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L’équilibriste
■ Le président de la République a donc fini par
adresser ses vœux aux Français le soir du
31décembre. Il avait laissé planer le doute sur ses
intentions, mais il s’est tout de même plié à cette
tradition républicaine, de son bureau de l’Élysée.
Des vœux, toutefois, dont la longueur inhabituelle
a pu indisposer les Français, qui, s’interrompant
dans les derniers préparatifs du réveillon pour
l’écouter, ont pu ressentir comme une impolitesse
cette volonté indiscrète de s’imposer. Une innova-
tion, tout de même – il en fallait bien une: des
vœux de deux minutes adressés aux jeunes sur les
réseaux sociaux – Macron les pense-t-il incapables
de suivre ses verbeux développements? Des pre-
miers vœux en tout cas moins suivis que ceux de
Sarkozy en 2007 ou de Hollande en 2012: signe
que sa récente embellie sondagière ne traduit
aucune attente réelle, seulement un attentisme,
devant l’effet des projets dont les Français n’ont
pas encore pu mesurer l’impact sur leur pouvoir
d’achat. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé la
baisse progressive de la taxe d’habitation pour

FREXIT
Coup d’envoi !
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