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« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

« Gauche
décomposée
recherche
famille
recomposée... »

Éditorial

M

anuel Valls en fait-il trop ? Il n'a pas
hésité à déclarer, samedi 14 juin, devant
le Conseil national du PS, que « la
gauche n'a jamais été aussi faible dans
l'histoire de la Ve République. Oui, la gauche peut
mourir », ajoutant : « Notre pays peut se défaire
et se donner à Marine Le Pen. »
Quelques jours auparavant, le 3 juin, c'était
François Fillon qui, devant son micro-parti
Force républicaine, prévenait : « Sauver l'UMP
d'une disparition désormais possible : voilà
l'enjeu des prochaines semaines. »
Même si ces deux messages avaient une visée
interne – pour Fillon, appeler à la cohésion de
l'UMP après l'affaire Bygmalion ; pour Valls,
appeler à la cohésion des parlementaires
socialistes tentés par la rébellion –, ils n'en
confirment pas moins la crise profonde que
traverse le pays légal, affaibli par trop de
décennies de mensonges et de reniements.
Marine Le Pen sert évidemment de grand
méchant loup, mais là n'est pas l'essentiel. Alors
que le pays traverse de profondes crises sociales
qui ne font qu'ajouter aux difficultés que
connaissent les Français, tout en exprimant
l'impasse dans laquelle l'abandon de notre
souveraineté nous a conduits, il se pourrait bien
que le slogan de 2012 de François Hollande, « le
changement, c'est maintenant », qu'on croyait
passé aux oubliettes des promesses électorales
non tenues, trouve enfin un début de
concrétisation : mais, et Manuel Valls n'a
finalement peut-être pas tort de dramatiser, ce
changement pourrait ne pas être exactement
celui auquel songeaient les socialistes. Un
changement plus radical, en somme... Si la
"mort" du PS et la "disparition" de l'UMP
doivent être le prix à payer, nous nous en
consolerons aisément ! ❑
François Marcilhac
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