
Fillon trublion  

L’affaire Fillon n’est pas un nuage tombant d’un ciel serein. Sans doute est-ce la raison de la 
prudence de beaucoup à réagir tant au plan national que local. Certes, les faits sont immoraux. 
Cependant, Si Fillon n’avait pas été candidat il n’y aurait pas d’affaire. Il faut donc regarder 
derrière la façade. Tout était réglé avant la surprise des primaires de la droite. Alain Juppé était à 
coup sûr le champion. Il offrait un avantage certain. Fusil à un coup, il permettait d’une part de 
faire passer toutes les pilules et d’autre part cela laissait le temps aux jeunes couteaux de 
s’aiguiser pour la suite.  

Or, ce trublion de Fillon est venu tout chambouler avec ses prétentions thatchériennes et 
reaganiennes pour la France. Des voix se sont élevées à droite redoutant les effets boomerang de 
conflits sociaux à répétition, pouvant très vite la reléguer au second plan pendant longtemps. 
Alors les cris d’orfraie contre la gauche coupable du grand déballage sonnent faux. Les tonton et 
taties flingueurs ont bon dos.  

En fait, la partie de la droite encore républicaine redoute l’hypothèse FN, bien que l’actualité 
montre que ses responsables ont aussi la main dans la confiture. Ces Républicains lucides ont sans 
doute en mémoire cette phrase glacée des tenants de la finance dans les années 30 « plutôt Hitler 
que le Front populaire » que certains de leurs prédécesseurs s’étaient aventurés à soutenir avec 
les conséquences que nous connaissons. 

Or le tapis se déroule inexorablement. Nos élites perdent peu à peu toute crédibilité, les scandales 
se succèdent, des programmes politiques pour certains démagogiques, attisent les peurs et les 
rejets et le pire c’est qu’ils peuvent entrainer l’élection de leurs promoteurs tel Donald Trump, ami 
de Poutine et de Marine le Pen... 

La question que doivent se poser les progressistes est la suivante : Qu’est-ce qui se prépare 
ainsi avec l’opportunité de l’affaire Fillon ? Une recomposition à grande échelle pour sauver les 
intérêts supérieurs de la finance, quitte à changer de monture. Du coup Macron, dont peu de 
monde à saisi le projet, devenu le meilleur attrape tout en quelques semaines, a toutes ses 
chances grâce à une gauche en lambeau et des millions d’entre nous sur le bord des urnes. 
Incapable de se positionner sur l’essentiel qui devrait pourtant la rassembler, la gauche attise ses 
divisions, renvoi le même Macron avec une partie d’elle même chez la droite, rendant impossible 
tout dépassement des clivages politiques, pourtant souhaité par une très grande majorité de nos 
concitoyens. Ainsi, elle se rend inéligible.   

En restant dans une course à la radicalité autour du seul bricolage économique et le nez dans le 
guidon d’une laïcité menacée, pour cause d’utilisation sans vergogne à des fins électorales par la 
plupart des prétendants, la gauche perd la boussole et sa raison d’être 

Bien que la question économique ne soit pas seconde au regard de la situation de l’emploi, un 
candidat à la présidence de la 5ème puissance de la planète doit porter une autre ambition.  

Que dirait Jaurès cette gauche absente du combat pour la Paix et les Valeurs humanistes, lui qui 
en est mort ? Car au fond, qu’est-ce qui peut rassembler un peuple qui ne mérite vraiment pas ce 
qui lui arrive ? Qu’est-ce qui peut donner l’espoir de cet avenir pour lequel nos prédécesseurs ont 
tant sacrifié ?  

Un peuple est d’autant plus fort pour tout affronter qu’il est uni autour d’un projet, d’une vision 
claire de son avenir. C’est ce qui manque cruellement à la France dans un monde fragilisé comme 
jamais qui nous fait craindre le pire.  
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