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■ MONDE

Pape François :
la révolution ... p. 6

■ MONDE

Le Yémen, un pays 
en plein chaos ... p. 7

■ ÉCONOMIE

Vers une nouvelle 
loi Macron ? ... p. 10

Entretien avec Antoine Ciney (page 16) :

LES VOIX DU PEUPLE

« T O U T  C E  Q U I  E S T  N A T I O N A L  E S T  N Ô T R E »

Éditorial

Suite page 3 »»»

UMPUMP ::
mêmemême
prprogrogrammeamme
■ La victoire incontestable aux élections dépar-
tementales d’une droite européiste, atlantiste,
libre-échangiste et immigrationniste contre une
gauche européiste, atlantiste, libre-échangiste et
immigrationniste, ne saurait évidemment nous
réjouir : conséquence mécanique de la désas-
treuse politique menée par le gouvernement
socialiste depuis trois ans –déjà! –, cette vic-
toire participe de ces effets de balancier que les
politologues appellent alternances, et qui, depuis
1986, sont le lot de la vie électorale française.
Pourtant, la situation n’a jamais été, semble-t-il,
aussi favorable au FN qui consolide son ancrage
local, en dépit, ou à cause, d’une forte absten-
tion –50%. La gauche paraît discréditée... tout
en conservant quand même plus de trente dépar-
tements, et la droite, comme l’écrit l’ancien
conseiller sarkozyste Maxime Tandonnet (Le
Figaro Vox du 29mars 2015) n’offre aux Fran-
çais, «pour l’instant aucune raison de croire en
l’avenir. Elle ne présente pas de ligne claire,
aucune ambition sur les questions qui préoccu-
pent le pays, le chômage, la sécurité, l’exclu-
sion, la maîtrise de l’immigration.» Or c’est
elle que les Français ont envoyée aux affaires
dans deux tiers des départements.  Comme quoi
son imposture récente et l’état du pays, qui ne
date pas de 2012, ne sont pas suffisants pour
déclencher au sein de la majorité des électeurs
une réaction salutaire. 
Il est vrai, les Français ont la mémoire courte,
mais cette seule explication le serait également.
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