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Parmi vos réactions 

Jacques PEREZ 

Adhérent des Verts depuis...le score de Mme 
Voynet aux dernières présidentielles, je ne me 
reconnais pas (ni mon parti) dans la description que 

vous faîtes de l’opposition. Nous avons repoussé 
les murs de la politique traditionnelle en fondant 

Europe Ecologie. Nous ne sommes pas omnubilés 
par notre candidature aux présidentielles, mais par 
un projet, bâti sur des valeurs différentes du 
libéralisme. Et, pour ma part, je milite pour un 
accord PS-Verts et une candidature unique dès le 
1er tour. 
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Poste, métier... OK

avec

…
t les veaux baissent encore et toujours la tête, pour ruminer dans leur champ de coton endormi… 

… tandis que le train de la mort, noir et funeste, sombre et funéraire, obscur et funèbre, s’achemine tranquillement 
devant eux, indifférents, complaisants ? Les « Français d’abord », les « francs c’est d’abord » — une bien 
mauvaise nouvelle nous parvient de Tours, augurant de bien mauvais présages pour la très fatidique année 2012. 

Marine Le Pen – et l’idée, déjà évidente en 2007, tandis 
que Sarkozy avait balayé l’opposition, extrême et modérée, se répand de plus en plus clairement – Marine Le Pen 
a toutes les cartes en main pour l’élection présidentielle. 

Marine ratisse large. La parfaite Aryenne peut compter parmi ses brebis de fidèles espèces, aussi variées que les 
sarkozystes déçus du sarkozysme (et cependant, l’on ne saurait reprocher à notre cher Mister President d’avoir 
lâché du leste parmi les plus extrémistes de ses ministres, se gardant bien de les bâillonner dans leurs simplissistes 
et squelettiques propos), aussi variées que les très, trop nombreux mécontents d’autres formations politiques pour 
leur morcellement, pour leur désintégration, pour leur négligence, pour leur égo surdimensionné 

— en un mot, pour leur nullité. 

Oui, reconnaissons-le ! Les formations politiques « traditionnelles » sont nulles, et elles permettront peut-être par 
leur nullité aux Le Pen de réitérer le triste exploit de 2002 – parce qu’il y aura tout simplement un nombre trop 
conséquent de candidats tandis que l’extrême droite sera une – égocentrismes destructeurs, égocentrismes pleins 
d’inconsciences et d’irresponsabilité, égocentrismes honteux, égocentrismes presque apolitiques. 

Car est-ce vraiment ceci la politique – consiste-t-elle véritablement à espérer voir nom et faciès apparaître, une fois 
tous les cinq ans aux côtés d’un pourcentage à un ou deux chiffres, en n’ayant cure de ce que la morale publique, 
les valeurs communes, les efforts faits depuis des décennies en vue de la préservation de certaine mesure 
démocratique soient ainsi bafoués, ceux se réclamant d’une telle mesure n’étant pas aptes à faire passer un 
message fort d’humanisme, quelque parole douée de nuance prônant l’intelligence éclairée et l’humilité espérant en 
l’« ensuite ». 

Mais non, il semblerait que seuls le Verbe schématique et le Verbe bouc-émissaire puissent avoir quelque succès à 
notre époque. Résultat de la destruction des représentations collectives d’un pays dans une logique d’épuration 
normalisatrice, par une « droite sans complexes », sans complexité… 

L’« ensuite »… La nécessité d’un projet regardant vers l’avenir ; mais qu’est-il souhaitable pour l’avenir de notre 
douce France ? Devrait-il consister en la malédiction perpétuelle à l’égard de qui préfère prier son dieu dans une 
mosquée, à l’égard de qui préfère prier le sien dans une église, à l’égard de qui préfère ne pas prier en quelque 
instance supérieure que ce soit ? 

Faire les louanges des trois couleurs du drapeau national, actuellement, n’est pas chose aisée. Et la chose l’est 
d’autant moins que le rouge de la fureur, le blanc de l’angélisme sympathique recouvrant la réalité d’une idéologie 
profondément xénophobe, et le bleu Marine deviennent synonymes de rejet de l’un envers l’autre. Difficile 
effectivement d’être fier de son pays, difficile de se retrouver dans ce que le troupeau de Français, suivant la 
tendance actuelle, paraît avoir en tant que jugement, dans son manque de clairvoyance et dans son aveuglement, 
tout se passant comme si les veaux avaient perdu, en plus de la mémoire, certaine capacité lucide — 

— Dans leur daltonisme insensé. 
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Passage éclair en milieu hostile ! 
par Marie Ansquer 

Stéphane Hessel révélateur de censeurs. 
Richard Pasquier... 
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La mort et les sondages  

66, année séminale  

C'est à l'ombre de l'Europe que l'autoritarisme a 
perduré en Tunisie  

Et aussi

Open d'Australie : Simon passe tout près de 
l'exploit contre Federer  

Michel Platini veut révolutionner le calendrier 
du foot international  

Niger : contestation des candidats avant la 
présidentielle  

Journal d'information en ligne, Le Monde.fr offre à ses visiteurs un panorama complet de l'actualité. Découvrez chaque jour toute l'info en direct (de la politique à l'économie en passant par le sport et 
la météo) sur Le Monde.fr, le site de news leader de la presse française en ligne.  
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En France, un 
baby-boom sur 
fond de sinistrose

L'Irak s'interroge 
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l'utilisation de l'hôtel 
de...
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