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  Ça fait du bruit dans Landernau : Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Pas un homme 

politique ou un commentateur médiatique qui ne répète comme un mantra cette phrase, supposée énoncer 
le diagnostic de l’heure, pour la mettre aussitôt dans sa poche et glisser dans la banalité. 

Or, oui, l’extrême droite est à deux doigts d’emporter pour la première fois la partie, par la voie 

des élections. Jusqu’ici, en France, elle n’y était parvenu que dans les bagages de l’occupant et pour sous-

traiter une part de sa sale besogne. Le dernier épisode en date ne tablait plus sur une armée étrangère, mais 

sur quelques paras supposés venir d’Alger rétablir l’ordre national et le droit à l’exploitation coloniale. Et 

puis voilà que délaissant la gégène et refoulant les détails de l’histoire, la fille à son papa a su intégrer 

tous les ressorts de la rhétorique électorale : le détournement des poncifs de la gauche, laïcité comprise, 

permet de faire passer la pilule et de surfer sur le vide laissé par les cocos fossilisés et leurs tribuns 

populaires. Le coup mérite l’admiration des connaisseurs : habiller des oripeaux de de Gaulle ceux qui 

l’ont condamné à mort en 1940 et ceux qui ont essayé de l’assassiner en 1960 ; présenter comme défense 

du droit des femmes et des idéaux laïcs la détestation des anciens colonisés ; faire passer la haine de la 

pensée comme défense des petites gens contre ceux d’en haut… 

Mais ce coup de force n’est possible que de nos démissions. De l’ultragauche à la droite 

républicaine, on constate ce qui s’appelle justement la lepénisation des esprits. C’est ce triomphe 

insidieux qui permet qu’un courant politique logiquement minoritaire, celui de la réaction de toujours, 

puisse occuper un espace qui lui est subrepticement acquis : un homme politique de gauche veut voir dans 

l’intérêt que suscite un candidat nouveau le « triomphe de l’UMPS ». Nombre de postulants flattent les 

peurs diffuses devant ce que le monde a d’imprévisible et d’alarmant : ils prônent la fermeture des 

frontières, le repli sur l’hexagone, la méfiance et la surenchère sécuritaire, alors que les défis auxquels nous 

avons à faire face exigent l’ouverture et l’allant décidé. 

Un candidat républicain que toute le monde donnait naguère comme futur occupant de l’Élysée, 

embourbé dans sa propre turpitude, réemploie tous les trucs classiques de la droite antirépublicaine : 

dénonciation des juges rouges, discrédit jeté sur la presse, logique complotiste, appel à la rue. Bref, ce petit 

monde est aux abois, oubliant la simple logique qui permet de peser sur la balance les enjeux et les faits. 

Que faire ? Lire, lire, lire… Max Weber, Jean Cavaillès et simplement Lacan ! Peut-on leur rappeler 

l’éthique des conséquences ? Évalue ce que tes décisions emportent comme effets et tranche au regard du 

jugement dernier, qui est de chaque instant. Peu importe l’égarement éprouvé : la nouveauté de la situation 

exige qu’on pense à nouveaux frais et dans l’urgence ce qu’elle exige de nous. Les états d’âme n’ont pas 

lieu d’être, les incertitudes subjectives n’ont plus cours. 

« Il suffisait de dire non », dit traitreusement madame de Merteuil à celle qui déplore, mais trop 

tard, ce qu’a déchaîné son consentement aux séductions du vice déguisé en amour… Il suffit de dire Non 

! Comme de Gaulle en 1940, et tant d’autres, que les vertiges de la belle âme n’ont jamais endormis. Le 

mal est repérable et dicte notre résolution. Nous savons quel pas franchir pour sortir de cet enfermement. 

Il est temps de conclure. 
 


