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FIGAROVOX/TRIBUNE - Les évènements dramatiques avaient soudés les français lors de la Marche républicaine du 11 janvier.

Théophane Le Méné dénonce l'exploitation de cette tragédie à des fins électorales pour la législative du Doubs.

Théophane Le Méné est journaliste.

Il y a eu le premier anniversaire de la fête de la Bastille, un 14 juillet 1790. Il y a eu la libération de Paris le 26 août 1944. Il y a eu le
Forum d'Alger le 13 mai 1958. Il y a eu la victoire de la France au mondial de Football le 12 juillet 1998. Des manifestations qui se sont
inscrites dans l'histoire de France comme des sursauts explosifs de la conscience nationale, comme une catharsis collective où la fusion
prend le pas sur la division et où se retrouvent, sans distinction, ceux qui vibrent au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent avec
émotion le récit de la fête de la Fédération. Le 11 janvier dernier, des centaines de milliers de français se sont pressés dans la rue après
les massacres perpétrés au nom de l'islamisme radical, ceux de Charlie Hebdo, ceux de Montrouge, ceux l'Hyper Casher. Les noms de ces
dix-sept français assassinés ont résonné dans la capitale. Et soudain le pays est devenu ce village gaulois d'Uderzo et Goscinny, si prompt
à la chamaille mais soudé dans l'adversité. L'histoire de France a gravé cette date à côté de celles qui ont façonné le pays. Le 11 janvier ne
sera plus jamais un simple jour du calendrier grégorien.

Quelques semaines ont passé depuis ce jour qui a marqué au fer rouge l'hagiographie républicaine. Le temps a fait son œuvre,
distribuant ici et là une actualité caractérisée par une morosité dont chacun perçoit la charge. Dans sa course, il a étouffé l'enfièvrement,

Des petits drapeaux français ont été disposés sur les sièges avant un meeting du ministre de l'Intérieur pour le second tou des élections législatives partielles dans le
Doubs, le 4 février. Crédits photo: SEBASTIEN BOZON/AFP Crédits photo : SEBASTIEN BOZON/AFP
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la ferveur, la sublimation, l'exaltation qu'avait engendré le malheur de ces évènements. La crise est revenue, plus forte, plus dure.
François Hollande est redevenu roi nu et Manuel Valls impotent. Cet État de grâce enterré, le cynisme voudrait que l'on patiente jusqu'à
ce qu'une nouvelle tragédie vienne recréer les conditions de la pétition nationale. Moins impudents, plus pragmatiques, résolument
idéologues et volontiers moralisateurs, les dirigeants en place ont cru bon de rejouer cette partition gagnante sur un évènement politique
si peu considérable qu'il concerne une législative partielle dans la quatrième circonscription du Doubs.

Mais voilà, il n'y a pas de péril national, pas d'atteinte à la nation. On le sait de source sûre, le sang ne coulera pas. Le bruit de balles de
sifflera pas. Les planches de pin ou de chêne ne viendront pas enfermer des corps criblés et la terre ne transformera pas en poussière les
chairs. Alors il faut s'indigner, s'exclamer, surjouer. User et abuser de termes fallacieux pour dénoncer une candidate qui a
l'outrecuidance de porter les couleurs d'un mouvement, lequel se positionnait, aux dernières élections, comme le premier parti de
France. On agite le chiffon rouge du fascisme, on feint d'entendre le bruit des bottes marchant sur Paris. Le premier magistrat de France
en appelle à l'esprit du 11 janvier et à ses morts quand le ministre de l'Intérieur se déplace en personne pour présider un meeting
républicain. Les principales formations politiques rivalisent d'incantation pour éloigner le péril brun. On compare cette campagne
électorale à celle du 21 avril 2002 et le Doubs devient le bastion de la République, la dernière digue avant la dictature.

Que faut-il voir dans cette comédie antifasciste sinon l'indécence du pouvoir en place à user de la dramaturgie du roman national à des
seules fins électorales et l'ironie avec laquelle ces Saint-Just postmodernes refusent la liberté à ceux qu'ils désignent comme les ennemis
de la liberté. «Dites-vous bien que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une République à sauver» s'exclame Gabin dans le
film Le Président. Que certains s'inquiètent, les Français connaissent leurs classiques.

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.
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moralisateurs, les dirigeants en place ont cru bon de rejouer cette partition
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