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Qu’est-ce que le fillonisme?

DECRYPTAGE - Duel de personnalités ou d’idées? 
Dans la bataille pour la présidence de l’UMP qui 
s’achèvera en novembre prochain, le candidat Fran-
çois Fillon cherche à marquer sa différence. Des 
proches de l’ex-Premier ministre et de Jean-François 
Copé tentent, pour leJDD.fr, de définir ce qu’est le 
«fillonisme».

 
François Fillon cherche à marquer 
sa différence dans la bataille pour 

l’UMP. (Reuters) 

C’est beaucoup de 
gaullisme social

C ’est son histoire politique qui parle : héritier 
de Joël Le Theule dans la Sarthe, très proche 
de Philippe Séguin, François Fillon n’a plus 

besoin de rappeler qu’il est un «gaulliste social», 
mouvement inspiré par Jacques Chaban-Delmas 
(Premier ministre de Georges Pompidou) et son 
projet de «Nouvelle société», à l’orée des années 
1970. Un mélange d’une certaine idée de l’autorité 
de l’Etat et d’un souci de démocratie sociale. François 
Fillon est également un réformateur. Il l’a prouvé 
avec les dossiers de France télécom et des retraites. 
«Le gaullisme social et le séguinisme dépassent la 
politique politicienne, cela procède d’une vision», 
rappelle Etienne Pinte, ancien député et compagnon 
de route de François Fillon lors de l’aventure des 
«rénovateurs», au début des années 1980. «L’une des 
priorités de Fillon est la lutte contre la pauvreté», 
ajoute-t-il. Et la souveraineté de la France : comme 
Séguin, Fillon a voté «non» au traité de Maastricht 
en 1992.

«Il a puisé des idées dans le gaullisme social, mais 
aussi dans le réalisme économique», tient à nuancer 
un soutien, le député Jérôme Chartier. Dès le début 

du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il a en effet tenu 
à s’imposer en chantre de la rigueur, en expliquant 
très vite qu’il était «à la tête d’un Etat en faillite».

Gaulliste social, une spécificité à l’UMP? «Tout le 
monde l’est, moi, Fillon, même Copé», s’amuse Roger 
Karoutchi, soutien de Jean-François Copé, ancien 
proche de François Fillon et de Philippe Séguin, et 
qui présente une motion «gaullisme social» pour le 
congrès de novembre. «Si François s’en revendique, 
tant mieux! Cela fera plus de voix pour la motion 
que je présente!»

C’est un peu de pompidolisme

C’est François Fillon qui le rappelle dans un en-
tretien au Point. L’un de ses modèles est l’ancien 
président et Premier ministre Georges Pompidou, 
pourtant très opposé au «gaullisme social». «J’ai 
été très étonné de lire ça «, admet Etienne Pinte. 
«Pompidou a été un président très libéral et assez 
conservateur d’autre part. J’aurais préféré qu’il 
parle de Chaban-Delmas.»

Pourtant, en privé, François Fillon ne cache pas son 
admiration pour le successeur de Charles de Gaulle, 
citant souvent son action. «Pompidou, c’était ça : 
ne jamais oublier l’homme et l’économie», précise 
Jérôme Chartier, qui comprend le lien entre les deux 
hommes. Et la référence à Georges Pompidou peut 
avoir un autre rôle : rappeler qu’un Premier mi-
nistre peut succéder à un chef très respecté à la 
tête de l’Etat.
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Qu’est-ce que le fillonisme?

Ce n’est pas du chiraquisme

«Fillon n’est pas du tout chiraquien», tient à marteler 
Bastien Millot, communicant et ancien collabora-
teur de Jean-François Copé, qui rappelle la fameuse 
phrase de l’ancien ministre de l’Education nationale, 
lorsqu’il a quitté le gouvernement en 2005 : «Des 
années Chirac, on ne retiendra que mes réformes». 
Dans son livre La France peut supporter la vérité, 
publié en octobre 2007, le Premier ministre de 
Nicolas Sarkozy critiquait le bilan des douze ans 
au pouvoir de Jacques Chirac. «J’ai beaucoup de 
raisons de me méfier de Chirac et elles ne datent 
pas d’hier», lâchait-il en préambule. Il faut dire que 
leurs dissensions sont anciennes : l’ancien président 
détestait le mentor de Fillon, Joël Le Theule et s’est 
très souvent opposé à Philippe Séguin.

Ce n’est pas si éloigné du sarkozysme

Dans son entretien au Point, François Fillon semblait 
prendre ses distances avec le sarkozysme. C’est en 
tout cas ce que les soutiens de Jean-François Copé ont 
voulu souligner. «Le sarkozysme et le fillonisme sont 
complémentaires», assure pourtant le directeur de 
campagne de l’ex-chef du gouvernement, Eric Ciotti. 
Même jugement pour Jérôme Chartier. L’histoire 
plaide pour eux : c’est leur champion qui a conçu 
le programme du candidat Sarkozy en 2007. Mais 
les deux hommes ont cultivé leurs divergences au 
cours du quinquennat. Sur la rigueur en début de 
mandat, sur le discours de Grenoble, sur l’attitude 
vis-à-vis du Front national pendant les cantonales 
de 2011… «François Fillon prône une France ou-
verte et non égoïste, repliée sur ses divisions, ses 
communautés. Il est partisan de la régulation et 
l’intervention de l’Etat ne lui fait pas peur. Il pense 
que l’aventure européenne prolonge l’ambition de 
notre pays», expliquait à Mediapart en 2009 Gérard 
Larcher, un proche.

C’est avant tout une méthode

Plus qu’un ensemble idéologique, «le fillonisme est 
un état d’esprit», «c’est un pragmatisme», assure 
Etienne Pinte. Jérôme Chartier renvoie à la défini-
tion du fillonisme faite par l’ex-Premier ministre 
dans Le Point : «Cela pourrait être une approche 
plus sereine et pragmatique des choses» et il ajoute 
: «C’est aussi placer l’homme au centre des déci-
sions». L’élu du Val-d’Oise bat également en brèche 
les insinuations des proches de Copé qui en font un 
homme solitaire. Certes, François Fillon a conservé 
les mêmes collaborateurs, parfois depuis 20 ou 30 
ans. Mais «regarder les personnalités qui le rejoi-
gnent actuellement. Ils ne sont pas devenus subi-
tement des amis, ils le connaissent de longue date. 
Il a toujours su cultiver ses amitiés. Ce n’est pas le 
genre à dire ‘avec moi ou contre moi’.»

«Si je ne soutiens pas François Fillon, c’est parce 
que c’est un homme qui est bien en situation de 
majorité, mais qui ne va pas porter ‘l’opposition 
totale’. Il n’arrivera pas à endosser cela», assure 
Valérie Rosso-Debord, soutien de Jean-François 
Copé, mais ancienne filloniste. «Etre président de 
l’UMP, c’est sillonner tous les jours la France, c’est 
un engagement dur. Je ne suis pas sûre que ce soit 
la personnalité de François Fillon», poursuit-elle, 
reprenant la ritournelle des copéistes : Fillon n’est 
pas fait pour être patron d’un parti. «François Fillon 
se trompe de stratégie en faisant une campagne 
de primaire à la présidentielle», souligne Bastien 
Millot, qui renvoie à la campagne de 1999 pour la 
présidence du RPR. C’était Michèle Alliot-Marie qui 
l’avait emportée en se présentant comme «la can-
didate des militants et en faisant une campagne 
de terrain».

«Fillon a des objectifs plus rassembleurs que Copé, 
il voit au-delà du parti», tempère Etienne Pinte. «Et 
ça paie dans les sondages.» La méthode plait aux 
sympathisants, il faudra qu’elle plaise aux militants, 
qui, eux, votent.
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