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Comment s'étonner des tensions extrêmes qui se manifestent à l'UMP ? En lançant une bataille de personnes avant une
remise à plat des idées et doctrines du parti, il était évident qu'on assisterait à un conflit de postures. Alors qu'une
certaine remise en cause des politiques suivies depuis quatre ans était nécessaire, elle n'a pu avoir lieu, l'un des
candidats en ayant été l'exécuteur principal et l'autre se réclamant à corps et à cri de son amour du président sortant
mais battu, N. Sarkozy.
L'un a joué la pugnacité de l'opposant, l'autre la sagesse du recours.
Mais un opposant pour quelle alternative ? Mais un recours pour quand ? Cinq ans c'est long.
Il eût mieux valu commencer par faire l'aggiornamento de ce que pourrait être une alternative de droite républicaine à
la sociale-démocratie-qui-n'est-pas-une-sociale-démocratie-mais-un-socialisme-intransigeant-mais-tout-de-même de
Hollande. Etant entendu que le gouvernement lui est obligé à un aggiornamento qui, volens nolens, ne fait que
commencer.
Face à la pédagogie par l'épreuve des faits qui va conduire la gauche républicaine, aurait du s'épanouir une réflexion à
la fois critique et positive de la droite républicaine.
Sur quels thèmes ?
La droite républicaine a commis un certain nombre de pêchés capitaux. Sept comme il se doit.
- elle n'a pas pris soin de moderniser la République, qui tourne à l'oligarchie, clientéliste et démagogique.
- Elle n'a pas pris soin de consolider la liberté d'expression, qui se judiciarise, donc se réduit, à toute vitesse
- Elle n'a pas cru devoir donner une explication convaincante de la crise globale , qui se poursuit et s'aggrave sans
remède annoncé
- Elle n'a offert aucune véritable perspective vis à vis de l'Union Européenne, qui est en crise et en phase de rejet
populaire, en dépit de son activisme pour le Traité de Lisbonne.
- Elle n'a offert aucune véritable solution institutionnelle pour éviter une aggravation de la crise de l'Euro
- Elle n'a pas su juguler la dérive française vers une fiscalisation excessive et une dépossession des Français sur fond de
dépenses publiques non contrôlées
- Elle n'a pas su marquer sa distinction ou sa rupture avec le mélange d'énarchie compassionnelle et de travaillisme à
la française qui est avec la prolongation du Ni-Ni, la marque de sa reddition intellectuelle et morale à son opposant
socialiste.
A ces sept pêchés capitaux correspondent sept piliers de la sagesse nationale à construire pour s'opposer à la
dépression générale à laquelle nous convient malheureusement François Hollande, le PS et ses alliés, qui n'ont, sur ces
sujets graves aucunes propositions convaincantes, du moins pour le moment.
L'ennui, c'est que désormais on ne voit pas comment mettre réellement les partis de droite et de centre au travail sur
des questions fondamentales qui exigent des critiques qui doivent être exprimées certes de façon modérée dans la
forme mais qui conduiront nécessairement à des ruptures fortes.
Les futures élections risquent alors d'être du niveau des récentes présidentielles : moralement pitoyable,
économiquement à côté de la plaque et politiquement sans orientation nationale, européenne et mondiale claire.

