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LA CHRONIQUE DE NATACHA POLONY - En ce mois de juin, la France
s'effondre et les médias, dont c'est le rôle de nommer, d'ordonner le chaos du
réel, n'ont plus les mots.

Quiconque n'a jamais été confronté à des termites ne peut concevoir ce qui se passe en

France actuellement. Une maison qui, malgré son âge, a conservé son aspect digne et

vénérable parce que les peintures en sont régulièrement refaites. Et puis un jour, sans

aucun signe précurseur pour les observateurs inattentifs dont les principales

controverses portent sur le choix du papier peint ou des derniers meubles design (il ne

faudrait pas avoir l'air plouc ou ringard), un jour pas très différent des autres jours, la

maison s'effondre sur elle-même. Rongée de l'intérieur, depuis des années. Et tout à coup

la consternation.

Cette semaine, le quotidien Aujourd'hui en France reprenait les photos des deux

policiers tués à Magnanville (http://premium.lefigaro.fr/actualite-

france/2016/06/15/01016-20160615ARTFIG00351-magnanville-l-enquete-en-cinq-

questions.php), des hooligans à Marseille (http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-

sport/2016/06/11/27001-20160611ARTFIG00148-les-violents-affrontements-sur-le-

vieux-port-de-marseille-en-images.php) et des casseurs devant l'hôpital Necker

(http://premium.lefigaro.fr/social/2016/06/14/09010-20160614ARTFIG00272-vague-d-

indignation-apres-la-degradation-de-l-hopital-necker.php) et titrait: «Dans quel

monde vit-on?» Expression même de l'incrédulité, de l'effarement et, pour tout dire, de

La façade de l'hôpital Necker, vandalisée par des casseurs lors de la manifestation contre la loi travail cette semaine -
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l'impuissance. Tout s'effondre, et les médias, dont c'est le rôle de nommer, d'ordonner le

chaos du réel, n'ont plus les mots. Parce que l'État lui-même ne semble plus en mesure

de préserver l'ordre républicain. Et l'on peut multiplier les pétitions de principe,

rappeler très honorablement que les policiers, à Magnanville ou le long des cortèges de

manifestants, incarnent la République et que c'est le peuple qu'on attaque quand on s'en

prend à ceux qui font appliquer la loi en son nom. Mais une fois que l'on a rappelé ces

évidences trop longtemps négligées, méprisées par les sympathiques libertaires faisant

des cailleras adeptes du guet-apens antiflic (ou antipompier, ou antimédecin, ou tout ce

qui dérange le trafic et contrevient à la tribalisation du territoire) des héritiers

sympathiques de Brassens, une fois que l'on a protesté d'un «ah non, là, ça va trop loin»,

on n'a pas pour autant produit la moindre pensée.

La France s'effondre sur elle-même sous les yeux effarés de ses

habitants qui ne sont plus vraiment des citoyens.

La France s'effondre sur elle-même sous les yeux effarés de ses habitants qui ne sont

plus vraiment des citoyens. Brutalement. Parce que l'État, la nation, étaient rongés de

l'intérieur sans que cela émeuve outre mesure les commentateurs occupés à traquer les

pensées déviantes et les propos «phobes» (ajoutez le préfixe de votre choix) ou à

applaudir aux nécessaires «modernisations» d'un modèle social forcément archaïque.

Alors, bien sûr, il ne fallait pas le dire. Du moins pas trop tôt. Dire que des individus qui

ne se sentent plus appartenir à une communauté de destin ne respectent ni la loi de la

majorité ni les représentants de la puissance publique. Dire que ces individus ne

forment plus un peuple, une communauté nationale, quand ils n'ont plus en commun ni

une histoire, ni des valeurs, ni des récits pour les réinterpréter. Dire qu'il n'y a plus de

souveraineté populaire, donc plus de démocratie, quand il n'y a plus cette volonté de se

choisir un destin et d'œuvrer pour le bien commun. Dire que l'État ne saurait s'affirmer

comme détenteur de la violence légitime et garant du maintien de l'ordre quand il a

renoncé depuis longtemps à être l'émanation de cette souveraineté populaire parce qu'il

a renoncé depuis longtemps à la souveraineté nationale, c'est-à-dire à la capacité de

mener une politique en fonction des intérêts de la nation et de ses citoyens, pour se

conformer aux intérêts privés d'acteurs non élus et déterritorialisés que sont les

multinationales, pour la plupart anglo-saxonnes. Non, il ne fallait pas le dire.

Déclinisme!

Le parallèle avec juin 1940
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Ce mois de juin, le soleil en moins, ressemble à un certain mois de juin 1940, quand une

nation qui se croyait la première puissance militaire d'Europe a vu s'effondrer en

quelques jours son armée et ses structures politiques. Quand ses élites n'ont offert

aucune résistance au défaitisme mais ont au contraire conclu que le pays payait son

«esprit de jouissance». Une nation s'est effondrée en perdant la maîtrise de son destin.

Mais, en ce 18 juin d'il y a soixante-seize ans, un homme a proposé une autre voie. Il n'y

a pas de hasard. L'homme du 18 Juin est bien celui qui a fait inscrire dans la Constitution

de 1958 que «La République est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le

peuple» et que «la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses

représentants et par la voie du référendum.» Le même qui, selon Alain Peyrefitte,

lançait: «C'est de la rigolade! Vous avez déjà vu un grand pays s'engager à rester

couillonné, sous prétexte qu'un traité n'a rien prévu pour le cas où il serait couillonné?

Non. Quand on est couillonné, on dit: “Je suis couillonné. Eh bien, voilà, je fous le camp!”

Ce sont des histoires de juristes et de diplomates, tout ça.»

Un État qui ne prétend plus changer la vie en répondant aux attentes des citoyens

exprimées par le vote ne saurait faire respecter ses lois ni leurs représentants parce qu'il

n'a même plus le sens de sa mission. Alors, il n'y a plus de citoyens mais des individus

défendant à tout bout de champ leur identité, leur intérêt immédiat et leurs droits

illimités. Et d'autres qui sombrent dans la violence ou l'anomie. Et viendront un jour

ceux qui nous diront «le cœur serré» qu'il «faut cesser le combat» et renoncer à la

République.
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