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« Ni la droite, ni la gauche, mais la France » :
telle est l’idée gaullienne que nous devons suivre

L’année 2017 aura été marquée par un séisme politique qui a vu disparaître toute une classe politique aux affaires depuis les années 1974.
Les constats sont simples :
- Beaucoup de choses ont été faites depuis cette date, mais la France a tardé à prendre conscience de la transformation du monde et de l’existence de guerres économiques entre les Etats et les Régions du globe.
- Nous avons continué comme si l’enjeu se limitait à la vieille opposition entre la droite et la gauche; à la droite, l’efficacité économique, à la gauche,
l’efficacité sociale. On peut s’interroger : quelle efficacité économique avec ce chômage de masse qui ne se réduit pas ? Quelle efficacité sociale
avec nos systèmes de protections collectives à bout de souffle ?
- Depuis 1974, aucun budget n’a été présenté en équilibre : la France a accumulé un endettement public qui atteint 100 % de notre PIB.
- Depuis 1974, les Français ont subi la succession des alternances « paresseuses », droite et gauche se succédant au pouvoir, l’une et l’autre
possédant à certaines époques, des majorités pléthoriques à l’assemblée et tous les pouvoirs (sénat, régions, départements, grandes villes).
- Les mêmes élus venaient nous dire, inlassablement : le pays a besoin de se réformer, nous allons conduire ces réformes.
- Le populisme s’exprimait à travers la montée du Front national.
- Les grands partis de gouvernement, la droite républicaine et le PS, cultivaient une ambiguïté idéologique sous le nom de « rassemblement ».
Mais qui y a-t-il de commun entre la droite « droitière » style Buisson et la droite sociale imbibée de gaullisme ? Qui y a-t-il de commun entre le socialisme réformiste et le socialisme radical ? L’élection d’Emmanuel Macron et la victoire d’En Marche aux législatives sont venues mettre fin à cet
immobilisme politique. Le grand « dégagisme » qui en résulte, est le signe d’un profond besoin de changement qui taraudait la société française.
Villeurbanne, une ville qui est chère à mon cœur, témoigne de ce besoin de changement. En 1958, s’est produite, avec le Général de Gaulle une
révolution politique et culturelle. En 2017, assistons-nous à une révolution du même type ? Il est trop tôt pour le dire.
Je ne dirais qu’une chose : là où les partis traditionnels, avec des majorités idéologiques, ont mis 40 ans pour échouer, Macron, avec
une majorité arithmétique, a 5 ans pour réussir.
Avec France Unie, nous refusons de faire un inventaire du passé, comme nous refusons de revenir sur la double défaite électorale, - présidentielle et législatives -, de la droite républicaine et du centre. Nous laissons ce genre de commentaires aux spécialistes du vieux monde, à ceux qui
rentrent dans l’Histoire à reculons.
De Gaulle avait dit trois choses : « Ni la droite, ni la gauche, mais la France. », « Je n’ai pas besoin de programme. J’ai un nom. »,
« En France, il n’y a qu’un seul révolutionnaire, c’est moi. »

QUI, DANS NOTRE FAMILLE POLITIQUE, INCARNE CES 3 IDÉES ?
C’est ce que nous essaierons de voir à la rentrée de septembre, avec France Unie, loin des idées simplistes, qui ne veulent rien dire, de « reconstruction », de « refondation ». Il appartient à nos adhérents et nos sympathisants de réfléchir. Notre ambition n’est pas le retour de la droite (quelle
droite ?), mais la victoire de la France dans la lutte contre le chômage, l’insécurité, le terrorisme, dans l’efficacité économique et sociale.
Les vieilles recettes du vieux monde n’ont plus cours. Doivent s’ouvrir les grands chantiers de l’après-vieux monde.
D’ici là, toute l’équipe de France Unie se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. Nous nous retrouverons à la rentrée.
									

Parution de la prochaine Lettre de France Unie le jeudi 7 septembre.

Marc Fraysse,
Ancien Député,
Président de France Unie
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VIGILANCE RÉPUBLICAINE !

Avec la trêve estivale, qui constitue un temps d’apaisement, nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre famille et de vos amis.
Cette formule que l’on glisse traditionnellement en fin d’éditorial n’est pas placée en introduction par hasard. En effet, nous devons de
tous nous ressourcer car la rentrée sera un temps déterminant pour la nouvelle majorité présidentielle et pour notre pays.
Cette rentrée verra le démarrage des nouvelles orientations politiques du quinquennat d’Emmanuel Macron. Loin des querelles et espoirs que porte la recomposition des formations politiques, France Unie entend suivre ces orientations et se prononcer librement au
travers de son prisme républicain d’analyse. Nous nous devons d’être vigilants car le déséquilibre politique fait que des tentations de
dérives autoritaires peuvent apparaître ; je ne crois pas ce danger fort, mais le risque de ne pas écouter les Françaises et les Français
peut se manifester.
Cette nouvelle majorité a reçu un mandat dont la légitimité n’est pas contestable mais la participation témoigne d’un souci de donner à
de nouveaux responsables la possibilité d’agir sans pour autant leur témoigner une adhésion enthousiaste.
C’est pour cette raison que les réformes seront délicates à accomplir car elles devront être suivies d’effets positifs à moyen terme.
France Unie apportera sa contribution sans esprit de chapelle, en veillant à conserver sa liberté d’opinion, en refusant les débats et polémiques stériles.

Marc Fraysse,
Ancien Député,
Président de France Unie

