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Le livre est enfin disponible.

C'est du François Bayrou ! Cohérent avec ses valeurs fondamentales et ses principes
fondateurs. Pas de changement en fonction des circonstances, lucidité, regard bien au delà du
prochain sondage ou de la prochaine échéance électorale. Prêt à s'investir.

Le lecteur y trouvera une analyse pertinente de la situation du Pays et de l'état de notre Nation,
y compris de nos atouts. Le besoin de retrouver l'Unité de la Nation et le chemin pour y arriver
et déployer nos Energies y sont analysés et argumentés. Dans la section Vision, François
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Bayrou propose de nous amener vers une France où la Nation veille à ce que chacun trouve sa
place, une France retrouvant sa juste place en Europe et dans le monde. Une France du
concret, du terrain, enviable. Si j'oserais, désirable.
Loin des échanges entre méchants et gentils, mi-méchants et mi-gentils de quel Camp ou
"Sans racine", qu'il ou qu'elle soit, le niveau du débat est au niveau de l'enjeu : Qui pour
Président de la France
Vous n'y trouverez pas un inventaire à la Prévert de mesures "marketing" ou "révolutionnaires",
mais ce Que doit être un Président pour la France et Qui doit être un Président pour la France.
De la lecture je retiens dans le désordre, même si les mots ne sont pas toujours employés :
Intégrité, Cohérence, Persévérance, Impartialité, Ouverture aux idées et aux autres, Respect,
Protecteur, Pédagogue, Visionnaire. Il est Président pour les générations actuelles, actives ou
non. Aussi pour celles en devenir.
Je mets le fait que cela corresponde à François Bayrou sur le compte d'une coïncidence.
Comme toujours, les Valeurs qui font de l'homme ce qu'il est sont primordiales. Celles de
François Bayrou sont en trame de fond de ce livre.
Personne ne sera étonné que la direction proposée n'est pas à "gauche toute" ni à "droite
toute", ni, et c'est important, "accélération du changement et tant pis pour les millions de
citoyens qui ne pourront pas suivre". La direction proposée est claire : oui des changements
doivent être mis en oeuvre, les citoyens doivent être impliqués dans les choix et être
accompagnés dans la mise en oeuvre de ces changements.
Fin novembre, dans mon billet "Passer de spectateur à Acteur de notre avenir" j'écrivais :
Malgré les difficultés que chacun aura à surmonter, les Citoyens devront accepter largement ce
choix. Le seul rassemblement efficace est toujours celui de Citoyens. Ce n'est pas celui des
"élus" ni celui de "partisans". Je réponds donc "Présent".
Je stoppe mes commentaires et vous propose quelques lignes parmi les plus remarquables.
Je refuse de considérer que notre société est faite de méritants, d'un côté, et d'assistés, de
l'autre. Je refuse qu'on considère que c'est un grand privilège que de pouvoir cumuler un RSA
et une allocation logement. Et que donc tous ceux-là sont à poursuivre, et qu'il faut lancer des
armées d'enquêteurs pour vérifier leur compte en banque, si par hasard ils ne sont pas interdits
bancaires. Et que parallèlement, au même moment, il est urgent de supprimer l'ISF. Je pense
qu'on a le droit d'envisager de supprimer l'ISF, même si je crois que des adaptations seraient
plus convenables et plus utiles. Mais je refuse qu'on mette sur le même plan la mise en
accusation urgente des chômeurs et des allocataires de minima sociaux, et la défense urgente
de ceux qui ont la chance, par leur carrière, ou plus encore par la naissance, d'être à la tête
d'un important patrimoine. Je veux bien qu'on pose des questions. Mais je refuse les réponses
indécentes.
Je pense que le grand combat des décennies qui viennent, c'est le combat des tenants de
l'inclusion contre ceux qui acceptent, ou justifient, ou sont indifférents à l'exclusion.
(Résolution Française - François Bayrou - Edition de l'Observatoire - Extrait page 168)
{jcomments on}
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