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EDITO

Vous avez dit remaniement ?
Beaucoup comprennent reniement !
La politique, ce n’est pas de la poésie, c’est
de l’idéologie. Un remaniement ministériel ne peut
pas être un reniement. Il existe cependant deux cas
de reniement idéologique : en 1983, lorsque Mitterrand nomme Fabius comme Premier ministre ; en
2014, lorsque François Hollande remplace Ayrault
par Valls. Dans les deux cas, la politique de gauche
laisse la place à une politique social-démocrate, qui
n’ose pas dire son nom, mais qui s’accommode du
capitalisme et de l’économie marchande. Ce reniement idéologique démontre qu’il n’existe pas une
gauche, mais des gauches, ce qui donnera, sous Ayrault, la « République des couacs ». La création du
PS par François Mitterrand n’aura servi à rien, on assiste au retour de la SFIO, « sans la guerre d’Algérie
». « Le PS, disait un élu socialiste, c’est la SFIO sans la
guerre d’Algérie. »
Il n’y aura pas, chez Macron, de reniement
idéologique. Le remaniement correspond à une
volonté de donner plus d’épaisseur et de visibilité
à un gouvernement confronté à une rentrée difficile. Certes, les oppositions de droite et de gauche
se sont engouffrées dans ce « temps long » d’un remaniement annoncé et constamment différé, mais,
pour nous gaullistes, nous constatons la solidité des
institutions de la Vème République et l’importance de
la fonction de Premier ministre.
Le vrai débat n’est pas celui qui porte sur le
remaniement, mais sur la politique conduite par le
gouvernement. Nous pouvons comprendre l’impatience des Français qui, dans ce cas, est légitime.
Quels sont les résultats en matière de lutte contre
le chômage, contre l’insécurité ? Quels sont les résultats en matière de pouvoir d’achat ? Quelle sera
la réforme des retraites ? Les retraités les plus modestes verront-ils leur pension revalorisée ?
Il n’y a, pour moi, pas de doute : le gouvernement est au travail. Va-t-il dans la bonne direction
Marc FRAYSSE,
Ancien Député,
Président de France Unie

sur tous les sujets ? A-t-il pleinement pris
conscience du choc migratoire que nous sommes
en train de subir ? Ce n’est pas le populisme qui
fait reculer la démocratie et les valeurs de la République, mais c’est l’inaction qui provoque la montée des populismes.
Le gouvernement agit. Mais, ses messages
se contredisent : baisse de la taxe d’habitation
par palier, jusqu’à sa disparition, défiscalisation
des heures supplémentaires, baisse de la part
des cotisations sociales payée sur les salaires,
mais, immédiatement, augmentation de la CSG,
augmentation du prix des carburants, baisse des
APL. Quant aux impôts, chacun sait que lorsqu’un
impôt baisse, un autre augmente. Ceux qui ont
bénéficié de la baisse de leur taxe d’habitation
ont payé plus que l’an dernier. Un mystère ? Non.
Une réalité : la taxe d’habitation a augmenté entre
temps.
Un autre phénomène contribue à la montée du populisme : la fracture entre les villes et
les périphéries, les « premiers de cordée » d’une
« nation start-up » et les « derniers de cordée » des
campagnes et des banlieues. Or, la France, ce sont
tous les Français, la promesse de la République est
celle de l’égalité des chances. J’ose ajouter, la promesse de fraternité aussi et le sentiment d’appartenir à une destinée commune.
Nous comprenons l’effervescence de la
politique politicienne et les opportunités qui
s’offrent à des oppositions en mal de crédibilité
grâce à une espèce de flottement qui a permis de
faire dégénérer l’Affaire Benalla et qui résulte du
remaniement retardé.
Pour nous, gaullistes, l’essentiel est la
France et la réussite de notre pays. Ce n’est pas
une « affaire d’été » et un remaniement ministériel
repoussé, qui nous feront changer d’avis.
Comme tous les Français, nous attendons
le gouvernement sur ses résultats.
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Informations importantes
France Unie vous informe que suite à une restructuration de la communication, la seule et
unique boite e-mail de contact est accueil.franceunie@gmail.com. Les autres boites e-mails ne
seront plus lues.
Pour continuer à recevoir les lettres d’informations de France Unie ainsi que les invitations
aux «Petits déjeuners de l’économie» et aux «Théatre de la pensée», nous vous conseillons d’ajouter la boite e-mail lalettre@franceunie.com à votre carnet d’adresse et de vérifier dans un premier
temps vos boites «Spam» et/ou «Courriers indésirables» afin d’autoriser cette adresse mail à vous
délivrer des messages.
Vous pouvez également vous inscrire aux newsletters sur cette adresse :
https://www.france-unie.fr/newsletters/
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INFOX - CHAINES D’INFO - REMANIEMENT «START-UP NATION» - POLITIQUE SOCIALE PARTICIPATION ET INTERESSEMENT

INFOX

L’expression à la mode était « fake news », pour désigner des informations délibérément fausses avec l’intention d’induire en erreur celui qui les lie. L’objectif est de
conduire une opération de désinformation dans le but
d’obtenir un avantage financier, pour la presse qui cherche
à augmenter ses ventes, ou politique. Les « fake news »
circulent sur les réseaux sociaux ou les blogs et elles sont
relayées par des individus qui cherchent à nuire à un
concurrent ou un adversaire. L’expression « fake news »
est remplacée aujourd’hui par « infox », mais il existe aussi,
en français, l’expression « fausse nouvelle », qui est la traduction exacte de « fake new ». Le 4 juillet 2018, l’Assemblée nationale française a adopté deux propositions de
loi destinées à lutter contre les « infox ». Est-ce utile, car il
existe déjà une loi qui punit le délit de « fausse nouvelle ».

CHAÎNES D’INFO OU D’ « INFOX »

La course à l’audimat conduit les chaînes d’info privées à
privilégier l’info-divertissement d’un journalisme bâclé peu
soucieux de déontologie. Une chaîne d’info comme BFMTV
se caractérise aujourd’hui par une ligne éditoriale totalement assumée et destinée à faire le « buzz » avec la scénarisation et la dramatisation du moindre événement. Le
service public n’échappe pas à cette dérive. Léa Salamé, sur
France 2, considère que la confrontation entre le journaliste
et la femme ou l’homme politique interrogé doit «être rugueuse». Passée par Ruquier, Léa Salamé incarne une forme
nouvelle de journalisme, celui de l’info-divertissement.
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Un remaniement ministériel ne devrait pas souffrir, chez
les commentateurs et les adversaires du gouvernement,
de retard. Macron entend rester le « maître des horloges
» et comme rien ne filtre de l’Elysée, les médias et les oppositions à Macron se lancent dans une série de commentaires qui sont soit, amusants, soit, affligeants. Dans
le « vieux monde », un ministre était un « personnage du
théâtre politique » que l’on va chercher sur une étagère,
un peu comme une statue de plâtre destinée à faire « joli ».

Macron change la règle du jeu. Affolement dans les
rédactions, chez les commentateurs, dans les milieux autorisés. S’ouvre alors le rideau d’une pièce de
théâtre politique médiocre avec, comme acteurs, les
« Diafoirus » ou les « Docteur Knock » de la politique.

POLITIQUE SOCIALE

L’économie n’est pas une fin en soi. La véritable finalité de l’économie, c’est la justice sociale. Le débat tourne autour de la création des richesses et de
la redistribution à travers des solidarités collectives
et des amortisseurs sociaux. Nous, les gaullistes,
sommes-nous de « droite », si nous considérons qu’il
faut créer des richesses avant de les redistribuer ?
Sommes-nous de « gauche », si nous considérons
qu’il faut conserver une politique sociale hardie avec
une redistribution à des fins de justice sociale ? Rien
n’est plus important pour nous que les solidarités
collectives qui font société et destinée commune.
Rien n’est plus important aussi que la création de richesses à travers un cadre favorable aux entreprises.

PARTICIPATION ET INTERESSEMENT

Le gouvernement veut relancer la «participation»
et l’ «intéressement». Nous consacrerons un dossier
spécial à ces deux notions qui constituent l’essence
même du gaullisme social. La gauche radicale s’oppose à la mise en œuvre d’une politique qui favorise
la «participation» et l’«intéressement». La raison en
est simple : ces mesures viennent renforcer l’adhésion
des travailleurs au libéralisme et créent une acceptation de l’entreprise. Donc, fin de la lutte des classes,
ce que voulait de Gaulle. Elle ajoute : ce n’est pas du
salaire, donc pas de cotisations sociales, donc mort
des solidarités collectives. Exemple : remplacement
de la retraite par répartition par un système par capitalisation, donc privatisation. Pour nous, il n’est pas
question de renoncer aux solidarités collectives, ni de
renoncer à la « participation » et à l’« intéressement ».

Christian GAMBOTTI
Bureau des études
de France Unie
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CE QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

Jacques Attali, Les Chemins de l’Essentiel, Ed. Fayard, mai 2018.
Présentation par l’auteur
« Une vie bonne, libre, épanouie le sera davantage si on la traverse en ayant
la chance de fréquenter aussi souvent que possible les plus grands chefsd’œuvre de la création humaine. Ils constituent un formidable moyen de
découvrir les autres, le monde et soi-même.
Aussi m’est-il venu l’idée d’oser dresser une liste des principaux romans,
essais, films, œuvres musicales, tableaux, monuments, sculptures et sites
de toutes les cultures. J’ai mis plusieurs décennies à établir cet inventaire.
C’est une immense joie que de partager cet essentiel humble et subjectif
auquel chacun devrait avoir accès. Un essentiel à portée de tous. Un essentiel qui surprendra, quelle que soit sa culture d’origine. Et maintenant, lisez,
écoutez, regardez, vivez ! »
L’auteur
Écrivain, Jacques Attali est l’auteur de plus de soixante-dix romans, essais, biographies, pièces de théâtre. Il est le
fondateur de cinq institutions internationales, dont Positive Planet, qu’il préside aujourd’hui. Souvent en avance sur
son temps, Jacques Attali mesure sans cesse les évolutions des idées et des sociétés. Ce qu’il dit a pu être écouté par
de nombreux présidents de la République, de Mitterrand à Macron, en passant par Sarkozy. Certains lui attribuent
la « découverte » de Macron. Attali aurait confié à une journaliste : « Emmanuel Macron ? C’est moi qui l’ai repéré.
C’est même moi qui l’ai inventé. Totalement. A partir du moment où je l’ai mis rapporteur, où il y avait Tout-Paris et le
monde entier et où je ne l’ai pas éteint, il s’est fait connaître. C’est la réalité objective. »

L’Avis de France Unie

Attali est une voix qu’il faut écouter et il écrit des livres qu’il faut lire. S’il se situe à gauche, il n’a jamais
été un idéologue d’une gauche radicale. Ce dernier livre témoigne d’un esprit de curiosité insatiable et
d’une volonté d’instaurer un dialogue permanent entre les cultures, mais aussi entre tous les domaines
de l’activité humaine. Il parle aussi bien d’économie que de musique. Un livre à lire.

Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
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LIVRE

À PARAÎTRE
RAPPEL
PUBLICATION DU LIVRE DE MARC FRAYSSE :
« LA FRANCE DE DEMAIN-Faut-il jeter le vieux monde avec l’eau du bain ? »

Marc FRAYSSE
LA FRANCE DE DEMAIN

Envoyez, à France Unie, vos analyses sur la France de demain, telle que vous
la voyez.
Faut-il être optimiste ou pessimiste ?

Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
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NOUS AURONS L’HONNEUR ET LE PLAISIR D’ACCUEILLIR :
FRANÇOIS TURCAS, PRÉSIDENT DE LA CPME DU RHÔNE

Le vendredi 26 octobre 2018
Sur le thème :
Loi Pacte : la libération des TPE-PME
est-elle «en marche» ?
A partir de 7 h 45

Au SOFITEL Lyon Bellecour
20 quai Gailleton, 69002 Lyon

Inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/gJ0EHiWT9JcKQ2y22
Ou formulaire papier à imprimer en bas de la lettre.

ADHESION

RENOUVELLEMENT

Cotisation simple

1an : 30 €

Cotisation couple

1an : 40 €

(joindre un bulletin pour le conjoint)

NOM :

Cotisation réduite

Prénom :

(moins de 26ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Né(e) le :

Adresse :
Code postale :

Soutien

1an : 15 €
............... €

je désire faire un don pour soutenir France Unie

Ville :

Date et Signature obligatoires :

Courriel :
Tel :
Profession :
Mandat électif :

Portable :
Lieu :

Merci de remplir leplus lisiblement possible ce document et de nous le renvoyer à l’adresse indiquée.
Conformément à la loi informatique et libertédu 6 janvier 1978, vous diposez d’un droit d’accès et
de modification aux données personnelles quivous concernent. Seule l’association France Unie est
destinataire des informations quevous lui communiquez.

Directeur de la publication :
Marc Fraysse - Directeur de la rédaction : Christian Gambotti - Coordination : Sylvaine Gibert- Comité de rédaction : Marc Fraysse, Christian Gambotti ,
Courriel : accueil.franceunie@gmail.com. Tel : 04 37 47 83 23 - 06 84 76 36 12
FRANCE UNIE - Club de Lyon : 1 Cours de la République 69100 Villeurbanne -

