport de la

Commission parlementaire d'enquête sur le sac, 24 juin 1982.
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sur une base tripartite : étudiants, enseignants, personnes intéressées
par la vie de l'enseignement. Son influence est toujours restée très
minoritaire chez les étudiants.

L'uni a largement participé aux dernières bataiUes poUtiques :
présidentieUes et législatives en 1981, municipales en 1983. EUe a
au fil des années étendu son champ d'action, eUe fournit arguments et
matériel de propagande à toutes les tendances de l'opposition. La
dernière campagne de Puni concernait la défense de l'école Ubre.
Le RPR est déjà présent sur ce terrain au sein de l'Association parle¬
mentaire pour la Liberté d'Enseignement créée le 9 juiUet 1981 et qui
regroupe 264 parlementaires de diverses tendances.

Les femmes

Le Centre féminin d'Etude et d'Information Femme Avenir
créé en 1965 a déclaré 20 000 adhérentes en 1983. Il pubUe Femme-
Avenir et propose un certain nombre d'activités : séminaires, confé¬
rences, et de services : cours de langues, de yoga, club d'investisse¬
ment, consultations juridiques, et défend diverses revendications
féminines. Le cfei est dirigé par Christiane Papon et la plupart de
ses membres sont également adhérentes du RPR (21). Le mouvement
semble se radicaUser depuis le 10 mai 1981. Ainsi dans une confé¬
rence de presse du 3 juin 1983 a-t-il annoncé la création d'un réseau
d'équipes départementales d'écoute destinées à signaler les grèves,
les discriminations syndicales à l'embauche et les Uvres scolaires
marxistes. Il a envisagé la création de passerelles entre le cfei et
certains groupements d'intérêt catégoriel (cgpme, CGC, FO, cftc,
Unions patronales, peep, cnja, Solidarité médicale) et le lancement
de forums avec les maires d'opposition.

Les adhérentes du cfei et du RPR sont enfin présentes dans une
série d'associations spécialisées (22).

L'action municipale

Le rpr a lancé en mai 1983 une Association RPR des élus locaux

(AREL). Il est par aUleurs représenté dans l'Association pour la
Promotion et la Liberté de l'Information municipale (23) et l'Association

(21) Parmi les dirigeants : secrétaire générale : Hélène Missoffe, Jacques God¬
frain, G. de Montalembert.

(22) Union féminine européenne, Association Femme-Libertés, Association
pour la Promotion du Travail à Temps partiel, Organisation générale des
Consommateurs .

(23) Par Yves Guéna et Jacques Baumel.
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pour le Développement de l'Engagement politique (24) et dans le
Mouvement national des Elus locaux (25) depuis longtemps. Dans ce
secteur, U est évident que le passage du rpr dans l'opposition a
amené une plus grande attention sur la formation des élus et futurs
élus pour créer des « contre-pouvoirs ».

L'Information fut un secteur privUégié d'intervention de
l'opposition pendant la première année de présidence de F. Mitter¬
rand : lutte contre « l'épuration », création de radios Ubres (26) et
d'associations diverses (27). Le rpr a eu une large part dans ces
initiatives, de même que dans celui de la justice et de la sécurité.
L'association « Légitime Défense » est ainsi un Ueu où certains mili¬
tants du rpr défendent leurs conceptions en la matière en Uaison avec
plusieurs associations professionneUes de poUciers et de magistrats
et en concurrence avec le « Front national ».

Le rpr développe depuis le début de 1983 une importante activité
en matière de politique étrangère. Il a adhéré à l'Union démocratique
internationale (28) qui rassemble une vingtaine de partis conserva¬
teurs des pays industriaUsés. Sa délégation chargée des Français de
l'étranger assure une Uaison avec des sections organisées un peu
partout dans le monde. Sa présence se manifeste également au sein de
T Union des Français à l'Etranger. Les élections du 23 mai 1982 pour le
ConseU supérieur des Français à l'étranger ont d'aUleurs donné près de
70 % des votes à l'opposition. La représentation des Français à l'étran¬
ger compte deux sénateurs rpr : Paul d'Ornano et Charles de CuttoU.

Le rpr a largement participé à la relance du Mouvement pour
l'Indépendance de l'Europe dans un sens très opposé à l'Union sovié¬
tique, de même que Résistance internationale de Marie-Madeleine
Fourcade ou le Comité contre le Neutralisme et pour la Paix.

Le rpr n'a jamais montré beaucoup de goût pour les campagnes
autres qu'électorales. Son action sur des points spéciaUsés passe donc
à travers les associations. Il essaye aussi d'organiser sa présence à
l'intérieur des groupes d'intérêt.

Les groupes d'intérêt

Depuis la création du rpr, trois groupes sociaux ont été très tôt
l'objet de l'attention du mouvement : les paysans, les pme et les pro-

(24) Par Michel Barnier, Bruno Bourg-Broc, Michel Giraud...
(25) Jacques Chaban-Delmas, Michel Giraud...
(26) Radio Solidarité, Radio Tour-Eiffel.
(27) farel : Fédération des Associations de Radios libres ; atele : Association

pour une Télévision de libre expression, par M. J. Baumel.
(28) Réunion de Londres, 25, 26 juin 1983.
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fessions Ubérales. M. Chirac rendra plusieurs fois hommage à la
fnsea et à son président (29). Il organisera des réunions d'information
politique avec la Confédération générale des PME. Un de ses thèmes
favoris est toujours le fait que « les PME peuvent assurer la plus grande
partie du développement économique » (30). En juin 1982, U organise
un coUoque Entreprise et liberté rassemblant 400 représentants
des pme.

Un certain nombre de dirigeants de ces PME assurent souvent des
fonctions au sein des directions départementales du mouvement et
ont participé à l'action du snpmi de Gérard DeuU.
Bernard Debré, fils de Michel Debré et président de Solidarité

médicale, déclare au Monde le 20 octobre 1982 que « la véritable
opposition ce sont les socioprofessionnels ». Le Dr Antoine Lorcy,
responsable des médecins RPR, soulignera après évocation de la mani¬
festation des professions Ubérales du 30 septembre 1982 : « Les
membres des sections professionneUes du RPR apportent donc leur
appui total et sans réserve aux différents mouvements actueUement
en cours » (31).
Il faut noter à ce sujet que par son implantation le RPR a pu

jouer un rôle important dans des manifestations de catégories sociales
qui lui sont largement acquises, mais qu'U ne les a pas déclenchées
et qu'il a même souvent joué un rôle modérateur.
Il a par aiUeurs été concurrencé par le CNI et le Front national

sur le terrain des PMI comme par les giscardiens et le pfn lors des
manifestations étudiantes d'avril-mai 83. Il était d'aUleurs faible¬

ment représenté dans le coUectif contre la loi Savary et ses miUtants
étudiants sont dispersés dans de multiples organisations (32).

Les syndicats ouvriers

Dans un article récent (33), Frank L. WUson note qu'en France,
à l'exception de la CGT : « Une soUde tradition isole les syndicats des
partis. » Par aiUeurs, le RPR héritait en ce domaine un passif,
celui de I'udr. Cette dernière avait en effet des rapports privUégiés
avec les syndicats indépendants de la Confédération française du
TravaU et fait campagne pour qu'eUe obtienne la représentativité.
L'action du RPR en direction des travaUleurs s'est faite en deux temps.

(29) Par exemple allocution aux éleveurs du Massif central, Clermont-Ferrand,
4 février 1977. Rassemblement Actualités, n° 3, février 1977.

(30) 9 novembre 1977, avec Léon Gingembre et Gustave Deleau.
(31) Le Rassemblement, avril, mai 1983, n° 9.
(32) uni ; cnef ; celp ; car.
(33) Les groupes d'intérêt sous la Ve République, RFSP, n° 2, avril 1983.
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Tout d'abord, Jacques Chirac fit plusieurs déclarations rendant
hommage au rôle historique et actuel des syndicats. Le rpr relança
ensuite I'aop, l'Action ouvrière et professionneUe, représentation
poUtique dans les entreprises et les professions. Il est difficUe d'en
connaître le nombre : en 1977 le RPR déclare 600 sections et 250 en

voie de constitution, en janvier 1979 : 962, en avril 1979 : 949 aop
dont 202 à Paris, 746 en province et 20 000 adhérents, en mars 1982 :
implantation dans 1 000 entreprises, en novembre 1982 : 852 sections
et 25 000 adhérents. A l'origine ces sections professionneUes regrou¬
paient aussi les professions Ubérales. Le 26 février 1982 I'aop perdait
son sigle et se divisait en sections du personnel des entreprises et
sections des professions.
Faute de statistiques, U est difficUe de confirmer l'impression que

beaucoup de sections d'entreprise comportent une surreprésentation
des cadres et des agents de maîtrise.

Les règles d'action fixées pour ces sections AOP sont les suivantes :
« (eUe) ne doit jamais être confondue avec l'action syndicale » mais
eUe peut « participer à la vie syndicale de l'entreprise afin de cons¬
tituer à l'intérieur des syndicats une force de proposition » et « parti¬
ciper et même prendre des responsabUités dans la vie associative de
l'entreprise » (34).

C'est sur cette base que I'aop va créer, en juin 1979, une commis¬
sion de contact avec les syndicats où seront représentées les confédé¬
rations suivantes : cfdt, cftc, CGC, fo, Indépendants.

Une série d'entretiens seront menés plus tard sous la direction de
Mme Nicole Chouraqui : le 3 mai 1983 avec Force ouvrière, le
18 mai 1983 avec la cgc, le 25 mai 1983 avec la cftc. Le rpr a,

par aiUeurs, lancé en septembre 1983 des invitations officieUes de
rencontre à la cfdt et à la fen. Il ne nous a pas été possible de disposer
de données chiffrées sur le mUitantisme syndical des salariés du rpr.
Le responsable de I'aop Georges Repeckzy affirme que son mouve¬
ment « regroupe des travaUleurs appartenant à toutes les organisations
syndicales, cgt comprise » (35). La base d'évaluation ancienne peut
permettre d'évaluer sous toutes réserves que près de la moitié
d'entre eux seraient proches de Force ouvrière, le reste se répartis¬
sant respectivement en tiers inégaux entre la cgc, la cftc et les
syndicats indépendants, une petite fraction adhérant à la cfdt.
Il est de toute façon certain que Force ouvrière fait l'objet d'une
attention particuUère : la rencontre avec André Bergeron prend une

(34) Inter-AOP, n° 16, mai-juin 1979.
(35) Bordeaux, 3 décembre 1979.
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place importante dans la presse RPR, où PhiUppe Dechartre célèbre
la mémoire de Léon Jouhaux, premier Secrétaire Général de la cgt-fo.
La cgc possède plusieurs dirigeants membres du RPR. Un récent

sondage révèle que 77 % de ses adhérents votent à droite. EUe
constitue donc un terrain particuUèrement favorable. Il faut sou¬
Ugner son appel aux emblèmes nationaux et l'élargissement de ses
revendications à des thèmes plus poUtiques (Défense des Ubertés,
opposition à la loi Savary).

Les rapports entretenus par le RPR avec les groupes d'idée et les
groupes d'intérêt ne sont pas uniquement Ués à sa structure et à sa
fonction de parti d'électeurs. Les classes sociales qui l'appuient
massivement ne sont pas toujours tentées par l'action au sein d'un
parti. Les chefs d'entreprises, les hauts fonctionnaires et les membres
des professions Ubérales trouvent souvent qu'U est plus honorable
et plus gratifiant d'agir dans le cadre d'un club. La petite bourgeoisie
traditionneUe répugne souvent à la politique et aux partis et eUe
s'exprime plus facUement dans les comités d'action, les groupements
spéciaUsés ou professionnels.
L'état des soutiens électoraux du RPR fait qu'U n'est pas un

véritable rassemblement et certains de ses mUitants n'hésitent pas
à le dire.

Une implantation dans les entreprises qui soit autre chose que
l'aUgnement nommai de sections du pcf en négatif est peut-être
une des clés de son développement et de son évolution en parti
dominant. Il n'est pas sûr qu'U en ait la volonté, ni surtout les
moyens.
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Pascal Sigoda. A broader appeal for the RPR ?

The RPR has a leader, troops and resources. Some political thinkers
hâve sought to find a strategy which would give it a broader appeal. Its
relations with the various interest groups representing différent social
classes enable one to perceive better its real ideology and makes clear one
of the keys of its future success.

Résumé. Le RPR a un chef, des troupes et des moyens. Certains
groupes de pensée tentent de définir un projet politique lui ouvrant une stra¬
tégie de rassemblement. Ses rapports avec les groupes d'intérêt représentatifs
des différentes catégories sociales permettent de mieux appréhender son
idéologie réelle et de repérer une des clefs de son avenir.


