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Réélection d'Emmanuel Macron : et après ?

Par Jacques MYARD,

La réélection d’Emmanuel Macron est sans appel et il est vain
d’en quereller la légitimité.
Pour autant, nous savons tous qu’il ne suffit pas de vaincre
pour gagner l’après élection. Pour être précis, les défis et les
problèmes que la France doit relever et résoudre sont toujours
là :
- le pouvoir d’achat des Français face au retour de l’inflation
- les retraites
- la gestion de l’endettement
- la relance de la natalité française, seule capable de répondre
au défi des retraites
- l’insécurité qui empire partout sur le territoire
- le retour et renforcement des services publics : les hôpitaux,
la justice, les forces de l’ordre ;
- la lutte contre l’intégrisme islamiste, l’application stricte des
principes de la laïcité.
- la maîtrise des flux migratoires et la réforme profonde de
Schengen, nécessité de réformer la Constitution pour donner
au gouvernement les moyens d’expulsions des immigrés
illégaux (article 66).

- l’affirmation d’une politique étrangère indépendante, les
intérêts de la France ne sont ni américains, ni russes, ni
allemands !
- le renforcement de notre défense, la défense doit être
autonome en soutien de notre diplomatie et ne peut se faire
piéger dans des engrenages d’alliances qui nous entraînent
dans des conflits qui ne sont pas les nôtres !
- La défense de notre langue, de la francophonie face au
globish.
• Et surtout la France n’a pas à battre sa coulpe, se flageller et
demander pardon pour son histoire coloniale !
On comprends sans peine qu’Emmanuel Macron ne conduira
pas la politique qui permettra à la France de retrouver sa
crédibilité ; il nous dit qu’il veut changer de méthode de
gouvernement et renier Jupiter, sortir de la COM... attendons
de voir ...
Mais il a un handicap dirimant : il est réélu grâce à une majorité
hétéroclite de rencontre qui est animée par des objectifs
antagonistes que le fameux « en même temps macronnien » ne
pourra pas concilier !

- la défense de la souveraineté française et des intérêts En tout état de cause, il n’a pas eu ma voix et je n’ai aucune
nationaux dans l’Union Européenne où règnent sans vergogne confiance en lui !!!
les technocrates, application du principe de subsidiarité ;
- la mise en place d’une réelle politique industrielle et de *Jacques Myard Maire de Maisons-Laffitte Membre honoraire du
l’aménagement du territoire, en favorisant les aides à la Parlement Président du CNR et de l’Académie du gaullisme.
création d’entreprises là où il existe des logements sociaux
vacants ; la loi SRU doit être réformée pour respecter les
caractéristiques des villes
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« On ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. »
(Charles de Gaulle)

Par Christine ALFARGE,
De Gaulle l’espoir d’un peuple.
En 1944, le général de Gaulle rejette l’austérité, « pour éviter l’inflation,
l’Europe, l’Europe, l’Europe mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie contrôler les déplacements des fonds du marché noir, déterminer les
rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. » Le général budgets après les lourdes ponctions des occupants, rétablir la confiance
de Gaulle s’exprimera ainsi le 14 décembre 1965 lors d’un entretien entre dans la monnaie et affirmer la crédibilité du franc, il eut le choix entre
les deux tours de la présidentielle. On a souvent commenté à juste titre la solution drastique de Mendès France et la solution, plus souple de
cette phrase du général de Gaulle : « On ne fait pas de politique Pleven. C’est à travers ses voyages, ayant mesuré l’ampleur du désarroi
autrement que sur des réalités » définissant précisément le socle de sa de la nation, qu’il a choisi la solution la moins rude. » expliquera Pierre
politique diplomatique, économique et sociale.
Lefranc qui avait accompagné de nombreuses fois le général de Gaulle à
travers la France.
L’art des réalités.
« On peut aimer que le sens du mot « art » soit tenter de donner Charles de Gaulle ne renonce jamais.
conscience à des hommes de la grandeur qu’ils ignorent en eux. » écrivait Son départ du pouvoir en janvier 1946 n’a pas pour autant mis fin à ses
André Malraux.
voyages, de mai 1946 à octobre 1957, il se rendra dans de nombreux pays
A l’inverse, le général de Gaulle avait une hauteur de vue et une grande étrangers ou bien des territoires français : l’Algérie, le Maroc, l’Afrique, la
ambition pour son pays, conscient du rôle qui serait le sien. Dès son plus Tunisie, Madagascar, le Pacifique, l’Ethiopie, les Antilles, l’Australie et le
jeune âge, il se sent prédestiné à prendre en main la conduite du pays, son Sahara.
destin lui ouvrit la voie. Mais si la politique est un art, elle subit l’exigence
des faits et doit tenir compte des réalités.
Les Outre-mer, une réalité historique.
« La politique quand elle est un art et un service, non point une « Conduire les peuples de la France « d’Outre-mer » à disposer d’euxexploitation, c’est une action pour un idéal à travers des réalités. » dira mêmes et, en même temps, aménager entre eux et nous une coopération
le général de Gaulle, alors qu’est-ce que la realpolitik ? Il faut distinguer directe, voilà quelles étaient mes simples et franches intentions. » écrira
l’objectif à atteindre par n’importe quels moyens, c’est ça la realpolitik le général de Gaulle dans ses Mémoires d’espoir.
notamment sur le plan économique alors que l’art des réalités, « c’est Au regard de l’histoire, Pierre Messmer écrira « S’agissant de la
d’atteindre le but en tenant compte des circonstances, en les faisant décolonisation, elle était inévitable car le XXème siècle a vu la mort des
évoluer sans les contraindre. Car ces contraintes provoquent le plus empires : après la Première Guerre mondiale, l’empire colonial
souvent des réactions hostiles. » expliquera Pierre Lefranc lors d’un allemand a été distribué entre les vainqueurs tandis que les empires
entretien.
austro-hongrois et ottomans, longtemps ennemis, ont disparu
ensemble ; après la Seconde Guerre mondiale, sous la poussée des
De Gaulle, la conscience et l’intuition.
peuples jeunes, aux élites impatientes, les empires coloniaux de l’Italie,
Le général de Gaulle, c’est la proximité dans la distanciation, il incarnait de la Grande-Bretagne, de la France, de la Hollande et de la Belgique
à la fois une marque de grandeur qui caractérise les plus célèbres ont cessé d’exister en moins de quinze ans, avec la complicité plus ou
personnages de l’histoire tout en ayant une proximité naturelle auprès des moins active des deux superpuissances, Etats-Unis et U.R.S.S. qui
Français basée sur la confiance et l’efficacité. « Ce qui nous réunit, c’est croyaient y trouver leur avantage. » Les visites du général de Gaulle
cela même, qui remplît l’âme de notre peuple, soucis pour la France plaçaient la France au premier rang des nations démocratiques ce qui
menacée, volonté de surmonter les périls, espérance à la pensée que la favorisait les relations diplomatiques. Sur le plan international, ces
nation va sortir du marasme affreux où les partis la tiennent enlisée et nombreuses visites montraient surtout le réalisme du général, sa volonté
suivre enfin la route du salut. » dira le général de Gaulle lors d’un voyage de hisser notre pays au plus haut niveau dans le concert des nations.
en Bretagne.
En 1958, où va la France ?
A son retour au pouvoir en 58, les rapports du général de Gaulle avec les
citoyens auprès desquels il a compris les difficultés, vont-ils changer ?
Extraordinairement, le général de Gaulle en homme d’action va continuer
à rencontrer les Français à un rythme encore plus soutenu qu’auparavant.
Malgré le contexte difficile de la crise algérienne ne facilitant pas les
choses à cette période, il s’exprimera ainsi : « Je tiens à rencontrer le
fermier et le chef d’entreprise locale. Je me déplacerai en voiture. Je
passerai par les préfectures et les sous-préfectures et je m’arrêterai dans
les bourgs et les villages traversés. » Yvonne de Gaulle, toujours
présente, visitait très discrètement des œuvres de bienfaisance.

« Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant

« Si la France, dans ses profondeurs m’a, cette fois encore, appelé à lui
servir de guide, ce n’est certes pas pour présider à son sommeil… Mon
devoir est donc tracé et pour aussi longtemps que le peuple voudra me
suivre. » écrira Charles de Gaulle dans ses Mémoires d’espoir.
De Gaulle et les Français, c’est fusionnel, aucune autre personnalité n’a
perçu à ce point leur ressenti dans de nombreux déplacements officiels
qu’il effectuera à travers le pays, notamment dès la libération de Paris.
Toujours auprès des Français.
A la Libération, le pays est exsangue, il règne un chaos politique,
économique et social incommensurable. La situation semble inextricable,
les transports sont hors d’état de fonctionner, tout est à reconstruire. Et
les Français que deviennent-ils ? Comment vivent-ils ? Le général de
Gaulle est très soucieux de leur sort, il veut se rendre compte de leur
situation au quotidien, affirmant sa présence et l’autorité de l’Etat. De
Gaulle veut ainsi s’assurer de l’état d’esprit des populations et leurs
réactions.

Aujourd’hui, les intérêts personnels et le chacun pour soi dominent, le
sens de l’engagement s’est terni et doit nous faire réfléchir pour l’avenir
de notre pays qui a besoin d’une colonne vertébrale unifiant la nation à
travers un projet fort !
« Sur la pente que gravit la nation, ma mission est toujours de
la guider vers le haut » écrira le général de Gaulle dans ses
Mémoires d’espoir. C’est le cheminement d’une pensée haute
et exigeante qui continue de peser sur le destin de la France,
l’avenir des jeunes générations.
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme.
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Des présidentielles de rejet
aux résultats en trompe l’œil

Pour l’essentiel
par Paul Kloboukoff,

Macron tenait absolument à se retrouver face à Marine Le Pen au
second tour des présidentielles. Il a préparé son coup pendant tout son
quinquennat. Pour lui, le « front républicain » aidant, c’était une
garantie de réélection. Malgré sa morgue et son impopularité, un bilan
très critiqué, une dette publique alourdie de 600 milliards € et des
propositions pour le moins imprécises et lacunaires, il a gagné. Avec le
« vote utile » et l’aide des autres concurrents ainsi que de médias
dévoués, les candidats « modérés », ont été écartés de la compétition
finale.
Cette « stratégie » et l’usage dévoyé des possibilités ouvertes par nos
institutions lors du passage au quinquennat ont forgé une France
transfigurée divisée en trois blocs « extrémistes » antagonistes. La
survie de la Ve République est en péril. Les Français se défient des
politiciens, ne croient plus en l’utilité de leur vote et se détournent des
urnes. Au 1er tour de ces présidentielles, une abstention de 26,31% et les
votes blancs et nuls ont limité les votes exprimés à 72,07% des électeurs
inscrits. Au second tour, l’abstention est montée à 28,01% (à 41% chez
les plus jeunes) et le pourcentage des votes exprimés a plongé à 65,60%.
Rien de pire pour « l’élection reine » depuis 1969 !
Au 1er tour, 73% des votes se sont portés sur trois candidats désignés
comme populistes et/ou extrémistes : 27,8% pour Emmanuel Macron
de « l’extrême centre » [et de l’intégrisme européen], 23,1% pour
Marine Le Pen de « l’extrême droite » et 22% pour Jean-Luc
Mélenchon, d’extrême gauche. Eric Zemmour, plus à droite que Le Pen
en a récolté 7,1%. Les 8 autres, qui n’ont pas atteint les 5%, se sont
partagé les 20% restants.
Le 2ème tour a été profondément marqué par les rejets des deux
finalistes. « Entre la peste et le choléra, c’est facile de choisir » a été un
quasi-slogan d’abstentionnistes qui ne voulaient donner leur voix à
aucun des deux candidats.
Le 24 avril, une victoire éclatante d’Emmanuel Macron et un
écrasement total de Marine Le Pen nous étaient montrés. Le premier a
obtenu 18,780 Mi de voix, soit 58,54% du nombre des votants, tandis
que Marine Le Pen en a recueilli 13,298 Mi, soit 41,46%. L’écart de 17,
8% a permis aux fidèles de LREM d’exploser de joie.
Oui, mais, Macron est en fort recul par rapport à 2017, aussi bien en
nombre de voix qu’en pourcentage de votes. En pourcentage des
inscrits, avec un score de 38,52%, il est même le plus mal élu des
présidents de la Ve République.
De plus, la majorité des électeurs qui ont voté pour lui ont voulu faire
barrage à Marine Le Pen. Seulement 1/3 d’entre eux l’ont fait par
adhésion à ses propositions. Cela représente à peine 1 des votants sur 5,
soit un des électeurs inscrits sur 8. Sa légitimité risque donc d’en
souffrir.
De son côté, la « grande perdante » a obtenu + 25% de voix de plus
qu’en 2017 et, en pourcentage des électeurs inscrits, elle a gagné +
22,0%. En 5 ans, le président réélu n’a progressé qu’en NouvelleCalédonie. Elle a avancé presque partout et le Rassemblement national
s’est installé comme premier parti d’opposition en France
Sans parler de fracture intergénérationnelle, Macron est l’élu des
personnes âgées de 65 ans ou plus et des retraités, sans doute plus
réceptifs à la violente charge contre l’extrême droite de l’entre deux
tours. Ils lui ont accordé 75% de leurs votes. L’électorat « d’extrême
droite » est plus jeune. Celui de l’extrême gauche l’a été plus encore au
1er tour.
Un coup de pousse lui a aussi été donné par ses adversaires politiques
qui ont taclé Marine Le Pen… et qui se sont retournés contre lui, en vue
des législatives de juin, dès que sa victoire a été proclamée.
Il serait de tradition que les Français veuillent donner une majorité
présidentielle aux législatives à celui qu’ils viennent d’élire. Dans le cas
présent, au contraire, des sondages postélectoraux indiquent que 56%
à 63% des Français souhaitent que Macron perde et/ou qu’il soit
contraint de cohabiter.
De premières « projections » d’Harris Interactive semblent toutefois lui
donner de sérieuses chances de succès, surtout si la division règne entre
les partis et si la Macronie arrive à mettre la main sur les électeurs (et
des cadres) des Républicains. La conclusion d’alliances, dans les 577
circonscriptions, sera vitale pour décrocher des sièges à l’AN. Tous en
sont conscients.
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Quant aux Républicains associés aux Centristes de l’UDI, ils ont fait leur
déclaration d’indépendance… et le virage vers la gauche et les
écologistes pris par Macron pour élargir son électorat « populaire » ne
devrait pas les séduire outre mesure.
La campagne des législatives ne fait que commencer. La situation va
progressivement se décanter et se préciser. Méfions-nous des
informations tronquées ainsi que des sondages visant à influencer, à
pousser à la résignation et à l’abstention (ennemie des bons choix et de
la démocratie) … qui menace d’être excessivement forte. Avec
d’indispensables infos supplémentaires, suite au prochain numéro de la
Lettre du 18 juin.

Des résultats des élections présidentielles alarmants
Abstention record et suffrages exprimés en chute libre

Au 1er tour des élections, le 10 avril, le taux de l’abstention a atteint
26,31% et, en comptant les votes blancs et nuls, le pourcentage des
votes exprimés a été limité à 72,07% des électeurs inscrits sur les lites
électorales, en recul de - 3,1 points par rapport au 1er tour de 2017.
Au second tour, le 24 avril, l’abstention est montée à 28,01% et, compte
tenu de nombreux votes blancs et nuls, le pourcentage des votes
exprimés a plongé à 65,60%. Une désaffection d’une telle ampleur à
l’égard de « l’élection reine » n’a pas été observée depuis 1969. Les
Français croient de moins en moins à l’utilité de leur vote. C’est une
atteinte à la légitimité du candidat élu et le signe d’une inadéquation du
système électoral.
Cette abstention traduit en particulier le désintérêt prononcé des
jeunes. Elle a été de 41% chez les 18 à 24 ans, de 38% chez les 25 à 34
ans, de 35% chez les 35 à 49 ans. A contrario, elle n’a été que de 20%
chez les 60 à 69 ans et de 15% chez les retraités.
L’abstention a aussi été nettement plus forte chez les personnes aux
revenus bas : 40% chez celles aux revenus nets mensuels inférieurs à
1 250 €, contre 22% chez celles aux revenus nets supérieurs à 3 000 €
(1).
En résumé, parmi les votants, les « anciens » et les personnes
« aisées » sont plus représentés que les jeunes et les
personnes pauvres. C’est un des facteurs explicatifs des résultats des
élections… et une des plaies de notre système.
Une élection de Macron sans surprise prédisposant à
l’abstention
Les abondants sondages et les insistants commentaires sur les médias
grand public nous avaient presque tout dit : Macron et Le Pen seraient
au second tour et, à partir de là, la messe était dite. Les principales
inconnues étaient l’abstention (plus elle serait forte, plus elle serait un
handicap pour Marine) et l’ampleur de l’écart entre les deux candidats
au second tour, plus ou moins de 15 points… en fonction des reports de
l’électorat de Jean-Luc Mélenchon du 1er tour, en particulier. Quelle a
été la contribution de ces « analyses prospectives » au « fatalisme » et
au gonflement de l’abstention ? Sans doute pas négligeable !

Le 1er tour a vu émerger une France transfigurée avec
trois blocs extrêmes dominants

A la différence de la plupart des consultations de ce type, le « vote utile »
devant donner plus de chance d’accéder au second tour aux candidats
jugés « favoris », a conduit à la concentration des suffrages sur trois
candidats. Emmanuel Macron a recueilli 27,8% des votes (9,783
millions), Marine Le Pen en a obtenu 23,1% (8,134 Mi) et Jean-Luc
Mélenchon, avec des voix de sympathisants de plusieurs partis de
gauche, en a recueilli 22% (7,713 Mi).
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Les 10 autres candidats se sont partagé les autres 27,1%. Eric Zemmour
(Reconquête) en a pris 7,1% (2,485 Mi de votes), Valérie Pécresse (LR)
4,8% (1,679 Mi de votes), Yannick Jadot (EELV), 4,6% (1,628 Mi de
votes) … Anne Hidalgo (PS), 1,7% (0,616 Mi de votes) …
Les candidats des ex « partis de gouvernement », LR et PS, ont été
réduits à la portion congrue. Ceux de la droite souverainiste (RN,
Reconquête, DLF de Nicolas Dupont-Aignan), que Zemmour rêve
d’unir, constituent un bloc dont les candidats ont recueilli 32,3% des
votes. Ceux de l’extrême gauche (LFI, PCF et Lutte ouvrière (LO)) en
ont rassemblé 24,9%. Le bloc de Macron, autour de LREM, qui a pu être
baptisé « d’extrême centre » et qui mérite mieux celui « d’européiste
intégriste », en a obtenu 27,8%. Entre les deux blocs majeurs on
retrouve la même confrontation qu’aux élections européennes. D’un
côté, sous la conduite de Macron, un bloc qui est assez satisfait de
l’Union européenne d’aujourd’hui et agit pour une domination
complète de l’UE sur les états membres. En face, un bloc qui refuse cet
asservissement et tient à ce que l’UE soit une « Europe des nations »
mieux protégée des « concurrences déloyales » et des débordements de
la mondialisation.
Un second tour profondément marqué par le rejet, et des
résultats en trompe l’œil
Derrière les fumigènes des invectives et du procès en sorcellerie déployé
entre les deux tours à l’encontre de « l’extrême droite », à côté des
oppositions sur les questions institutionnelles et la gouvernance de la
France, sur l’immigration et la sécurité, la compétition du second tour
a aussi porté sur ce clivage européen. Du fait de son score au 1er tour
Mélenchon (ou son électorat) en a été un des arbitres.
Mais la caractéristique principale de l’élection a été la puissance des
rejets auxquels se sont heurtés les deux candidats. Des rejets qui ont
déterminé les résultats, qui vont hypothéquer l’avenir et en particulier
« le 3ème tour » des présidentielles que seront les élections législatives
en juin.
Le 24 avril, aux infos à partir de 20 heures, les Français ont pu voir que
la victoire d’Emmanuel Macron était éclatante et que Marine Le
Pen était écrasée. En effet, Emmanuel Macron a obtenu 18,780 Mi
de voix, soit 58,54% du nombre des votants, tandis que Marine Le Pen
en a recueilli 13,298 Mi, soit 41,46%. L’écart de 17, 8% a permis aux
fidèles de LREM d’exploser de joie.
Oui, mais, aux présidentielles de 2017, Macron avait obtenu 20,743
Mi de voix, soit 66,10% des votes. Il a donc reculé de - 1,943 Mi de voix,
alors que le nombre d’électeurs a un peu augmenté en cinq ans, et de 7,56% en terme de pourcentage de votes décomptés.
Le recul est cruel aussi en pourcentage d’électeurs inscrits : 38,52% en
2022 contre 43,61% en 2017. Les médias grand public se sont abstenus
de nous parler de cette contreperformance. D’autant qu’avec ce score,
Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République
(1).
De plus, sa réélection ne résulte pas d’un vote d’adhésion. Dans
la soirée du 24 avril, un article sur ouest-france.fr était intitulé
« Emmanuel Macron réélu : « le rejet du président sortant est très fort
chez une partie des électeurs » » (2). Il faisait état d’un sondage « sortie
des urnes » de BVA indiquant que Macron avait obtenu « une victoire
par défaut ». 56% de ses électeurs avaient voté pour lui pour faire
barrage à Le Pen [des chiffres très élevés ont également été donnés par
des sondages d’autres instituts]. Seulement 33% l’auraient fait pour ses
propositions politiques, et 50% lui accordent une stature présidentielle.
Ces chiffres indiquent qu’à peine 1 des votants sur 5, soit un des
électeurs inscrits sur 8, a choisi Macron pour ses
propositions. Nous entendrons donc sans doute parler de légitimité
quand les observateurs avertis ouvriront les yeux et que les partis dits
d’opposition sortiront de la léthargie… avant les législatives, espérons
le !
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Les concurrents de Macron l’ont aidé à battre Marine
Le Pen

La candidate du RN a aussi subi les attaques de partis « concurrents »,
Les Insoumis à l’extrême gauche et Reconquête à sa droite, que le succès
de Marine Le Pen menaçait en raison de la porosité potentielle de leurs
électorats avec celui du RN. Dès le 1er tour, nous avons ainsi entendu
Eric Zemmour « tacler » cette dernière, perdante récidiviste au nouvel
échec annoncé, justifiant ainsi sa propre candidature aux commandes
d’un nouveau mouvement visant à « faire l’union des droites ». Bon
début ! Quant à son soutien à MLP au second tour, il ressemblait à s’y
méprendre à un cadeau empoisonné. Il était superflu et il contribuait à
la « diaboliser ». De son côté, aussitôt Marine Le Pen qualifiée pour le
second tour, le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a quasiment interdit à son
électorat de voter pour elle au second tour, n’hésitant pas à se présenter
en faiseur de roi, envisageable futur Premier ministre de Macron.

Dans une France coupée en deux, le vote des anciens a
permis à Macron de creuser l’écart

Comme d’autres, le sondage d’Elabe pour BFMTV dont les résultats ont
été publiés le 25 avril (3) montre que les électorats des deux finalistes
sont radicalement différents et que de nombreux points les opposent.
Très peu d’écarts séparent les pourcentages des votes en leurs faveurs
chez les personnes de 25 à 64 ans. Ils sont proches de 50/50, à peine
plus pour Marine Le Pen. Par contre, chez les relativement peu
nombreux votants les plus jeunes, de 18 à 24 ans, Macron a obtenu 18%
de voix de plus que sa concurrente. Mais surtout, les retraités et les
personnes de 65 ans et plus ont donné 75% de leurs voix à Macron,
lui garantissant la victoire et permettant de distancer Marine Le Pen.
Ces anciens ont peut-être oublié les « gentillesses » du président à leur
égard et les pertes de pouvoir d’achat qu’ils ont subi. En outre, ils ont
été les seuls à être aussi perméables à la propagande anti « extrême
droite » développée dans l’entre-deux-tours.
Dans les autres catégories socioprofessionnelles, Macron a été soutenu
par 71% des cadres et 57% des professions intermédiaires, tandis que Le
Pen l’a été par 54% des employés et 68% des ouvriers. On retrouve ici
le clivage élites / classes populaires qui fracture notre pays et s’est
aggravé au cours du quinquennat.

La « grande perdante » ne manque pas de motifs de
satisfaction

Le 24 avril, Marine Le Pen a obtenu 13,298 Mi de voix, contre 10,638
Mi en 2017. C’est un bond en avant de + 25% en cinq ans. En
pourcentage de votes exprimés, son score est monté de 33,90% en 2017
à 41,46% en 2022, soit de + 22,3%. En pourcentage du nombre total
des électeurs inscrits, elle est montée de 22,36% à 27,28%, soit de +
22,0%.
Avec Marine Le Pen, le Rassemblement national s’est installé comme
premier parti d’opposition en France, avec des positions renforcées,
notamment en milieu rural ainsi que dans les petites villes, surtout dans
celles dont les populations connaissent des difficultés économiques et
sociales.
Tandis qu’entre 2017 et 2022, le président réélu n’a progressé nulle part
en France métropolitaine et seulement en Nouvelle-Calédonie, son
opposante a avancé presque partout. Elle a réalisé ses meilleurs scores
dans les circonscriptions d’Outremer et est arrivée en tête dans le sud,
dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var… ainsi que dans le nordest, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, en Meurthe, par exemple (4).

Un bilan intéressant à l’échelle des 577 circonscriptions
des élections législatives

Voici le bilan affiché sur le site du JDD le 26 avril :
. Au 1er tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 266 des 577
circonscriptions, Marine Le Pen dans 206 et Jean-Luc Mélenchon, dans
105.
La totalisation par « blocs » en donne 257 au bloc Le Pen, Zemmour,
Dupont-Aignan, 170 au centre-droit Macron, Pécresse, et 150 au bloc de
gauche Mélenchon, Jadot, Roussel, Hidalgo, Poutou.
Au second tour, Macron est arrivé en tête dans 418 circonscriptions
(soit 114 de moins qu’il y a 5 ans), et Le Pen dans 158 (contre 45 en
2017). De 2017 à 2022, Macron n’a progressé nulle part, sauf en
Nouvelle-Calédonie (4).
Mais les législatives de juin 2022 verront 577 élections, avec des
protagonistes différents. Pariant sur le « conservatisme » des électeurs
(âgés, en particulier), ainsi que sur une très forte abstention (des jeunes,
plus que des autres), des pronostiqueurs donnent un net avantage aux
élus actuels qui se représenteront... très majoritairement de la
« majorité présidentielle » actuelle. A contrario, l’aura de leur effigie de
2017 a beaucoup terni et l’impopularité de Macron sera pour eux plutôt
un handicap.

La « rediabolisation » de Marine Le Pen a porté ses fruits. Avant le Grand danger au 3ème tour, celui des législatives de juin
1er tour, 49% des Français se disaient inquiets si elle était élue. Entre les
Un 3ème tour engagé dès le 24 avril sous les signes de
deux tours ce pourcentage était monté à 56%. Quant au débat très
l’hostilité et de la division
médiatisé du 20 avril, il n’a pas pesé lourd dans le choix des citoyens. Le 24 avril, dès l’annonce des estimations confirmant la victoire de
Seules 4% des personnes qui l’ont regardé ont changé d’avis.
Macron, nous avons pu voir à la télé les chefs de file des différents partis
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déclarer les uns après les autres leur hostilité au président qu’ils
venaient de contribuer à faire élire et se lancer dans la bataille des
législatives de juin. Avec un retour à l’appel aux disciplines des partis.
Très fier de ses 22% du 1er tour, Jean-Luc Mélenchon s’est aussitôt
positionné comme potentiel rassembleur de la gauche, sur la base de
son programme. Des côtés des Socialistes, des Ecologistes, des
Communistes…, si le principe d’unions faisait l’unanimité, il ne
semblait pas urgent de se décider, avant réflexion, concertations et
éventuelles négociations. Le profil bas adopté par les chefs de file
Républicains, dont le parti et ses alliés traditionnels de droite et du
centre sont largement implantés dans les territoires… et qui est
« majoritaire » au Sénat, a pu surprendre. Ils ont insisté sur leur
indépendance et indiqué qu’ils soutiendront les propositions du
gouvernement qu’ils jugeront bonnes pour la France et s’opposeront
aux autres. Les cadres du RN ont mal apprécié l’attitude d’Eric
Zemmour et les « débauchages » de Reconquête. Une coalition ne
semblait pas à l’ordre du jour, mais, depuis, de timides approches du
RN par des Zemmouriens peuvent laisser présager des ententes
ultérieures. Presque tous sont conscients que des alliances entre partis
seront indispensables pour compter dans les 577 confrontations locales.

Les Français ne veulent pas donner les pleins pouvoirs
au président réélu
Un sondage d’Opinion Way réalisé pour C News a indiqué le 25 avril
que 63% des Français, échaudés par les 5 ans passés de gouvernance
méprisante et « verticale », souhaitent que le président réélu n’ait pas
de majorité à l’AN et soit poussé à la cohabitation (5). Les uns préfèrent
une majorité de gauche, et d’autres, une majorité de droite. Cette
division est, évidemment, favorable à Macron.
Une autre enquête réalisée par l’Ipsos pour le Parisien a indiqué que
56% des sondés veulent que le chef de l’Etat perde ces législatives.
Ces infos, présentées le 25 avril sur rtl.fr (5), semblent montrer, pour
les rédacteurs, que la partie est loin d’être gagnée pour Emmanuel
Macron.
Majorité présidentielle en vue si les divisions entre les partis
persistent
Hélas, les vœux des citoyens risquent fort de ne pas être exaucés si
l’abstention est forte et si les partis ne s’accordent pas pour présenter
en commun des candidats. C’est ce que donnent les « projections » du
27 avril par Harris Interactive des résultats de son enquête du 25 avril
(6).
Selon l’enquête, si les différentes forces politiques se lançaient
séparément, au 1er tour des législatives elles obtiendraient
respectivement : 24% des votes exprimés pour LREM, Modem et
Horizons, 23% pour le RN, 19% pour LFI, 8% pour EELV, 8% pour LR,
7% pour Reconquête, 5% pour les Socialistes…
Si les forces politiques se présentaient par « blocs », les résultats
seraient de : 33% pour la gauche, 33% pour LREM, Modem, Horizons,
LR et UDI, 31% pour « l’extrême droite ».
Sur la base de son enquête du 25 avril, l’institut a effectué de
« premières projections » des élections sous l’hypothèse « sans
alliances » des forces politiques [comment ? avec quelles
abstentions ?...]. Les résultats présentés sont les suivants : LREM et ses
alliés, 328 à 368 sièges sur les 577, RN et ses alliés, 75 à 105 sièges, LR
et alliés, 35 à 65 sièges, LFI, 25 à 45 sièges, PS, 20 à 40 sièges, PCF, 5 à
10 sièges.
Sources et références
Assez curieusement, les résultats ne seraient pas notablement différents
dans son scénario « par blocs », dans lequel, malgré les associations
entre ses concurrents, Macron obtiendrait une « majorité
présidentielle » avec le concours de LR et UDI. Les scores seraient
les suivants : LREM, Modem, Horizons, LR, UDI, 326 à 366 sièges,
RN, DLF, RI, 117 à 147 sièges, bloc de gauche, 73 à 97 sièges.
Pourquoi l’Institut a-t-il ainsi « allié » LR et UDI à LREM ? Cela
signifie-t-il d’après ses « premières projections » que Macron ne
s’assurerait une « majorité présidentielle » qu’à la condition
que Les Républicains et leurs alliés de l’UDI renoncent à leur
indépendance et viennent le rejoindre, contrairement à ce que
leurs leaders ont (assez clairement) annoncé. Quel serait leur intérêt ?
Cela est-il compatible avec le virage amorcé par Macron avec ses
tentatives de séduction dirigées depuis quelques jours vers la gauche et
les écologistes ?
Six semaines nous séparent du 1er tour des législatives. D’ici là, les
choses se décanteront, au moins en partie, localement surtout. A suivre
donc, au prochain épisode, celui de la Lettre de juin.
*Paul KLOBOUKOFF Académie du Gaullisme Le 30 avril 2022
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(1) Présidentielle : les plus jeunes sont ceux qui ont le moins voté au second
tour
bfmtv.com/politique/présidentielle/présidentielle-les-plus-jeunes…
le 25/04/2022 à 10h10
(2) Emmanuel Macron réélu : « le rejet du président sortant est très fort chez
une
partie
des
électeurs »
ouestFrance.fr/elections/presidentielle/presidentielle-le-rejet-d-emmanuelmacron… le 24/04/2022 à 22h15
(3) Le Pen en tête chez les ouvriers, Macron chez les seniors… Comment le
Français ont-ils voté ? bfmtv.com/politique/presidentielle/le-pen-en-tete…
le 25/04/2022 à 6h18
(4) Législatives : voici le bilan de la présidentielle à l’échelle des
circonscriptions
lejdd.fr/Politique/législatives-voici-le-bilan…
le
26/04/2022
(5) Législatives 2022 : que disent les premiers sondages
rtl.fr/legislatives2022-que-disent… le 25/04/2022 à 7h50
(6) Sondage des législatives 2022 : une majorité pour Macron, les Français
veulent
une
cohabitation…
les
dernières
projections
internaute.com/actualite/politique/2626905-sondage-des… le 27/04/2022,
màj le 28 à 15h47 pour Challenges
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Patrick Samuel

Patrick Samuel, né le 5 juillet 1948 à Luxeuil-les-Bains (HauteSaône) est un haut fonctionnaire, écrivain et essayiste français.
Contrôleur général honoraire de l’Économie et des Finances, il a
notamment été délégué interministériel aux professions libérales de
1999 à 2002, préside la commission spécialisée de terminologie de
l’Économie et des Finances depuis 2013. Haut fonctionnaire et grand
voyageur, Patrick Samuel a vécu en Afrique et en Asie. Il a dirigé
pendant dix ans une conférence d’histoire des relations internationales
à Sciences Po Paris. Ancien membre de l’Académie du gaullisme.

« Michel Debré, l'architecte du général »
Louis XIV avait Colbert, de Gaulle avait Debré.
Qui était le fidèle entre tous dont le Général de Gaulle fit le premier des
Premiers Ministres de la Cinquième République ? Le mystérieux
Turquant chargé de désigner dans la clandestinité les préfets de la
Libération pour faire pièce au projet de gouvernorat américain ? Le
bouillant Caton qui avait appelé durant douze ans à détruire la
Quatrième République ? Le petit homme fort en thème, père de la
Constitution ou le brillant cavalier, sorti major de Saumur ? Le grand
commis austère inspiré par Richelieu ou le fondateur de l’association
des Amis d’Eugène Labiche ?
L’auteur d’un projet de Pacte pour une union d’États européens ou le
souverainiste contempteur du fédéralisme européiste ? L’ardent
défenseur de la famille ou le féministe convaincu qui ouvrit aux femmes
les portes de la haute administration ? Un serviteur zélé ou le seul des
féaux du Général qui lui tenait réellement tête ?
À l’heure où les Français s’apprêtent à désigner celle ou celui qui
présidera pour la neuvième fois la Cinquième République, l’homme qui
en fut le premier maître d’œuvre, l’homme dont le Général souhaita un
temps qu’il lui succédât, reste à la fois illustre et méconnu. Il était le fils
d’un médecin célèbre et le père de deux ministres.
Mais la personnalité du prodigieux légiste auquel nous devons non
seulement notre loi fondamentale mais des réalisations aussi diverses
que la fusée Ariane, le RER, les Assedic, l’ENA, la formation
professionnelle ou les parcs naturels est aussi complexe que mal cernée
par la mémoire collective. D'une plume nourrie aux meilleures sources,
Patrick Samuel montre en quoi cet homme secret et étonnant fut
véritablement « l’architecte » du Général.
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La droite paye pour avoir oublié le gaullisme,
le peuple, et l'État"

Entretien avec Arnaud Teyssier
L'abandon de la question sociale, la conversion au néolibéralisme, une décentralisation mal pensée, et l'adhésion
sans réserve à une Europe fédérale ont conduit à l'écartèlement de la droite de gouvernement entre le macronisme et le
lepénisme, explique l'historien Arnaud Teyssier. Qui rappelle la sentence prémonitoire de Philippe Séguin : « Un jour,
le front républicain mettra Le Pen à 40 % ».
Marianne : La victoire d'Emmanuel Macron est-elle celle de la stabilité, voire d'un certain conservatisme, comme
l'affirment plusieurs observateurs ?
Arnaud Teyssier : Ce vote – tout le monde l’a bien perçu – a été dominé par un sentiment d'inquiétude, et même d'angoisse, bien plus large et

général que le seul effet de la mobilisation un peu rituelle contre « l’extrême droite ». La crise internationale et le Covid, la crainte de remous
économiques graves en cas de victoire de Marine Le Pen, ont eu un effet profond sur la société, et c’est aussi, en ce sens, une victoire très
« conservatrice » pour le président sortant, comme en témoignent l’importance du vote massif des « seniors » en sa faveur, ainsi que celui des
grandes métropoles. L’atmosphère qui avait entouré l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, et qui était placée sous le signe de son
livre Révolution (XO, 2016) était tout autre, même si, loin de toute vague de réel enthousiasme, la distribution des cartes avait été très

prosaïquement modifiée par le retrait de François Hollande et les conséquences médiatiques de « l’affaire Fillon ».

« Une stabilité pour soi, désengagée de tout projet collectif. »
Il y a donc, de la part d’une partie de notre société bien lotie ou vieillissante, une aspiration à la stabilité, mais une stabilité pour soi, désengagée de
tout projet collectif. La France qui travaille ne s’y retrouve que minoritairement. Car cette apparente stabilité dissimule de plus en plus mal
les multiples fractures plus profondes – notamment générationnelle, entre actifs et non-actifs –, mais également les inégalités qui se creusent entre
les différentes composantes du territoire français – expression que je préfère à celle, plurielle, « de territoires » – et qui traduisent, en réalité, un
véritable éclatement de la communauté nationale bien plus qu’une chatoyante diversité... La sociologie électorale de la dernière élection
présidentielle confirme de manière éclatante les analyses désormais classiques – même si les angles pris par ces auteurs sont parfois différents – de
Christophe Guilluy, Jérôme Fourquet, Jean-Pierre Le Goff, Marcel Gauchet.

Que reste-t-il de la droite politique ?

Le système mis en place dès 2017 par Emmanuel Macron – qui repose sur une synthèse du néolibéralisme et de la gauche sociétale – devrait finir
d’absorber sans trop de difficultés les restes du dispositif institutionnel de la droite. Je parle bien du dispositif institutionnel, des formations
partisanes, des élus, ceux du moins qui ne disposent pas de position de repli local. Mais l'électorat, c’est autre chose : il est parti très
largement chez Marine Le Pen, et chez Éric Zemmour. Le problème historique de la droite apparaît très clairement dans cette élection : elle a
totalement perdu le peuple, en tout cas une partie de la société qui ne se résumait pas à la bourgeoisie urbaine, alors que le grand projet du
gaullisme a toujours été de rassembler bien au-delà de ces frontières. C’était le projet de la Libération, du Rassemblement du peuple français à la
fin des années quarante et au début des années cinquante, que de Gaulle a voulu revitaliser lors de son second mandat, à partir de 1965, avec la
participation dans l’entreprise et la création des régions.

« La droite s'est mise à "tirer dans le tas" »

Ce projet n’était pas encore abandonné lorsque Jacques Chirac a créé le RPR en 1976 : il y avait toujours l’idée de « rassembler ». Puis la gauche est
venue en 1981, avec sa première phase, courte mais très doctrinale, marquée notamment par le train des nationalisations et l’explosion des transferts
sociaux. Lorsque la droite est revenue au pouvoir, en 1986, elle s’est mise à copier servilement – encore que très partiellement dans les faits – la
politique de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et celle de Ronald Reagan aux États-Unis, mais en se trompant de cible idéologique :
visant au démantèlement de l’étatisme mitterrandien, elle s’est mise en réalité à « tirer dans le tas », à renier l’État séculaire, l’État gaullien, l’État
régalien, mais aussi l’État social des origines, qui préexistaient au mitterrandisme et formaient la substance même de la Ve République. Une partie
de la haute fonction publique s’est même laissée subvertir par cette approche, pendant que le parti socialiste lui-même, dans une conversion aussi
rapide que désordonnée, amorçait dès 1985 un même reniement de ses propres convictions.

« Un jour, le front républicain mettra Le Pen à 40 %. » Philippe Séguin

Pendant toutes les années quatre-vingt-dix, Philippe Séguin a tonné, littéralement, contre cette conversion erratique et suicidaire, soutenant qu’il
fallait arrêter de « dégaulliser » la droite et le RPR, préserver la dimension sociale, rassembleuse et patriote du gaullisme, sans bien entendu
renoncer aux réformes de structure qui ont toujours été au cœur de la Ve République. Sinon, il n'y aurait plus de rassemblement, mais seulement
une droite classique qui tendrait inéluctablement à se confondre avec le centre. C’est très exactement ce qui s’est produit avec la création de l’UMP,
puis de LR, qui ont fini par se fondre dans un ensemble informe, au centre de la politique française.
La prédiction de Séguin s’est accomplie, lui qui annonçait dès 1991 (vous apprécierez la précision jusque dans les chiffres) : « Un jour, le front
républicain mettra Le Pen à 40 % ». En expliquant que les partis, en ne proposant qu’une seule et même politique économique, sociale, européenne,
et en rejetant leur propre électorat en déperdition au nom d'arguments moraux ronflants et sonores, allaient perdre le peuple et la
droite authentiquement de tradition gaullienne. Pourtant, Séguin refusait clairement toute alliance avec le Front national, il était ontologiquement
attaché à des principes qui, pour lui, se confondaient avec le gaullisme et n’étaient pas assimilables par les dirigeants de l’extrême droite. Mais il
voyait le cadavre, nourri par tant de non-dits et de reniements, grossir inéluctablement au fond du placard, selon une progression géométrique,
comme dans la pièce de Ionesco, Amédée ou comment s’en débarrasser. Aujourd’hui, le cadavre a même dépassé les 40 % !
C’est donc le chiraquisme qui a tué la droite ?
Oui, incontestablement. Avec l'abandon de la question sociale, avec la conversion (seulement partielle dans les faits) au néolibéralisme, la relance
sans réflexion ni bilan préalable d’une décentralisation mal pensée, et l'adhésion sans réserve – et sans réelle conviction pourtant – à l’objectif d’une
Europe fédérale. Ajoutez la perte de confiance dans la capacité à réformer et à moderniser le pays, un certain fatalisme. Une perte de confiance dans
la France et au fond une piètre image des Français, accusés – c’est bien commode – d’être trop conservateurs.
*Propos recueillis par Etienne Campion Publié dans Marianne le 29/04/2022
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Réélection d’Emmanuel Macron :
Osons l’uchronie

par Jacky Isabello,
Les querelles, sources de l’animation actuelle de notre classe électorale infantilisée par un réflexe pavlovien de préservation
déclenché lors des lendemains électoraux qui déchantent, paraissent bien vaines eu égard aux enjeux structurels décrits par
les scientifiques. Le réchauffement climatique et la baisse de la natalité en Europe sont de ceux-là.
Et une forme décoiffante d’ouverture ?
En tordant quelque peu l’épure de la réflexion politique, gageons que
affairés, des mois durant, à nous promettre plus, chacun présentant sa Macron aura été l’artisan réalisateur de ce que dénonçait la famille Le
variation d’un prochain pays des merveilles. Or, les résultats électoraux Pen lorsque le premier d’entre eux dénonçait l’UMPS et scandait la
désormais tombés, leur regard s’est porté ailleurs. Non pas sur gémellité de la gauche et de la droite « bonnet blanc et blanc bonnet »
l’écologie mais dans un immense réflexe généralisé de préservation, si M. Duclos me permet d’emprunter cette formule qui ne lui appartient
laissant croire que nos problèmes s’étaient évaporés, sur leurs petites plus.
affaires partisanes. « Elisez-moi Premier ministre » lance l’insoumis en
chef, quand ses homologues sont concentrés sur la survie de leur parti
En clair Macron, capable durant la campagne d’entre les deux tours
et leurs alliances.
de l’élection présidentielle de s’attribuer les slogans à la fois du
Car devant les problèmes du monde apparait celui du
candidat de LFI et d’EELV, n’aurait aucun mal à inventer une
financement électoral de chaque unité partisane ; celui du poids en
nouvelle forme d’ouverture politique dans son prochain
« masse d’or » de chaque voix exprimée lors du premier tour des
gouvernement.
législatives.
Dès 2017 il fait sienne la colonne vertébrale de François Bayrou qui, dès
la campagne de l’élection présidentielle française de 2007, souhaitait,
Viendra ensuite le calcul d’une autre bourse, celle calculée à partir du
s’il était élu, former un gouvernement alliant les forces de droite et de
nombre de députés élus pour chaque parti. Puisqu’une simple
gauche. Déjà-vu toute proportion gardée. En 1988 Rocard appliqua
interprétation freudienne des agissements de nos représentants
l’ouverture au centre, pour la première fois dans un gouvernement sous
démontre à quel point la marche du monde et du climat sert de tapis
la Ve République auquel il manquait une majorité absolue à l’Assemblée
de bain aux ambitions politiciennes de nos représentants, prenons- nationale – laissons de côté les ministres communistes nommé par de
nous au jeu et pratiquons un nouveau bonneteau pour définir ce que
Gaulle en septembre 1944 dans ce qui était encore la IVe République. A
pourrait être le prochain gouvernement. Présage ou coïncidence, à la condition que les résultats des prochaines législative confirment la
ceux qui misent sur la nomination d’une femme à la tête de l’exécutif,
nouvelle puissance parlementaire des deux forces politiques arrivées
sachez que ce jeu interlope se nomme Outre-Manche « Find the derrière le président réélu, le monde politique se doit de réfléchir à
Lady ».
l’intérêt d’une nouvelle forme d’ouverture. Il le faut en tant que
Recomposition décomposition !
président démarrant son dernier mandat, hérault de l’impératif besoin
Comme je l’écrivais il y a peu dans Notre Revue Politique et
de rénover à la fois les institutions et les formes d’exercices du pouvoir,
Parlementaire, la gangrène de la décomposition politique ronge
désireux de devenir enfin le président de tous les Français et de
l’ensemble des partis politiques. « Ils ne mouraient pas tous, mais
démontrer qu’il s’honore du vote des citoyens qui, éloignés de sa
tous étaient frappés »1. Macron a gagné, mais du point de vue des
position politique, ont toutefois confirmé son avance au premier tour.
partis l’heure est à la désorganisation, et partout, même et surtout au
sein de la famille du vainqueur. Qui remplacerait icelle ou icelui au
Primo : puisque l’élection de M. Macron s’est faite en partie grâce aux
gouvernement ? La plupart du temps les calculs anticipent à la fois
électeurs des gauches radicales et écologistes, son premier déplacement
les négociations entre les membres d’une famille qui se veut large
dans le Val d’Oise symbolise ce fait, pourquoi, s’il souhaite comme il
mais en réalité patronnée par la glande séminale du macronisme, La
l’affirme depuis cinq ans rénover nos institutions, ne nommerait-il pas
République en marche (LREM). Nous restons cantonnés à la triste
à des postes très marqués techniquement quelques ministres Insoumis,
narration des espérances d’une gauche éventuellement réunie autour
et EELV ? L’expérience a montré qu’on trouve toujours des candidats !
du drapeau de la plateforme populaire mélenchoniste dont M.
Secundo : alors que la bouche de la France du commentaire et des
Cambadélis a contesté le caractère « de négociation » pour lui
médias s’étouffe de propos répétés ad nauseam concernant une
préférer le qualificatif de tentative d’obtenir la reddition des forces de
impérative mission qui serait celle du président réélu de rétablir la
gauche non insoumises. Et que dire de M. Bayou peu ouvert à l’idée
cohésion et l’osmose des citoyens pour assurer la survivance de la
de devoir abandonner certains des totems d’un parti qui n’a plus de
Nation, faut-il donner de la place aux idées de celle qui s’est opposée à
ligne unifiée depuis dimanche 24 avril, au profit d’une hypothétique
M. Macron au second tour ? Le Rassemblement national n’est plus
place de choix à l’Assemblée nationale. Bref un terrain
simplement un parti de contestation. Faire l’ouverture à des ministres
d’affrontement que l’idiotisme gastronomique qualifierait de « petite
RN dans un gouvernement n’est pas moins impensable que celle
tambouille électorale ». Je vous éviterai les chartes d’engagement,
d’assurer la présence d’un centriste (Soisson) dans le gouvernement
seule contre-attaque imaginée par la direction des LR afin de
Rocard ou de socialistes (Besson) dans trois des gouvernements
rafraîchir les ardeurs de certains polygames, qui décillés par la lecture
Sarkozy/Fillon.
des résultats macronistes ou lepénistes dans leur circonscription,
s’accommoderaient bien d’une entaille officielle dans leur contrat de
Tertio : et que faire de Lassalle ? Trublion dont les suffrages exprimés
mariage.
dans son village viennent d’être invalidés par le Conseil constitutionnel,
Où sont les scenarii innovants ?
du fait de ses frasques le jour du second tour. Alors que les sondages
Depuis la réélection de M. Macron, les conjectures du Paris du
montrent que peu de ministres sont connus des Français, il fut désigné
commentaire et des médias affichent un bien famélique niveau
candidat préféré de nos concitoyens, dans deux sondages ; l’un
d’imagination.
demandant avec qui les Français souhaiteraient le plus « boire une
Comme le ministère français des Armées et l’Université Paris
bière » et « faire un barbecue dans un camping ». Que les enquêtes du
Sciences et Lettres qui ont lancé un projet de prospective novateur,
CEVIPOF donnent la dernière place aux partis politiques dans les
imaginons les uchronies à notre portée en ce qui concerne l’avenir du
enquêtes sur les institutions auxquelles les Français accordent leur
macronisme. Dans un formidable roman d’anticipation des analystes
confiance, l’agitateur sympathique mais surtout authentique défenseur
et chercheurs ont partagé librement leurs réflexions avec des auteurs
de la ruralité n’aurait-il pas toute sa place dans un ministère
de romans noirs, de science-fiction et de dessinateurs pour imaginer
décentralisé dans une capitale régionale, et doté de réelles attributions
les conflits possibles à l’horizon 2030-2060 et cette « Red Team » pour s’occuper des spécificités des territoires dont on nous assure qu’ils
nous plonge totalement dans un monde en crise à travers plusieurs
auront un volet spécifique dans le cadre de la prochaine politique de
scénarios. A moi de jouer !
planification écologique.

Alors que « notre maison brule », nos responsables politiques se sont

‘’

‘’

Page 9

N° 247 Mai 2022- Trentième année

LA LETTRE DU 18 JUIN

Cet exercice d’affabulation politique, uchronie ou dystopie le lecteur
choisira ce que chacun de ces scenarii provoquent en lui, est drôle mais
est-ce là l’essentiel ? Pourront-ils, gouvernants de tous les partis
satisfaire les exhortations à l’action des scientifiques ? En effet, la
natalité baisse en France depuis l’an 2000, ce n’est pas le léger rebond
fin 2021 qui règlera ce point essentiel, lorsqu’on vit dans un pays
comme la France, où le modèle de protection sociale dont le format de
financement des retraites, premier budget social en somme des
dépenses, bat au rythme obsessionnel des projections en matière de
dynamisme de la natalité. S’ajoute à cette plaie les promesses
apocalyptiques issues du dernier rapport du GIEC qui, c’est assez rare,
révèle les catastrophes à venir. Un malheur n’arrivant jamais seul, en
économie on parle d’externalité, les prévisions du GIEC provoquent des
bouffées d’angoisse parmi les jeunes générations déterminées à ne pas
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livrer leur descendance, le produit de l’amour d’un couple, à un monde
sans air, sans eau et bientôt poignardé par d’incessantes attaques
climatiques.

‘’Le prochain gouvernement devra suivre sa ligne avec ces faits
simples en tête s’il souhaite faire de la cohésion un socle aux pieds
solides.
Sinon, celles et eux qui ont aimé le « quoi qu’il en coûte » à la sauce
rassurante du Président Macron vont assurément détester le « C’est
maintenant ou jamais, si nous souhaitons limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C (…) sinon ce sera impossible », de Jim Skea,
coprésident du GIEC. Gouvernement X ou Y, agit bien mais… agit vite !
* Jacky Isabello Cofondateur de l’agence de communication
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