
Lettre à la France de Droite et du Centre qui doute  

& se fait des nœuds au cerveau et à l’âme 

 

Je suis comme (presque) tout le monde je n’aime pas trop prendre de risques.  

Mais cette fois, c’est trop, c’est la France de mes petits-enfants qui va se jouer d’ici quelques 50 jours, 

et la partie de roulette russe qui se dessine est tout simplement insupportable.  

Alors oui, je le dis sans détour,  je suis estomaquée. Estomaquée depuis trois semaines par cette 

poussée délirante de puritanisme moral qui a soudain saisit la France tous rangs confondus  !  

Une France qui se pose en juge pour ne pas dire en bourreau alors qu’elle n’est même pas capable de 

respecter le principe élémentaire de la présomption d’innocence, pour quiconque d’ailleurs. Et bien 

d’autres principes élémentaires de morale naturelle, mais là n’est pas mon propos.  

Une France qui ne sait même plus réfléchir, écrire sans multiplier les fautes d’orthographe ou de 

grammaire dans ses journaux supposés les plus intellectuels, une France qui fonce tête baissée pour 

hurler avec les loups, «  Crucifiez-le ! ». On connait … 

Il me semblait avoir un sens moral doublé d’une certaine éthique. A vous écouter je m’aperçois que je 

m’illusionnais grandement. Car j’ai beau me sonder à la loupe grossissante je ne suis pas choquée qu’un 

député ait utilisé son droit et, si j’ai bien tout compris, ses deniers,  pour faire travailler sa femme et 

ses enfants. Vous l’êtes semble-t-il en grande majorité, alors dites-moi droit dans les yeux :  

 Lequel d’entre vous n’a jamais favorisé l’emploi d’un enfant ou d’un neveu quand il en avait la 

possibilité ?  

 Lequel d’entre vous n’a jamais pistonné les siens ou demander du piston à des bons amis  ?  

 Lequel d’entre vous n’a jamais profité du système pour abuser d’arrêts maladie de 

complaisance ou pour prendre quelques vacances sur des allocations chômage, ou, pire quand 

même .., travailler au noir en parallèle d’allocations chômage  ?  

 Lequel d’entre vous n’a pas sous-évalué un bien ou, pire quand même..,  oublié de le déclarer ?  

                J’arrête, la liste serait longue.  

Je ne parle bien sûr qu’aux gens honnêtes pas à ceux qui volent, trompent, trichent, abusent de la 

naïveté confiante de leurs semblables  en toute bonne conscience.  

Alors je dis STOP ! Laissons la mafia médiatico-politique s’enferrer sans scrupule dans ses contradictions 

et nous inonder, nous France d’en bas, de poudre aux yeux pour nous faire oublier les 5,480 millions 

de demandeurs d’emploi fin Janvier 2017, dont environ 3, 47 millions sans aucune activité, et les 

quelques 9 millions de français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté (soit en dessous de 

920€/mois) en cette fin de quinquennat.  

Nous avons la chance incroyable d’avoir un candidat qui n’est certes pas un saint, mais qui a un projet 

et un programme solides pour redresser la France. 

 

 



 

Il  y croit tellement qu’il n’a pas jeté l’éponge malgré la pire cabale que je n’ai personnellement jamais 

connue et j’ai 67 ans, qui a l’expérience et l’autorité pour résister à un monde particulièrement 

complexe, dur, violent, qui aura une Assemblée pour le soutenir et surtout travailler avec lui, qui nous 

a montré qu’il savait emporter l’adhésion dans les pires heures, et nous voudrions y renoncer pour 

laisser notre France partir à volo et continuer sa descente aux enfers !? Nous n’en n’avons pas assez 

des illusionnistes «  Moi président normal » qui changent de cap au gré du vent ?  

Ressaisissons-nous, lisons les programmes, parlons programmes ! Si nous sommes trop influençables, 

éteignons radio et télé, c’est excellent pour réfléchir.  

 

Centriste de culture et de conviction la rigueur et les exigences du programme de François Fillon ne 

sont  pas nécessairement celles de mes rêves les plus fous. Mais je suis par contre convaincue que nous 

devons en passer par là pour pouvoir à nouveau rêver, et rêver tous ensemble.  

Et centriste ayant gouté aux comités de Force démocrate dans les années qui ont suivi la présidence de 

François Bayrou je peux vous dire ceci : je suis partie très vite en courant. Non parce que les idées ne 

me plaisaient pas. Mais pour deux raisons : d’abord j’ai été vite déçue par l’égocentre  tellement évident 

de FB, ensuite parce que j’ai réalisé que le Centre a une mission évidente de Médiation, parce que sa 

position lui permet de repérer à droite comme à gauche ce qui est juste et bon pour la France.  

Mais pour gouverner et mener un navire au port en période de crise, il faut savoir choisir, trancher, 

s’engager, faire preuve de lucidité, de maitrise et de courage, afin de garder son cap dans la tempête.  

J’écoute tous les candidats (les 5 principaux je le reconnais, pardon aux dits « petits »), et je n’en vois 

qu’un qui rassemble ces qualités aujourd’hui pour mener avec pertinence et fermeté le bateau France 

dans les années difficiles et périlleuses qui nous attendent.  

Et je tremble à l’idée que nous serions des enfants gâtés qui piétineraient le seul qui puisse, avec leur 

aide et leur soutien, les sortir du marasme actuel.   

 

Marie-Catherine Roquette, le 26 Février 2017 


