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Éditorial

Démission !
« Ce qui nous menace, c’est la montée des populismes » : les Français étaient dûment alertés par le
chef de l’État en personne, au cours de son traditionnel entretien du 14 juillet, sur les dangers
pesant sur eux. C’était quelques heures avant
qu’une Chance pour la France « radicalisée » ne
participe à sa façon à la fête nationale en déboulant
au volant de son camion sur la célébrissime Promenade des Anglais, à Nice, massacrant quatre-vingtquatre promeneurs – bilan encore provisoire à cette
heure. Certes, Hollande avait consenti du bout des
lèvres que « la menace terroriste n’est pas moins
importante », mais Valls n’a-t-il pas prévenu les
Français dès janvier 2015 qu’il faut désormais s’habituer à « vivre avec » ? C’est lassant de devoir toujours se répéter. Proroger l’état d’urgence après le
26 juillet ne servirait donc à rien. À minuit, le discours avait changé. Le cérémonial est désormais
bien rôdé. Une intervention télévisée en pleine nuit,
le cheveu brossé de frais en arrière et la mine
endeuillée, le soutien, y compris financier, assuré
aux familles des victimes et aux blessés (après la
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