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LE DIMANCHE 7 MAI :
L’HEURE DU CHOIX !
A quelques jours du second tour de l’élection présidentielle
de 2017, pour nous, le choix est simple : nous voterons et
nous appelons à voter Emmanuel Macron.
Des esprits s’égarent, perdent leurs repères en disant qu’ils
ne veulent pas choisir entre « la peste et le choléra », ou,
comme Emmanuel Todd, de qui nous avons beaucoup
appris sur la fracture sociale et qui choisit « de s’abstenir
dans la joie », pointant du doigt la désagrégation de notre
système politique.
Est-il juste, à partir du prisme idéologique qui est le nôtre, de
renvoyer dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen,
l’un incarnant, aux yeux de certains la soumission à la mondialisation heureuse et aux banques, l’autre, symbolisant le
repli identitaire et xénophobe et dont le programmes, ces
derniers jours, est devenu d’une totale incohérence ?
Evidemment, non. Nous choisissons Emmanuel Macron,
car le combat que nous mènerons contre son programme,
s’il est élu, se fera dans le cadre démocratique, dans le respect des valeurs républicaines.
Il n’est pas sûr que l’extrême droite accepte ce combat
démocratique
Il y a aussi ce combat que nous menons pour défendre l’héritage gaullien. Je ne parle pas du gaullisme politique, qui
s’achève en 1969 avec le départ du Général de Gaulle de la
vie politique, je parle de la philosophie politique gaullienne.
Nous n’acceptons pas que l’héritage gaullien soit détourné
par le FN, dont les fondateurs ont toujours été les ennemis
de de Gaulle et du gaullisme. Cette appropriation caricaturale du gaullisme au profit d’un souverainisme étroit et un
nationalisme dangereux, a été une stratégie conduite par
Florian Philippot et elle a contribué largement à dédiaboliser le FN. Nicolas Dupont-Aignan et Marie-France Garaud
viennent conforter cette idée selon laquelle le gaullisme serait compatible avec les idées de la droite extrême. Nous en
sommes tristes.
Mais, cette implantation du FN sur tout le territoire, le vote en
sa faveur des « indignés français », la qualification de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle s’expliquent
par l’utilisation politicienne des présidents socialistes à jouer
sur le développement de cote FN pour faire perdre la droite

républicaine et jouer sur la peur que cela suscite sur l’électorat modéré. Alors que son échec à gouverner est la cause
du vote de protestation, elle donne des leçons de morale.
Pire les « people » parisiens, artistes et autres écrivains qui
dénoncent le vote FN en culpabilisant l’électorat populaire
confortent ce vote.
On ne combat pas le FN en donnant des leçons de morale,
on le combat en apportant des réponses concrètes à cette
France en colère sur l’emploi, la sécurité, la protection sociale et l’identité.
En ce sens, je soutiens l’initiative « Riposte républicaine
», lancée par Christian Estrosi : « Riposte républicaine »
ne donne pas de leçons de morale, mais analyse point par
point le programme du FN. Au lendemain du second tour
des législatives, c’est-à-dire après le 18 juin 2017, « Riposte
républicaine » a pour vocation de continuer son action,
quelle que soit la majorité à l’assemblée nationale, en agissant comme « lanceur d’alerte » : est-ce que, « oui ou non »
, la politique suivie répond aux attentes des Français, de
tous les Français ?
Le 7 mai est une étape cruciale : ce jour-là, il ne s’agit
pas de reconstruire la République, mais de la sauver
par le choix du candidat dont l’action s’inscrit dans un
cadre démocratique et les propos dans le respect des
valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité.
Le 7 mai, nous ne signons pas un « chèque en blanc » pour
Emmanuel Macron, sinon nous aurions appelé à voter pour
lui dès le premier tour. Avec la campagne pour les Législatives, c’est un autre combat qui commence, une campagne
de terrain, au plus près des électeurs dans les circonscriptions.
Avec France Unie, préparons un avenir fidèle aux valeurs
de la République !
Marc Fraysse
Ancien Député,
Président de France Unie
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Programme des prochains
«petits Déj de l’économie»
Vendredi 2 juin 2017 François Turcas Président de la CPME
Vendredi 30 juin 2017 Laurent Fiard Président du MEDEF
à partir de 7h45,
au SOFITEL LYON BELLECOUR
20 Quai Gailleton- 69002 LYON
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