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« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

SARKOZY
RECONSTRUIT L’UMP...
ET LA FRANCE ?

Éditorial

S

urprenante, ou plutôt décevante pour lui,
est l’élection, avec seulement 64,5 % des
suffrages, de Sarkozy à la présidence de
l’UMP, le 29 novembre dernier, face à
Bruno Le Maire (29,18 %) et Hervé
Mariton (6,32 %), au médiocre résultat
duquel il serait téméraire de réduire la partie
“conservatrice” de l’électorat de l’UMP, compte
tenu des promesses démagogiques de son principal concurrent. Il va de soi que son score ne peut
être considéré par Sarkozy que comme une gifle,
lui qui a toujours prétendu être le seul capable de
rassembler à la fois sa famille politique et la
France. À peine élu, ne vise-t-il pas à fermer la
page de l’UMP pour créer le Parti de la France ?
Or, en se présentant à l’élection à la présidence
de l’UMP, il perdait déjà cette aura d’homme de
la nation qu’Alain Juppé tente, au contraire,
d’acquérir en ne concourant qu’aux primaires de
2016. Ne faisant, de plus, qu’un score honorable
et nullement plébiscitaire, l’ancien chef de l’État
n’est plus aujourd’hui que le chef de la faction
majoritaire du principal parti de l’opposition parlementaire. En vingt-quatre heures, il est bel et
bien descendu de son piédestal !
La cuisine interne à ce syndicat d’intérêts qu’est
l’UMP ne nous intéresse évidemment qu’en ce
qu’elle reflète de l’opinion des Français à deux
ans et demi de la présidentielle de 2017. C’est
un fait : les deux tiers des militants “gaullistes”
prêtent toujours à Sarkozy non seulement « deux
neurones d’intelligence », selon sa propre
expression, mais, plus étonnant, une once de
conviction. C’est dire combien le régime des
partis lobotomise ceux des citoyens qui se présentent pourtant comme “actifs” puisqu’ils militent au sein d’organisations officiellement
dédiées au bien de la cité. Les revirements
incessants de Sarkozy ne réussissent donc pas,
aux yeux de partisans, il est vrai, sans grande
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« COMMENT RETROUVER
SA DIGNITÉ SANS LA NATION ? »
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