
05/05/2017 Le Figaro Premium - Christophe Béchu : «L'intérêt de la France est plus grand que nos divergences»

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/05/04/31001-20170504ARTFIG00263-christophe-bechu-une-grande-coalition-a-l-allemande-c-est-possible8230-a-c… 1/5
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TRIBUNE - Ancien soutien d'Alain Juppé pendant la primaire, le sénateur et
maire LR d'Angers estime qu'Emmanuel Macron doit s'allier avec la droite
pour réaliser un gouvernement d'union nationale.

Le 23 avril, les Français ont placé en tête deux candidats qui ont refusé les primaires

ouvertes qu'organisaient pour leur part les partis qui structurent la vie politique depuis

quarante ans. Le 23 avril, les électeurs n'ont pas seulement été 7,7 millions à voter pour

Marine Le Pen, ils ont aussi été 7 millions à choisir Jean-Luc Mélenchon. En ajoutant les

candidats de l'extrême gauche, près de 45 % de nos concitoyens se sont tournés vers des

candidats populistes ayant en commun de proposer moins d'Europe, plus de dépenses

publiques et en filigrane le rejet de l'autre en raison de son origine ou de sa classe

sociale, de sa religion ou de son compte en banque.

Alors, bien sûr, pas une voix ne doit manquer à Emmanuel Macron le 7 mai prochain.

Mais cet impératif ne suffit pas à tirer les conséquences de ce qui est arrivé.

Pas une voix ne doit manquer à Emmanuel Macron, car il porte la

responsabilité, au-delà de sa personne, d'être le visage, le nom et

le moyen de refuser la victoire d'un parti xénophobe et extrémiste

dans notre pays

Christophe Béchu, maire LR d'Angers. - Crédits photo : JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP
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Pas une voix ne doit lui manquer, car il porte la responsabilité, au-delà de sa personne,

d'être le visage, le nom et le moyen de refuser la victoire d'un parti xénophobe et

extrémiste dans notre pays. En 2002, aucun calcul de boutiquier n'avait pollué l'entre-

deux-tours après le choc de la qualification de Jean-Marie Le Pen. Cette fois-ci, les regrets

du Front de gauche d'être passé si près du second tour, le discours délétère alimenté

pendant la campagne d'une «élection volée» au peuple de droite par les journalistes et

les médias, les coups de billard à trois bandes des états-majors déboussolés du PS et de

LR pour préparer au mieux les législatives à venir, tout cela brouille les enjeux du

combat du 7 mai. Et ce, alors même que le ralliement indigne de Nicolas Dupont-

Aignan (http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/29/35003-

20170429ARTFIG00091-le-soutien-de-dupont-aignan-a-le-pen-vecu-comme-une-

trahison-et-une-honte.php) traduit l'attraction grandissante que le FN exerce, nourrie

de tous les populismes dans leurs outrances et des rancœurs exacerbées des électeurs

trahis par ceux qu'ils ont élus sur des promesses qu'ils n'ont pas tenues.

Qui, à ce jour, peut exclure qu'un candidat populiste ne franchira pas la barre des 50 %

au second tour? L'heure n'est plus à la vigilance, aux déclarations d'intention, mais au

sursaut et à l'action.

Conclure de la non-qualification des deux candidats issus des

primaires qu'il faudrait cesser d'en organiser ne résout pas la

question de la fracture démocratique qu'elles étaient supposées

résorber

Jusqu'à maintenant, devant la défiance grandissante, les partis dits de gouvernement ont

tenté des avatars pour préserver leur place. Le quinquennat était censé répondre au

décalage entre le peuple et ses représentants. Le résultat fut une modification

substantielle de l'équilibre des pouvoirs ni anticipée ni organisée. Le rétrécissement de

la base des partis, sous le double effet de la désaffection des Français et du manque de

réflexion et de travail à l'intérieur des instances, a conduit à importer les primaires

ouvertes - avec le résultat éclatant que l'on mesure aujourd'hui. Conclure de la non-

qualification des deux candidats issus des primaires qu'il faudrait cesser d'en organiser

ne résout pas la question de la fracture démocratique qu'elles étaient supposées

résorber. Ce double échec retentissant marque un coup d'arrêt démocratique et

s'annonce comme un accélérateur de la recomposition politique inévitable qui est devant

nous.
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Comment imaginer qu'au lendemain de cette élection tout doive redevenir comme

avant? Après un quinquennat déficient à tous points de vue, les Français attendent du

futur président de la République une seule chose: des résultats. C'est la seconde

responsabilité d'Emmanuel Macron, une fois élu à l'Élysée: réussir son mandat.

Cette réussite commence par le respect des engagements pris devant nos concitoyens. La

grandeur de la politique, de l'action publique consiste avant tout à respecter la parole

donnée. A-t-on réduit la «fracture sociale» de 1995? Non. Les bonnes résolutions prises

au lendemain du 21 avril 2002 ont-elles été suivies d'effet? Non. La «rupture» de 2007 a-t-

elle été perçue ainsi par nos concitoyens? Non. Le président «normal» de 2012, celui qui

avait fait de la finance son ennemi, a-t-il insufflé le nouveau souffle tant attendu? Non,

encore non.

Autant d'engagement pris, autant de renoncements, autant de désillusions. À chaque fois,

les candidats populistes, rejetant la faute sur les boucs émissaires réels ou de

circonstances, ont trouvé écho dans les urnes. À chaque fois un peu plus. Et cette fois,

beaucoup plus.

Parce que la France est plus grande que nos divergences, il

appartient à Emmanuel Macron de lui redonner confiance en elle,

et à ceux qui partagent cette ambition de l'y aider

Le scrutin du 23 avril n'a pas fait seulement bouger les lignes, il a fait s'effondrer des

schémas que l'on croyait automatiques, avec cette idée que l'alternance classique

sanctionnait logiquement l'échec de l'autre camp. Plus que jamais, l'efficacité de l'action

publique repose sur la capacité à rassembler. Emmanuel Macron le sait et c'est le

nouveau contrat qu'il a l'obligation de passer avec les Français. Mais cela doit être

également l'état d'esprit de ceux qui ambitionnent de servir le pays afin d'obtenir «les

résultats significatifs qui, seuls, nous éviteront un drame en 2022», pour reprendre

l'expression de l'essayiste Mathieu Laine dans ces mêmes colonnes.

Parce que la France est forcément plus grande que nos divergences, celles et ceux qui

croient en son avenir doivent se concentrer sur l'essentiel: obtenir des résultats pour

redonner confiance à nos concitoyens et ainsi faire reculer les marchands de

nationalisations et de nationalisme.
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Parce que la France est plus grande que nos divergences, et que le monde est plus

instable que jamais entre la menace d'un totalitarisme islamiste et les dérives

autoritaires de pays continents, le temps ne peut pas être aux traditionnelles chicayas

partisanes et aux rêves de cohabitation politiquement improbables.

Parce que la France est plus grande que nos divergences, il appartient à Emmanuel

Macron de lui redonner confiance en elle, et à ceux qui partagent cette ambition de l'y

aider.

S'il veut fédérer les énergies et les bonnes volontés, s'il veut mener à bien le mandat que

le peuple lui confiera, s'il veut saisir la chance qui s'offre à lui de changer le cours de

notre destin, Emmanuel Macron doit être aussi clair dans ses engagements que ceux qui

accepteront de s'inscrire dans une indispensable union nationale.

Sans renier nos différences et nos valeurs, mais en décidant de faire passer l'intérêt du

pays en premier, pour que les populismes cessent enfin de prospérer.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 05/05/2017. Accédez à sa version PDF en cliquant ici 
(http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2017-05-05)

Christophe Béchu

http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2017-05-05


05/05/2017 Le Figaro Premium - Christophe Béchu : «L'intérêt de la France est plus grand que nos divergences»

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/05/04/31001-20170504ARTFIG00263-christophe-bechu-une-grande-coalition-a-l-allemande-c-est-possible8230-a-c… 5/5


