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CHRONIQUE - La République en marche, composée du  centre droit et du centre
gauche, ressemble au bloc bourgeois mis en place après la révolution de 1830.
Louis-Philippe était alors le garant de la soumission française à l'ordre libéral
imposé par l'Empire britannique.

Nous sommes en 1958. Comme le général de Gaulle, notre nouveau président a renversé

la table. Il «joue au poker pendant que ses adversaires jouent à la belote».Le PS songe à

vendre Solferino (http://immobilier.lefigaro.fr/article/combien-rapporterait-la-

vente-du-siege-du-parti-socialiste-_598dc912-46ae-11e7-8097-86070d75c1d7/) et Les

Républicains ont sonné la retraite. Une nouvelle majorité parlementaire En Marche va

émerger comme s'était imposé le bloc gaulliste de l'UNR. Avec des députés débutants,

issus de la société civile comme leurs prédécesseurs sortaient de la Résistance. À la tête

de l'État, une technocratie modernisatrice engage à marche forcée l'adaptation de

l'économie française au monde dans la droite ligne du plan Rueff. Macron, auréolé de

son sacre électoral, fait entendre la voix de la France aux grands de ce monde.

Voici la petite musique qu'on entend ici ou là. Petite musique qui n'a pas l'heur de

déplaire aux communicants du Président. Petite musique qui a l'art de mettre en

sourdine les fausses notes.

Si, contre toute attente, de Gaulle était resté dans l'Europe naissante, c'était pour servir

«de levier d'Archimède» à la France. Pour lui permettre, adossée à la puissance

économique recouvrée de l'Allemagne de l'Ouest (et de l'Italie, qu'on oublie toujours!), de
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diriger politiquement cet ensemble afin de retrouver son «rang perdu depuis Waterloo»!

Divergence existentielle

«Les soutiens et ministres de Macron sont des fédéralistes

convaincus. Ils veulent toujours plus de souveraineté européenne

quand de Gaulle voulait le retour de la souveraineté française»

Pour de Gaulle, la France était «le jockey et l'Allemagne le cheval». On imagine Macron

expliquer cette métaphore équestre à Angela Merkel. Le déséquilibre entre les deux

économies est devenu fossé. L'Union européenne est désormais aux mains d'une

oligarchie (http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/28/31002-

20170128ARTFIG00106-l-union-europeenne-tue-l-europe.php)financière et

technocratique qui enserre la souveraineté des Etats dans ses rets juridiques

(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/28/31002-20170128ARTFIG00106-l-union-

europeenne-tue-l-europe.php). N'oublions pas que de Gaulle a mené la politique de la

chaise vide dès qu'on a voulu renoncer au vote à la majorité! Les soutiens et ministres de

Macron sont des fédéralistes convaincus. Ils veulent toujours plus de souveraineté

européenne quand de Gaulle voulait le retour de la souveraineté française.

Cette divergence existentielle se reflète dans des bases électorales à l'opposé. Les

référendums gaulliens obtenaient près de 80% des voix ; en 1965, contre Mitterrand, de

Gaulle recueillait près de la moitié des suffrages ouvriers. Au contraire, l'électorat de

Macron est un bloc bourgeois: conservateurs de droite et bobos de gauche. Les nouveaux

députés seront à 90% issus des fameuses CSP+. La parité hommes-femmes est l'arme

secrète qui permet à la classe dominante d'éradiquer la présence populaire parmi la

représentation nationale. Dans les cabinets ministériels, on constate la domination des

technocrates de droite qui auraient, de toutes les manières, pris la tête de l'État en cas de

victoire de Fillon, Juppé ou Sarkozy. C'était leur tour.

Ce bloc bourgeois, composé de l'alliance du centre droit et du centre gauche, ressemble

bien plus à celui mis en place après la révolution de 1830. Autour de Louis-Philippe, des

anciens révolutionnaires modérés comme La Fayette et des libéraux comme Guizot ou le

banquier Laffitte rejetaient à la fois l'extrême gauche républicaine et l'extrême droite

légitimiste. Louis-Philippe était le candidat des Anglais et le garant de la soumission

française à l'ordre libéral mondial imposé par l'hégémonie de l'Empire britannique.

Nous ne sommes pas en 1958 mais en 1830.
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