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Des rumeurs sur une tentation putschiste en France ont circulé,
liées au Printemps Français. En condamnant à deux mois de prison ferme,
avec mandat de dépôt, un jeune manifestant, la justice sʼengage dans un
processus risqué.

Beaucoup de Français ont probablement découvert avec stupeur que le nom de
plusieurs généraux de lʼarmée avaient été mis en avant comme étant liés à une
hypothèse putschiste dans la mouvance du Printemps Français et du Mariage
pour Tous. Sur la véracité des faits, les théories sʼaffrontent. Selon certains, il
sʼagit dʼune manipulation du gouvernement qui cherche à se débarrasser de
généraux loyaux, mais connus pour leurs affinités avec un catholicisme rigide.
Pour dʼautres, le Printemps Français a effectivement suscité lʼhypothèse dʼune
chute du régime et dʼune prise en main de lʼappareil dʼEtat par des militaires.

Au-delà des fantasmes que dʼaucuns pourraient trouver incongru, la dureté de la
répression qui sʼabat sur le mouvement de protestation contre lʼouverture du
mariage aux personnes de même sexe est plutôt instructive, et mériterait dʼêtre
prudemment soupesée par le gouvernement.

Lʼémergence dʼun Printemps Français, comme lʼa analysé Patrick Buisson avec
sagacité dans les colonnes du Monde, traduit en fait la conscientisation dʼune
radicalité dans une frange conservatrice de lʼopinion française: « La France des
invisibles est devenue visible. A travers La Manif pour tous, cette France a
accédé à une conscience civique et politique. Nul ne peut mesurer lʼimpact
quʼaura cette révolution culturelle. Nous sommes dans cette phase que décrivait
Lénine de politisation de catégories jusque-là réfractaires ou indifférentes à
lʼégard de la chose publique. » Il me semble que cette réflexion mériterait une
lecture longue et réflexive sur les bancs du gouvernement, car elle exprime une
vérité un peu passée inaperçue: lʼaffaire du mariage homosexuel a révélé la
droite révolutionnaire qui se cachait depuis plusieurs années, mais qui est
constitutive de la pensée conservatrice française.

Et le Mariage pour Tous est bien un mouvement dʼessence révolutionnaire. Il
conteste une loi adoptée démocratiquement et nʼhésite pas à utiliser des
méthodes interdites par la loi, ou aux franges de celles-ci, pour arriver à ses fins.
Lʼorganisation systématique de comités dʼaccueil pour les déplacements des
ministres, du Président de la République, dans les événements officiels, les
défilés improvisés dans Paris ou ailleurs selon des techniques de guérilla,
montrent bien que ce mouvement est dʼune nature politique très différente des
partis traditionnels.

Dans ce contexte, lʼévocation dʼun coup militaire a probablement bouclé la
boucle dʼune grande peur du pouvoir en place: celle de voir la situation déraper
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! A-T-ON BESOIN DE LʼETAT POUR DIMINUER
LE NOMBRE DE BRANCHES?

et lui échapper, aussi extravagant que cela paraisse.

De là, la manière forte utilisée par le gouvernement, qui a décidé de dissoudre
des groupuscules dʼextrême droite, et qui est depuis hier passée à deux mois de
prison ferme pour un manifestant devant M6. Rappelons que les petits voyous
qui ont dévalisé un train de voyageurs à Grigny ont seulement écopé du sursis.
Deux poids deux mesures, qui sonnent et tapent fort, mais qui exposent
singulièrement nos institutions à un nouveau risque de dérapage, cette fois très
sérieux.

Le Mariage pour Tous serait en effet le seul mouvement à contester la
République, ce réflexe autoritaire serait salutaire. Mais, si lʼon commence à
compter avec un boulier, on sʼaperçoit que la part de la population française
favorable à un changement de régime ne cesse dʼaugmenter. Longtemps
lʼapanage de groupuscules gauchistes, lʼidée dʼune révolution sʼest dʼabord
élargie à lʼaile gauche du PS: rappelons que Montebourg avait créé le
mouvement pour la VIè République, intitulé clair et net. Cette revendication est
largement reprise par Jean-Luc Mélenchon. Dʼune certaine façon, la gauche
militante est aujourdʼhui acquise à lʼidée que le régime doit tomber.

Si le mariage homosexuel a cristallisé une nouvelle droite révolutionnaire,
exaspérée par un verrouillage courtisan du pouvoir, la condamnation à une
peine de prison ferme contre lʼun de ses membres, quand la lutte contre la
délinquance bat de lʼaile, donne à ce mouvement un martyr qui fera date. On
voit mal comment aujourdʼhui, face à une mesure aussi privative de liberté, face
à cet embastillement, le gouvernement pourrait apaiser les esprits.

Peu à peu, les pavés parisiens ne tarderont pas à être battus par des
mouvements résolument hostiles au régime, mais divisés sur la tactique à
mener pour le faire tomber.

Le risque est grand de voir une alliance tactique se former entre tous ces gens
si épars, si divers, pour arriver à leurs fins. Libre à eux de se déchirer ensuite
pour savoir quelle société reconstruire.

Le pari que lʼusage de la force constitue la meilleure arme pour entraver cette
alliance tactique, est un pari dangereux. Très dangereux. Et peut-être même
erroné.
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