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LA FAILLITE 
DES INSTITUTIONS

Les fossoyeurs
■ Nul ne saurait se réjouir du nouvel abaissement
de la fonction présidentielle dont François Hollande
vient de se rendre coupable. On croyait avoir tou-
ché le fond entre 2007 et 2012 avec Sarkozy: on
se trompait. Un fossoyeur a chassé l’autre: la
République creuse toujours plus profond. Est-il
utile de revenir sur le dernier étron présidentiel, ce
livre indigne d’un chef d’État en exercice, voire à
la retraite? Son contenu et sa publication sont peu
compatibles avec les obligations de la charge prési-
dentielle, a-t-on entendu de toutes parts. S’apprête-
t-on pour autant à recourir à l’article68 de la
Constitution qui prévoit la destitution du chef de
l’État « en cas de manquement à ses devoirs mani-
festement incompatible avec l’exercice de son man-
dat» ? Deux raisons principales s’y opposent. Per-
sonne ne tient à devancer l’appel, d’autant que ce
sont les primaires (républicaine et socialiste) qui
dictent désormais leur calendrier; surtout, l’affai-
blissement de l’État est conforme à l’évolution
voulue par l’oligarchie mondiale: l’exécutif ayant
perdu sa souveraineté, pourquoi son chef se
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