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"Pourquoi je choisis Alain Juppé", Bloc note de
L'Opinion, 12 octobre 2016

Je soutiens Alain Juppé, non par hostilité aux autres candidats de ma famille politique, mais parce qu?il est
l?homme de la situation et qu?il porte la ligne politique que je crois utile à notre pays. C?est son moment?:
comme à chaque fois que la situation nous conduit à désespérer de la France, il faut une personne dont l?autorité
naturelle, la détermination pondérée et la vision de l?avenir incarnent le sursaut indispensable qui est demandé à
notre peuple et permet de le rassembler pour surmonter l?épreuve.

Le temps a bonifié le jeune technocrate qui avait beaucoup de certitudes, il lui a fait connaître
l?échec, la déception, la souffrance qu?impliquait aussi sa loyauté. Son expérience réussie
d?élu local d?une grande ville magnifiquement transformée démontre qu?il a appris que
l?Etat n?était pas la réponse à tous les problèmes.
Forces telluriques. Nous n?attendons ni un syndic de copropriété, ni un guide charismatique
qui cherche son inspiration dans de prétendues forces telluriques, mais simplement un peu de
bon sens et de compréhension de la profonde et incontournable mutation que le monde
est en train de vivre, alors que la France se replie sur elle-même, au mépris de tous les
talents qu?elle conserve et accueille pourtant.
Il est bon, il est souhaitable que dans une campagne électorale les candidats fassent l?objet
d?une opposition forte, argumentée et même humoristique. Nous ne choisissons pas un roi,
seulement pour cinq ans le président d?une République, et il faut qu?il se persuade d?une
nécessaire humilité afin de servir convenablement son pays.
Mais encore faut-il que le débat soit enrichissant pour tout le monde. A cet égard, celui sur
l?âge du capitaine n?a pas de sens et le « jeunisme » n?est qu?une variation sur l?air d?un
populisme qui renie la sagesse antique.
Faut-il rappeler que le général de Gaulle, tant encensé aujourd?hui, s?est fait réélire en 1965
à 75 ans?? En ce temps-là Brassens chantait?: « Le temps ne fait rien à l?affaire, quand on est
con, on est con ».
«Il y a une raison fondamentale pour laquelle je suis davantage de droite que de gauche, c?est
la priorité donnée à la liberté. Elle est pour moi la première valeur et elle est effectivement en
premier dans la trilogie républicaine»

L?espérance de vie n?a cessé de s?accroître comme l?état de santé individuel. Faut-il
rappeler que 8,5 millions de Français ont plus de 70 ans, dont 5 millions ont moins de 80
ans?? Et leurs activités se prolongent fort heureusement de plus en plus.
Toute personne est un mélange mais il y a une raison fondamentale pour laquelle je suis
davantage de droite que de gauche, c?est la priorité donnée à la liberté. Elle est pour moi la
première valeur et elle est effectivement en premier dans la trilogie républicaine « liberté,
égalité, fraternité »?; les trois valeurs comptent mais suivant un certain ordre qui ne doit rien
au hasard et c?est pour la liberté que les hommes et les femmes se font tuer.
Or, aujourd?hui, au sein de la droite et du centre, il y a clairement deux lignes politiques
nettement différentes et qui se sont progressivement cristallisées autour de deux personnes
qui les incarnent désormais.
D?autres auraient été tout aussi dignes de les porter mais les enjeux se sont éclaircis, les
propositions débattues ont créé des clivages qui conduisent à se déterminer au-delà des
petites combinaisons d?ambition et même des amitiés.
D?un côté un nouveau nationalisme qui repose sur l?appel à l?identité, l?obsession
sécuritaire et l?étatisme invasif. Il vise au passage à récupérer l?électorat du Front national,
ce qui n?est pas méprisable, à condition de rester soi-même.
De l?autre, la France éternelle attachée aux valeurs des Lumières péniblement mises en
?uvre par la Révolution française dans une dimension universaliste et qui implique le respect
sacré de la sphère individuelle, la compréhension de la mondialisation et l?attachement à
l?Europe.
Je ne veux pas d?une France qui renie l?Europe et voudrait dénoncer la Convention
européenne des droits de l?Homme. Une France qui croirait de manière irresponsable qu?elle
peut affronter toute seule les difficultés du monde. Une France qui aurait la tentation du Frexit
et nous ramènerait avant le traité de Maastricht?!
Il n?y a pas de liberté si la sécurité n?est pas assurée, mais la sécurité doit toujours être sous
le contrôle étroit de la liberté, sinon on jette le bébé avec l?eau du bain
Je crois à l?Habeas corpus et je ne veux pas que mon pays ressuscite la loi des suspects en
permettant à la police de détenir sans jugement des personnes pour une durée variable et
indéterminée. Certes, il n?y a pas de liberté si la sécurité n?est pas assurée, mais la sécurité
doit toujours être sous le contrôle étroit de la liberté, sinon on jette le bébé avec l?eau du
bain.
Ersatz uniforme. Au-delà du passeport, l?identité est mon affaire personnelle, je me
débrouille tant bien que mal avec mon « sang-mêlé », mais je ne supporte pas qu?un autre
s?en occupe, et encore moins pour me plaquer un ersatz uniforme et confectionné par l?Etat.
A la nationalité mythique j?oppose la nationalité civique, fondée sur l?adhésion, le droit et
la culture.
Doublement girondin, le maire de Bordeaux comme moi, comme les milliers d?élus locaux,
croit à la décentralisation qui permet seule le maintien du lien social qui fait une nation. La
simplification des structures administratives avec des agences d?Etat qui poussent comme

des champignons, la fusion volontaire et encouragée des collectivités entre elles, tout cela
doit être à l?ordre du jour. Le citoyen s?y retrouvera enfin et la dépense publique en sera
contenue un minimum.
Il faut faire confiance aux Français, ils sauront faire le reste. Ils diront « à nous deux le monde »
L?Etat, pachydermique par ses superstructures, ankylosé de ses réglementations, ruiné de
son train de vie, se disperse dans l?accessoire et est défaillant face à l?essentiel. Tandis que
les entreprises et les établissements publics absorbent et contrôlent de plus en plus
l?économie, la croissance balbutie et le chômage progresse.
Depuis combien de temps n?y a-t-il plus eu de privatisations?? Le pays attend que soient
libérées les initiatives, la société civile a besoin d?autonomie, l?entreprise, écrasée par la
dépense publique, ne peut se développer sous la contrainte, la méfiance, le contrôle tatillon et
permanent. Il faut faire confiance aux Français, ils sauront faire le reste. Ils diront « à nous
deux le monde ».
Nous avons une politique étrangère incohérente, au point que nous ne savons plus qui sont
nos alliés et qui sont nos ennemis dans la lutte contre le terrorisme et que cela est au moins
aussi important que les mesures de sécurité intérieure. J?attends cette indispensable
clarification de l?ancien et brillant ministre des Affaires étrangères.
Bien sûr dans tout choix politique, il y a une part d?aventure mais après tout c?est plutôt
rassurant, en ce moment, d?être « droit dans ses bottes ».
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