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Frédéric Rouvillois TOUT LE MONDE 
EST RÉPUBLICAIN

■ ÉTAT D'URGENCE

François Hollande 
prend tous les droits ... p. 4

■ ÉCONOMIE

Alstom racheté par GE, 
un gâchis d'État ... p. 10

■ FALLOUT 4

Le jeu vidéo dans 
la guerre des idées ... p. 13
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Pascal Janse

■ Certes, il y a l’individualisme des Français,
mais l’explication serait un peu courte. Le fait
que nos compatriotes aient été si peu nombreux
à pavoiser, comme le leur avait demandé Hol-
lande, leurs balcons et fenêtres du drapeau trico-
lore, le vendredi 27novembre, jour de l’hom-
mage national aux victimes du terrorisme isla-
miste, est avant tout le signe d’une perte totale
de légitimité. Ce n’est pas d’être récupérés par
le pouvoir que les Français ont craint. Non,
c’est bien plus simple que cela: Hollande parle
désormais dans le vide, et un hommage rendu
par un gouvernement qui n’est plus ressenti que
comme un pouvoir de fait est à leurs yeux nul
et non avenu. Et ce n’est pas le raout écolo-
gique, la green party du Bourget à laquelle,
paraît-il, la survie de la planète est suspendue,
qui va les réconcilier avec leur “président nor-
mal”. Comment camper en sauveur du monde
l’homme qui s’est révélé incapable de protéger
ses concitoyens au cœur du 11e arrondissement
de Paris? «Ceux qui nous frappent savent que
nous sommes vulnérables. Ils savent que la
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