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PAUL HERMELIN : Réunir une France fracturée 

 

Bien que le sujet de cette table ronde ait été envisagé avant la crise de la Covid 19, je crois qu’il revêt une 

actualité particulière en cet été 2020 ! La fracture est certes un thème politique rebattu, un 

« marronnier » diraient certains. Mais la pandémie a apporté un éclairage différent sur les fractures qui 

segmentent la société française mais aussi et surtout sur les aspirations volontaristes au « monde 

d’après » qui peuvent et doivent nous inspirer. Les moments où une société tout entière s’interroge sur 

elle-même sont rares et précieux, que ce soit à l’occasion d’événements dramatiques (l’angoisse de tous 

pour ses proches au moment de la Covid 19, la mort des journalistes de Charlie Hebdo…) ou joyeux (les 

coupes du monde de football, la victoire inoxydable de Yannick Noah). 

Alors comment faire société dans une France qui ressent toujours plus les inégalités au moment où elle 

risque d’être un des pays au monde les plus touchés par une récession ? Comment les réduire sans avoir 

recours aux vieux remèdes ? 

 

1. Les inégalités, leur amplitude, leur extension structurent depuis longtemps le débat politique en 

France. Rappelons-nous la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale en 1995 ou les 

travaux beaucoup plus récents de Jérôme Fourquet sur l’Archipel français. Et cela dans un pays 

qui consacre une part sans égale de son PIB à des transferts records ! L’exhibition sans retenue 

du luxe et des modes de vie des plus riches y a contribué sans aucun doute mais concourent 

certainement à cette perception l’état d’abandon des petites villes éparses et la crise des 

banlieues à quoi s’ajoutent la crise du fameux « modèle social français » et la panne de l’ascenseur 

social.   

 

La Covid a mis à jour des dimensions nouvelles. En voici quelques-unes : on a vu les cols blancs 

plus abrités que les cols bleus (chauffeurs livreurs, employés de la grande distribution dont il a 

souvent été dit qu’ils allaient « au front »), contraints d’assurer un service ; ce sont eux qui 

bénéficieront d’un aménagement de leur mode de vie avec moins de contraintes grâce au 

télétravail contrairement aux salariés chargés de la production. Les précaires, free-lances et au 

premier rang d’entre eux les jeunes sortant du monde scolaire et universitaire et cherchant du 

travail seront aussi les premiers affectés par la récession attendue.  

L’accès à l’éducation s’est montré lui aussi inégalitaire : des enseignements ont pu avoir lieu par 

les voies dites digitales (Zoom et autres) et des devoirs ont pu être échangés par mail, mais quel 

recours pour les familles nombreuses, ne disposant que d’un ordinateur pour plusieurs enfants ? 

et pour les si nombreuses familles dépourvues de ces moyens de communication ?   
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Les inégalités territoriales, creuset des gilets jaunes, se sont elles aussi plus creusées avec la Covid. 

Le sentiment préexistant était celui d’une France des métropoles riche, choyée par les pouvoirs 

publics, suréquipée versus une France périphérique abandonnée et en déclin. Lorsque la Covid a 

frappé hors des métropoles, la situation critique de l’équipement hospitalier est apparue en 

pleine lumière. A quoi s’ajoute le choc subi par les indépendants. Parcourir Nevers, Carcassonne, 

ou Saint Gaudens est révélateur : les vacances commerciales s’y sont multipliées, les centres-villes 

sont encore plus désertés.  

Enfin le confinement a mis en évidence les conditions de logement difficiles et difficilement 

supportables de nombre de français : entassement dans des habitations exiguës, insuffisamment 

équipés et certainement peu appropriés à une coexistence continue de personnes de générations 

différentes ! Sans parler de l’isolement des personnes âgées et de la situation critique des 

établissements qui les accueillent ! 

2. Evoquons avec modestie quelques leçons à en tirer :   

Tout d’abord dans le domaine qui est le mien, je commencerai par la fracture numérique, ou 

l’illectronisme comme elle est parfois qualifiée. Elle fragilise la cohésion de notre société. Encore 

en 2020, 12% des Français n’ont pas internet, une personne sur six dans notre pays ne l’utilise pas 

du tout. 34% des non diplômés n’y ont pas accès depuis chez eux. 40% de nos concitoyens 

considèrent qu’ils manquent de compétences numériques. Assez de chiffres : cette part de la 

population là est entravée dans bien des actes de la vie quotidienne, déclarer ses impôts comme 

faire ses courses en ligne, mais aussi défavorisée par rapport à l’emploi.  

Quels sont les leviers à mettre en place pour réduire cette exclusion sociale ? Le coût des 

équipements est un frein pour plus de 50% de nos concitoyens. Or, le coût d’un ordinateur basique 

a fortement décru en vingt ans, mais ce ne sont pas ceux que nous trouvons en rayon. Si ces 

équipements sont disponibles en Inde ou en Afrique, pourquoi ne le sont-ils pas chez nous ?  

L’accès au digital, parce qu’il est un passeport pour l’emploi, est à mes yeux une priorité publique : 

tant en termes d’équipements et d’accès au réseau qui n’est pas encore uniforme – que de 

formation et d’évangélisation. La France défavorisée est et ce n’est pas un paradoxe celle qui a 

proportionnellement le moins recours au numérique et qui est la plus sensible face aux fake news 

déversées par les réseaux sociaux.  

Dans le champ si important de l’Education de nos enfants, nombre de nos enseignants comptent 

au nombre des « héros » du confinement. Recensons leurs efforts et lançons un grand effort 

tourné vers les enfants délaissés pendant cet épisode brutal. 

Le télétravail et les espaces de Cowork portent un espoir pour une redistribution territoriale 

différente de l’emploi entre métropoles et les villes petites et moyennes. Il n’y a plus de fatalité 
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au balancement quotidien entre banlieues et centres d’affaires. Une réflexion complémentaire 

sur la distribution des services publics s’impose et là aussi les technologies nouvelles peuvent nous 

autoriser l’espoir de coûts maîtrisés sans encourir la redondance dans les territoires épars 

d’équipements collectifs mal équipés et sous-utilisés. 

L’urgence climatique nous impose enfin d’adopter des changements majeurs dans nos modes de 

vie et l’organisation de nos sociétés. A nous de veiller que ces mesures concourent à traiter la 

fracture inégalitaire ! 

Le Covid 19 et le confinement qu’il a entraîné nous ont littéralement sidérés. Après une telle discontinuité, 

il est autorisé et souhaitable de penser large et de laisser libre cours à ses ambitions. Et de se préparer à 

penser et agir avec audace et en bouleversant certaines rigidités et certains préjugés. Si l’on ne peut pas 

tout faire, on peut en revanche tout mettre sur la table. Et il faudra le faire en tenant compte de la 

situation particulière de notre pays caractérisée par un très fort niveau de prélèvements obligatoires et 

un endettement massif. Le défi n’est pas mince !  

 

 

 


