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OPINIONS

IVAN RIOUFOL

Hier encore, se dire libéral en économie vous faisait passer, aux yeux des pandores de la

pensée officielle, pour un incendiaire. Aujourd’hui, les « progressistes » se bousculent derrière

Emmanuel Macron pour dire, avec l’exaltation des convertis, le bien qu’ils pensent des lois du

marché et des initiatives privées. Il faut donc reconnaître au chef de l’État le mérite d’avoir

redonné sa place au libéralisme discrédité. Même si les 1 600 postes de fonctionnaires qu’il

supprimera en 2018 (0,06 % des effectifs !) n’allégeront que d’une plume l’État ventripotent, et

même si le jacobinisme a encore de beaux jours, cette avancée est bonne à prendre. Or voici

qu’un autre tabou s’effrite à son tour : celui du conservatisme, appelé à devenir un nouveau

modernisme. Là encore, Macron est à la source de cette revendication jadis infamante. Mais,

cette fois, c’est en réaction à sa politique postnationale que ce besoin d’enracinement s’apprête

à faire l’histoire.

L’émoi collectif causé par la mort de Jean d’Ormesson, mardi, puis celle de Johnny Hallyday,

mercredi, rappelle que la France ne se réduit pas à des taux de productivité ou des indices du

CAC 40. Nombreux sont ceux qui restent attachés à leur vieille nation littéraire et fantasque.

C’est l’« esprit français » que l’écrivain, 92 ans, symbolisait dans sa gaieté, sa légèreté, son

autodérision. Sa liberté de ton venait du fond de l’âme nationale. Celle-ci se reconnaissait

pareillement dans le rockeur de 74 ans. Or cette identité, commune à l’aristo et au prolo, est

menacée par les comptables et les censeurs. La formation politique qui saura concilier le

monde des inclus et celui des exclus augmentera ses chances de rencontrer une opinion

devenue SPF (sans parti fixe). Laurent Wauquiez, qui devrait être élu dimanche par les militants

à la présidence de LR, saura-t-il fédérer la droite libérale, conservatrice et populaire ? Le doute

est permis.

Tout est à réinventer dans l’offre politique d’une opposition à la recherche du peuple perdu. La

victoire des nationalistes corses (45,36 % des voix), dimanche au premier tour de l’élection

territoriale, fait partie des réveils identitaires qui partout se multiplient. Dans ce scrutin, la liste

macronienne n’a recueilli que 11,26 % des suffrages, rejoignant le camp des dégagés. Ceux

qui assuraient que la Grande-Bretagne renoncerait à son Brexit constatent que son divorce
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avec l’Union européenne est en passe d’être signé. En réalité, l’attachement d’un peuple à sa

terre et à sa sève reste un puissant moteur réactif. Mais il reste à explorer davantage

cette France populaire qui parle clair. « Populiste ! », hurle la maréchaussée à la face de celui

qui se fait le porte-voix de ces oubliés. C’est bon signe : la même clique épinglait naguère

les libéraux, puis les conservateurs.

Oui, une droite libérale, conservatrice et populaire serait l’idéal. Ceux qui veulent voir une

incompatibilité entre le libéralisme et le conservatisme, au prétexte qu’une libération du marché

induirait celles des mœurs, se trompent : un produit s’accommode d’une indifférenciation et d’un

sansfrontièrisme qui deviennent vite une violence identitaire quand il s’agit d’un individu.

D’ailleurs, Wauquiez comme son bras droit, Virginie Calmels, se définissent comme libéraux et

conservateurs. Mais demeure chez les trois candidats à la présidence du PR (Laurent

Wauquiez, Florence Portelli, Maël de Calan) une même réticence à donner des gages à

l’électorat de la France périphérique. En effet, les « lignes rouges » que la droite persiste à

revendiquer face au FN ou Sens commun laissent dans le flou les sujets sociétaux (frontières,

communautarisme, etc.) qu’abordent ces formations. Cette posture pavlovienne persiste à

fracturer une droite qui doit s’unifier sur un projet.

L’eau qui dort

Le risque qui se dessine, depuis l’élection de Macron, est de voir la France d’en haut, celle des

« winners » qui ont monopolisé les pouvoirs, s’éloigner toujours davantage des « losers » de la

France d’en bas. L’hommage national que la nation s’apprête à rendre à Johnny, samedi sur les

Champs-Élysées, ne suffira pas à rétablir le lien qui s’est coupé entre les élites et « ceux qui ne

sont rien » (Macron). Selon un sondage paru mercredi, les Français restent réservés sur l’action

présidentielle, avec seulement 23 % de « satisfaits » et 31 % d’un avis contraire. Cette situation

bancale, camouflée par une opinion encore dans l’expectative, ne peut durer longtemps. Si la

classe politique ne se résout pas à se mettre à l’écoute de ces citoyens régulièrement méprisés,

ceux-ci ne resteront pas inertes. Il est en réalité incompréhensible d’observer la droite faire tant

de manières pour aller vers eux. Il est acquis que la Macronie, qui a théorisé le rejet des

« forces du monde ancien » ne leur tendra jamais la main, hormis le temps d’un hommage à un

enfant de la balle.

La prudence de Macron sur le problème de la laïcité démontre le peu d’intérêt que porte le chef

de l’État aux questions liées au maintien de la cohésion nationale. Son silence dissimule ses

impasses sur l’immigration de masse et l’islam impérieux, ces deux sujets qui inquiètent la

France vulnérable. Ceux qui dénoncent les crèches dans les lieux publics, en les comparant

aux prières de rue interdites, mériteraient d’être rappelés à plus de décence. Ces prières sont

des actes de revendications religieuses et politiques qui se jouent d’une laïcité à la définition
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flexible. L’hommage que rendent les crèches à un nouveau-né dans ses langes et à ses

parents, pauvres et nomades, relève d’une tradition culturelle inscrite dans la civilisation

française et occidentale. Pour beaucoup, interdire les crèches dans des lieux publics, tandis

que les voiles et les mosquées cathédrales prospèrent, est vécu de plus en plus comme

une violence. Gare à l’eau qui dort.

Trump tient ses promesses

L’establishment se désespère de constater que Donald Trump conserve la confiance de ses

électeurs, en dépit d’un matraquage médiatique qui le fait même passer pour fou. En attendant,

la Cour suprême a remis en vigueur sa loi limitant l’immigration. Le Sénat a voté sa réforme

fiscale sur des baisses d’impôts. L’Arabie saoudite a entamé, avec son appui, sa révolution

culturelle. L’autre jour, Trump a officiellement réhabilité le « Joyeux Noël » au lieu du

transparent « Joyeuses Fêtes ». Mercredi, il a confirmé sa promesse de reconnaître Jérusalem

comme capitale de l’État hébreu, en dépit des menaces du monde musulman et des appels à la

prudence des couards occidentaux. Mais où est le scandale à vouloir rappeler l’histoire ?
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