
On nous prédit l’apocalypse.  

Il est en effet fort probable que l’arithmétique électorale des dimanches 22 et 29 mars donne à 

nouveau la mesure du désarroi, de la confusion et de la colère.  

Les difficultés économiques issues de deux quinquennats dépensiers, dont le dernier a non 

seulement dilapidé la richesse nationale dans des cadeaux fiscaux mais en plus creusé les 

inégalités, sont durement vécues par certains de nos concitoyens et suscitent grand désarroi. Le 

chômage de masse, la pauvreté persistante, la précarité rampante, le recul des services publics 

isolent, et génèrent de la peur et de la colère. Les attentats de janvier ont instillé un sentiment de 

vulnérabilité collective.  

Les harangues venimeuses, les diatribes vénéneuses, les démagogies ricanantes inoculent de la 

confusion. Pourtant elles ne font que trahir les calculs sordides de dirigeants aux convictions 

instables mais à l’idéologie inchangée. Car il faut se souvenir.  

Oui, il existe depuis longtemps, structurellement depuis la Révolution française, un courant 

politique qui n’a que faire de la patrie quand ses intérêts particuliers y sont contraires, mais 

toujours prompt à s’emparer de la Nation pour la dévoyer et la souiller en alibi du rejet de l’autre 

et du repli sur soi.  

Oui ce courant politique est reconnaissable, malgré ses travestissements en défenseur du peuple 

ou gardien des traditions, car il reste opposé à la République qui nous fait vivre ensemble, tout en 

parasitant les institutions républicaines ; il est reconnaissable car il a des invariances, telles que 

ces obsessions sur la composition de la population.  

Oui il a déjà trouvé un chef d’aubaine pour le mener aux portes du pouvoir ; ces forces rétrogrades 

et antirépublicaines étaient en effet bien à la manœuvre dans l’entourage du général Boulanger 

qui, déjà, ralliait des progressistes et des démocrates égarés. 

Non, il n’y a aucune perspective de progrès dans l’esbroufe antisystème de ceux qui séduisent en 

dérobant le vocabulaire de la Révolution et de la République, mais maraudent pour grappiller les 

avantages du système. 

Non, les ennemis intimes de la République, de la démocratie, de la laïcité ne peuvent en devenir 

les gardiens.  

Non, ceux qui dérapent ne dérapent pas, ils avouent.  

Mais les Français, toujours, finissent par se venger d’avoir été entraînés dans les basses eaux de la 

haine et le ressac de toutes les rancœurs, après avoir été trompés sur le prétendu déclin de la 

France et oublié pour un temps l’idée même de ce qu’est ce pays. 

En dépit des fragilités et des souffrances, des millions de Français tiennent visière haute dans la 

tempête et gardent dignité et courage. Ils poursuivent en proximité l’expérience du dialogue, de la 

solidarité et de la convivialité, malgré l’épreuve quotidienne de la difficulté et de l’inquiétude, y 

compris celle de la désillusion commune, du désespoir partagé. Ceux-là n’auront à se venger de 

rien car ils n’auront rien à se faire pardonner. Prenant appui sur vous, nous continuerons à écrire 

l’Histoire de ce pays qui regorge des talents de toutes sortes de ses citoyens de toutes conditions.  

A nous, par nos politiques de justice sociale et d’inclusion  

républicaine, de faire éclore à nouveau l’espoir sur le terreau de cette dignité et de ce courage.  
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