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EDITO

Vaincre la défiance et le pessimisme généralisés !

Comme au début de chaque année nouvelle, nous voudrions que s’offrent à nous des
perspectives d’espoir et que se succèdent les réussites pour chacun d’entre nous et pour notre pays.
Je constate qu’avec 2019 se poursuit une
ère de défiance et de pessimisme généralisés.
Si je garde espoir, c’est que la France
est une grande nation, un grand pays, une
grande démocratie, qui a traversé, au cours
de son histoire, de multiples épreuves et
qu’elle s’est toujours relevée de ces épreuves.
Faut-il parler des « Gilets Jaunes » comme
d’une épreuve pour notre pays ? Evidemment,
non. Je vois, au contraire, dans ce mouvement,
une chance pour la France. Si le « vieux monde »
se caractérisait par une lutte de classes entre le capital et le travail, le « nouveau monde » se caractérise par cette fracture entre le peuple et les élites.
Bien entendu, les mots de « peuple » et
« élites » restent abstraits et sont à préciser. Pour
simplifier, le « peuple » représente cette France oubliée, périurbaine, celle des fins de mois difficiles,
et les « élites », tous ceux qui sont les gagnants de
la mondialisation, cette France des grandes métropoles qui sait s’adapter au monde nouveau.
Si les « Gilets Jaunes » sont une chance
pour la France, c’est parce que les revendications sociales de cette France des «ronds-points»
vont permettre de poser les bonnes questions sur le pouvoir d’achat, les salaires, l’accès
aux services publics, la transition écologique,
les formes de démocratie participative, etc.

Le « Grand Débat national » offre la possibilité à chacun d’entre nous de s’exprimer dans
un cadre démocratique. Il ne s’agit pas de renverser le gouvernement, de demander la démission
d’Emmanuel Macron ou la dissolution de l’assemblée nationale. Il en résulterait une période de
troubles et d’incertitudes dangereuse pour la démocratie.
Parce que nous sommes gaullistes, nous
croyons à la solidité de nos institutions, à la force de
la Vème République. Les derniers sondages montrent
que les Français font une différence entre des revendications sociales et de respiration démocratique
qui sont légitimes et la violence insurrectionnelle
d’une minorité.
OUI AUX « GILETS JAUNES », NON A LA VIOLENCE INSURRECTIONNELLE ! L’ORDRE, C’EST LA
DEMOCRATIE, LA REPUBLIQUE, C’EST L’ORDRE !
Pour moi, ce « Grand Débat national » qui
s’ouvre ne doit pas conduire à gagner du temps
ou à mettre sous le tapis les dysfonctionnements
d’un ordre économique et social injuste. En même
temps, doivent être prises des mesures immédiates,
concrètes, sur le pouvoir d’achat.
Je fais mienne l’expression camusienne, qui
pourrait être aussi une expression gaullienne, de
« réformisme radical » pour transformer la France.
C’est ce que de Gaulle avait su faire dans les années
60, sans sombrer dans les pièges du vieux capitalisme ou de la glaciation socialiste.
C’est dans cet élan gaullien d’un
« réformisme radical » que nous parviendrons à
vaincre cette défiance et ce pessimisme généralisés.
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 REPUBLIQUE ET LA DEMOCRATIE
AU DEFI DES « GILETS JAUNES » ?

Personne ne le conteste, le mouvement des « Gilets Jaunes » est un mouvement de colère qui
est largement soutenu par les Français dans ses revendications sociales. Le soutien n’est pas l’adhésion à
toutes les idées qui s’expriment à travers les « Gilets Jaunes » et dont certaines prennent la forme d’une
violence insurrectionnelle contre la République et ses institutions.
Pour notre part, avec France Unie, nous comprenons et nous soutenons les légitimes revendications sociales de cette France oubliée, dont la colère a longtemps été contenue, alors qu’elle s’exprime
depuis 1995, - s’il faut fixer une date -, lorsque Jacques Chirac fait campagne sur le thème de la fracture
sociale.
Les grands partis républicains, de gauche comme de droite, se sont succédé au pouvoir sans jamais
être en mesure de résoudre la crise sociale. L’accélération du temps politique oblige les présidents de la
République à obtenir rapidement des résultats : Nicolas Sarkozy a été battu en 2012, après un mandat ;
Hollande a été interdit de se présenter en 2017, seule la solidité de nos institutions et de notre démocratie
parlementaire lui permettant de ses maintenir au pouvoir pendant 5 ans ; Emmanuel Macron est contesté
violemment par une partie des Français au bout de 18 mois.
Le fait que les grandes orientations de la politique actuelle du gouvernement soient contestées
et que cela se traduise par des manifestations est légitime. Le consensus, en démocratie, est une illusion, comme le fait remarquer, très justement, la philosophe Chantal Mouffe dans son livre « L’Illusion du
consensus », paru en 2016. Chantal Mouffe, inspiratrice de la gauche radicale, dénonce la célébration d’un
« nouvel ordre mondial » qui apporterait enfin paix et prospérité aux peuples du monde. Ce « nouvel ordre
mondial », d’inspiration très libérale, tente de nous faire oublier l’extraordinaire violence de la mondialisation et de l’économie financiarisée, violence qui a provoqué cette fracture entre les « élites » et le peuple.
Emmanuel Macron lui-même a parlé, dans sa dernière déclaration, d’une mondialisation et d’une financiarisation de l’économie qui ont atteint leurs limites.
En instrumentalisant les revendications sociales du mouvement, une partie, très minoritaire, des
« Gilets Jaunes » veut rallumer, sous une forme violente, insurrectionnelle, la vieille lutte des classes. Les
propos de Jean-Luc Mélenchon, pour qui la violence est le moteur des révolutions, vont dans ce sens.
En étant de gauche et de droite en même temps, le macronisme a fait que les luttes politiques ont perdu
de leur signification, ce qui explique l’acceptation des réformes par la majorité des Français au début du
quinquennat. Mais, ce « consensus » très provisoire a fait croire au gouvernement que la paix sociale s’était
imposée. Aujourd’hui, les dérives des manifestations montrent qu’il existe des antagonismes violents,
irréductibles, qui remettent en cause les fondements mêmes de la République et de notre démocratie.
La complaisance des oppositions républicaines pour ces dérives me fait penser à l’histoire de l’arroseur
arrosé, que met en scène, en 1885, le film de Louis Lumière. Aujourd’hui, ce sont bien la République et
la démocratie qui sont menacées par la violence insurrectionnelle d’une minorité qui avance, vêtue de
« gilets jaunes », mais dont on découvre peu à peu les véritables intentions.
Christian GAMBOTTI
Bureau des études
de France Unie
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CE QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

Frédéric Métézeau, Vieux Renards et Jeunes Loups, Ed.
de l’Archipel, Janvier 2019
Présentation de l’Editeur
Quels hommes et femmes politiques seront aux commandes en 2022 ?
Jean-Luc Mélenchon en avait fait le maître-mot de sa campagne (dégagez-les !»),
mais, en 2017, c’est bel et bien Emmanuel Macron qui a bénéficié du « dégagisme
». Le bilan est éloquent et la vague tout aussi puissante que celle de 1958 après le
retour de De Gaulle au pouvoir. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande,
François Fillon... tous ont été «remerciés» à la faveur des primaires ou de l’élection présidentielle. Puis, les législatives ont été fatales à des personnalités qui
n’imaginaient pas pouvoir être si vite exclues de la vie politique : Benoît Hamon,
Nathalie Kosciusko-Morizet, Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Duflot... Mais la
nature politique ayant horreur du vide, leur remplacement est en cours. Que
ce soient de vieux renards (ministres-clés, chefs de parti, anciens candidats à la
présidentielle...) ou de jeunes loups (députés fraîchement élus, secrétaires d’État,
élus locaux...), ils ont vocation à occuper les terrains politique, médiatique et
électoral, et à être les têtes d’affiche de 2022. Car ce sont sur eux qu’il faudra
compter lors des élections présidentielles de 2022.Cet essai aide à identifier
celles et ceux qui seront au cœur du débat et feront «la une» en 2022. Ce faisant,
il dresse le panorama du paysage politique français actuel et identifie les
éléments prometteurs du gouvernement Macron. Car dès à présent, ayant en
ligne de mire 2022, ils sont nombreux à vouloir nous gouverner.

L’auteur
Frédéric Métézeau est un journaliste de radio. Ancien chef du service politique de France Inter, la galerie de portraits de femmes et d’hommes politiques qu’il dresse dans son livre «Vieux renards et jeunes
loups» lui permet de faire une analyse de la situation politique.

L’avis de France Unie
Un livre intéressant qui permet de mieux connaître des figures nouvelles de la politique. On voit déjà se
dessiner, avec la constitution des listes pour les élections européennes de 2019, le paysage politique de
2022 avec des acteurs nouveaux. Les figures du macronisme qui ont incarné le « nouveau monde » sontelles déjà de « vieux renards » voués à disparaître en 2022 ? Faut-il rappeler qu’on ne meurt jamais en
politique ? Le seul endroit on l’on ne meurt qu’une fois, c’est sur le champ de bataille. La journaliste Clélie
Mathias avait publié, en 2013, « On n’est jamais mort en politique ! De Mitterrand à Sarkozy ». François
Hollande, manifestement, souhaite revenir. Benoît Hamon n’a pas renoncé.
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NOUS AURONS L’HONNEUR ET LE PLAISIR D’ACCUEILLIR POUR LA 60ÈME ÉDITION :
LE GÉNÉRAL PHILIPPE LOIACONO, GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE
GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON

Le vendredi 25 janvier 2019
Sur le thème :
Actualités des Armées
A partir de 7 h 45

Au SOFITEL Lyon Bellecour
20 quai Gailleton, 69002 Lyon

Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/WHalG1qDcTc511Vw1
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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