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EDITO

Avouer sa fierté d’être Français :
est-ce du nationalisme ou du patriotisme ?
La gauche a longtemps gagné la bataille
des idées, s’arrogeant le droit de décider de ce qui
est « bien » et de ce qui est « mal ». Elle a ainsi longtemps fermé les yeux sur la vulnérabilité des nations
au nom d’un universalisme sacralisé, le Bien absolu
en quelque sorte. Déjà, à son époque, le Général de
Gaulle avait été accusé d’être un autocrate, alors qu’il
défendait « une certaine idée de la France » et qu’il
voulait construire une nation-puissance, adossée à
une constitution qui la mette à l’abri du règne des
partis et dotée, en particulier, de l’arme et d’une filière nucléaires.
Aujourd’hui, bercée par les illusions du multiculturalisme, vite devenu un communautarisme
avec ses activistes, les tenants de la gauche libéral-libertaire a ainsi affaibli l’idée de nation, qualifiant les défenseurs de la patrie et du drapeau français d’extrémistes, faisant ainsi le jeu du FN.
J’ai publié, en octobre 2013, un essai intitulé La Fierté
d’être Français, dans lequel je cherchais à démontrer
la différence qui existe entre le patriotisme ouvert et
le nationalisme belliqueux et chauvin, qui prône un
repli identitaire.
Voici ce que j‘écrivais : « {Il] se propage en
France une sorte de détestation de la patrie entretenue par le « politiquement correct », aggravée
par l’action des groupes communautaristes (…). Il
est temps de retrouver cette fierté d’être Français et
d’appartenir à une nation dont la longue histoire se
confond avec les progrès de l’esprit humain. La fierté
d’être Français, c’est d’abord ne pas renoncer à notre
Histoire, à notre culture, à nos valeurs, c’est résister
à la prolifération d’une culture-monde qui détruit

tous nos repères et uniformise les modes de pensée des peuples et des nations. La fierté d’être
Français, c’est aussi, pour chaque individu, quelles
que soient ses origines, sa culture, la couleur de sa
peau, le meilleur moyen de s’inscrire pleinement
dans une destinée commune dont le socle reste le
pacte républicain. »
Rien n’est à changer dans ce que j’écrivais. Nous avons assisté, ces 5 dernières années
à la montée d’une vague populiste partout sur
la planète : l’élection de Trump, le candidat de
l’Amérique profonde, le futur Président brésilien
après 15 ans de gestion du pays par une gauche
corrompue, l’arrivée au pouvoir en Europe de
mouvements populistes, tout cela est le signe de
la montée des nationalismes et de la convergence
vers une ligne identitaire.
Affirmer son patriotisme, ce n’est pas s’enfermer dans un nationalisme étroit, xénophobe
et chauvin, c’est au contraire s’ouvrir au monde
à partir d’une France forte réconciliée avec ellemême, parce qu’elle est forte. C’est d’ailleurs parce
que je crois en la France que je crois en l’Union
Européenne, qui reste l’un des grands chantiers
de ce début de XXIè siècle.
Lorsque j’affirme ma fierté d’être Français,
ce n’est pas la France contre l’Europe ou contre le
reste du monde. Il n’y a aucune arrogance dans
mon propos, mais l’affirmation d’une nécessité,
celle de construire une France forte à partir des
valeurs qui sont les siennes : la liberté, l’égalité, la
fraternité, dans le respect de la laïcité.

Marc FRAYSSE,
Ancien Député,
Président de France Unie
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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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DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
EN POLITIQUE : EST-CE POSSIBLE ?

Cet article m’est inspiré par le remarquable livre, que
nous chroniquons dans cette Lettre, de Myriam Revault-d’Allones, La Faiblesse du Vrai - Ce que la post-vérité fait à notre
monde commun. Le concept de « post-vérité » désigne l’interaction entre la politique et les médias au XXIe siècle, avec la montée en puissance de l’usage social d’internet, notamment de la
blogosphère et des médias sociaux, interaction qui se traduit
par l’orientation des débats politiques vers l’émotion au détriment des faits. Le dernier exemple significatif est la dramatisation par Jean-Luc Mélenchon des perquisitions diligentées par
la justice et mise en œuvre par le procureur de la République.
Mélenchon, volontairement, n’aborde pas la vérité factuelle,
à savoir les deux raisons de cette perquisition, pour se placer
sur le registre d’un complot politique qui aurait été décidé par
Macron et mis en œuvre par une justice aux ordres d’un Etat policier. Cette « scénarisation » de l’émotion permet à Mélenchon
de se soustraire à l’obligation d’argumenter sur le fond. Les réseaux sociaux permettent d’amplifier l’émotion par la diffusion,
en direct, des images. On a entendu des responsables de la
France Insoumise crier : « faites des photos, filmer ». On a vu Mélenchon filmer une colère théâtraliser, afin de créer une émotion
paroxystique à des fins électoralistes. Apparu aux Etats-Unis en
2004, avec les concepts de « post-vérité » ou « ère post-factuelle
» qui le définissent, ce phénomène représente un danger pour
la démocratie.
Face à un fait avéré, il existe plusieurs « vérités »
Prenons un fait avéré, la perquisition chez Mélenchon, chez
des membres de la France Insoumise et dans les locaux de
la France Insoumise. Ce fait avéré relève d’une application
de la loi à laquelle nul ne peut se soustraire, ce qui ne préjuge en rien de la culpabilité de Mélenchon et de la France
Insoumise. Il y a un code électoral avec des règles. Mélenchon tord ce fait avéré pour le transformer en une affaire politique. Sa réaction « sur-joue » l’émotion, ce n’est ni une colère feinte, ni une colère passagère, mais une action politique
qui vise à rendre illégitime la justice bourgeoise et sa police.
Lors de la conférence de presse qui lui permet de revenir sur
ces perquisitions, Mélenchon transforme une radio publique,
France Info, en une « radio d’Etat » et des journalistes deviennent
des « abrutis ». Il attaque ainsi ceux qu’il considère comme les
défenseurs d’un ordre capitaliste qu’il veut abattre. Pour bien
comprendre qu’il ne veut en aucun cas débattre sur « ses »
comptes de campagne, il quitte la conférence de presse et laisse

Quatennens répondre aux questions des journalistes. Or,
Quatennens, qui n’est pas dans le dossier, est là pour réciter
une leçon apprise avec des éléments de langage du type «
la campagne la moins chère », « nous sommes honnêtes »,
« le procureur est nommé par Macron », « un complot de la
Macronie », etc.
L’ère post-factuelle que nous connaissons permet sans doute
de renforcer les convictions du noyau dur de tel ou tel mouvement politique, de susciter l’adhésion de quelques esprits
faibles. Mais, elle conduit une majorité d’électeurs à s’éloigner, pour l’instant, dans la France d’aujourd’hui, des excès
de la radicalisation, ce qui explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne seront jamais élus président de
la République. L’ère de la post-vérité se caractérise par une
épaisseur plus grande du « plafond de verre » qui interdit
l’accès au pouvoir à la droite extrême et à la gauche radicale.
Un sondage montre que 76 % des Français désapprouvent
l’attitude de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions. Ils
sont 51 % à le condamner parmi les électeurs de la France
Insoumise.
La colère de Mélenchon au moment des perquisitions est, à
la gauche radicale, ce que la colère de Marine Le Pen a été au
Front National dans le débat qu’elle a eu avec Macron, lors
du second tour de la présidentielle de 2017 : le signe d’une
incapacité à se contrôler et à gouverner. Aujourd’hui, tout
en cherchant à « apaiser » les tensions au plan juridique, Mélenchon reste sur une ligne extrêmement violente, en particulier dans ses attaques contre les médias. Cette radicalisation lui permettra de consolider le noyau dur des « éternels
trotskistes », mais elle le coupe de la majorité des Français.
Au moment où Médiapart révèle les liens qui unissent, dans
la sphère privée, Mélenchon et Chikirou, il est possible que,
comme dans l’affaire Fillon, la justice enquête sur un possible enrichissement personnel avec de l’argent public. Alors
que la France Insoumise n’hésite pas à instrumentaliser la
vie privée de ses adversaires en parlant d’une « promotion
canapé » pour une nomination au gouvernement, Mélenchon s’insurge contre la divulgation de sa vie privée.
L’affaire Mélenchon ne fait que commencer avec la nécessité
de distinguer entre « vérité factuelle » et « vérité post-factuelle ».

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

Myriam Revault-d’Allones, La Faiblesse du Vrai Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, Ed. du Seuil, octobre 2018.
Présentation de l’éditeur
L’irruption de la notion de « post-vérité », désignée comme mot de l’année 2016
par le dictionnaire d’Oxford, a suscité beaucoup de commentaires journalistiques, notamment sur le phénomène des fake news, mais peu de réflexions de
fond. Or, cette notion ne concerne pas seulement les liens entre politique et vérité, elle brouille la distinction essentielle du vrai et du faux, portant atteinte à
notre capacité à vivre ensemble dans un monde commun. En questionnant les
rapports conflictuels entre politique et vérité, Myriam Revault d’Allonnes déconstruit nombre d’approximations et de confusions. Elle montre que le problème
majeur de la politique n’est pas celui de sa conformité à la vérité mais qu’il est lié
à la constitution de l’opinion publique et à l’exercice du jugement.
L’exploration du « régime de vérité » de la politique éclaire ce qui distingue fondamentalement les systèmes démocratiques, exposés en permanence à la dissolution des repères de la certitude, à la tentation du relativisme et à la transformation des « vérités de fait » en opinions, des systèmes totalitaires, où la toute-puissance de l’idéologie fabrique un
monde entièrement fictif. Loin d’enrichir le monde, la « post-vérité » appauvrit l’imaginaire social et met en cause les
jugements et les expériences sensibles que nous pouvons partager. Il est urgent de prendre conscience de la nature
et de la portée du phénomène si nous voulons en conjurer les effets éthiques et politiques.
L’auteur
Philosophe, spécialiste de philosophie éthique et politique, Myriam Revault d’Allonnes est professeur à l’École pratique des hautes études. Elle a publié de nombreux essais au Seuil, et notamment La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps (2012). Travaillant autour de la pensée de Hanna Arendt, elle interroge le rapport des
individus au concept de démocratie en lien avec leur vision du monde.

L’Avis de France Unie

Un livre majeur qu’il convient de lire pour bien comprendre la notion de vérité en politique. A partir d’un fait
avéré, se construisent des « vérités politiques différentes ». La vérité de Mélenchon, suite aux perquisitions
demandées par la justice, est la suivante : la France est un Etat policier. Pour Marine Le Pen, la France est
submergée par les migrants. Pour Macron, le France est un pays réfractaire au changement. Il est évident
que chaque « vérité politique » se nourrit d’une idéologie qui conduit à interpréter un fait avéré, à tordre la
réalité dans le but d’imposer une conception du monde .Dans le monde fictif de Mélenchon, le trotskisme
incarne la démocratie et la République. Or, la violence verbale et physique de Mélenchon, contre la presse
et les institutions d’une démocratie bourgeoise (justice, police) loin d’être l’effet d’une colère passagère,
traduisent une conception totalitaire du pouvoir.
Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
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PUBLICATION DU PROCHAIN LIVRE DE MARC FRAYSSE
APPEL A CONTRIBUTIONS
Chers Ami(e)s,

Mon prochain livre comportera un chapitre « Ce que les Français nous disent » sur la France de demain. Comment voient-ils cette
France ? Leur avenir ? L’avenir de leurs enfants ? La place de la France
en Europe ? Dans le monde ? Sont-ils optimistes, pessimistes ou fatalistes ? Comment jugent-ils l’action des partis politiques ? Le clivage
gauche/droite ? Peut-on parler de « monde nouveau », incarné par
l’élection d’Emmanuel Macron, par opposition au « vieux monde » ?
Il ne s’agit pas de répondre à un questionnaire, mais de donner un
point
de
vue à partir des questions que vous vous posez, quel que soit le
Marc FRAYSSE
sujet sur le thème « la France de demain ». Avec votre accord, je publierai
LA FRANCE DE DEMAIN
vos réflexions.
Faut-il jeter le vieux monde
Je vous remercie pour vos contributions. Elles sont à envoyer, dès
avec l’eau du bain ?
à présent :
- par courrier :
France Unie – 1 Cours de la République
			69100 Villeurbanne
PML Editeur
- par mail : accueil.franceunie@gmail.com
Parmi les thèmes sur lesquels je souhaite votre avis :
- LES NOUVELLES FRACTURES SOCIALES
Le géographe Christophe Guilluy, dans son livre La France périphérique,
paru en 2014, a mis en évidence la fracture qui existe entre les grands
centres urbains, les grandes métropoles, et cette France oubliée de la périphérie. Pour Guilluy, il existe 3 strates : 1) les grandes métropoles « mondialisées et gentrifiées », lieux de résidence des classes dirigeantes et des
« bobos », qui ont voté Macron ; 2) les banlieues d’immigration récente
avec ses quartiers difficiles ; 3) le rural, le périurbain profond, la France des
classes populaires, des « français de souche », les « petits Blancs » qui se
réfugient dans le vote populaire.
Cette fracture est-elle une réalité ?
- LA MENACE ISLAMIQUE
La gauche semble se réveiller, après avoir été longtemps complaisante
face à la menace islamique et à l’islamisation de la société. A Marseille, des
mouvements islamistes paient plus de 1000 euros par mois des femmes
pour qu’elles portent le voile.
Cette islamisation de la société est-elle une réalité ?
Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
France Unie en partenariat avec CAPZEN Services & www.parlementsetterritoires.fr
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LA FRANCE DE DEMAIN - ELÉMENTS DE RÉFLEXION

Nous entrons dans une ère nouvelle qui se caractérise par un état de crise permanent. Au-delà des crises
financières et de la désindustrialisation, qui se caractérise par un chômage de masse, notre société semble
avoir perdu tous ses points de repère, ce qui se traduit par la montée des populismes et le discrédit qui
frappe la parole politique. Comment reconstruire la France et l’idée d’une destinée commune, qu’elle soit
nationale ou européenne ?
A nous de dire comment les Français voient la France de demain.
I. Un contexte politique nouveau ?
A) L’élection de Macron et le grand « dégagisme »
B) La fin des grands partis traditionnels de gouvernement ?
C) Que vont devenir le PS ? LR ? Les Centristes ? EELV ?
D) La montée des populismes ?
E) Les oppositions radicales (France Insoumise, Rassemblement national) sont audibles, mais sont-elles crédibles ?
F) Le mouvement LREM pourra-t-il se maintenir sur une ligne « ni droite, ni gauche » ?
G) …etc.
II. Les grandes urgences, y compris les politiques sectorielles et sociales
A) Les vagues migratoires
B) L’insécurité (délinquance, terrorisme)
C)La transition écologique
D) La ré-industrialisation, la « start-up nation », les « premiers de cordée »
E) La lutte contre le chômage de masse
F) La politique de santé
G) La reconstruction de l’école de la République
H) La réforme des retraites
I) La fiscalité
J) Les territoires (villes, départements, régions)
K) Les services publics, les fonctionnaires
L) …etc.
III.Les réformes sociétales
A) Le mariage pour tous
B) La PMA et la GPA
C) Le revenu universel
D)…etc.
IV. La question de l’identité et de l’homogénéité culturelle
V. L’Union européenne
VI. L’image de la France à l’international
VII. L’information, les réseaux sociaux, les « fake news »
VIII. …etc.

Il ne s’agit pas, dans vos contributions, de répondre à un questionnaire, ni sur tous les thèmes, mais de
proposer un point de vue, le vôtre, sans tabous, ni peur des contradictions. J’utiliserai une partie de vos
contributions, afin de rédiger le chapitre de mon livre intitulé « Ce que les Français nous disent ». Si la
matière est suffisante, France Unie publiera un Cahier : « Ce que les Français nous disent de la France de
demain ».
Marc FRAYSSE
France Unie en partenariat avec CAPZEN Services & www.parlementsetterritoires.fr
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NOUS AURONS L’HONNEUR ET LE PLAISIR D’ACCUEILLIR :
JEAN-FRANÇOIS ZURAWIK, COORDINATEUR GÉNÉRAL DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

Le vendredi 16 novembre 2018
Sur le thème :
Coulisses & Rayonnement de la Fête des Lumières de Lyon
A partir de 7 h 45

Au SOFITEL Lyon Bellecour
20 quai Gailleton, 69002 Lyon

Inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/gQUGLw6rxHjT50iZ2
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 -

