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Décomposition macroscopique du 
corps social

 Classe d'élites (α)

 Classe moyenne pragmatique (β)

 Classe moyenne idéaliste (γ)

 Classe précaire (δ)

 Classe d'exclus (ε)
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Stratégie : ligne générale

 Conquérir l'ensemble de la classe d'élites

 Choyer la classe moyenne pragmatique

 Marginaliser la classe moyenne idéaliste

 Éviter le basculement à gauche de la classe précaire

 Maintenir une classe d'exclus conséquente pour 
générer un climat de peur sur les autres classes

 Jouer sur l'émotion pour mieux convaincre

 Masquer la complexité des problèmes



  

Classe d'élites

 Composition

 Très hauts revenus ou très hauts patrimoines

 Responsables de grandes et moyennes entreprises

 Postes d'influence (journalistes, chercheurs, hauts fonctionnaires, ...)

 Personnes à fort impact médiatique (show-bizz, télévision, ...)

 Responsables de groupes issus de la société civile (partis politiques, 
syndicats, ONG, laboratoires d'idées, …)

 Intellectuels influents

 Tendances

 Pouvoir politique et économique

 Classe assez hétérogène

 Classe capable d'animer les débats dans l'espace public



  

Conquérir la classe d'élites

 Garantir la protection du capital

 Garantir une protection par rapport aux poursuites judiciaires

 User des nominations, des promotions et des récompenses

 Utiliser la force médiatique des personnes du show-bizz

 Donner l'accès aux marchés d'État en fonctions des allégeances

 Contrôler les principaux média pour limiter les débats

 Utiliser la peur de la mondialisation, en particulier de la Chine et de 
l'Inde, pour convaincre les chercheurs, journalistes et intellectuels 
récalcitrants que seul un pouvoir bonapartiste permettra d'éviter le 
déclin de la France



  

Classe moyenne pragmatique

 Composition
 Personnes au patrimoine important (immobilier, foncier 

ou financier)

 Cadres

 Professions libérales aisées

 Tendances
 Plutôt à droite

 Bonne participation dans la société civile

 Très faible abstention aux élections

 Foyers propriétaires



  

Choyer la classe moyenne 
pragmatique 

 Garantir la protection du capital (assurances vies, biens immobiliers, …)

 Se présenter comme le seul rempart contre l'islamisme (utiliser le terrorisme 
mondial)

 Se présenter comme le seul rempart contre l'insécurité (utiliser les problèmes 
d'insécurité)

 Se présenter comme garant de la France « traditionnelle » (monoculturelle, 
blanche, chrétienne, obéissante)

 Affirmer que les problèmes économiques sont issus du modèle social hérité de 
l'après guerre (conseil national de la résistance)

 Affirmer que les problèmes de société sont issus des idées libertaires (mai 68) 

 Affirmer que la réalisation d'une société juste est une utopie (pour éviter le 
basculement de cette classe vers la classe moyenne idéaliste)

 Développer la charité pour soulager les consciences

 Montrer que dans un monde difficile, mieux vaut abandonner l'idée d'égalité 
des chances pour garantir de bons emplois aux enfants (utilisation de la 
cooptation et abandon de l'enseignement public)



  

Classe moyenne idéaliste

 Composition
 Salariés stables en CDI

 Fonctionnaires

 Professions libérales engagées (intermittents, 
économie sociale, ...)

 Tendances
 Plutôt à gauche

 Bonne participation dans la société civile

 Bonne participation aux élections



  

Marginaliser la classe moyenne 
idéaliste

 Décrédibiliser la démocratie sociale qui pourrait représenter une 
alternative au pays, en particulier en marginalisant les syndicats 
réformistes (CFDT, FO, FSU, ...)

 Harceler cette classe en les présentant comme des privilégiés qui 
coutent très cher au pays

 Utiliser le culte du mérite, de l'autorité et de l'individualisme pour casser 
les valeurs de justice, d'autonomie et de solidarité

 Semer le trouble en utilisant la rhétorique de cette classe à 
l'international (beaux discours sans engagement de résultats)

 Essayer d'acheter des représentants de cette classe en proposant des 
postes plus attractifs

 Utiliser le terrorisme islamiste pour mettre en évidence l'impasse du 
« catholicisme de gauche » et forcer les non-croyants à se ranger dans 
le camps des chrétiens

 Utiliser la pression de la mondialisation pour détricoter les avancées 
sociales



  

Classe précaire

 Composition

 Salariés en situation instable (CDD, intérim)

 Professions libérales aux revenus faibles (autoentrepreneurs)

 Salariés aux revenus faibles (travailleurs pauvres)

 Chômeurs de courte et moyenne durée (< 1an)

 Tendances

 Tendance politique aléatoire

 Faible participation dans la société civile

 Forte abstention aux élections

 Foyers en location



  

Contrôler la classe précaire

 Profiter d'un esprit critique plus fragile pour diffuser des amalgames 
démagogiques qui mettront la gauche gouvernementale mal à l'aise 
(sécurité, terrorisme, ...)

 Présenter la gauche gouvernementale comme des intellectuels bourgeois 
éloignés des préoccupations du peuple

 Présenter la classe moyenne idéaliste comme des privilégiés qui ne veulent 
pas partager les emplois stables

 Éviter que ces électeurs ne soient séduits par les idées de gauche en 
alimentant la thématique du Front National via la stigmatisation de la classe 
d'exclus et des immigrés

 Pousser au consumérisme via la publicité et les émissions people pour que 
cette classe place le matérialisme et la célébrité devant la dignité et la liberté

 Profiter de cette classe pour maintenir la pression sur le marché de l'emploi 
(éviter les hausses de salaire)



  

Classe d'exclus

 Composition
 Personnes allocataire d'un des minima sociaux (RSA)

 Chômeurs de longue durée (> 1 an)

 Membres de l'économie informelle

 Immigrés en situation de précarité

 Tendances
 Personnes hors système

 Très faiblement inscrits sur les listes électorales

 Foyers locataires



  

Sacrifier la classe d'exclus

 Profiter des avantages liés au maintient d'une population importante dans cette 
classe

 Permet le maintient d'un climat d'insécurité physique (peur des vols, agressions) et 
sociale (peur du déclassement) sur les autres classes

 Pénalise et exaspère principalement la classe précaire qui s'orientera alors 
naturellement vers la droite (la gauche s'attaquant plutôt aux classes d'élites)

 Gérer les désavantages induits

 Peu de risques d'émeutes (adoucissement des mœurs, de plus des émeutes modérées 
bénéficient à la droite)

 Très peu de votants, peu de risque électoral

 Peu de nuisances sur les élites grâce au découpage spatial (ghettos)

 Agir seulement sur les conséquences de l'exclusion plutôt que sur les causes 
pour montrer de la fermeté et préserver les problèmes

 Transférer quelques personnes de cette classe vers la classe moyenne 
pragmatique et stigmatiser les autres en montrant qu'ils sont responsables de 
leur échec
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