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Pendant longtemps, nos députés étaient des hauts-fonctionnaires, des avocats, des profs et ainsi de
suite. C’est en train de changer. Selon un article que j’ai lu l’autre jour et que je n’arrive plus à
retrouver, les nouveaux députés sont de plus en plus souvent d’anciens attachés parlementaires. Donc
des pistonnés qui ne connaissent rien d’autre que la vie au sein de l’assemblée nationale où ils ont
couchés avec l’assistant parlementaire des types siégeant de l’autre côté, tissant des liens,
aménageant leurs terriers comme des gros blaireaux rendus hargneux par leur absence totale de
colonne vertébrale politique. Ils sont là parce qu’un copain de Papa était député de gauche ou de
droite et qu’ils se sont accrochés au marchepied.

Vous devez être connecté pour voir vos points
ou en acheter

Cela devrait avoir un impact énorme sur notre vie politique. En effet, la Vème République voulait mettre
fin au régime des partis, aux petites négociations répugnantes et à l’instabilité permanente de la
IVème. L’avènement de ces champions aux petits pieds de la combinazione, de ces personnages
hors-sol, de ces complotistes nains, dignes des héritiers du marais dans lequel patauge le centre
depuis toujours, va finir de nous faire revenir à une politique réduite à ce qu’elle a de moins noble, celle
des petits arrangements où personne ne peut jamais décidé de quoi que ce soit.
Le retour de cette ancienne politique est bien entendu accéléré par le délitement des partis qui n’ont de
grand plus que l’adjectif qu’on leur accole encore par habitude. L’UMP n’existe plus que dans les
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fantasmes humides de Copé et le PS est devancé par le FN comme dans les cauchemars qu’on
espère secs de Désir.
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Bref.
On ne peut que constater que la culture politique française de l’intérêt personnel bien compris est plus
forte que les institutions. La crise morale que nous traversons et à laquelle aucun homme politique de
premier plan ne veut mettre fin au moyen d’une réelle Kulturkampf est en train de ronger l’appareil
d’état. Les gestionnaires du déclin et de leurs avantages ne le comprennent pas, pourtant, quand le toit
de la cabane s’écroulera sur leur tronche, le peuple, qui lui n’a pas de plan, dansera sur les décombres
et n’envisagera pas une seule seconde de leur venir en aide. Puis il se retroussera les manches pour
mettre en place quelque chose de nouveau et le grand cycle de la pourriture pourra reprendre son
cours.
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Heureusement que rien n’est éternel en politique à part l’ineptie de ceux qui la font. Cela laisse un
espoir aux honnêtes gens.
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