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EDITO

Comment interpréter les signes
avant-coureurs de la colère des Français ?
Au lendemain de l’élection présidentielle de 2017,
Jean-Luc Mélenchon, qui voulait s’affirmer comme
le premier opposant à Macron, a tenté de mobiliser
les Français contre la politique du gouvernement.
Toutes les initiatives qu’il a prises ont échoué.

et de Collomb viennent aggraver ce discrédit qui
se traduit, pour le Président, par une chute vertigineuse de sa cote de popularité. L’accusation d’arrogance est aujourd’hui partagée par de nombreux
Français.

La CGT, dans son combat contre la réforme de la Ce qui est plus significatif, c’est que le méconSNCF, a aussi échoué dans sa tentative de mobilisa- tentement s’exprime parmi des électeurs qui ont
voté pour lui, en particulier les retraités. L’augtion des Français.
mentation des taxes sur l’essence provoque un
Il apparaît même, aujourd’hui, que Mélenchon ne vaste mouvement de protestation. Les classes
se révèle pas, aux yeux des Français, comme porteur moyennes, qui subissent un véritable matraquage
d’une alternance crédible. Ses excès contre les per- fiscal, se sentent trahies.
quisitions qu’il a subies, ont fini par le décrédibiliser.
Cette situation doit permettre à la droite de gouLa CGT apparaît aujourd’hui en perte de vitesse.
vernement et à la gauche réformiste de se reconsL’échec de Mélenchon et celui de la CGT face à la truire. Ni la France Insoumise, ni le Rassemblepolitique de Macron s’expliquent simplement : ment national, qui n’ont pas la capacité de nouer
1) d’abord, Macron a été élu pour porter le change- de véritables alliances électorales, ne peuvent
prétendre constituer une alternance crédible.
ment
2) il a bénéficié, à ce moment-là, d’une période de
Reste le « syndrome italien », avec une alliance
grâce
3) les réformes, dont celle de la SNCF et certaines des extrêmes portée au pouvoir à cause de l’implus libérales, ont été acceptées par la majorité des puissance de la classe politique traditionnelle.
On a vu, à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen
Français
4) une opposition portée par une gauche radicale applaudir Mélenchon et des figures de l’extrême
trotskiste et un syndicat qui apparaît encore lié au droite le soutenir.
parti communiste a peu de chance d’être entendue
Cette alliance peut-elle exister et remporter les
par les Français.
élections ? Cette hypothèse est peu probable.
Jusqu’à l’été 2018, le gouvernement Macron semble Cette colère sourde constatée en cette rentrée est
pouvoir poursuivre la mise en œuvre de son pro- profonde et durable et se traduira par une évolution politique en faveur d’une force politique, d’un
gramme.
leader qui saura rassembler au-delà de son camp
Les choses ont manifestement changé aujourd’hui. actuel. La gauche républicaine, divisée, reste une
Le point de départ du discrédit qui frappe actuel- force capable d’alternance mais il lui faudra se
lement Macron et sa politique se situe au mo- regrouper autour d’un projet et d’une équipe.
ment où commence l’« Affaire Benalla », largement Laurent Wauquiez devra être capable de tendre la
sous-estimée par l’Elysée qui tarde à réagir et qui main à toutes les composantes héritières du gaulréagit mal. S’en suivent une série d’erreurs dans la lisme. Sinon ce qui est improbable aujourd’hui ne
communication de l’Elysée. Les départs de Hulot le sera plus demain !
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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LA POLITIQUE EN QUELQUES MOTS

Colère politique ou colère citoyenne ?
Que la France Insoumise et le Rassemblement
national portent une « colère politique » et que cette
« colère » s’exprime dans un cadre démocratique, rien
de plus normal. Le consensus n’existe pas en politique
et chaque parti propose un choix de société : le socialisme tropical et une constituante pour Mélenchon, un
régime d’une droite extrême et un repliement identitaire sur fond de nationalisme xénophobe pour le
Rassemblement national. La colère qui se propage aujourd’hui dans toutes les couches de la société n’est pas
une « colère politique », c’est une « colère citoyenne »,
qui ne remet pas en cause le « ni droite ni gauche » que
prétend incarner Macron et qui, ce qui peut sembler paradoxal, ne retire pas sa confiance au Premier ministre
Edouard Philippe. Cette « colère citoyenne » qui se manifeste contre la hausse des taxes sur l’essence et le fuel
domestique n’offre pas de débouché politique pour les
extrêmes. Elle offre une chance à la droite républicaine
et aux Centristes s’ils savent s’unir et proposer une alternance crédible.
L’élection présidentielle au Brésil
L’élection, au Brésil, d’un président de la République classé à l’extrême droite est le dernier signe
d’une montée, partout sur la planète, d’une vague populiste. Trump est l’archétype du président élu par cette
vague populiste aux Etats-Unis. La « bien-pensance »
européenne, qui se promène sans cesse dans la stratosphère des idées, s’indigne de l’élection de Jair Bolsonaro, criant au complot des Etats-Unis et de la finance
internationale contre la jeune démocratie brésilienne.
La réalité est beaucoup plus simple : le Brésil, qui reste
un immense chaos malgré sa richesse, vient de sortir
de 12 années de gestion de gauche caractérisées par
une corruption accrue et une criminalité en hausse, une
gauche qui a aggravé la faillite du pays et toutes les
fractures brésiliennes. Lulla est l’un des représentants
de ce « socialisme tropical » corrompu, dont la gauche
française a fait l’éloge, comme elle faisait l’éloge de Castro ou Guevara. Le vote en faveur de Bolsonaro n’est pas
un vote idéologique, mais le dernier recours des populations en colère.

Violences à l’école
Il existe trois grandes « muettes » : l’armée,
l’église et l’école. Le mot d’ordre est « pas de vague ».
Aujourd’hui, les langues se délient. De plus en plus
nombreux sont ceux qui osent parler. La violence à
l’école est une réalité. Les faits de violence grave contre
les professeurs restent peu nombreux, mais ils augmentent. En revanche, s’est installé un climat de violence et
de tensions permanent qui rend plus difficile le fait de
faire cours, accepté par une hiérarchie adepte du « pas
de vague ». Ce qui conduit à l’indiscipline, au bavardage,
à la contestation des notes et des décisions. La violence perpétrée par des élèves contre d’autres «élèves
s’exerce aussi à l’intérieur de l’école : brimades, harcèlement, sexisme, vol, etc. On constate une vraie crise
de la discipline et de l’autorité, sorte d’héritage de Mai
68 et son idéalisme de l’épanouissement des personnalités contre l’autorité bourgeoise. Pour lutter contre
la violence à l’école, deux thèses s’opposent : l’une qui
veut protéger l’école, l’autre qui veut la sanctuariser.
Au gouvernement, la première thèse est défendue par
Blanquer et Castaner, la deuxième par Belloubet. Reste
à savoir : comment « protéger » ? Comment « sanctuariser » ?
Pour en finir avec un mythe : celui de la gauche
Les prises de parole venues de la gauche se multiplient pour dénoncer la politique du gouvernement,
ce qui est bonne chose, car il doit exister, dans une démocratie, une force de gauche susceptible d’accéder
au pouvoir de façon démocratique et de gouverner selon les valeurs qui sont les siennes. Petit problème : la
gauche n’existe pas, elle reste un mythe, mais il existe
des gauches qui vont du réformisme au marxisme.
Quel est le point commun entre un Faure réformiste
et un Mélenchon éternel trotskiste ? Aucun. En réalité,
un point commun de pure forme, l’ajout du qualificatif
« écologiste ». Faure, c’est la gauche réformiste… et écologiste. Mélenchon, c’est la gauche radicale… et écologiste. Tous les partis politiques sont écologistes aujourd’hui, excepté peut-être les écologistes, qui restent
des idéalistes. Tant mieux, car comme le disait Chirac,
« Notre planète brûle et nous regardons ailleurs ».

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

LIVRE

Philippe de Villiers, Le Mystère Clovis,
Ed. Albin Michel, 10 octobre 2018
Présentation de l’éditeur
Dans une évocation gorgée de couleurs fortes et de furieuses sonorités, Philippe
de Villiers fait revivre Clovis et lui donne la parole. Le roi fondateur dévoile les
épisodes les plus intimes, les plus secrets, de ses enfances, de ses amours, de ses
chevauchées. Ce livre éclaire d’un jour nouveau le mystère de sa conversion, rétablit la vérité sur la date de son baptême et renouvelle ainsi la perspective symbolique
de tout notre passé, de notre destin. Au fil d’un récit haletant, affleurent parfois des correspondances troublantes entre les tribulations du monde de Clovis et les commotions de
notre temps : le va-et-vient des peuples en errance, les barbares, les invasions, les fiertés
évanescentes, les civilisations qui s’affaissent… restitution spectaculaire, passionnante,
inattendue, qui nous fait revivre comme jamais les temps mérovingiens et les origines de
la France.
L’auteur
Philippe de Villiers est passionné d’histoire. C’est aussi un érudit auteur d’une quinzaine d’ouvrages à succès
comme Les turqueries du Grand Mamamouchi (2005), Les Mosquées de Roissy (2006), Une France qui gagne
(2007), Le roman de Charette (2012), Le roman de Saint Louis (2013), Le Roman de Jeanne d’Arc (2014) ou encore
Les cloches sonneront-elles encore demain ? (2016), sans oublier ses incontournables mémoires politiques, Le
moment est venu de dire ce que j’ai vu (2015), véritable phénomène de librairie : 200 000 exemplaires.

L’Avis de France Unie

Philippe de Villiers s’est retiré de la vie politique. Mais il continue à travers ses prises de parole et ses
livres à nous envoyer des messages subliminaux. Cette fiction romanesque est une manière de parler
de la France d’aujourd’hui à travers une reconstitution « des temps mérovingiens et des origines de la
France ».

Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
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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/qLC9C3ltTl5cvm2H3
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 -

