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Après 55 jours d’improvisation, fin du confinement !

Le Gouvernement a démontré en 55 jours sa capacité à faire tout ce 
qu’on lui reproche déjà : 
- mentir : le masque n’est pas nécessaire... les tests sont inutiles...
- changer de pied : l’humilité succède à l’arrogance. Jupiter se 
transforme en « gros minet ».
- mobiliser les élus et les parents d’élèves : l’école n’est plus 
obligatoire, elle est basée sur le volontariat... Le Gouvernement 
ouvre les écoles mais laisse aux maires l’entière responsabilité du 
risque sanitaire sans moyens financiers supplémentaires. 
En 55 jours, la VERITÉ apparaît au grand jour : il n’y a plus d’État, 
plus d’EUROPE, plus de monnaie unique ; c’est la règle du chacun 
chez soi, chacun pour soi et la surenchère pour les masques, les 
tests, le gel virucide, les médicaments. Les sièges sociaux des 
grands groupes sont en EUROPE, les usines en ASIE. Comment en 
est-on arrivé là ? 

Vous trouverez dans ce numéro quelques éléments de réflexion et 
l’ébauche de quelques solutions en attendant mieux. 

Mais, souvenez-vous et n’oubliez rien pour demain. 
      
       Très cordialement. 

Jean-Marie ALEXANDRE
Premier Secrétaire du MDC
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Les municipales

L’interview de Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Partout en France, les positions citoyennes se renforcent . Dans le NORD et dans le PAS-DE-CALAIS, les groupes 

républicains et citoyens confirment leurs capacités à présenter des listes et à être présents dans toutes les élections 

futures. BRAVO à nos élus du 1er tour ; bonne chance à nos candidats pour la nouvelle série après la fin de la crise 

sanitaire. 

Nous sommes tous mobilisés pour leur réussite. 

Les raisons de la crise et les solutions pour en sortir - Extraits de l’interview de Jean-Pierre CHEVÈNEMENT par le Figaro.

« Il faut un gouvernement de salut public »
LE FIGARO - Cela fait près d’un mois que la France est confinée et on ne voit pas l’ issue de la 
crise. Que faire ?

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT - L’épidémie de coronavirus nous rappelle que l’histoire est tragique. Ce n’est pas « un ultimatum 
de la nature » comme l’a dit Nicolas Hulot. Ce n’est en rien la conséquence du réchauffement climatique. Cette pandémie est 
un aspect – pas des plus plaisants – d’une mondialisation laissée à elle-même. Imprévisible par sa soudaineté, sa brutalité, 
le caractère quasi universel de son expansion, cette pandémie révèle notre incapacité à faire face en l’absence de vaccin. 
J’ajoute qu’elle met en lumière les dépendances que la France, parmi d’autres, a laissé se créer en transférant à l’autre bout 
du monde la moitié de son industrie, notamment pharmaceutique et médicale.
La seule stratégie que j’aperçois, c’est la multiplication des tests, le traçage, le confinement des malades et des personnes à 
risque en attendant d’ici un an ou deux la production d’un vaccin. Une deuxième crise va s’imposer : c’est la semi-paralysie 
de notre économie. Plus que tout c’est un état d’esprit qu’il faut changer. J’entends encore s’élever la voix des thuriféraires 
d’un approvisionnement à bas coût. C’est la voie de la facilité. Les exigences de la sécurité imposent un discours plus rude, 
c’est le retour du long terme, de la nation, de l’État républicain. 
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Alexandre DEVECCHIO

L’insouciance a fait son temps. Pour réduire notre dépendance, il faut produire national. Après la bataille de la Marne, il y 
a eu la guerre des tranchées et cette pandémie peut durer longtemps. Planifier n’est pas un gros mot. L’heure est à l’unité 
nationale. Je n’entends obtenir l’abjuration publique de personne, mais une salutaire prise de conscience de nos élites. Il 
nous faut un gouvernement de salut public. Toutes les forces vives doivent se sentir associées. L’heure n’est pas aux procès 
ni aux polémiques politiciennes. Il y a deux scénarios possibles : 1914 ou 1939-1940. Pour ma part, je choisis l’union sacrée. 
C’est au président de la République qu’incombe le devoir de mettre le pays à la hauteur des défis. 



La France n’a pas été capable jusqu’ici de produire des masques massivement et rapidement. 
Comment expliquer cette situation humiliante ? 

Après les chocs pétroliers intervenus dans la seconde partie de la décennie 1970, nos élites ont fait le choix de la 
société post-industrielle, c’est-à-dire des services, elles se sont détournées de l’industrie. La politique industrielle 
est devenue un gros mot. Nous avons accepté les accords de la Jamaïque en 1976, qui ont fait du dollar la 
monnaie mondiale et nous avons choisi d’accrocher au mark le franc, ce qui en faisait une monnaie surévaluée.
Nos élites ont choisi la mise en concurrence des mains-d’œuvres au profit des pays à bas coût. Deux chiffres résument 
cette politique : le nombre d’emplois dans l’industrie est passé de six millions à moins de trois millions de salariés. Quant 
à la part de l’industrie dans la valeur ajoutée, elle est tombée de 20% à 10%. L’Europe et les États-Unis commençaient de 
s’en aviser, c’était là l’origine de ce que j’ai appelé la recomposition géopolitique du capitalisme. La guerre commerciale et 
technologique entre les États-Unis et la Chine constituait les prémices de ce nouveau monde, mais la crise est arrivée par 
là où on ne l’attendait pas. Cette pandémie mondiale est une rupture fondamentale dans notre histoire aussi grande que la 
chute du communisme en 1989-1991.

Comment peut-on concrètement réindustrialiser après tant d’années de désindustrialisation ? 
Cela est-il possible dans un monde ouvert ? 

L’erreur serait de penser qu’on va revenir au statu quo ante, après une brève parenthèse. C’est l’ensemble des chaînes 
de création de la valeur, l’ensemble des chaînes de production, qu’il faut revoir méthodiquement. Et la réponse se trouve 
d’abord dans une conversion de nos élites à l’industrie et au développement technologique. Le problème que j’avais posé il 
a presque une quarantaine d’années est toujours là. Sommes-nous capables de sécréter de nouvelles élites ayant le sens 
de l’intérêt général et du patriotisme républicain ? Sommes-nous capables de faire émerger de grands managers publics 
qui seraient les Marcel Boiteux, les Louis Armand, les Paul Delouvrier, les Pierre Guillaumat, les Georges Besse de demain ?

« Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne ». Que vous inspirent ces 
propos du président de la République ? 

La « souveraineté européenne » n’est pas un bon mot car il n’y a pas de peuple européen, mais elle signifie à mes yeux la 
mise en commun de nos moyens et l’harmonisation de nos plans de relance. Seul la nation fournit un cadre légitime à la 
démocratie. 

L’Europe actuelle est-elle à la hauteur ? 

On voit bien que l’Europe de Maastricht touche à sa fin. La mise au rancart du pacte de stabilité budgétaire et l’autorisation des 
aides d’État manifestent clairement que tous les gouvernements, y compris le gouvernement allemand ont pris conscience 
d’être face à une crise sans égale qui implique l’usage des grands moyens. Le mécanisme européen de solidarité a été fait 
pour autre chose : la sauvegarde de l’euro au lendemain de la crise (des dettes souveraines) de 2010. C’est un trop petit 
fourgon-pompe pour l’incendie qui nous menace. On peut déplorer que l’Europe ne soit pas capable de lancer un emprunt 
solidaire pour faire face à un péril inédit et qui nous est commun. Il faut se tourner vers ce qui existe véritablement, en 
l’occurrence la Banque centrale européenne qui va racheter des titres, y compris publics, et permettre aux États de mettre 
en œuvre des politiques de sécurité dans tous les domaines : la santé mais également l’agriculture, l’industrie et l’énergie. 
Était-il censé par exemple de fermer la centrale de Fessenheim qui nous donnait une énergie peu chère et décarbonée ? 
C’est ce qu’on appelle se tirer une balle dans le pied ! Il est temps de revenir sur les concessions complaisantes faites aux 
Verts. Bien sûr, chacun adhère au fait qu’il faut préserver les biens communs de l’humanité, mais il faut rompre avec la 
technophobie, l’idéologie antiscience et l’hostilité à l’énergie nucléaire. 



Beaucoup évoquent le « monde d’après » et la refondation qui nous attend. Quels sont les 
grands axes sur lesquels travailler ? 

Il y en a quatre. Tout d’abord, le retour de l’État, c’est-à-dire du sens de l’intérêt général, du sens du long terme, le retour du 
patriotisme et du civisme chez les élites et dans le peuple. 

Le deuxième axe, c’est l’autonomie stratégique de l’Europe dans tous les domaines. Je suis inquiet des conséquences que 
la crise actuelle peut avoir sur notre budget de défense. Ce serait une erreur de relâcher notre effort dans le domaine de 
la modernisation de notre dissuasion nucléaire. Ce n’est pas non plus le moment d’abandonner notre politique agricole 
commune. 

En troisième lieu, il faut concevoir une grande Europe de l’Atlantique à la Russie. Enfin, en quatrième lieu, il faut revoir la 
philosophie de l’Union européenne et du marché unique, substituer au primat de la concurrence la politique industrielle. 
Bien entendu, la concurrence demeure la règle, mais celle-ci doit tolérer autant d’exceptions que l’intérêt général l’exige. Il 
est temps que la Commission, comme l’a dit M Thierry Breton, fasse des propositions en matière de politique industrielle 
européenne. Pour le reste, je crois en la subsidiarité. Il faut accepter les aides d’État pour que chaque pays membre puisse 
retrouver une autonomie acceptable. Il n’est pas normal par exemple que nous ayons laissé partir à l’autre bout du monde 
des industries comme la fabrication des appareils d’assistance respiratoire. 

Nous devons repenser l’avenir en dehors des règles posées au plan théorique par Friedrich Hayek et Milton Friedman, et 
sur la plan politique par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Souvenons-nous que le marché unique a été créé en Europe 
quand le néolibéralisme était à son zénith. Il faut aussi savoir prendre congés en Europe de Jacques Delors et Pascal Lamy. 
La concurrence pure et parfaite a eu son heure de gloire, mais elle a aujourd’hui fait son temps. 

Bernard Cazeneuve, ancien Premier Ministre, répond aux questions de CSF Magazine. Des propos incisifs, une hauteur de 
vue assez rare, tracent les nouvelles priorités : l’intérêt général, le service public, le sens de l’État sont de retour.

L’interview de Bernard CAZENEUVE

L’interview exclusive de Bernard CAZENEUVE dans CSF Magazine.

Il est urgent de rompre avec les dogmes de la loi du marché 

La crise sanitaire inédite qui nous a frappé a mis en avant le rôle décisif des services publics : 
santé, sécurité, information du public... Y voyez-vous une prise de conscience par rapport aux 
discours habituels de dénigrement du secteur public ?

Déjà, à l’occasion des crises précédentes, qui avaient constitué des épreuves – je pense notamment aux attentats terroristes – 
les français avaient pu mesurer le rôle central joué par les services publics et se trouver rassurés par l’éthique professionnelle 



des fonctionnaires, ceux des hôpitaux, des services de secours et de sécurité, des préfectures et des sous-préfectures, des 
collectivités locales et tous les autres, qui ont la passion de l’État et de l’intérêt général. La crise sanitaire à laquelle le monde 
se trouve confronté redistribue toutes les cartes et conduit à porter un regard sévère sur les facilités politiques, pour ne pas 
dire l’aveuglement ou la paresse intellectuelle de ceux, pour lesquels les services publics ne sont appréhendés qu’au travers 
de leurs coûts, toujours considérés comme trop élevés, alors même que la crise sans précédent du Covid 19 montre que 
leur affaiblissement continu peut compromettre jusqu’à la résilience de nos sociétés. Certes, il est toujours aisé de réécrire 
a posteriori un scenario, dont on connait mieux désormais l’issue. Mais les tensions extrêmes qui affectent le système de 
soins inquiètent à bon droit nos compatriotes, tandis que les parents chargés de faire « la classe à la maison » reprennent la 
mesure de la difficulté de la profession d’enseignant. La pandémie nous rappelle aussi, s’il en était besoin, que les femmes 
sont en première ligne, car elles constituent entre 80 et 90% du corps infirmier et des personnels travaillant dans les Ehpad. 
Les Françaises et les Français, dès le début de la période de confinement, ont applaudi chaque jour ces serviteurs dévoués 
du service public, témoignant de leur gratitude à leurs fenêtres et balcons. Nous leur devons toute notre reconnaissance, et 
celle-ci doit être accompagnée de moyens.

Dans une société dominée par les rapports marchands, peut-on faire vivre et croître des services 
publics déliés des lois de la rentabilité ?
  
Chacun mesure désormais ce qu’il advient, lorsqu’on ne le fait pas avec suffisamment de lucidité et d’attachement aux 
principes de solidarité. On redécouvre aujourd’hui les vertus de l’État providence et d’une dépense publique utilisée à des 
fins de protection des populations. Alors que la dépense publique était chassée partout en Europe et au-delà, comme la 
manifestation la plus emblématique du manque de courage des gouvernants, on la convoque aujourd’hui sans vergogne, en 
promettant un autre monde. Ceux qui se livrent à cet exercice avec la plus grande ostentation sont les mêmes, qui fustigeaient 
il y a peu, les politiques sociales et mettaient un zèle assumé à les démanteler toutes.     

Aujourd’hui, il est urgent de rompre avec les dogmes de la loi du marché, parce qu’une génération nouvelle, à tout jamais 
marquée par la pandémie qui se produit sous ses yeux, n’acceptera plus qu’on sacrifie des urgences humaines, qu’il s’agisse 
de la préservation de la planète, de la nature, de la santé, de la lutte contre les inégalités, à une course démente à la rentabilité 
et au profit.

La conception républicaine que vous avez toujours promue place l’ intérêt général au-dessus des 
intérêts particuliers. Mais ces derniers savent se faire entendre et souvent s’imposer. Toutes les 
minorités souhaiteraient de la même façon faire prévaloir leurs exigences. Comment veiller au 
respect de « la volonté générale » ?

La République, c’est d’abord une unité et une indivisibilité, celles de la Nation, comme le prévoit la Constitution. C’est cette 
unité qui donne de la force à la République et qui fait de chaque républicain le gardien des valeurs de concorde, de tolérance, 
de laïcité et de respect qui sont au fondement de la communauté nationale. Car il n’existe dans la République qu’une seule 
communauté, la nation précisément, dans laquelle chacun est appelé à se reconnaître et qui lui permet de faire librement ses 
choix philosophiques et religieux, sans risque de fracturation de la société dans son ensemble. Cette vision est aujourd’hui 
remise en cause par les poussées populistes, identitaires et communautaristes, qui se combattent parfois, mais agissent 
insidieusement ensemble pour affaiblir le pacte républicain.

Vous avez déclaré récemment que « l’Europe n’a pas assez tenu compte de la pérennité et de 
la profondeur du fait national ». L’Europe de demain, après le choc de la crise actuelle, peut-elle 
inventer une meilleure articulation entre les nations et l’Union européenne ?

Ce que j’ai voulu dire avec cette phrase, c’est qu’auparavant, la souveraineté du peuple et la primauté du droit étaient exercées



à la même échelle. Ce qui n’est plus entièrement le cas aujourd’hui.  Car l’essor de la mondialisation a déconnecté l’espace 
où les décisions sont prises et celui où vivent nos concitoyens. De surcroît, l’Etat-nation est concurrencé par les instances 
supranationales, et miné par la puissance des marchés financiers, des GAFAM et des grandes firmes multinationales.
Je pense qu’il est fondamental de considérer le changement d’échelle entre le cadre de l’État-nation et les autres lieux 
d’exercice du pouvoir, en redonnant aux citoyens la possibilité de prendre leur destin en main. Le problème, ce n’est donc pas 
la Nation. Car les difficultés surgissent et les risques se multiplient lorsque celle-ci est étouffée ou niée, ou bien lorsqu’elle ne 
participe pas d’une conception multilatérale de l’ordre international. Le rôle des nations et celui des instances multilatérales 
sont indissolublement liés, dès lors que l’on prône la paix, la stabilité, le dialogue et la coopération. C’est peut-être ce qu’avait 
voulu exprimer Jean Jaurès en déclarant « qu’un peu d’internationalisme éloigne de la patrie, mais beaucoup y ramène ».

Il n’y aura donc pas de grands retours de l’Europe sans la recherche inlassable de cet équilibre entre la volonté des nations 
et la nécessaire ambition pour le continent européen, qui dépassera toujours le cadre strict de cette volonté.

Au sortir de la crise exceptionnelle qui nous a touché, quelles sont les leçons les plus importantes 
à tirer ?

C’est évidemment lors de crises d’une telle ampleur que le pays éprouve le civisme et la résilience de nos compatriotes et 
surtout la capacité de l’Etat à prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous devons collectivement être à la hauteur. 
De là vient que je me suis interdit toute mise en cause du gouvernement ou toute pitoyable polémique pendant cette grave 
crise où chacun s’est employé à faire au mieux. Si la priorité est aujourd’hui la lutte contre la progression du Covid-19, la 
question de l’après est présente dans tous les esprits. Chaque jour apporte son lot d’interrogations sur nombre de sujets : 
le rôle essentiel des services publics, en particulier dans le secteur hospitalier et de l’éducation, la relocalisation de notre 
économie, notre rapport à notre environnement... Le modèle capitaliste, avec sa croissance infinie, la détérioration sans 
limite du vivant, des systèmes mondialisés toujours plus complexes et plus fragiles, l’explosion des inégalités, apparaît 
aujourd’hui comme un colosse aux pieds d’argile.  L’erreur la plus funeste serait de s’illusionner sur un retour à la « normale » 
et de fermer les yeux sur les raisons systémiques qui nous ont menées là où nous sommes, par-delà la crise sanitaire.

Si vous avez un message à passer, des informations à partager, des réactions à 
exprimer, n’hésitez pas à nous envoyer vos textes à l’adresse postale suivante :

 LA VOIX DU CITOYEN - 235 Route de Béthune - 62300 LENS 

ou par mail :

lavoixducitoyen62300@gmail.com 

Vos propos seront diffusés dans ce périodique. 



Le « coup de gueule » de Vincent LINDON

L’extraordinaire interprète de «Welcome» pousse son « coup de gueule ». Lisons-le ! 

Le coup de gueule de Vincent Lindon : « Déjà 
insupportables, les inégalités explosent avec la pandémie »

Dans une lettre lue, le comédien revient de façon critique sur les trois années de présidence Macron et la gestion de 
la crise sanitaire. Il propose des solutions pour rétablir une certaine équité entre privilégiés et démunis.

Sans moustache, Vincent Lindon monte au front. Alors que la pandémie de coronavirus frappe la France de plein fouet, 
l’acteur de 60 ans a décidé de dévoiler sa pensée au grand jour. Sur sa chaîne YouTube, Mediapart a partagé la lecture 
d’une lettre pendant près de vingt minutes, dans laquelle Lindon n’hésite pas à remettre en cause les choix, les décisions 
et le comportement de l’Élysée et du gouvernement. Sans masque, ni filtre. 
« Traversé par le flot incessant des commentaires, désorienté par l’addition d’analyses souvent contradictoires, j’ai tenté 
de réfléchir à la question la plus banale : mais comment avons-nous pu en arriver là ? », s’interroge Vincent Lindon 
pour introduire son propos. « Spécialiste en rien, intéressé par tout, il m’a paru pourtant utile de contribuer en faisant 
entendre une voix simplement citoyenne », souligne-t-il, en admettant que sa légitimité à analyser n’est pas supérieure 
à celle d’un autre.

Spécialiste en rien, intéressé par tout, il m’a paru pourtant utile de 
contribuer en faisant entendre une voix simplement citoyenne.

« Comment ce pays si riche, la France, sixième économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu’à devoir, pour 
éviter l’engorgement des services de réanimation, se résigner à se voir acculé à cette seule solution, utile certes, mais 
moyenâgeuse, le confinement ? », questionne-t-il. Une fois ces bases posées, Vincent Lindon commence par résumer 
les trois premières années du quinquennat d’Emmanuel Macron, en soulevant les controverses et affaires majeures 
traversées depuis l’élection. Sous couvert d’un constat fixe : « des offrandes pour ceux qui n’ont besoin de rien, des 
sacrifices pour ceux qui ont besoin de tout ». Il met d’ailleurs en avant « le goût du nouveau président pour la pompe et 
les rites de la monarchie », démontré selon lui dès le début du mandat présidentiel.

D’abord, l’affaire Benalla, qui avait ébranlé l’Élysée à l’été 2018. Puis la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites et, 
enfin, la gestion du virus. Et les contradictions qui vont avec. « Alors que l’épidémie progresse, se faisant pandémie, le 
pouvoir s’affole, s’agite comme un poulet sans tête. Sur quoi s’interroge l’exécutif aux premiers jours de mars ? Mais sur 
le maintien des municipales, bien sûr ! La veille du premier tour, le premier ministre joue les contorsionnistes, invitant 
les Français à rester chez eux, mais, en même temps, à aller voter », s’indigne Vincent Lindon.
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Alors que l’épidémie progresse, se faisant pandémie, le 
pouvoir s’affole, s’agite comme un poulet sans tête.

De la « petite grippette » à l’état d’urgence sanitaire en passant par la « schizophrénie » du discours sur les millions de 
masques en stock. D’abord « inutiles », puis soudainement indispensables mais « volatilisés ». Le comédien s’attarde 
ensuite sur le cas des établissements scolaires et des garderies à l’issue du confinement. « Acte 1 : réouverture des 
crèches et des écoles primaires. Curieux puisqu’elles avaient été les premières à être fermées, avant même le début du 
confinement, au motif qu’elles étaient un lieu hautement favorable à la propagation du virus ». Ni plus ni moins qu’un 
stratagème pour permettre aux parents de retourner travailler et sauver ainsi l’économie du pays.

Vincent Lindon place les inéquations au centre de son discours. « Déjà insupportables, les inégalités ont explosé avec 
la pandémie. Confinés dans des logements exigus ou contraints d’affronter les périls, les plus fragiles vivent des jours 
terriblement difficiles. Et leurs lendemains ne chantent pas. Après la crise sanitaire, ils seront sûrement les premières 
victimes de l’inévitable catastrophe économique et sociale ».

HUMOUR HUMOUR HUMOUR HUMOUR HUMOUR HUMOUR 



Il faut penser l’impensable, selon le président de la République. Le prendre au mot suggère de fonder un gouvernement 
d’union nationale et de salut public au service de la souveraineté populaire, estime Claude Nicolet.

Comment ne pas constater le retour fracassant du « souverainisme » sur le devant de la scène politique ? Il revient 
également au centre des préoccupations des Français qui constatent avec effroi l’ampleur de la désindustrialisation 
et de notre dépendance vis à vis de l’étranger, notamment sur des produits de premières nécessités de dimensions 
stratégiques et vitales. Ce retour en force, dans des circonstances tragiques, fait apparaître de manière évidentes 
et insoutenables les contradictions inhérentes à 40 ans d’hégémonie idéologique et politique du néolibéralisme, 
transformant « l’idéal européen » en machine de guerre contre l’Etat providence, les services publics, l’intérêt général.

Près de 40 ans après le tournant de la rigueur de 1983 au nom des enjeux européens, chacun est à même de mesurer 
aujourd’hui l’ampleur des dégâts. Mais il faut également dire que nous avons, au bas mot, perdu 15 ans. Les Français 
avaient clairement refusé les orientations politiques qui nous conduisaient à la catastrophe. Faut-il rappeler le NON à 
hauteur de 55% du référendum sur la constitution européenne dont le vote a été détourné par une entente au sommet en 
2008 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande alors premier secrétaire du PS, pour imposer le traité de Lisbonne par 
voie parlementaire. La crise est donc là et fait apparaître à quel point nous avons perdu en souveraineté et à quel point 
nous sommes désormais dépendant de l’étranger. Le « souverainisme » fait donc fort logiquement un retour en force et 
sa nécessité semble devenir une évidence. Jusqu’au président de la République qui opère sous nos yeux un revirement 
spectaculaire. Terminé la « souveraineté européenne » remplacée par « faire de l’Europe un acteur stratégique », place  
à la reconstruction de notre souveraineté nationale, industrielle, alimentaire, sanitaire, politique. Place à la nécessité de 
mieux payer celles et ceux qui « tiennent le pays », place à la nécessité de refonder l’Europe dont les politiques risquent 
de porter les « populistes » au pouvoir. Place à la remise en cause du comportement de l’Allemagne...

IMAGINER QUE LA RÉPUBLIQUE PUISSE SE METTRE EN MARCHE

Dans son entretien au Financial Times Emmanuel Macron est allé jusqu’à dire que nous vivons «un moment de vérité» et 
que le temps était venu de « penser l’impensable ». Le moment d’une véritable « union sacrée » et d’un gouvernement 
de « Salut public » perspective déjà contenue dans le fameux discours de Vincennes de Chevènement du 9 septembre 
2001 est-il venu ?

Parole d’élu : Claude NICOLET

Claude NICOLET, Secrétaire national du Mouvement des Citoyens, signe un article dans Marianne.

Un gouvernement d’Union nationale ? Des buts 
de guerre pour un véritable bouleversement
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Lui qui disait, très lucide, à l’issue de l’élection présidentielle de 2002 que son discours et son projet n’était finalement 
entendable qu’en cas de crise majeure. Nous y sommes. Car aujourd’hui, c’est de la vie et de la mort dont il est question. 
A ce jour se sont plus de 20 000 de nos concitoyens qui ont succombé au COVID-19 et à cela s’ajoute désormais une 
crise économique d’une violence inouïe dont l’ampleur sera colossale. La conjonction de ces deux phénomènes exige 
des réponses d’une dimension et des décisions sans communes mesures avec tout ce que nous avons connu jusqu’à 
présent.

Il ne convient plus d’être « et de droite et de gauche » pour imaginer que la République puisse se mettre en marche et 
occuper un espace politique duquel les partis auraient disparu laissant augurer une nouvelle structuration entre le 
« Nouveau monde » et le Rassemblement national... Une rente de situation politique en quelque sorte, par temps calme 
et sans un nuage. Tout cela vole en éclat.

DÉCOMPOSITION

En réalité, LREM n’est pas le début d’une recomposition politique dans notre pays, mais n’est que la poursuite d’une 
décomposition fondamentalement liée aux choix politiques fait depuis plusieurs décennies, dans la mesure où elle n’est 
que la synthèse de ces choix.

Aujourd’hui, sans ancrage local, avec un groupe à l’Assemblée nationale qui ne cesse de s’effriter, le président de la 
République n’est pas en mesure d’affronter l’élection présidentielle alors que la crise du coronavirus a bouleversé 
l’équation politique.

Je ne suis pas de ceux qui ne verrait qu’un pur opportunisme présidentiel. Il faudrait être d’une particulière mauvaise foi 
pour ne pas reconnaître que la situation s’est radicalement transformée et il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas 
le reconnaître. Dès lors, la question d’un gouvernement d’Union nationale et de Salut public est légitime.

FEUILLE DE ROUTE

Je pense qu’il faut fixer une feuille de route qui soit clairement définie. Le président de la République a fait référence 
au programme du Conseil national de la Résistance (Conseil qui allait des communistes jusqu’à la droite catholique 
et conservatrice il faut le rappeler). Il ne peut impunément mobiliser de tels symboles uniquement à des fins de 
communication politique, voire politicienne. Ce serait parfaitement indigne. Il doit donc aller plus loin dans l’idée qui est 
la sienne et en faire part aux Français. Car, que nous le voulions ou pas, que ça nous plaise ou non, c’est lui qui est le 
maître de l’agenda politique et le pays ne pourra se payer le luxe d’attendre plus de deux ans un éventuel changement à 
la tête de l’État pour la mise en œuvre d’un projet politique différent qui reste à définir.

Sa responsabilité est donc immense. Sera-t-il à la hauteur ? Je n’en sais rien. Est-il sincère ? Je n’en sais rien. Est-il prêt 
à renverser la table ? Je n’en sais rien. Est-il celui par lequel se manifesterait une éventuelle « ruse de l’histoire » chère 
à Hegel ? Je n’en sais rien. On peut même légitimement penser le contraire, tant il incarne une version « chimiquement 
pure » des causes qui nous menées là où nous sommes mais dont nous nous devons à l’honnêteté de reconnaître que 
nous ne saurions le tenir pour unique responsable. Les nombreux lits supprimés dans nos hôpitaux, le furent sur une 
durée d’au moins vingt ans. Belle constance et bel effort dans le désarmement de notre service public de Santé pour ne 
citer que celui-là, hélas.

Alors l’union sacrée et le Salut public ? Et bien oui si l’intérêt du pays le commande. Mais fixons nos buts de guerre, 
puisque nous livrons une guerre et mettons-nous d’accord sur les objectifs à atteindre, sinon il ne s’agira que d’un 
théâtre d’ombre supplémentaire qui ne fera que désespérer et exaspérer davantage encore les Français. Pour cela il y 
faut de la force morale, de la résolution et de la constance dans l’effort qui ne pourra se faire que sur la longue durée.
théâtre d’ombre supplémentaire qui ne fera que désespérer et exaspérer davantage encore les Français. 



Nos buts de guerre. Quels sont-ils ?

- Rebâtir notre souveraineté nationale et populaire

- Procéder à la réindustrialisation de la France et si nécessaire procéder à la nationalisation d’une partie de notre outil 
de production y compris bancaire et recourir à l’emprunt d’Etat auprès des Français afin de « nationaliser » notre dette ?

- Définir les enjeux et secteurs qui doivent relever de notre souveraineté (agriculture, santé publique, énergie, nouvelles 
technologies de la communication, outil de défense...).

- Renouer et rebâtir un État stratège, protecteur, démocratique, social et anticipateur.

- Bâtir une nouvelle République sociale en allant éventuellement au référendum pour proposer aux Français un nouveau 
pacte social et républicain.

- Interroger la nature de la construction européenne et des traités actuellement en vigueur (Traité de Maastricht, de 
Lisbonne, Règle d’or, multiplication des traités de libre-échange...). S’en affranchir si nécessaire et bâtir des coopérations 
à « géométrie variable ».

- Interroger le fonctionnement de la monnaie unique (l’euro) afin que celle-ci soit compatible avec nos intérêts 
fondamentaux, économiques et sociaux. Passe-t-on de la monnaie unique à la monnaie commune avec une possibilité 
de fluctuation entre les monnaies en cas de passage à l’euro commun ? Voulons-nous que les États puissent directement 
emprunter à la Banque centrale européenne ? Que fait-on des dettes ? Est-ce que la France souhaite une mutualisation 
de celles-ci au sein de la zone euro ? Si la réponse est négative que deviennent-elles et que se passe-t-il pour l’Espagne, 
l’Italie et éventuellement nous-mêmes. Donc quid d’un véritable budget européen ?

- Retravailler la relation avec l’Allemagne et surtout la nature de cette relation. Est-ce que nous continuons à suivre une 
politique qui sert avant tout les intérêts de cette dernière au détriment des nôtres notamment avec un euro surévalué au 
regard de notre économie et sous-évalué au regard de l’économie allemande ce qui crée une distorsion de concurrence 
insoutenable pour la France et explique en partie la situation dans laquelle nous sommes ?

- Vouloir faire de l’Union européenne un véritable acteur stratégique sous-entend de revoir notre relation avec la 
Russie (l’Europe de l’Atlantique à l’Oural) et de nouer un véritable dialogue avec Moscou. L’Union européenne ne peut se 
contenter de devenir une excroissance de l’OTAN alors que Washington regarde désormais ailleurs.

- Il faut également être en capacité d’interroger notre lien transatlantique, notre relation avec les États-Unis d’Amérique 
et ce que devient l’OTAN.

- S’interroger sur place pour la France dans le grand affrontement qui est en cours de structuration entre la Chine et les 
États Unis d’Amérique.

Voilà quelques-unes des questions et des pistes qui -selon moi- doivent faire l’objet de la feuille de route d’une éventuelle 
Union nationale et qui doivent être au cœur d’un gouvernement de Salut public. Gouvernement qui devra faire appel à 
des personnalités qui auront eu le courage dans le passé de faire part de leurs désaccords et de leurs analyses, puisqu’il 
faut « penser l’impensable » pour reprendre les termes d’Emmanuel Macron, c’est le moment de faire preuve d’audace.

VÉRITABLE BOULEVERSEMENT ?

On mesure à cette simple évocation, le chemin à faire mais il n’est pas interdit d’espérer du sens de l’intérêt et de la 
conscience nationale des uns et des autres...
Si l’objectif du président de la République est celui-là, c’est peut-être le début d’un véritable bouleversement à la hauteur 
des enjeux et lui seul est institutionnellement en capacité de le faire. Si ce n’est pas le cas, s’il ne s’agit que d’un replâtrage 
d’une majorité en perdition pour opérer un recyclage de LREM, alors non. Trois fois non et la France et les Français iront 
de mal en pis et ils seront impitoyables.
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