LA LETTRE DE

SEMAINE DU 19 OCTOBRE 2018

FRANCE UNIE

187

#

EDITO

LA POLITIQUE AU DEFI DE L’INFO-SPECTACLE
Depuis la démission de Gérard Collomb, le
mardi 2 octobre, il a fallu attendre deux semaines
pour que le fameux remaniement ministériel ait
lieu. L’annonce de ce gouvernement était complétée par une déclaration solennelle de 12 minutes du
Président Emmanuel Macron, au 20h de France 2.
Politiquement, ce remaniement ministériel devait incarner un moment important à l’issue
d’une rentrée agitée pour l’exécutif symbolisée par
la chute de popularité de Macron dans les sondages.
La déclaration solennelle devait être la première étape de la reconstruction d’une image
présidentielle sérieusement écornée aujourd’hui.
Pour ceux qui ont suivi de près et l’annonce
du gouvernement et la déclaration de Macron,
des enseignements importants sont à retenir :
1) Le remaniement :
On note huit entrées qui conduisent à un rééquilibrage des familles politiques au sein du gouvernement avec l’ex-LR et président du parti Agir, Franck
Riester, nommé à la Culture, le socialiste Didier Guillaume à l’Agriculture, le MoDem Marc Fesneau aux
Relations avec le Parlement. Ce rééquilibrage se traduit par la promotion de la centriste Jacqueline Gourault, qui prend la tête du nouveau «ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales», et du macroniste Julien Denormandie et l’ex-LR Sébastien Lecornu, jusque-là secrétaires d’Etat et qui deviennent ministres délégués.
2) La déclaration solennelle :
On retient deux informations :
a) une forme de « mea culpa » sur les « petites phrases
» et certaines attitudes
b) une volonté de poursuivre la même politique.

Tout irait pour le mieux dans l’ancien
monde de la politique, s’il n’y avait pas, dans le
nouveau monde, l’info-spectacle.
Le remaniement ministériel est finalement
passé inaperçu avec l’affaire de la perquisition
chez Mélenchon et dans les locaux de la France
Insoumise. L’info-spectacle a trouvé, dans ces
perquisitions, les images et la bande-son dont
elle avait besoin pour faire le « buzz », c’est-à-dire
de l’audience. Sur la déclaration de Macron, l’info-spectacle a retenu le mauvais éclairage et les
notes avec des ratures bien visibles.
L’info-spectacle est en train de porter les
derniers coups à une parole politique largement
discréditée. Si l’on regarde les chaînes de télévisions, l’info-divertissement voit se multiplier les
émissions de type Ruquier, Ardisson, dans lesquelles il n’y a plus de journalistes, mais des chroniqueurs dont le rôle est de créer des polémiques.
Parmi ces chroniqueurs, on note l’arrivée des figures de la politique reconverties comme Raquel
Garrido, ou des activistes comme Rokhaya Diallo.
Qui est responsable ? Il sera facile d’accuser les
médias, l’air du temps. La politique est en partie
responsable de son déclassement à force de promesses non-tenues, d’alternances paresseuses
entre la gauche et la droite.
Il en est de même du populisme. Qui est
responsable de la montée du populisme ? Les
peuples eux-mêmes, qui ne comprennent rien
? Ou les politiques conduites par des gouvernements et par une Union Européenne qui ont
échoué dans de nombreux domaines ?
Le plus grand danger pour la démocratie
est de croire qu’elle est définitivement acquise.

Marc FRAYSSE,
Ancien Député,
Président de France Unie

France Unie en partenariat avec CAPZEN Services & www.parlementsetterritoires.fr

LA LETTRE DE

SEMAINE DU 19 OCTOBRE 2018

FRANCE UNIE

187

#

Semaine du 19 octobre 2018
www.france-unie.fr

Sommaire
p1- Edito
LA POLITIQUE AU DEFI DE L’INFO-SPECTACLE

p 2 - Sommaire
Informations importantes

p 3 - Pédagogie politique
Le nouveau gouvernement

p 4 - Livre

p 5/6 - INVITATION - Les petits déjeuners de
l’économie
Le Petit déjeuner de l’économie du
Vendredi 26 octobre 2018
Invité : François TURCAS, Président de la CPME du
Rhône.
Thème : « Loi PACTE : la libération des TPE-PME
est-elle ‘en marche’ ? »

Ce que nous vous conseillons

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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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

[EN GRAS, LES ENTRANTS ET LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE DE CERTAINS MINISTÈRES]

Les ministres de plein exercice
• François de Rugy, ministre d’Etat, ministre de la
Transition Ecologique et Solidaire
• Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la
Justice
• Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères
• Florence Parly, ministre des Armées
• Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé
• Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances ;
• Muriel Pénicaud, ministre du Travail
• Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse

• Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes Publics
• Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur
• Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
• Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales
• Annick Girardin, ministre des Outre-Mer
• Franck Riester, ministre de la Culture
• Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation
• Roxana Maracineanu, ministre des Sports

Les ministres délégués
• Marc Fesneau, ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement
• Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d’Etat,
ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, chargée des Transports ;
• Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires Etrangères, chargée des Affaires européennes

• Sébastien Lecornu, ministre auprès de la
ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales,
chargé des Collectivités territoriales
• Julien Denormandie, ministre auprès de la
ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales,
chargé de la Ville et du Logement

Les secrétaires d’Etat
• Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, porte-parole du gouvernement
• Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et
les hommes et de la lutte contre les discriminations
• Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre, chargée des personnes handicapées
• Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre
d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
• Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès
du ministre d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
• Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères
• Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de
la ministre des Armées

• Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de
la ministre des Solidarités et de la Santé
• Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Economie et des Finances et du
ministre de l’Action et des Comptes publics
• Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et des Finances
• Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse
• Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes Publics
• Laurent Nunez, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Intérieur
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CE QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

Raphaël Glucksmann, Les Enfants du vide, De l’impasse
individualiste au réveil citoyen, Ed. Allary, octobre 2018
Présentation par l’auteur
Notre échec est grandiose.
Nous pensions que la démocratie allait s’étendre sur le globe, mais elle est en
crise partout.
Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la mixité sociale recule et de
nouveaux murs s’érigent chaque jour.
Nous avions la religion du progrès, mais le réchauffement climatique prépare la
pire des régressions.
L’insurrection populiste et le désastre écologique en cours montrent que le logiciel néolibéral nous mène dans l’abîme.
Pour ne pas tout perdre, nous devons sortir de l’individualisme et du nombrilisme.
Si nos aînés ont vécu dans un monde saturé de dogmes et de mythes, nous
sommes nés dans une société vide de sens. Leur mission était de briser des
chaînes, la nôtre sera de retisser des liens et de réinventer du commun.
Des chemins existent pour sortir de l’impasse. Saurons-nous les emprunter ?
L’auteur
Fils du philosophe André Glucksmann, Raphaël Glucksmann, diplômé de Sciences-Po (Paris), est un essayiste. En
collaboration avec David Hazan et Pierre Mezerette, il a réalisé, en 2004, le documentaire Tuez-les tous !, sur le génocide au Rwanda et un documentaire sur la Révolution orange, Orange 2004. Cofondateur de l’association Études
sans frontières (ESF), il s’est occupé des missions concernant le Rwanda et la Tchétchénie. Il est présenté comme un
des « conseillers officieux » du président géorgien Saakachvili qu’il a interviewé pour un livre paru en 2008 et intitulé
Je vous parle de liberté. Il a publié en 2015, Génération gueule de bois. Manuel de lutte contre les réacs.

L’Avis de France Unie

De quel bord politique est Raphaël Glucksmann ? De gauche ? De l’extrême gauche ? De droite ? Peu
importe. Dans ce livre, il vient demander des comptes à toute une génération qui laisse aujourd’hui des
enfants sans repères, ceux qu’il nomme « Les enfants du vide ». Un livre qu’il faut lire, même si nous ne
partageons pas toutes les conclusions de Raphaël Glucksmann qui croit au retour d’une nouvelle pensée
de gauche.

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.
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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 -

