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« Manuel Valls met en lumière l'absence cruelle de la
figure de l'homme d'État »

Manuel Valls suite à l'annonce de sa candidature à la mairie de Barcelone - Crédits photo : JOSEP LAGO/AFP
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FIGAROVOX/TRIBUNE - Mardi dernier, Manuel Valls annonçait officiellement
sa candidature à la mairie de Barcelone. Pour Barbara Lefebvre ce choix de
l'ex-Premier ministre illustre l'absence d'enracinement au sein de la classe
politique française.

Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste, auteur de Génération j'ai le droit
(https://www.albin-michel.fr/ouvrages/generation-jai-le-droit-9782226398215),

(éd. Albin Michel

2018)

Que peut bien signifier être un homme d'État à l'heure du postmodernisme libéral
triomphant qui détruit l'État-nation pour y substituer des «entités gouvernementales»,
instruments technico-juridiques neutres de régulation des égoïsmes, instances de
réalisation des «désirs» de chaque individu, puisque le sens du Bien commun s'efface?
Manuel Valls serait-il la triste illustration de l'engagement politique aujourd'hui: un
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moyen dont on use et abuse pour arriver à ses fins, toutes personnelles? Mais on avait
cru comprendre qu'il se voyait en homme d'État, sinon pourquoi avoir voulu briguer la
présidence de la République française?
Depuis que la loi du Marché fixe à l'échelle mondiale la règle de fonctionnement et de
gestion des sociétés humaines, la politique nationale n'a plus de raison d'être sinon pour
gérer - au besoin mâter - les peuples invités à s'adonner à la seule occupation
«démocratique» qui vaille: la «libre» consommation de biens et de services, si possible
sept jours sur sept pour ne pas laisser à l'esprit un temps de repos lui permettant de se
reprendre, ou plutôt de se déprendre. Puisque l'économisme triomphe et dicte sa loi
derrière le faux masque des «libertés» et la «réduction des inégalités» par la vertu du
«doux commerce» (récit que nous aura encore servi le président Macron à la tribune de
l'ONU), la politique n'est plus qu'un «job» parmi d'autres. Et, en vertu de la flexibilité
alliée au boniment du développement personnel, on serait en droit de changer de
«nation» comme on change d'entreprise quand on n'y trouve plus son compte. La
traversée du désert? Rester fidèle à son engagement d'élu national malgré les aléas de la
basse-cour politicienne? Très peu pour Manuel Valls. Qu'à cela ne tienne, puisque la
France est mauvaise mère d'adoption, il retourne dans les jupons de sa mère biologique,
la Catalogne. Rappelons quand même que Manuel Valls n'a fait que naître à Barcelone,
volonté de ses parents qui étaient déjà installés en France où il a donc grandi et vécut
toute sa vie. Puisque l'horizon semble désormais bouché en France, allons voir si l'herbe
est plus verte chez le voisin. Ce qui compte n'est-ce pas d'abord l'épanouissement
personnel du petit Manuel, et non, en homme d'État, le dévouement à la patrie?
» LIRE AUSSI - Candidat à Barcelone, Valls peut-il rester député en France?
(http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/09/25/25001-20180925ARTFIG00027-s-il-est-candidat-abarcelone-valls-peut-il-rester-depute-en-france.php)

Oui, un grand mot que la patrie. Elle mérite ici, dans toute sa noblesse, d'être interpellée
car Manuel Valls n'a pas manqué au cours de plus de trente ans de vie politique de faire
de grandes déclarations d'amour à la France. Tout cela sonne aujourd'hui comme un
mensonge à celle qu'il disait aimer follement, une tromperie des plus ordinaires. La
France qu'il prétendait aimer ne lui donne pas ce qu'il veut, il va voir ailleurs. La France
se sent trahie, il ne peut venir lui en faire le reproche puisqu'il lui avait conté fleurette
pour s'en détourner à la moindre déconvenue. Osera-t-il une fois perdue l'élection à la
mairie de Barcelone lui demander de «passer l'éponge» pour le reprendre au sein du
chaleureux foyer?
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Que nos intellectuels méprisent « l'amour sacré de la patrie », que
nos hommes d'État ne l'incarnent plus, voilà un facteur essentiel
de la crise identitaire française

Valls le Catalan se plaisait à répéter qu'il avait un modèle en politique: Clémenceau. On
hésite entre rire et pleurer. En 1913, alors que le gouvernement français lucide devant la
montée des dangers face à l'ennemi allemand, rétablissait le service militaire de trois
ans, Clémenceau s'opposait lucidement au discours de désarmement des socialistes
conduits par Jaurès. Clémenceau, n'aimait pas plus la guerre que Jaurès, mais il savait
que l'Allemagne, elle, se surarmait! Et contre les conscrits mutins qui chantaient
l'Internationale et ceux qui les y poussaient, il publia le 24 mai 1913 un beau texte
«Vouloir ou mourir» dont un passage nous fait dire que Manuel Valls devrait reprendre
contact avec la pensée politique de «son modèle»: «Et toi, ta France, ton Paris, ton village,
ton champ, ton chemin, ton ruisseau, tout ce tumulte d'histoire dont tu sors puisque c'est
l'œuvre de tes anciens, tout cela n'est-il donc rien pour toi et vas-tu sans émoi livrer l'âme
dont est pétrie ton âme à la fureur de l'étranger? Dis donc que c'est cela que tu veux, ose
le dire afin d'être maudit de ceux qui t'ont fait homme et d'être déshonoré pour jamais».
L'amour de la patrie de nos hommes d'État, quand ils étaient grands comme Clémenceau,
ne souffre aucune hésitation, aucune limite - pas même ces «mauvaises choses» que nos
anciens auraient faites par le passé… L'amour de la patrie permet de surmonter les
amertumes, les rancunes, les souffrances, parce que ce qu'il y a de plus grand et de plus
beau dans la France dépasse largement ce qu'il y eut de mesquin et de laid. Mais pour
ressentir cet amour-là, encore faut-il connaître l'histoire de France, avoir fait sien ses
victoires et ses défaites, dépasser (ce qui ne signifie pas renier) ses identités particulières
pour entrer dans le commun de l'identité nationale. Que nos intellectuels,
déconstructeurs professionnels, méprisent «l'amour sacré de la patrie», que nos hommes
d'État ne l'incarnent plus, voilà bien un facteur essentiel de la crise identitaire française,
car toutes les enquêtes sociologiques et d'opinion montrent que les Français eux sont
encore majoritairement enracinés, attachés à leur patrie.

Manuel Valls met en lumière l'absence cruelle, dans notre classe
politique, de la figure de l'homme d'État.
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En désertant ce pays qu'il disait le sien au point de vouloir en être le dirigeant suprême,
Manuel Valls met en lumière l'absence cruelle, dans notre classe politique, de la figure de
l'homme d'État. Car les commentateurs-experts aiment à railler ce grand «défaut»
politique des Français: attendre d'un chef d'État qu'il les guide, attendre un sauveur qui
les entraîne. N'est-ce pas prendre le peuple français pour un enfant? Les Français
n'attendent-ils pas davantage d'un homme d'État qu'il soit d'une part le bouclier moral de
la nation et d'autre part qu'il ait une vision de grandeur pour son pays et non pour luimême? C'est que les Français en ont connu à travers l'histoire de tels hommes d'Etat. Et
malgré le mal que se donnent les déconstructeurs du «roman national», les Français en
ont conservé la mémoire. Et si parfois un peu de mythologie politique s'y est glissée, estce un si grand dommage? Cela nous aide à supporter le néant du présent, et espérer la
possibilité d'un futur. Les Français n'attendent pas une figure paternelle salutaire qui va
les tenir par la main, ils espèrent un homme ou une femme dont la probité et la loyauté
ne fassent enfin plus de doute. Espérance tant trahie depuis des décennies.
» LIRE AUSSI - «Manuel Valls enterre l'homme d'État pour un choix de carrière»
(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/09/25/31001-20180925ARTFIG00201-maxime-tandonnetvalls-a-enterre-l-homme-d-etat-pour-laisser-place-au-politicien.php)

Les Français attendent d'un homme d'État qu'il serve les intérêts de la nation avant ceux
de l'Europe ou d'une virtuelle «communauté internationale», et qu'il ne serve pas
d'abord ses intérêts personnels. Un homme d'État lucide, dont la vision serait fondée sur
une analyse de la situation ne cédant pas aux appréciations moralistes du moment et/ou
aux injonctions de technocrates, de lobbies, qui n'ont comme boussole que la loi du
Marché. Un homme d'État peut avoir une ambition démesurée, mais à condition que
celle-ci serve la France et non son narcissisme. L'homme d'État a de la patience dans
l'adversité, il accueille les traversées du désert comme des occasions de reprendre
contact avec une réalité qu'il a perdue de vue, avec des composantes de la nation qu'il a
négligées, il n'est pas cet homme pressé qui continue à s'agiter dans le landerneau
politico-médiatique pour exister. Le désamour des Français pour leur classe politique
n'est pas prêt de cesser, à observer «les profils»

Le désamour des Français pour leur classe politique n'est pas prêt
de cesser, à observer les «profils» aujourd'hui sous nos yeux

aujourd'hui sous nos yeux.
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Depuis la naissance de l'État moderne théorisé par le français Jean Bodin (XVIè) puis
l'anglais Thomas Hobbes (XVIIè), les qualités attendues d'un homme d'État ont pu
connaître quelques inflexions suivant l'évolution du système politique démocratique.
Néanmoins, la mission ultime de l'homme d'État demeure la défense des intérêts de sa
nation, la loyauté à l'égard de sa patrie, dans le dépassement de sa vanité individuelle et
ses petites ambitions personnelles. En cela donc on peut dire que Manuel Valls n'était pas
un homme d'État français. Mais catalan, qui sait: chaque patrie a les grands hommes
qu'elle mérite…

Barbara Lefebvre
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