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■ Le vote de confiance de ce mardi 16septembre
a marqué le retour aux institutions de la
IV e République. Fragilisé pardes frondeurs que
seule la peurdes risques encourus a modérés –
ne pas être réélus en cas de dissolution –,
Manuel Valls sait qu’il doit désormais compter
avec les humeurs de députés socialistes qui ne se
font plus aucune illusion surl’échec du
quinquennat de François Hollande. Triste fin
pour un parlementarisme qu’on prétendait
avoir définitivement “raisonné” !
Si, pour l’heur e, le risque d’une victoire du FN
en cas d’élections anticipées est largement
fantasmé – Valls est un habitué de la
dramatisation : il y voit un moyen, d’ailleurs de
moins en moins efficace, de contenirdes troupes
de plus en plus maigres –, il n’en reste pas moins
que, affaiblie par le quinquennat, la
Ve République n’a plus aucun anticorps à
opposerà la résurgence du régime de partis
dont les responsables, paniqués, ne savent plus
que crier « Sauve qui peut! ». D’autant qu’ils
assistent, impuissants, à la débandade
généralisée de leurs électorats traditionnels,
devant leur double complicité dans l’abandon de
notre souveraineté politique à des instances
supranationales et la décomposition
économique, sociale et morale de la nation. 
Le mépris des Français pourleur classe
politique n’a jamais été aussi profond. Comme
la rouille finit par tenir le fer qu’elle ronge
inexorablement, le jeu des partis, qui ronge nos
institutions, permet encore à la Ve République
de maintenir les apparences de la stabilité, avant
l’ef fondrement final. Un seul devoir: ne pas
nous laissersurprendre. ❑

François Marcilhac
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