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EDITO

LA RECONQUÊTE DES TERRITOIRES
A propos des élections européennes (mai 2019)
et des municipales (printemps 2020)

L’élection présidentielle est encore loin (2023), les élections régionales aussi (2021), en revanche,
se profilent, en 2019 et 2020, deux élections majeures : les européennes et les municipales. Il est évident
que ces deux élections font figure de test national pour tous les partis politiques depuis l’avènement de la
République en Marche en 2017. Les grandes municipalités comme Paris, Marseille, Lyon et Nice sont déjà
scrutées par tous les observateurs.
Mon propos n’est pas, dans cet Edito, d’analyser les chances de chacun aux Européennes et aux
municipales, mais bien d’aborder un thème qui me tient à cœur et qui constitue pour moi l’essence même
de l’action politique : la reconquête des territoires.
Si nous prenons les Européennes, la question qui se pose est la suivante : comment préserver
l’Union Européenne, la consolider, sans la laisser se diluer, se dissoudre dans l’acide de la technocratie et
de l’élargissement sans fin, sans qu’elle ne soit emportée par les vents des populismes mortifères.
Les élections européennes sont le moment de la reconquête de son territoire par une Union Européenne au service des peuples et des nations, sans sombrer dans un patchwork de pays enfermés dans un
repliement identitaire.
Tous les grands sujets (économie, emploi, social, lutte contre le dérèglement climatique, phénomène des migrations) ne peuvent se traiter qu’à l’échelle européenne. Aucun pays ne peut avancer seul
dans les guerres économiques que se livrent les grandes régions du monde.
Les municipales sont aussi ce moment de reconquête du territoire local, c’est-à-dire la reconquête
de la ville et de sa périphérie par leurs habitants. La ville en elle-même doit relever de nombreux défis, en
particulier celui des fractures urbaines entre les quartiers, entre la ville et sa banlieue. Longtemps synonyme de progrès économique et social, par opposition à la campagne, la ville accumule aujourd’hui les
handicaps.
Comprendre ces élections, européennes et municipales, c’est d’abord comprendre le local.
Nous voulons, nous, avec France Unie, être les militants du local, de la vie quotidienne, au plus près
des populations. Le local regorge de compétences, d’énergie, d’opportunités. Les territoires mettent en
œuvre des politiques de développement.
Le local doit permettre, pour les partis politiques républicains, la reconquête des électeurs perdus.
Encore faut-il être capable de les entendre, ne pas être dans un déni des réalités.
Nous sommes sortis de l’illusion trompeuse de la « mondialisation heureuse ». Guerres économiques, vagues migratoires, montée des populismes : il est temps d’écouter les peuples, de retrouver le
chemin du local !
Marc FRAYSSE,
Ancien Député,
Président de France Unie
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LES PETITS-DEJEUNERS DE
FRANCE-UNIE

LES PHENOMENES DE RADICALISATION
EN FRANCE
Ancien député du Rhône, ancien Président la
MIVILUDES, organisme de l’Etat qui conduit la
lutte anti-sectes (www.derives-sectes.gouv.fr/),
Georges Fenech est, depuis la rentrée 2017,
consultant pour la chaine CNews sur les questions liées au terrorisme.
Considéré comme un des meilleurs spécialistes de la lutte contre la radicalisation islamiste, Georges Fenech, lors de son intervention, a pu faire un
état des lieux de la mouvance islamique et de son implantation en France.
Evitant tout amalgame entre l’Islam comme religion et l’islamisme radical
comme mouvement politique, l’ancien député a démontré comment se
créent en France des morceaux de territoires devenus communautaristes,
des « petites républiques » qui prennent le Coran comme Constitution et la
loi islamique comme définissant les règles de vie. Il a insisté aussi sur la menace que représente le retour sur le sol français des anciens combattants
de Daesh. Il a précisé que la menace terroriste est toujours aussi forte sur
notre territoire

Marc FRAYSSE,
Ancien Député,
Président de France Unie
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l’économie

Le Petit déjeuner de l’économie du
Vendredi 26 octobre 2018
Invité : François TURCAS, Président de la CPME du
Rhône.
Thème : « Loi PACTE : la libération des TPE-PME
est-elle ‘en marche’ ? »

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

MACRON vs TRUMP, HULOT vs DE RUGY, PHILIPPE vs WAUQUIEZ,
NOUVEAU MONDE vs VIEUX MONDE
		
La politique, ces derniers temps, se
construit sur de nouvelles oppositions qui induisent
d’étonnants paradoxes. La vieille opposition gauche/
droite semble marquer le pas, malgré l’agitation fébrile d’une gauche radicale qui n’apparaît pas, aux
yeux des Français, comme une alternative crédible.
En revanche, ces nouvelles oppositions, qui naissent
à l’intérieur d’un même camp, dessinent une nouvelle ligne de partage entre les progressistes, partisans d’un monde ouvert, et les populismes de
droite, qui prônent un repliement identitaire.
MACRON VERSUS TRUMP
Les alliés traditionnels de l’Occident s’opposent désormais. Trump, avec son slogan « America
First », incarne un populisme ultra protectionniste,
dans la tradition américaine certes, mais avec la volonté d’allumer des guerres économiques. Macron
est dans une logique multilatérale qui prône un
monde ouvert, coopératif, avec l’idée suivante « Our
planet first ». La mode est au retour des nations et
des frontières : Etats-Unis, Italie, Hongrie, Turquie
Autriche, etc. Paradoxalement, malgré la forme communiste du pouvoir, la Chine accepte de s’inscrire
dans une logique de mondialisation marchande.

PHILIPPE VERSUS WAUQUIEZ
Appartenant à une même famille, la droite
républicaine, le Premier ministre Edouard Philippe et le Président LR, Laurent Wauquiez, se
sont affrontés lors d’une grande émission politique sur la 2. Wauquiez et Philippe ne peuvent
pas s’entendre. On voit se dessiner chez LR un
front anti-Wauquiez. Wauquiez saura-t-il résister
à cette alliance des droites (LR- RN-DEBOUT LA
FRANCE) que réclament Dupont-Aignan, Marine
Le Pen ? Philippe saura-t-il préserver, autour de
Macron, ce « ni gauche ni droite » qui suppose
l’alliance LR-CENTRISTES-SOCIAL DEMOCRATIE ?

NOUVEAU MONDE VERSUS VIEUX MONDE
L’élection présidentielle de 2017 s’est
jouée sur l’opposition entre le « nouveau monde
» et le « vieux monde ». Cette opposition est factice. En 1958, le « nouveau monde » est incarné
par le gaullisme qui s’oppose à la partitocratie
du « vieux monde », celui de la IVè République.
La Chute du Mur de Berlin entraîne la disparition
du « vieux monde » issu de Yalta et l’émergence
d’une mondialisation marchande. Les progrès
technologiques donnent naissance à une littérature de l’illusion. Exemple : l’Intelligence artifiHULOT VERSUS DE RUGY
cielle va sauver l’emploi et le monde. Faut-il jeter
L’écologie politique a été portée par la frac- le « vieux monde » et tout ce qu’il nous a apporté
tion gauchiste des écolos, ce qui a conduit à sa dispa- avec l’eau du bain ? Après la « mondialisation heurition. Il reste l’écologie, une priorité désormais pour reuse », le « nouveau monde heureux ». Absurde.
tous les gouvernements. La fracture se fait à l’intérieur d’une écologie de gouvernement entre l’idéaliste, Hulot, et le politique, de Rugy. L’un et l’autre
portent une même ambition. L’idéaliste ne peut comprendre la complexité du réel, ce qui le conduit à déChristian GAMBOTTI
missionner. Le politique est capable de pragmatisme,
Bureau des études de
France Unie
ce qui lui permet de gérer des intérêts divergents.
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CE QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

LIVRE

Délivrez-nous du Bien, Halte aux nouveaux Inquisiteurs,
Ed. de l’Observatoire, septembre 2018
Auteurs : Natacha Polony, Jean-Michel Quatrepoint
Présentation de l’éditeur :
L’atmosphère est lourde. Les phrases, les situations qui semblaient autrefois anodines deviennent des crimes. Nous sommes tous coupables, et les inquisiteurs nous
guettent. Coupables d’avoir bu un verre, d’avoir blagué sur les femmes, de manger
de la viande, d’avoir offensé une minorité quelconque. Coupables d’avoir été du
côté des « dominants ». Chaque jour, un citoyen qui se croyait, non pas un héros,
mais un type à peu près bien, se retrouve cloué au pilori, sommé d’expier ses crimes
et de faire repentance. Derrière cette traque aux dérapages et ces entreprises de
rééducation, un mécanisme : la tyrannie de minorités qui instrumentalisent des
combats essentiels, pour les transformer en croisade contre une supposée majorité,
contre les « dominants ». Au nom du Bien, on modifie le vocabulaire, on nie le plaisir, on criminalise le désir, on réécrit l’histoire. Ces nouveaux bigots, qui détestent
l’Homme tel qu’il est et le rêvent selon leurs diktats, sont les idiots utiles d’un néolibéralisme qui atomise les sociétés et fragilise les structures traditionnelles pour
mieux imposer sa vision manichéenne du monde.

L’Avis de France Unie

Un livre à lire pour comprendre comme se construisent les nouvelles censures qui menacent les libertés
individuelles. Au banc des accusés : la tyrannie des minorités, le néolibéralisme et ses diktats. Ce qui ne
gâte rien : le livre est bien écrit.

Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
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NOUS AURONS L’HONNEUR ET LE PLAISIR D’ACCUEILLIR :
FRANÇOIS TURCAS, PRÉSIDENT DE LA CPME DU RHÔNE

Le vendredi 26 octobre 2018
Sur le thème :
Loi Pacte : la libération des TPE-PME
est-elle «en marche» ?
A partir de 7 h 45

Au SOFITEL Lyon Bellecour
20 quai Gailleton, 69002 Lyon

Inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/gJ0EHiWT9JcKQ2y22
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 -

