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LE « DEGAGISME » OU LA FIN DES
« ALTERNANCES PARESSEUSES »

La présidentielle de 2017 a marqué la première étape d’un profond
bouleversement du paysage politique traditionnel avec l’élection
d’Emmanuel Macron, totalement inconnu jusqu’à son entrée au
gouvernement et sans parti politique jusqu’à la création, le 6 avril 2016,
à Amiens, sans la présence des journalistes, de son mouvement En
Marche, avec la reprise malicieuse de ses initiales EM (Emmanuel
Macron).
Elu Président de la République.ll accomplit, dans les premiers jours, un
parcours sans faute au plan national et à l’international, endossant
totalement le costume de Chef de l’Etat d’une grande nation. Le
premier tour des élections législatives est venu confirmer ce séisme
politique que représente l’élection d’Emmanuel Macron avec l’énorme
« dégagisme » politique sans précédent dans l’histoire de la Vè
République et qui n’a rien à voir avec l’émergence de Giscard en 1974.
Des élus LR, PS, UDI, qui n’ont pas démérité, ont été éliminés dès le
premier tour et seront remplacés à l’assemblée nationale par des
députés LREM totalement inconnus. Nombreux sont ceux qui ont voté
pour le candidat LREM sans connaître son nom.

CES RÉSULTATS MONTRENT L’ENVIE DE RENOUVEAU QUI
CARACTÉRISE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE.
Les deux grands partis de gouvernement, LR et PS, enfermés dans la
logique des « alternances inéfficaces », . Aujourd’hui, plus personne ne
peut nier l’évidence : un grand bloc centriste va gouverner la France.
Là où le Modem avait échoué dans sa conquête du pouvoir, LREM
accomplit le rêve centriste, quasi gaullien dans mon esprit : ni droite ni
gauche, mais la France.
A gauche, personne ne revient sur l’époque où le PS disposait de
tous les pouvoirs : les grandes villes, les départements, les régions,
l’Assemblée Nationale, le Sénat. La droite oublie les majorités
pléthoriques dont elle disposait. Mais, hégémoniques dans leur
camp, ni l’UMP, ni le PS n’ont voulu mettre à jour leurs logiciels de
gouvernement, ni vu la transformation du monde et de la société.
L’erreur, pour la droite, est de croire que François Fillon est le seul
responsable de l’échec de LR ; l’erreur, pour la gauche, est de croire
que François Hollande est le seul responsable de la faillite du PS.
Les deux grands partis, LR et PS, ont été incapables de sortir de leur
ambiguïté idéologique. Cohabitent, dans chaque parti, des gens qui
n’ont rien à faire ensemble. Exemples : au PS, Valls et Filoche ; chez
LR, Wauquiez et NKM.
Ensuite, LR et PS n’ont qu’un thème de référence : pour la gauche, la
justice sociale contre l’économie ; pour la droite, l’efficacité économique
(laquelle depuis qu’elle est au pouvoir ?) contre l’assistanat (lequel ?).
Quant à Mélenchon, ce sont les salariés contre les patrons.

Macron est porteur d’un programme constructif : l’Europe avec
l’Allemagne et non pas contre Merkel, les salariés et les patrons et non
pas la vieille lutte des classes. En réalité, c’est une ère politique nouvelle
qui s’ouvre. Macron réussira-t-il ? Il faut le souhaiter pour la France,
pour les Français. D’ailleurs, il a fait reculer le FN sur un programme
positif de reconstruction de la France.
Nous, les gaullistes sociaux, nous considérons que LREM porte
un programme que nous pouvons soutenir contre la droite la plus
conservatrice et contre la gauche la plus idéologisée. Ce programme,
il aurait pu être défendu par une droite qui se serait inspirée de la
philosophie politique gaullienne. Enfermés dans cette logique de l’alternance, nous n’avons pas suffisamment travaillé. Nous n’avons pas pris
de risques. Nous avons couru après la frange la plus droitière de notre
électorat. Il est temps pour nous de nous remettre au travail et sortir
d’une logique d’appareil dont les Français ne veulent plus. Comment accepter l’ambiguïté idéologique de certains déjà tournés vers Macron et
cherchant à montrer qu’ils sont de droite, fidèles à leur famille politique ?
Personne chez nous n’est allé au FN pour des raisons évidentes. Tous
ont des raisons de rejoindre LREM pour l’esprit gaullien qui y souffle.
L’hémicycle va ressembler au « métro à 6 heures ». Du temps du RPF,
Malraux disait à propos du RPF, le premier mouvement gaulliste : « c’est
le métro à 6 h du soir », indiquant ainsi que les adhérents venaient de
tous les horizons sociaux et politiques. Le RPF était un mouvement de
rassemblement avec de Gaulle président, avant de devenir, avec l’UNR,
un parti de droite dont de Gaulle n’a jamais été le président. Aujourd’hui,
parce que de Gaulle n’était ni de droite ni de gauche, tout le monde se
réclame du gaullisme, même, - scandale absolu ! », le FN.
Le gaullisme n’est pas une nostalgie, car pour nous les valeurs du
gaullisme existent toujours dans un monde nouveau, un contexte
différent. Il ne s’agit pas de revenir au siècle dernier, mais de se
projeter dans le futur à partir d’une idée gaullienne, dont le symbole est la
« participation » : combiner l’efficacité économique et l’efficacité sociale.
C’est ce à quoi nous travaillerons avec France Unie.

Marc Fraysse,
Ancien Député,
Président de France Unie
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LA SITUATION A VILLEURBANNE

A Villeurbanne, la représentante de monde ancien, Najat Vallaud-Belkacem, s’est qualifiée pour le second tour. Après avoir détruit l’école
de la République, elle voudrait faire de Villeurbanne le dernier « village gaulois » (expression que j’emploie à dessein) du vieux socialisme
en aggravant les fractures de la société française.
Les Villeurbannaises et les Villeurbannais méritent mieux que ce projet du socialisme incarné par Madame Vallaud-Belkacem.
Villeurbanne symbolise par sa diversité, par le dynamisme de sa population et de sa jeunesse, cette France qui croit en son destin mais
pas en une France enfermée dans le passé, c’est pour cela que France Unie appelle à voter Bruno Bonnell le candidat En Marche.
Bruno Bonnell est le président-fondateur et administrateur de la société Robopolis, spécialisée dans la distribution de robotique de
service et localisée à Villeurbanne.
Il ne s’agit simplement pas de voter contre Madame Vallaud-Belkacem, mais pour Bruno Bonnell, un entrepreneur qui a pris des risques
et qui veut s’appuyer sur l’esprit entrepreneurial de la jeunesse villeurbannaise pour redynamiser le territoire.
Christian Gambotti
Secrétaire général de France Unie
Directeur des Etudes
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Marc FRAYSSE, ancien Député, Président de l’association France Unie, a le plaisir
de vous convier à la prochaine édition des PETITS-DEJ’ DE L’ECONOMIE,
moments de débats d’idées et d’expression pour tous ceux qui souhaitent
contribuer au redressement économique de la France.

L’INVITÉ DU MOIS
Nous aurons l’honneur et le
plaisir d’accueillir à notre
44e édition:

LAURENT FIARD

Président du
MEDEF LYON-RHONE
Co-président de VISIATIV

Le petit-déjeuner se déroulera autour du thème :

« Ce qu'attendent les entreprises »

Le vendredi 30 juin 2017
A partir de 7 h 45

Au SOFITEL Lyon Bellecour
Salon Beaujeu 8ème étage
20 quai Gailleton – 69002 Lyon

NOM : .............................................................PRENOM : ....................................................... ..................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................VILLE : .............................................................................................
TELEPHONE : ....................................COURRIEL : ......................................................................................

Sera présent le 30 juin 2017 à la 44e édition des "PETIT-DEJ’ DE L’ECONOMIE"
Participation : 18 euros par personne
Règlement à votre convenance, soit par courrier (chèque à l'ordre de l'Hôtel Sofitel) soit sur place (CB ou espèce).

N’assistera pas à cet événement
(Pour information, votre inscription engage France Unie auprès de l'Hôtel Sofitel. Aussi, en cas d'empêchement,
auriez-vous l'obligeance de nous prévenir au moins 48 h à l'avance).
VOUS POUVEZ REPONDRE :

●
●
●

par courrier : France Unie - 1 cours de la République - 69100-Villeurbanne
par courriel : secretariat.franceunie@gmail.com
par téléphone : 07 89 84 04 75

