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LA RÉPUBLIQUE 
CONTRE NOS LIBERTÉS

Calais pour tous
■ Alors que la situation générale, économique
(Alstom, notamment), sociale (le chômage qui
n’en finit pas de grimper) et internationale (la
Syrie, la Libye) s’aggrave chaque jour, c’est donc
à l’heure des différentes primaires qu’il nous faut
désormais vivre: “Républicaine”, socialiste, éco-
logiste... Comme si le pays pouvait perdre quasi-
ment une année en la consacrant à la pré-cam-
pagne des élections présidentielle et législatives
puis à la campagne elle-même début 2017. Chez
les Républicains, Juppé, qui s’appuie sur le centre
gauche, voire une partie de l’électorat socialiste
(ainsi que, sur sa droite, sur Mariton qui a
échangé ses électeurs virtuels contre un plat de
lentilles tout aussi virtuelles) est donné vainqueur
contre Sarkozy, tandis qu’au Parti socialiste, c’est
Montebourg qui devancerait Hollande, si celui-ci
se représentait et acceptait de participer au pré-
scrutin organisé par la rue de Solférino. Ce qui en
dit long sur l’affaiblissement de la fonction prési-
dentielle, qui s’est accéléré depuis 2012, mais
auquel les mandats de Chirac et de Sarkozy
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