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Éditorial
C’est la une de La Croix qui, ce lundi
14 décembre, résume le mieux les résultats des
élections régionales : « La défaite pour tous ».
Défaite du Front national qui, bien que devenu
le premier parti de France, ne remporte aucune
région. Défaite de l’opposition parlementaire,
qu’il est bien difficile d’appeler la droite et qui,
réunissant l’ex-UMP et le centre, ne connaît un
succès relatif que grâce à l’apport des voix de
gauche, du moins dans deux grandes régions, et
n’en remporte que laborieusement cinq autres.
Défaite de la gauche qui, si elle limite les dégâts
par rapport à ce que les média avaient annoncé,
ne sera plus qu’à la tête de cinq régions, alors
qu’elle en dirigeait la quasi-totalité. D’ailleurs,
lucide, Valls a aussitôt commenté : « ce soir, il
n’y a aucun soulagement, aucun triomphalisme,
aucun message de victoire », puisque le « danger de l’extrême droite n’est pas écarté, loin de
là ». C’est donc un lâche soulagement pour le
pays légal : le front panurgique a fonctionné
encore une fois. Le discours de l’oligarchie,
reposant sur ces deux piliers que sont la peur et
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