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« Les applaudissements n’ont pas payé les factures... »

N’ayant rien prévu avant et ayant paniqué pendant, les dirigeants politiques de laplupart des pays se rattrapent en étant sans limites sur l’après. C’est d’ailleurs uneconstante politique depuis des années que de se passionner sur l’après. Il y a eu ainsil’après chute du mur de Berlin, l’après guerre du Golfe, l’après Charlie, l’après desattentats islamiques et maintenant l’après Corona. En attendant bien sûr le prochainaprès. Etant entendu qu’à chaque fois , l’après ne serait plus jamais comme avant et quebien entendu après tous ces après, personne n’a vu quelque chose qui ait réellementchangé .Mais va pour l’après. On ne peut d’ailleurs pas y échapper, tellement de livres ontdessiné l’après ou donné des leçons pour le préparer. Le végan Aymeric Caron parexemple à lui tout seul en a donné rien moins que 27, soit plus que la bonne douzaine d’Edgar Morin , bien plus encore que le ministre Hubert Védrine , lui aussi avec un livredans l’après, mais moins que le record de « 35 propositions » faites par sept auteurspour assurer un « retour sur terre »( PUF). Juste d’ailleurs où un rover américain partaitsur mars... !Tout cela évidemment remontant à 2000 ans et plus aux religions monothéistes dont lecœur nucléaire du message est dans l’après, puisqu’il faut bien un massage pour apaiserceux qui souffrent de ce qu’ils vivent maintenant. Par exemple au vieux contribuable quivit dans l’enfer de l’impôt sur le revenu et de la CSG sur sa pension de retraite , plus lataxe foncière et l’ impôt sur sa modeste fortune immobilière , il lui est promis qu’aprèsil sera au paradis. A vec les riches possédant de revenus mobiliers qui eux y sont depuis2018. Et c’est pareil pour le pauvre fellah musulman , tellement pauvre que même unecousine n’a pas voulu de lui. Après il sera au paradis avec 40 et tant pis si un adénomeou un PSA explosé ne lui permettront plus guère de folies.Ceci étant , maintenant que c’est passé et que nous pouvons enfin respirer ,effectivement que fait on ? Pour ne pas que cela recommence évidemment, puisqu’on avu que reparti de Paris le virus a gagné après l’ Amazonie et qu’il peut donc refaire letrajet en sens inverse.Surtout que côté traitement, des mois après on n’est guère avancé. Certes on a enfin desmasques pour tous, même si en juillet 2020 on demandait leur gratuité , en attendantd’être payé pour les porter. Il faut toutefois de surveiller que Santé Publique France neles brûle pas encore, surtout si Bercy calcule que le coût de leur stockage serait plusélevé que de les acheter bradés aux marocains. Qui eux savent curieusement en2



fabriquer.Pour autant, sur le médicament anti corona , on en est toujours au niveau équivalent dutraitement de l’ hypertension , où même en avalant des kilos de valsartan, de lasilix, de
fludex , de mediatencyl, de vasodilateurs , d’alpha et de bêta bloquants ou autres Amlor,on n’a jamais vu disparaître les AVC. C’est pareil pour le corona . Pour le guérir,Remdesivir ou pas , on en reste aux potions, afghanes, malgaches ou bien sûrmarseillaises. Les afghans ont en effet une sorte de vaccin écolo ,inventé à Herat , à lafrontière avec l’ Iran, par un dénommé Hakim Alkozay, sous forme de boissons à baseévidemment de plantes, dont le pavot et donc l’opium. A la prochaine reprise de lapandémie, toutes les élites médiatiques , artistiques et politiques françaises, les clientsde Gérard Fauré, « dealer du tout Paris », auront ainsi de quoi se soigner.Pour les classes moyennes et les verts , qui aiment bien le commerce équitable avec l’Afrique , il y a aussi le sirop malgache du président Andry Rajoelina, présenté encore le11 mai sur France 24 et RFI. Décoction bio à base d’artemisia et d’autres plantestenues bien sûr secrètes, et développé par l’Institut malgache de recherches appliquées,ce médicament en bouteille a été bu par tout Madagascar, plus la Guinée Bissau etquelques autres pays africains qui en ont importé des Boeings entiers. Comme le Covida peu frappé l’ Afrique , sauf au sud, qui sait , cette tisane, même non randomisée,marche peut êtreOr comme l’ Algérie et quelques autres , ont imposé à tous leurs habitants quitoussaient la prise de la chloroquine, troisième potion , celle là marseillaise, et qu’enfinal ces pays ont eu moins de morts qu’aux Etats Unis , qui sait là encore ,la potion del’ assurancetourix marseillais a peut être aussi fonctionné.On ne va pas toutefois épiloguer.... sur ce que médicalement on ferait, si le covidrebondissait. La vraie question est en attendant que fait -on ? Etant entendu que pourles hôpitaux au moins c’est, de bric ou de broc, réglé .De même, pour financer toute la reconstruction du pays , on a , depuis le 22 juillet2020 , les moyens . 390 milliards d’euros de subventions qui nous arrivent de Bruxelles.Certes, pour 446 millions d’européens , cela nous fait , pour les 7 ans qui viennent , 874euros pour chacun d’entre nous .A 3 euros le masque , jusqu’en 2027 chaque européenpourrait donc s’acheter , grâce aux subventions , un masque tous les 10 jours...On comprend pourquoi l’accord financier du 22 juillet a été présenté commehistorique. D’autant que nous français nous allons recevoir, d’ici 2027, 40 milliardsd’euros de subventions. Bien sûr , nous allons verser aussi au budget européen , durantces 7 années , de 2021 à 2027,.de l’ordre de 150 milliards d’euros de contributions.. Cequi fait qu’en termes clairs nous allons en final perdre beaucoup. Mais bon , on ne va paschipoter . On est vivant , c’est déjà ça...Au surplus, si on manque d’argent, on aura aussi la taxe Jean Valjean , proposée parClémentine Autin, Jean- Luc Mélenchon et tous les députés insoumis. De 1 à 5 % ellefrapperait tous les riches de plus de 10 millions d’euros de patrimoine pour distribuer3



2000 euros à chaque pauvre . Donc là, ce serait encore réglé. Il ne resterait plus qu’àfaire payer et à redistribuer ...
Thomas Piketty, Marcel Cerdan et Maurice ChevallierA y être d’ailleurs aussi, au concours de la solution la plus Hip Hop , il y a eu laproposition d’un versement immédiat, par chaque français, des 10 euros d’un paquetde cigarettes, au profit des services de réanimation.( Tractes de crise, Gallimard,2020, p.200). Comme la proposition émanait d’une agrégée de lettres, en plus modernes,Ingrid Astier, ancienne de Normale Sup, romancière récompensée par quatre prix, onmesure dans quel état est l’intelligentsia du pays. Parce que si une agrégée normalienneen est à ces coquecigrues, on imagine où en sont les non normaliens.D’autant qu’il y a aussi les propositions du plus grand économiste français, depuis queRaymond Barre n’est plus là, Thomas Piketty. Au bout de quelques 2200 pages , de sesdeux ouvrages, « Le capital au XXI ème siècle » et « Capital et idéologie », ce français , seuldepuis Maurice Chevalier et Marcel Cerdan à être consacré aux USA, propose, pourrésoudre le mal français, celui de tous les covid, d’aujourd’hui, de hier et probablementde demain, un grand plan fiscal, non pas Marshall, comme tout penseur officiel, maisRoosevelt. C’est à dire un retour de plus de 80 ans dans le temps, avec un super impôtsur le revenu, imité du président américain des années 30 ----- l’homme qui le 19 février1942 avait d’ailleurs créé aussi les camps de concentration américains pour 120 000japonais-----, au barème comportant presque autant de tranches qu’un escalier pourmonter au ciel de la justice sociale et bien sûr au sommet un taux marginal si élevé qu’ilpermettrait aux assujettis y survivant d’être immunisés , pour le coup, de tout.En moins scientifique, mais en plus politique, il y a eu encore les propositions duministre de l’économie et des finances au temps juste d’après le corona . BrunoLemaire en effet, puisque c’est de lui qu’il s’agissait, se piquait d’écrire, oubliant qu’ « ilfaut qu’un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nousprennent d’écrire », pour proposer rien moins qu’«  une économie pour la France » et ày être « une économie souveraine », « une économie juste », « une économie durable » eten plus « protégée ». Après ces quatre portes ouvertes enfoncées, il couronnait d’uncoup de cymbales, de grosse caisse et de gros sabots, par un « grand rendez vous del’histoire »   où « la France va répondre présent » .Ce qui nous ramène à la question, mais comment ? Et donc que fait on après ce corona ?Pour les privilégiés qui nous ont conduit au désastre corona , on doit faire bien sûr fairedu prince de Salina. Tout changer, pour que rien ne change. En faisant notamment de ladécentralisation qui noie le poisson et démultiplie les postes à se partager et lesoccasions de corruption. Certes, pour lutter contre corona et d’ailleurs contre toutproblème sérieux, la décentralisation est le désordre assuré et les morts démultipliés. L’Italie de l’ hyper-régionalisation comme par hasard a été le foyer de la pandémie enpremier. Tout comme l’Espagne fédéralisée, la Belgique éclatée,le Brésil fédéral etsommet du gâchis dans le pouvoirs aux locaux , les Etats Unis fédéraux .
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On va donc décentraliser. A l’unanimité. Et tant pis si à la prochaine pandémie nousretrouvera encore plus démunis. Parce qu’après nous avoir expliqué que pour traiterdes problèmes mondiaux la France était trop petite et qu’il fallait monter au niveaueuropéen , maintenant pour que l’arctique reste toujours gelée , on nous dit il faudraitredescendre au niveau décentralisé, voire jusqu’aux quartiers . Au nom bien sûr d’unedémocratie climatique participative... . Parce qu’on n’est plus à une absurdité près.Surtout pour faire oublier que la première des choses à faire serait non pas dedécentraliser le pouvoir, mais de rendre inéligibles ceux qui l’ont si mal exercé.Mais là, c’est entre un rêve de vieux gilet jaune dégagiste et une révolution de veloursd’ancien printemps arabe irréaliste. Et pourtant ...
Aller plus loin dans l’après corona ...
100 000 ans d’inéligibilité et la démocratie déconfinée .Dans la crise du corona, les dirigeants politiques se sont surpassés, au delà del’amiante ou du sang contaminé. Ils ont fait le désastre global, sanitaire, budgétaire ,économique et social., que l’on sait. Pour éviter dès lors qu’il y ait encore une nouvellefois, d’évidence il aurait fallu bien plus que des commissions d’enquête dilatoires etdes procès illusoires.Etant entendu que personne ne voulait ni de chasse aux sorcières, avec des épurationscomme à la libération, ni , en autre extrémité , de page simplement tournée. Auprétexte que les milliers de morts étouffés n’étaient surtout que des vieux qui detoute façon seraient morts quand même, sans être au demeurant sûr qu’ils soient bienmorts du corona. Parce qu’après tout, devant BFM TV certains sont peut être morts derire,.... en regardant et entendant les dirigeants qui s’y sont succédés.Il fallait donc penser à faire autre chose. Et pas seulement 146 mesures pourl’isolation thermique des logements, surtout lorsqu’on est SDF ; manger bio tout enfaisant les poubelles ; rouler à bicyclette, notamment lorsqu’on a un parc de voitures defonction à la mairie de Paris ou un 4x4 avec une Porshe millésimée dans son châteaubordelais ; baisser la TVA sur les billets de train en grève ou recommencer à jouer à laréforme puérile du préambule de la constitution, alors que l’introduction du principede précaution , en 2005, par le président Chirac, a eu l’efficacité que les 30 000 morts ducorona ont pu vérifier. En recherchant des masques pour se protéger , dont les stockspar précaution avaient été jetés .Lorsque les maires des grandes villes en effet sont élus triomphalement le 28 juin 2020,avec 16 % des électeurs inscrits et qu’une vague verte déferle , portée pas moins de 2électeurs sur 10, l’urgence de la réforme constitutionnelle n’est pas sur l’environnement, mais sur la démocratie. Et ce n’est pas en refaisant la Grèce de la Boulê, où par tirage ausort, on appelait aux responsabilités, ce que Socrate, Xénophon ou Aristophane,appelaient déjà des incompétents, que l’on va traiter , par le petit bout d’une lorgnette ,de quelques braves gens nourris de BFMTV , un problème chronicisé. Parce que si ondemande à 150 tirés au sort comment résoudre par exemple le fléau de l’hypertension,5



c’est sûr que l’on va avoir une proposition pour rendre obligatoire la prise d’une goussed’ail tous les matins sur du pain, en plus complet...Autrement dit , lorsque nous voyons tous que depuis des années , le régime politiquefrançais ne « marche » pas, on ne joue pas à tirer au sort des conventions, parce que sipersonne ne monterait dans un avion , après avoir tiré à la courte paille parmi lespassagers celui qui le piloterait, comment peut on pratiquer la curiosité d’embarquertoute une société dans des choix opérés par de braves gens qui le plus souvent nepeuvent penser que ce que la télé leur a appris à penser, en écoutant des journalistesqui ont été recrutés pour leur capacité à penser comme à un moment donné tout lemonde doit penser ?Les priorités sont donc ailleurs. A rechercher un choc de changement. Parce qu’aprèsquarante années de dirigeants de plus en plus insuffisants, de parlementaires lesapprouvant servilement , de journalistes les relayant complaisamment , de hautebureaucratie les méprisant et jusqu’à maintenant ces directeurs des agencesrégionales dite de santé en rajoutant dans l’austérité , qui compromet la sécurité de nosvies , vouloir que toute cette oligarchie ne reste plus là , n’est ce pas raisonnable ?D’autant que si en mille ans le pays en a vu beaucoup et a cicatrisé tant bien que malses 40 000 exécutions du règne des lumières de Robespierre, ses 300 000 morts dans legénocide de Vendée, ses 20 000 fusillés de la commune de Paris par la Bourgeoisieapeurée, ses ouvriers tombés dans toutes les fusillades des mouvements populairesdepuis bien avant la grève de Fourmies, ses 11000 exécutés sommaires dans la joie dudéconfinement de la Libération ou la blessure de ses 1, 5 million de français qui n’onttoujours pas compris pourquoi le général n’avait pas lui aussi compris que l’ Algérien’avait jamais existé avant qu’ils ne l’aient fabriquée, maintenant , depuis le séisme duCorona , c’est tout autre chose .Le prix qui a été payé est si élevé, pour les 32 000 vieux français qui l’ont payé de leurvie et il est tellement parti pour durer sur des années, que changer est une nécessitéquasi sacré..Mais changer comment ?Tout simplement en partant des réalités. A savoir que les gens de l’oligarchie qui ontébranlé le pays, le plus souvent n’y ont plus le centre de leurs intérêts. Ils ne parlentmême plus la langue du pays, puisque entre eux ils ne parlent qu’anglais et jusqu’àleurs enfants sont en distance sociale avec ceux des français, puisqu’ils sont scolarisésdans des collèges ou des universités à l’étranger. Ces gens là, d’eux mêmes depuis desdécennies, se sont donc mis hors du pays.
La loi des JulesVoilà alors pourquoi la grande loi républicaine oubliée du 22 juin 1886, signée par lesJules , de Ferry à Grévy, pères fondateurs de la République , est faite pour eux
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Que dit cette loi, appliquée jusqu’en 1950 et même en partie encore jusqu’en 2011 ?Pour sauver alors la République , non pas d’un danger populiste , mais disait on àl’époque royaliste, puisque d’élections en élections , les monarchistes , légitimistes,orléanistes ou napoléoniens ne cessaient de gagner des sièges et du terrain, tellementque la jeune République des jules allait être emportée par ces français déraisonnablesqui votaient n’importe comment, c’est à dire comme leurs pères depuis mille ans , lagrande loi de sauvegarde républicaine est adoptée. Elle proclame, en quatre articlesbien frappés, comme aujourd’hui aucun énarque député ne sait en rédiger, nonseulement que « le territoire de la République est et demeure interdit aux chefs des
familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs », mais surtout que « les
membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et
de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif. »Voilà un modèle d’asepsie politique que la République elle même offre. Il faut s’eninspirer. Depuis plus de 100 ans, notre droit connaît, on le voit, l ‘idée que des famillesayant régné sur la France puissent être écartées de la direction de des affaires. , dansl’intérêt de l’ordre public. Comme au surplus la loi du 24 juin 1950 avait prévu ànouveau qu’«  au cas où les nécessités de l'ordre public l'exigeraient, le territoire de la
République pourra être interdit à tout membre des familles ayant régné en France », ils’agit presque là d’un  principe fondamental reconnu par des lois de la République. Etmême d’ailleurs « des » Républiques, puisqu’on trouverait les mêmes lois en Italie, auPortugal, en Autriche ou au Brésil.Autant dire que mettre en quarantaine de tout mandat et fonction, pour raison desanté politique d’un pays , des familles y ayant régné , est une idée qui se situe trèshaut dans la hiérarchie juridique . Avec quelque chose d’une norme de droit impératifgénéral reconnue par une communauté d’Etats civilisés.Ces textes allaient jusqu’à l’exil avec le bannissement territorial. Mais ici, point n’estbesoin de cette extrémité. La mise à l’écart fonctionnelle suffit. C’était au demeurantaussi tout l’article 4 rappelé de la loi de 1886. Je le recite : « les membres des familles
ayant régné en France ne pourront..., ni exercer aucune fonction publique, ni aucun
mandat électif. ».C’est d’ailleurs ce qui s’est fait pour le maire de Levallois-Perret. Pour un trou de 4millions d’euros, dans nos finances publiques, en ne payant pas tous ses impôts, il aété frappé de dix ans d’inéligibilité .Faisons une simple règle de trois.Au départ, il y a les dirigeants des familles politiques centristes et gaullistes quien1974 ont empêché, avec le numerus clausus , de former les médecins manquantaujourd’hui .Ensuite, ces mêmes dirigeants , plus ceux de la famille socialiste, ont imposé en1992 le traité de Maastricht , dont on a vu que l’article 104 C a conduit à la fermeture7
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de milliers de lits , qui ont manqué pour accueillir et oxygéner les 32 000 personnes, leplus souvent âgées ,mortes étouffées .Ce sont ajoutés les dirigeants de la famille Holding , UMP - Républicaine, qui de2007 à 2012 ont mis en place la bureaucratie « Polt Potienne » des Agences Régionalesde Santé , ayant démantelé méthodiquement les moyens des hôpitaux, déjà plongé dansle chaos des 35 heures par la famille plurielle, jospino- aubryenne.  Enfin les dirigeants de la famille socialo –Hollandienne de 2012 à 2017 n’ont pasrenouvelé le stock des masques qui auraient évité nombre des décès ; plus en finalévidemment la famille jupitérienne , qui toute occupée à aller au théâtre ou à faire desélections, n’a pas été capable de produire en deux mois des masques pour tous , lorsquele Maroc en a fait fabriquer en quelques jours jusqu’à pouvoir en exporter.Toutes ces familles , qui depuis des décennies règnent sur la France , ont créé leterrain sur lequel le Corona a flambé, déstabilisant les finances du pays , y creusant enseulement deux mois un trou dépassant 42 milliards d’eurosSi alors l’élu Balkany a été frappé de dix ans d’inéligibilité, pour un trou de 4 millionsd’euros dans les recettes d’impôts , pour ce trou de 42 milliards d’euros dans cesmêmes recettes, les années d’inéligibilité pour les familles politiques régnant depuis1974 , devraient donc être , en bonne règle de trois, de105 000 années .Et je ne parle pas de la norme appliquée au premier ministre François Fillon. Parce ques’il a eu 10 ans d’inéligibilité, pour un simple trou d’un million d’euros dans les financesde l’Assemblée, alors , en juste proportion, les 400 milliards d’euros de trou final dansnos finances , avec une dette publique passée de 100 % à 120 % du PIB, devraient doncamener , pour les responsables de cet abîme financier, à des années d’inéligibilité quel’on ne peut plus compter, tant elles dépassent le seuil des 4 millions d’années...Pour le moins toutefois, quelques années d’inéligibilité ne seraient pas volées. Sansmême penser confiner ceux qui les subiraient dans les Ehpad, où ils ont pourtantemmurés nos personnes âgées. Bien que dans ce cas que croyez vous qui arriverait ?Face aux dirigeants français confinés , ce serait le Corona qui y crèverait .On s’en doute il est vrai , aucun électeur ne verra cette solution de sagesse . Lesmêmes vont rester en place jusqu’à la fonte de toutes les glaces. Les généraux algériensen Algérie et les généraux de la guerre perdue du corona à Paris. Ce qui n’empêche pas ilest vrai de leur faire des suggestions. Les écologistes leur demandent ainsisérieusement de « penser comme un arbre » (Jacques Tassin), ce qui est bien sûr unprogrès par rapport à leur vielle habitude « penser comme un chaudron troué» oud’écouter rien moins que « l’arbre et la feuille »( David G. Haskell) , et plus généralement« ce que les plantes ont à nous dire » ( François Couplan).La Commission européenne a eu aussi une idée. Pour une fois de quelque envergure,avec un cadre financier pluriannuel 2021-2027 qui sortirait de l’étriqué habituel.Jusqu’ici en effet, pour les 27 et pour 7 ans,, on ne budgétait que 1000 milliards d’euros.8



Soit 150 milliards d’euros environ par année, ce qui est à peine la moitié du seul budgetfrançais. Aujourd’hui, la Commission de Bruxelles , sous impulsion franco allemande, aproposé de rajouter 500 milliards de subventions et 200 milliards de prêts. Sans avoirencore toutefois l’audace et l’autorisation de prévoir un vrai budget européend’investissements de 500 milliards annuels , financé enfin par un impôt européen quine pourrait être que l’impôt sur les sociétés multinationales, dont celles du numérique,pour que ces nomades digitaux paient à la place des sédentaires nationaux.Mais pour cela, il faudrait que Bruxelles ose affronter les représailles de Washington etsurmonter le veto de leurs amis polonais et les réticences des vendeurs allemands deMercédès. Autant dire que ce n’est pas demain que l’on risque de voir Google et lesGAFAMI payer pour que l ‘Europe se reconstruise une industrie. Notamment dans lapharmacie.En attendant, voici les quatre changements de paradigmes en carré magique pour queplus jamais de corona :1- La liberté pour théologie, en rompant l’addiction à l’impôt sur le revenu.2- La citoyenneté pour géologie , en rompant l’addiction au Palais de l’ Elysée.3- L humanité pour éthologie, en rompant l’addiction à la pensée étriquée.4- la vie pour téléologie, en rompant l’addiction à l’économie du profit.
1- la liberté pour théologie :

Rompre l’addiction à l’impôt sur le travail

Les chiffres font peur. Nous avons 340 impôts, taxes, contributions, droits et cotisations, une masse de 1098 milliards d’euros à payer chaque année qui depuis quatredécennies ensevelit l’économie du pays . Autant dire que bien avant le covid on nepouvait déjà respirer.Le mal génétique français est là . De François 1er à François Hollande ou de Colbert auPrésident Macron, nos vies ne cessent d’être fiscalement amputées.Point n’est besoin alors de chercher ailleurs que dans cette masse, l’effet de casse de laconsommation et de la production, engendrant un effet de nasse. Parce qu’il y a desmillions de chômeurs à indemniser, avec des suppléments de versements à leur payer,qui exigent à leur tour des suppléments de prélèvements pour les financer, entrainantde nouvelles casses , avec de nouveaux chômeurs à indemniser, en une spirale infernalequi fait précisément la nasse économique et sociale où nous sommes depuis desannées enfermés.Par exemple, sur nos seuls revenus, nous supportons trois prélèvements : les 215milliards de cotisations sociales , la CSG à 109 milliards et l’impôt sur le revenu à 94, 59



milliards en 2020. Sans parler de la CRDS inventée par Alain Juppé.Pour tout couronner , cette masse d’impôts s’applique dans le chaos d’un Code généraldes impôts qui remonte, sans jamais avoir été refondu, au 6 avril 1950, soit au temps deLuis Mariano, des 4CV Renault et de la guerre d’Indo. Pire , pour une partie des 352articles sur la fiscalité locale, ce code remonte aux lois des 23 novembre - 1er décembre1790 et des 13 janvier - 18 février 1791, soit cette fois au temps de Mirabeau... !
Plus vieux code fiscal après le Coran

Plus vieux code fiscal en vigueur sur la planète, après le Coran et ses 87 sous versetsfiscaux , mais avant « l’Internal Revenue Code » des Etats Unis, qui a été tout de mêmeréactualisé en 1986, notre livre des impôts est un défi à l’intelligence, une des causesinvisibles d’un des confinements de nos libertés devenu permanent . Avec 5243articles qui corsètent tous nos mouvements , alors que tous les codes des autres paysn’en comptent que moins de 600 , par exemple 481 pour le code Russe ou même 248pour le code marocain de 2007, forcément que l’on n’est pas libre de faire , de créer ,d’agir , d’investir .D’autant que s’ajoutent 3486 articles abrogés, périmés , sans objet, , qui ne servent plusà rien, mais qui sont tout de même maintenus en un bidonville juridique , où l’oncompte 10 067 renvois d’un article à l’autre en un jeu de ping pong épuisant ; 48combinaisons possibles pour numéroter un article, en chiffres, arabes et romains, enlettres, majuscules et minuscules ; 1226 taux, 1 610 seuils et plafonds d’imposition ; 258délais et 1 067 000 mots, seulement dépassé par les 3 400 000 mots du code des États-Unis, l’Internal Revenue Code, aux 9833 sections. Qualifié d’ailleurs par le présidentCarter en 1976 de « disgrace to the human race", la honte du genre humain .
5243 articles dans le code français , ce n’est d’ailleurs pas tout . Parce qu’il y a lesimpôts et prélèvements dans d’autres codes. Celui de la sécurité sociale, avec 257articles fiscaux , dont six pour la CSG, plus les 143 dans le code de l’urbanisme, les 32au sein du code du tourisme, les 328 dispersés dans le code des collectivitésterritoriales, voire les 20 dans celui du cinéma et des images animées. Soit 780 articlesde plus qui viennent s’ajouter aux 5243 déjà mentionnés.Voilà ce que l’on subit fiscalement tout au long de nos vies . Ce que Bernard Hinault,ancien vainqueur du Tour de France, avait résumé magnifiquement : «  chaque 4 coups
de pédales que je donne il y en a trois pour le fisc »..A cette amputation de notre pouvoir d’achat se rajoute l’amputation silencieuse denos libertés. Même après avoir été déconfinés. Lorsqu’en effet a été crée l’impôt sur lerevenu , le 15 juillet 1914 , pour financer la guerre et nos 5 millions de tués ,
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un article 17 de la loi protégeait nos libertés en interdisant aux contrôleurs du fisc« d ‘exiger du contribuable la production d’aucun acte, livre ou document quelconque ».Aujourd’hui, un siècle après, l’administration fiscale perquisitionne, saisit, exige detout lui communiquer, espionne nos recherches sur le net et même, depuis un article109 de la loi de finances pour 2017, paie des indicateurs ou des délateurs. Avec aussiune police fiscale installée maintenant à Bercy, en plus d’une Brigade Nationale deRépression de la Délinquance Fiscale, place Beauvau, dont le logo, sur les blousons deses policiers des impôts, se passe de commentaire. On y voit en effet une tête depanthère noire, la gueule ouverte hérissée de crocs acérés...
Une panthère par fonctionnaireUne tête de panthère sur des uniformes de fonctionnaires... , si Assa Traoré un jourvenait par erreur à être imposée et donc découvrait cette vérité, on imagine...Je ne saiss’il y aurait une manif à 20 000, devant Bercy, avec le tout Paris , d’Adèle Haenel à AbdEl Malik, Médine, Youssoupha ou Esther Benbassa, sans oublier Camélia Jordana ,réclamant « justice fiscale pour la grande sœur du petit frère Adama », mais le ministredes finances Le maire devrait probablement s’engager à ne plus enseigner , à l’école desimpôts de Clermont Ferrand, la clef d’étranglement des contribuables vérifiés.En attendant, lorsque fiscalement on en est là, la priorité économique de l’après coronachacun la voit. Il faut nous laisser respirer. L’impôt sur le revenu par exemple , c’est 944articles. Plus 59448 pages de la documentation de base publiée par la directiongénérale des finances publiques pour expliquer à ses fonctionnaires commentappliquer cet impôt . Or quand on l’a créé en 1914 , c’était seulement 20 articles . L’impôtsur les sociétés est créé , lui, le 9 décembre 1948 avec 17 articles. Aujourd’hui , il encompte 256 . Il faut alléger tout cela, couper à la hache, sinon on en restera toujours là.Rétablir l’ISF, une tranche supplémentaire dans le barème de l’impôt sur le revenu,avec une TVA à taux zéro sur l’alimentation et un taux réduit pour calfeutrer lesmaisons en économisant de l’énergie , c’est certes sympathique pour les conventionnelsdu climat qui refroidissent la Sibérie en réchauffant des plats de Thomas Piketty. Mais ledéfi posé depuis des années n’est pas d’enlever deux ou trois centimes de TVA sur unYaourt Danone à la pomme, ni d’avoir envie de récupérer quelques millions d’eurosd’impôts en plus , et même milliards, sur des poignées de français propriétaires quine peuvent pas se délocaliser.Il faudrait plutôt penser, dans le budget pluriannuel européen, 2021-2027, à fairepayer enfin les 100 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés que les Google, Facebookou autres multinationales nomades , ne paient pas . Lorsque Facebook par exemple, sur12 milliards d’euros de bénéfices, ne paie que 30 millions d’impôt sur les sociétés, etencore seulement en Irlande, chacun peut comprendre que les vraies questions fiscalesse posent au moins au niveau de l’Europe, par où s ‘évadent les nomades du CAC 40,des multinationales , des GAFA , des GAFAMI et de l’économie digitalisée 11



Mais comme au sein de l’ Union , il faut attendre le bon vouloir de Dublin, La Haye ,Luxembourg et même Berlin, la seule chose qui relève de notre pouvoir de déciderc’est de nous alléger. Et comme avoir quatre prélèvements sur le travail , CSG, CRDS,cotisations sociales et impôt sur le revenu, c’est évidemment trop , il ne dépend que denous d’en faire sauter au moins un . Lequel ? L’impôt sur les revenus du travail ,remontant au 15 juillet 1914 , au temps de la guerre des poilus, parce qu’il estbudgétairement inutile, économiquement « imbécile », socialement injuste,politiquement menteur et moralement ignoble..
Budgétairement inutile d’abord, car le déconfinement fiscal progressif en cinq ans, ,qui nous ferait sortir de cet impôt , ne ferait pas perdre , comme on le croit , lesmilliards de recettes qu’il produit. Parce que trois effets , de base d’attractivité etd’euphorie , s’enclencheraient lorsque cet impôt tomberait, faisant renter d’autressuppléments de recettes compensant celles apparemment perdues .L’ effet sur la base de tous les autres impôts est automatique , puisque supprimél’impôt sur le revenu élargit mécaniquement l’assiette de la plupart de ces autresimpôts, à commencer par la TVA, l’impôt sur les sociétés ou les accises , dès lors queses 90 milliards libérés se retrouvent en achats et ventes dans l’économie. Avec doncdes rentrées en plus de TVA , de droits d’enregistrements , d’impôts sur les bénéficesdes sociétés , d’accises ou de taxes foncières..L’effet d’attractivité est permis par l’Europe sans frontière , à la liberté de chacund’installer son activité dans le pays de son choix. La France sans impôt progressif sur lesrevenus deviendrait un aspirateur géant de cadres, d’état majors des multinationales ,de créateurs , d’artistes et d’une immigration argentée. Nous serions aux personnesphysiques ce que l’Irlande est aujourd’hui aux sociétés  qu’elle capte : le paradis fiscal
des travailleurs qui se délocaliseraient en France pour ne plus payer, amenant leursavoir et leurs avoirs.S’ajouterait enfin un effet d’euphorie. Après un siècle de confinement des libertés , detravailler , d’entreprendre, d’innover, de décider, cette libération de l’économie du paysenclencherait un supplément de productivité , de travail, d’initiatives , de dynamismeet donc d’emplois , de croissance et de richesses nationales , comblant les trousfinanciers du coronaLa société n’étant plus fiscalement bridée, on va assisterait, mutatis mutandis, au mêmephénomène surprenant que celui observé en Chine lorsque les paysans se sont vusaffecter des terres avec liberté d’y produire et de disposer de la production. Il y a eu unboom agricole époustouflant.D’autant qu’en supprimant l’impôt sur le revenu progressivement en cinq ans , encommençant par les 10 millions de contribuables qui en paient peu, l’Etat enclencheraitles effets positifs sur les rentrées fiscales , avant même d’avoir les pertes importantes derecettes . Puisque la suppression étalée dans le temps n’arriverait aux petit nombre decontribuables qui paient l’essentiel qu’au bout de la troisième année 12



Budgétairement ainsi inutile , en dépit de ce que l’on pourrait penser quand on neréfléchit pas, cet impôt est aussi et surtout économiquement imbécile.Cette imbécilité reprend le terme du président Mitterrand ,qui avait ainsi qualifié en1983 la taxe professionnelle de 1975 parce que frappant la masse salariale et leséquipements , elle dissuadait d’embaucher er d’investir. C’est ce que fait l’impôt sur lerevenu. Au long du fleuve économique , tout se passe comme s’il prélevait 90milliards de mètres cubes d’eau à la source , qui vont ainsi manquer aux activités enaval , alors que le bon sens commande de les prélever à l’embouchure du fleuve.Lorsque l’eau a pu arroser en amont les terres traversées et y créer des richessesPénaliser le travail, et donc la création , en enlevant aux créateurs une partie de cequ’ils produisent , c’est , sinon dissuader de travailler, du moins entraver l’incitation àcréer. Cet impôt est un frein invisible mis depuis des décennies dans les rouages del’économoe. On comprend pourquoi nombre de prix Nobel d’économie , Maurice Allaisle français, James Meade l’ anglais ou Franco Modigliani l’italo américain, n’ont pu queproposer de supprimer cette aberration .D’autant qu’il n’a même pas l’excuse desapports sociaux que ses promoteurs font semblant depuis toujours de lui prêter.
Socialement , c’est même l’impôt de l’injustice cynique au sommet. Les chiffres sepassent de commentaires. Lorsqu’en effet en 2017 sur les  37,9 millions de foyersfiscaux français, 21,4 millions ne payaient rien en laissant la totalité de la chargeaux 16,5 millions de foyers imposables, il est difficile de voir dans cet impôt leprélèvement citoyen ,incarnation de l’universalité de la République fiscale .D’autant que plus les revenus augmentent et plus les possibilités légales d’y échapperaugmentent aussi. Avec les 457 privilèges fiscaux dont il permet de bénéficier pourdes emplois à domicile, des placements mobiliers, des investissements immobiliers etautres niches fiscales où immuniser ses revenusC’est si vrai et tellement consubstantiel à cet impôt que dès sa création les milieuxd’affaires , les financiers , les banquiers et les contribuables importants d’entre deuxguerres appelaient cet impôt « l’impôt des poires » . Pour dire que seuls les sots lepayaient.La raison était la suivante .Il y alors un impôt général progressif sur l’ensemble desrevenus, institué par la loi du 15 juillet 1914, tel que nous le connaissons aujourd’hui.Avec une déclaration annuelle et un barème progressif, dont le taux marginal de 2 % ,pour les revenus qui en 2016 étaient supérieurs à 25 000 francs , avait vite explosé ,jusqu’à atteindre en 1924, sous le Cartel des gauches, rien moins que 90 %. Sur ladernière tranche de revenus , supérieure à 550 000 francs .Mais en plus de cet impôt synthétique et progressif , depuis la loi du 31juillet 1917s’ajoutait une imposition proportionnelle frappant les différentes catégories de revenus ,appelées cédules , dont celle des revenus mobiliers imposés d’abord à 5 % , puis à 10 %en 1920 et à 18% à partir de 1925. 13



Cet impôt cédulaire, frappant même les revenus de titres étrangers, était retenu à lasource . Les possibilités de la frauder était ainsi réduite Même si la taxation à la sourcepouvait être éludée , par l’encaissement des coupons de titres étrangers dans desbanques hors de la France .En revanche , l’impôt progressif , frappant l’addition de tous les revenus ducontribuable, dont les revenus mobiliers , demandait avant une déclaration faites par lecontribuable . La même que l’on continue à faire toujours aujourd’hui. C’est làévidemment que les contribuables fraudaient en sous évaluant leurs revenus déclarés .L’ampleur de la fraude était simple à mesurer en comparant le montant des revenusmobiliers qui avaient été prélevés à la source et le montant de ces mêmes revenusdéclarés par le contribuable , au titre de l’impôt progressif sur l ‘ensemble de sesrevenus , tirés de ses autres cédules. Les estimations situaient la sous déclaration desrevenus mobiliers à 50 % . Plus de la moitié de ces revenus étaient ainsi fraudés.C’était d’ailleurs pareil dans les autres pays européens. Pour la Belgique par exemple ,entre 1919, année de la création de son impôt sur le revenu et 1924, ce sont 7, 4milliards de francs belges de revenus mobiliers qui avaient été éludés, tandis que seuls3, 8 mds avaient été déclarés pendant ces cinq années.Connue de tous et acceptée par l’administration fiscale , qui non seulement n’avait pasla panoplie des armes juridiques et des pouvoirs policiers dont elle est dotéeaujourd’hui, mais qui en plus , dans sa haute hiérarchie, était idéologiquement plus queréticente à l’encontre de cette imposition des revenus du capital, cette fraude fiscalemassive faisait que l’impôt sur le revenu progressif n’était ainsi payé en fait que par lesnaïfs ou les purs . D’où l’expression alors en vogue pour dire cet impôt : « l’impôt des
poires ».Il a fallu d’ailleurs aussi en ce sens , attendre octobre 1986 pour qu’un de mesamendements au projet de loi de finances pour 1987 enclenche le processus qui apermis de mettre fin à l’invraisemblable situation où les parlementaires qui font payerl’ impôt à 16,5 millions de français ne le payaient pas eux mêmesIl a fallu attendre encore 2001 pour que la totalité des 15 000 euros de l’indemnitédes neuf membres du Conseil constitutionnel et pas seulement la moitié , soit fiscalisée.Mais , un passe droit fiscal est accordé à ces conseillers qui ont pourtant élevé la luttecontre la fraude fiscale au rang de principe constituionnel. Un simple lettre se crète dela secrétaire d’ Etat au budget, Florence Parly ,dans le gouvernement Jospin , où LaurentFabieus était au finances, avant d’être Président du CC, , leur a accordé une indemnitécomplémentaire pour compenser l’impôt qu’ils paient . Façon discrète de na pas direqu’on le leur rembourse
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Qui ne comprend alors la fiction et l’imposture de l’égalité sociale par l’impôt sur lerevenu ?D’autant que plus le contribuable vieillit et plus le poids marginal de son impôtaugmente , car il lui ponctionne toujours la même somme de sa pension, alors qu’elleest de plus en plus amputée, par le poids des coûts de sa dépendance qu’il lui fautfinancer. Avec le corona , cette réalité est d’ailleurs allée jusqu’à l’ignominie
Moralement en effet , on savait déjà que l’impôt sur le revenu est odieux. Car au nomde la solidarité, il fait payer les ouvriers, les travailleurs, les artisans , les français. Maisle jour où ces contribuables, devenus vieux , malades et dépendants , ont besoin à leurtour de la solidarité pour financer les fins de leur vie difficiles, alors ils découvrent quedans le contrat de solidarité , pour lequel on les a fait payer toute leur vie, il y a uneclause cachée :l’euthanasie !Des années durant , on n’a pas voulu le voir . Jusqu’aux jours du Corona. Les 15 000vieux qui dans les Ehpad sont morts étouffés , sans même pouvoir appeler le 15, et lerapport de la Fédération nationale des pompiers l’a encore dénoncé le 5 juin 2020,ont continué pourtant , de mars à juin 2020, à être fiscalement ponctionnés. La retenueà la source a été appliquée à leurs revenus , pendant que sciemment les ARS de l’ Etatfrançais les laissaient mourir étouffés.Qui peut encore au lendemain du corona penser que l’on peut ne pas mettre fin à cetteignominie fiscale là ?
Politiquement, peut on encore, soutenir cet impôt du mensonge électoral racontantque sa progressivité amène la justice sociale ?Surtout que pour gagner ce que Mbappé par exemple encaisse en une seule année, unecaissière de Monoprix au SMIC et tous les premiers de corvées qui ont travaillépendant que la France dormait confinée, doivent travailler 1750 ans ! L’impôt sur lerevenu, prenant la moitié de ce que gagne le footballeur , certes , pour l’égaler , notrecaissière et nos esclaves employés, ne devront plus travailler que 880 ans ...! Maisconcrètement , leur vie aura - t -elle été vraiment changée par la progressivité del’impôt sur les revenus de tous les Mbappé ...?Evidemment que non. Même en prenant 100 % aux 1% des contribuables françaisayant de hauts revenus , on ne changera rien à la vie des 99 % de français qui viventjuste à peu près . La preuve , l’impôt sur le revenu existe depuis 105 ans et les pauvresn’ont toujours pas disparu.C’est bien la démonstration que cet impôt facteur de justice sociale est une légende. Etpas d’aujourd’hui. Son créateur , Joseph Caillaux, l’avait d’ailleurs dit à demi mot dansune lettre de 1901 à Berthe Gueydan sa maîtresse : « J’ai remporté un très beau succès.
J’ai écrasé l’impôt sur le revenu en ayant l’air de le défendre ». 15



Et ne parlons pas du Yalta social et politique français , où les haut lieux nomadesmondialisés de la société ont un accord objectif non écrit avec les bas lieux nomadestout autant , venus aussi de la mondialisation , au détriment des milieux, euxsédentarisés . Les premiers laissent au second toute l’économie informelle dont celledes stupéfiants, plus une immunité territoriale complète dans les quartiers qui leur sontconcédés et une immunité fiscale totale, impôts directs et indirects. En échange , cesseconds offrent aux premiers tous les votes dont ils ont besoin pour se maintenir auxcommandes électorales de tous les postes de la République , où ils mènent leur politiquede délocalisations industrielles de leurs avoirs et de défiscalisation de leurs revenusmobiliers pouvant « s’offshoriser »C’est le grand pacte fiscal français de corruption électorale globale , passé entre deuxregroupements de nomades planétisés, ceux d’en haut et ceux du bas, et financé par leproduit de l’impôt sur le revenu que ne paient que des sédentaires.Comment alors y aurait il quelque chose attendre de cet impôt que près de 60 % defrançais ne paient pas , qu’une minorité de ceux qui le paient ne paient qu’à un tauxproportionnel sur leurs revenus mobiliers et que les deux millions de français résidantà l’étranger ne le supportent pas non plus , tout en élisant onze députés, plus douzesénateurs, qui les représentant votent les yeux fermés cet impôt frappant lescontribuables qui eux résident en France ?Budgétairement inutile, économiquement absurde, socialement cynique, politiquementmenteur et éthiquement ignoble , comment ou pourquoi peut on ne pas penserl’évidence de la nécessité de s’en déconfiner ?Pour maintes raison bien sûr. Notamment parce que l’impôt sur le revenu , avec sonpuissant appareil de contrôles policiers et de répression, est un outil majeurd’encadrement de la société dont aucun président ne veut se priver. D’autant qu’avectoutes les déductions qu’il permet , les crédits d’impôt qu’il offre, plus son jeu des 7familles , avec la mère, le père, les enfants à charge ou les ascendants sous le toit, il esten plus, à lui tout seul, une véritable caravane électorale de tour de France cycliste, oùl’on couvre de cadeaux de pacotille les électeurs qui viennent voir les coureurs de laprésidentielle grimper en danseuse le col de l’ElyséeS’ajoute aussi bien sûr le poids des habitudes, le conformisme qui fait que même legrand Einstein n’a jamais accepté , dans ses duels au sommet avec Bohr et l’école deCopenhague ,les lois paradoxales de la physique quantique , au motif que « Dieu nejoue pas avec des dés ».Et puis, il ne faut surtout pas sous-estimer chez l’homo-sapiens, son absurdité... Si lecheval en effet est notre plus belle conquête, l’absurdité est notre plus fidèle amie.Depuis 9000 ans , où après 291 000 années de nomadisme , sans parasites, sansépidémies , sans guerres , sans Dieux et sans impôts, nous sommes devenus sédentaires ,domestiquant et nous auto domestiquant , l’absurdité est entrée dans nos vies . Pourplus jamais nous quitter. Il ne faut pas chercher ailleurs pourquoi nous nous sommes16



inventés la fiscalité, dont l’impôt sur le revenu en est la quintessence de son absurdité.Le choc du corona, que l’absurdité de nos dirigeants a d’ailleurs potentialisé, a- t- il étéalors suffisamment puissant pour nous projeter hors de cette orbite où nous gravitons,prisonniers de nos mythes et nos limites, nos fictions et nos fixations, depuis desmilliers d’années?La question est posée. Avec d’autant plus d’acuité qu’elle est en fait dédoublée. Sommesnous capables non seulement en contribuables de penser une fiscalité qui repose ànouveau comme en 89 sur la liberté et non plus sur l’égalité trompeuse et la solidaritémenteuse , mais aussi en citoyens de sortir des naïvetés à l’égard de tout occupant de l’Elysée ? .
2-La citoyenneté pour géologie :
Rompre l’addiction à l’Elysée

Le régime politique français est une curiosité architecturale. Il est un des rares dont lapyramide des pouvoirs est inversée en ne reposant que sur son sommet . On le voitbien d’abstentions en gilets jaunes et d’une affaire Benalla en gestion du Corona .Chaque fois le peuple n’y est pas et la nation ne suit pas . Alors que depuis 1789 etencore dans la constitution de 1958, article 3, la souveraineté lui appartient et il doitl’exercer par ses représentants. Or ces derniers sont court –circuités. On l’a encore vu le14 juillet 2020. Le président de la République a présenté à la télévision la politiquegénérale pour le pays , mais ce n’est que le lendemain que les députés ont entendu lepremier ministre , pourtant en charge de la déterminer , la leur présenter . En quelquesorte comme une musique « pod castée ».Cette situation chacun la connaît et la cause n’est pas un secret. Depuis le référendumdu 28 octobre 1962 la France s’est dotée du mode africain ou latino américaind’élection du chef de l’ Etat. C’est à dire l’élection au suffrage universel direct pratiquéedans les sociétés émergentes des pays de sambas, de mariocas, de rumbas et d’agitationdes foules. Montesquieu et sa théorie des climats y auraient vu une élection tropicale ouéquatoriale, soumise aux caprices du capricorne ou du cancer.Le fait qu’elle existe aux Etats-Unis, avec les élections de D Trump, de G.Bush ou dequelques autres personnalités de cette originalité, ne fait que le confirmer. C’est uneélection frustre, à faible raffinement, parce que, historiquement, elle est née d’un accident,ou dumoins le régime qui l’a fait naître est accidentel .Tout s’est joué en effet au XVIIe siècle, lorsque le Mayflower et ses migrants quittentl’Angleterre pour l’Amérique. Dans leurs bagages ils emportent le système politiqueanglais en l’état où il est au moment où ils émigrent. C’est-à-dire un système à deuxpôles avec un Roi toujours très puissant, mais confronté à un Parlement tout aussi17



puissant, capable de penser une République et même de décapiter le Roi.Entre les deux, il n’y a pas de pont, d’organe de liaison, d’organe tampon. Alors quequelques décennies plus tard, au début du XVIIIe siècle, le régime britannique a continuésa gestation et son évolution. Un premier-ministre est apparu et avec Walpole en 1712, ila même démissionné à la simple menace du Parlement de le démettre (impeachment),c’est-à-dire de le poursuivre pénalement et de le condamner.Qu’est-ce à dire ? Tout simplement qu’au moment où ils quittent l’Angleterre, les pèrespèlerins emportent dans leurs bagages un régime politique avec un président puissantface à un parlement puissant, sans liaison entre les deux. Comment s’appelle ce régime ?Tout simplement le régime présidentiel.Si les passagers du Mayflower étaient partis quelques décennies plus tard, il y a fort àparier que le régime anglais ayant continue son évolution, ils auraient emportés aveceux la figure d’un premier ministre et sa responsabilité devant le parlement. C’est-à-direqu’ils auraient emporté avec eux le régime parlementaire et c’est lui qu’ils auraientimplanté en Amérique. Ainsi, jamais le régime présidentiel ne serait né.Autrement dit, ce régime est bien un accident. Il est né avant terme, de la gestationnon achevée du régime anglais en cours d’évolution vers le régime parlementaire. Avecévidemment toutes les faiblesses et les malformations des naissances prématurées. Lerégime présidentiel n’est pas un beau bébé. C’est un bébé anglais prématuré, né malformé sur un bateau de migrants arrivant dans la précarité sur des côtes américainesinsécurisées.C’est par un autre accident que ce régime , pratiquée surtout par la pays qui ont ladengue, la malaria et l’ Ebola, s’est trouvé transplanté en France où il n’a historiquementrien à faire. Le général de Gaulle en effet, élu président de la République le 21 décembre1958, non pas comme on le croit par tous les électeurs mais par un collège de 82 000grands électeurs, où les agriculteurs pesaient pour un quart et les ruraux pour les deuxtiers, était résolument hostile à l’élection au suffrage universel direct..Spontanément en 1958 il n’en a pas voulu. Il ne la sentait pas ou plutôt, il ne lapressentait que trop.. Michel Debré qui a tenu la plume et rédigé la trame du texteconstitutionnel l’a confié plus tard à son fils Jean-Louis : « A Matignon où il m’avait
convoqué, dans la semaine qui suivit le vote de la délégation de pouvoirs, le Général me
parla du mode d’élection du président de la République. Le suffrage universel fut évoqué
pour être écarté » (Cité par J.-L Debré, Les idées constitutionnelles du général de Gaulle, réédité 2015, LGDJ, p11.)Le 13 juin 1958, dans une réunion constitutionnelle tenue à Matignon, le généralréitère : « Il n’est pas souhaitable que le président soit élu au suffrage universel » .Jean-Louis Debré rappelle en effet, dans son ouvrage sur les idées constitutionnellesde de Gaulle, que « longtemps il a souhaité que la désignation du président soit le fait
d’hommes responsables… surtout maires, conseillers généraux ou municipaux, d’hommes18



au contact de la vie politique, économique et sociale du pays. Il voyait dans un tel collège
électoral une garantie de sérieux et se méfiait du risque, dans un système d’élection au
suffrage universel, d’emprise des partis politiques, à l’instar de l’exemple américain, sur les
candidats à la présidence ».De fait, c’est ce qui est arrivé et même très au delà de ce qu’il avait redouté. L’électionprésidentielle se fait sous influence. D’abord évidemment des partis. En dépit de lalégende qui veut que la présidentielle soit la rencontre d’un homme et d’un pays, le plussouvent on n’a pas vu le candidat aller directement au peuple,.Les rares candidats qui d’ailleurs y sont allés en franc tireurs, Raymond Barre ouEdouard Balladur, ont bien vu que c’est une élection entre les mains des partis. Parceque lors des grandes chasses présidentielles, où il faut rabattre dans les prairies de ladémocratie des millions d’électeurs, le chasseur ne peut être isolé, il doit être organiséen partis. Eux mêmes sous influence des médias .Certes ces médias ne fabriquent pas les candidats. Ils existent par eux mêmes.Ségolène Royal en 2007, Marine Le Pen en 2012, E Macron en 2016, ou ailleursFernando Collor premier président directement élu au Brésil en 1990, ne sont pas issusd’une PMA, Procréation Médiatiquement Assistée. Non, ce que font les médias, c’est debout en bout, à tous les stades du parcours d’une présidentielle, depuis les primaires despartis en interne, s’il y en a , jusqu’à l’élection du deuxième tour, c’est de préparer, àchaque étape, le stock d’électeurs suffisant pour imposer le candidat qu’ils ont choisi.Comme pour les millions de poulets de l’agro-industrie, élevés en batterie, mutatis
mutandis, la media industrie , pour avoir, à la date du scrutin, les millions d’électeursnécessaires, elle les élève, les nourris d’images et d’émotions et en quelques mois, lesréseaux neuronaux formatés, ils sont prêts. A voter dans le sens où les medias les ontpréparés.Ces médias n’amènent donc pas leur vache présidentiable au taureau qui doit l’élire.Ils inséminent plutôt, avec des images de cette vache qu’ils ont choisie, le cerveau destaureaux électoraux pour qu’ils montent bien celle-ci et non une des autres présentesdans la prairie.Le général de Gaulle a t il pressenti cette influence ? Ce qui est sûr c’est qu’ll ne s’estconverti à l’élection au suffrage universel que sous le choc de l’attentat du Petit Clamartet simplement pour raison de tactique politique , sentant que la guerre d’ Algérie finie,les grands électeurs en 1965 pourraient ne plus l’élire .Et voilà comment, là encore par accident, la France s’est trouvée embarquée dans cemode d’élection. Certes pratiquée aussi par quatorze pays de l’Union, mais de laRoumanie à la Lituanie, dans des situations et avec des responsabilités qui n’ont rien àvoir avec celles de la France . 58 ans après, les conséquences de ce mode d’électionsont là. Telles qu’elles avaient été prévues d’emblée , dès le 9 octobre 1962 , par leprésident du Sénat d’alors, Gaston Monnerville. L’élection: «  donnera naissance,prédisait-il, à un pouvoir personnel, omnipotent, incontrôlable et en même temps19



irresponsable ». Eh ! bien voilà c’est fait. Cinquante après, la prédiction s’est réalisée... Au delà même dece que le sage président du Sénat avait redouté. Parce que non seulement l’omnipotenceet l’irresponsabilité présidentielle sont maintenant un constat, mais s’est rajoutée, avecune ironie de l‘histoire qui n’avait pas été prévue, l’invraisemblable impuissancepolitique d’un président pourtant « hyper » tout puissant. Comme si les dieux avaientvoulu punir la Ve République par où elle avait pêché. Née en effet de la dénonciation dela prétendue impuissance de la République qu’elle avait renversée, voilà que la VeRépublique nous a ramenés aux premières heures qui l’avaient vu commencer. Nonseulement avec les finances de la France dégradées comme jamais et la classe politiqueencore plus déconsidérée, mais avec même l’atmosphère de la bataille d’Alger dans lesrues de Paris le 13 novembre 2015 ou la Tchétchènieà Dijon en juin 2020.C’est la tragédie de cette élection présidentielle. Institué au sortir de la dernière denos guerres de décolonisation, ce mode d’élection nous a sélectionné des présidents quiont ramené et des attentats sur la France et de la République en état d’urgence. Sans quejamais d’ailleurs leur responsabilité soit engagée. Devant qui au demeurant aurait-on pule faire, puisque élus au suffrage universel, les présidents ont tout autant reçu l’huilesacrée que les députés ? Ne reste alors la mise en responsabilité que devant le peuple.De Gaulle de fait l’a pratiquée avec ses referenda. Et désavoué en 1969, il est parti. Maisc’était il y a plus de 40 ans.Depuis, soit le président va au peuple, et désavoué en 2005 comme Jacques Chirac, ilreste tout bonnement en place; soit il n’y va pas, en faisant même, comme le présidentSarkozy, le contraire sur la Constitution européenne de ce que le peuple avait pourtantdécidé; soit, de façon encore plus invraisemblable, élu par tous les Français, il se fait en2016 un referendum au rabais, réduit à une poignée d’électeurs nantais, sur une histoired’aéroport. En attendant un référendum sur des histoires de climat à refroidir en 146propositionsVoilà où a conduit l’élection présidentielle . Plus de quarante millions de Français sedéplacent pour élire un président chargé de toutes les espérances et doté de tous lespouvoirs. Y compris de nous enfermer tous pendant deux mois, sans jamais en rendrecompte à qui que ce soit.Mais concrètement en final, cet hyper président français, dont soi- disant le moded’élection ne le réduit pas à inaugurer des chrysanthèmes, s’occupe en 2013 d’uneadolescente yougoslave Leonarda, reçoit en 2016 les filles d’une dame qui tire descoups de fusil dans le dos de son époux, envoie des SMS à son épouse sur la Mer rouge,fait du footing aux Etats-Unis , du scooter à Paris , du déconfinement au Puy du fou oudes flèches sur des cathédrales brûlées, sans jamais toutefois penser la tabula rasa d’unsystème fiscal qui ne marche pas, un plan de reconquête agricole pour enrayerl’hémorragie paysanne française où une ferme disparaît chaque 15 minutes et surtoutune politique maritime à la dimension de notre empire des mers abandonné auxpilleurs de thons et de légines , aux massacreurs de troupeaux de baleines et d’orques,aux pirates et aux trafiquants de drogue. Parce que nous n’avons plus de navire militaire20



pour surveiller, veiller et protéger nos richesses. Des Kerguelen, des Crozet, de St Paul etde nos terres Australes.Pareil aux mauvais économistes des années 1970-80 qui avaient créé à la foisl’inflation et la stagnation, notre mauvais mode d’élection du président a créé à la foisl’omnipotence présidentielle, l’impuissance élyséenne, l’irresponsabilité politique et enprime la consanguinité sociale. Puisqu’autour du président, chefs des grands groupeséconomiques, présidents d’entreprises publiques, patrons de médias, communicants etbien sûr geishas, favoris et escrocs, vivent en un monde clos, s’échangeant les postes,s’enrichissant, s’accouplant, et comme dans toutes les sociétés fermées s’affaissant dansla porosité précisément de la consanguinité de leur société.Au surplus, par mimétisme et en cascade, cette omnipotence présidentielle se déclineen féodaux régionaux et se métastase dans les grands organismes publics dont lesgagnants de la présidentielle se partagent les présidences dans la rapacité. . On est doncau-delà de ce que les vieux sages de la République avaient pu redouter. Par exemplePierre Mendès-France lorsqu’il écrivait dans sa République moderne : « Choisir un homme
sur la seule base de son talent, de ses mérites, de son prestige (ou de son habileté
électorale), c’est une abdication de la part du peuple, une renonciation à commander et à
contrôler lui-même, c’est une régression par rapport à une évolution que toute l’histoire
nous a appris à considérer comme un progrès ».Alors que veut on faire ? Repartir en 2022 pour une nouvelle illusion et une nouvelledéception inscrite dans l’ADN de cette élection, ou alors , tranquillement, après avoirtiré les leçons des causes du confinement , accepter de reconnaître que tout de Gaullequ’il était, le général s’est trompé et qu’il faut nous arracher à cette addictionprésidentielle ?Voilà les deux branches de l’alternative et le choix qu’en 2022 il faudrait penser Aulieu de chercher sans fin un candidat Armani , jeune, chic , adepte de la 5 G et parlantbien sûr anglais . Car élire un président en barboteuse ou en sous vêtement Damart,marié ou accouplé, de droite ou de gauche, énarque ou pas, avec un Coran à la main ouun petit sac Hermès arc en ciel en bandoulière, n’empêchera pas le même désastre sereproduira à l’infini . Parce que ce mode d’élection porte en lui la dérive du théorème deMontesquieu : « Toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser ».Alors il n’y a pas cinquante solutions. La tumeur présidentielle qui a métastasé danstout l’organisme politique français doit être enlevée. Et qu’on cesse de répéter enperroquets que les Français y sont attachés.Non ! Comme tous les peuples, les femmes et les hommes de la terre, les Français nesont attachés qu’à la vie. Surtout après le corona .Si on leur exposé clairement lediagnostic et le traitement, ils décideraient raisonnablement. Car enfin, l’électrice qui aun cancer du sein et celui qui se découvre un PSA explosé, tiennent évidemment aussi àleur féminité pour la première et à leur fertilité pour le second. Pour autant, la vraiequestion qui leur est posée n’est pas de savoir s’ils veulent l’opération ou si elle estpossible, mais en toute priorité si elle est nécessaire. 21



Il en va de même pour l’élection présidentielle au suffrage universel direct. D’autantqu’à renoncer à ce mode d’élection, ____entre les mains des télévisions et leurs petitscaïds de l’écran qui dealent de l’info,---- , au profit du mode d’élection apaisée commeen 1958, par les maires, les conseillers municipaux, départementaux , régionaux , nonseulement on ne on ne perdrait rien ,mais on gagnerait en légitimité, en enraciné et enbeauté.On a fini en effet par nous faire croire que la présidentielle c’est le Noël politiquefrançais. Avec ses promesses de cadeaux, la bonne nouvelle d’un président qui est népour nous sauver et toutes les familles qui se retrouvent, comme le soir du 24 décembre,réunis au dîner autour de la télévision alluméeLà, au fur et à mesure qu’approche 20 heures, dans toute la France comme confinée ,aux rues désertées, où même les chiens dans les campagnes les plus isolées arrêtent decommuniquer en s’aboyant entre eux, la tension monte, les souffles se coupent, les yeuxse rivent. A 19 heures 59, comme à la St Sylvestre d’ailleurs, c’est cap Canaveral : 9, 8, 7,6, 5, trente millions de Français entrent en arythmie cardiaque et les trente autresmillions en bradycardie, 4, 3, sur les écrans de la Une, de France 2, de I-Télé, l’image seprécise, 2, 1, 0 : Tartempion président !Il est 20h00, sur les balcons, c’est l’explosion .La cérémonie commence, en 2017 commeen 2012, cette année-là comme en 2007 et ainsi de suite en remontant au moins jusqu’en1974 et en descendant vers 2022.. Les plateaux télés, les caméras qui attendent devant les2 QG des 2 candidats, le battu et l’élu, la place de la Bastille ou de la République avec lesdrapeaux algériens, des adolescentes qui se trempent dans une fontaine, un militantinterviewé qui pleure, un autre peinturluré du logo de l’idole qui rit, et l’attente despremiers mots du nouveau président, pendant que les lieutenants de son parti inondentd’un flot de banalités les radios et les télés.Au maximum, c’est moins de 500 Français sur 65 millions qui sont en vedettes, quiparticipent au cœur de la fête et qui vivent l’élection. Mais tous les autres habitants, àBrest, à Moissac, à Gaillac d’Aveyron, St Jean de Luz, la Vésubie, à Poindimié, la Réunion,ou la Rochelle, ne participant à rien. Ils regardent à la télé et à 23 heures ils vont secoucher. Toute la France est au lit, l’élection est finie.Mais comment peut on dire alors que les Français sont attachés à cela ? C’est à dire à unspectacle qui en réalité n’existe pas et avec une messe républicaine, sans aucun faste etapparats, qui se réduit concrètement pour chacun à aller voter dix minutes, comme à unebanale élection départementale.Voilà la réalité. En cérémonie, le grandiose rendez-vous électoral de la présidentielle,quand on le regarde calmement, avec les yeux de l’enfant du conte d’Andersen, se réduit àrien du tout. Il n’y a presque rien à voir, et de fait ça circule vite. Avant minuit, 65 millionsde Français vont se coucher sans avoir même été Cendrillon, puisque personne ne les ainvités au bal des télés et à fortiori de l’Elysée.En revanche, avec le système électoral que je propose, alors tout est changé. Le jour du22



vote devient une fête démultipliée. Parce que les 36000 maires, les milliers de conseillersmunicipaux, généraux, régionaux, votent le dimanche dans leurs 100 départements, surtous les territoires de nos océans, rassemblés dans les Palais de Justice ouverts au publicet sous 100 caméras.Ce sont 100 printemps de la République et pas seulement marseillais qui refleuriraientA midi, place du capitole à Toulouse, place Stanislas à Nancy, Kléber à Strasbourg, danstout les chef lieux de départements, de Auch à Rouen, de Nouméa à Lille, des villages detoiles accueillent 100 banquets républicains, comme 100 fêtes de la Nation et de ladécentralisation où députés, sénateurs, conseillers municipaux ,départementaux ,régionaux, , parlent, trinquent, rient, chantent, s’interpellent, des heures durant, pendantque de chaque département, les urnes des votes des grands électeurs prennent,solennellement accompagnés, les TGV, les trains, pour monter à Paris.Et là, des gares de l’Est, du Nord, d’Austerlitz, de Lyon, les urnes, montées comme à unenouvelle fête de la Fédération, vont, garde Républicaine en protection, vers Versailles, etle dépouillement solennel, au Congrès, toute la nuit. La nuit républicaine la plus longue.Pour les télévisions, les radios, c’est 100 spectacles, comme 100 printempsdépartementaux où fleurissent de la République et de la démocratie. Pour BFM TV, ITL,les câblés, les pas câblés, la Une, les Fr3, les adeptes du tweet, la totalité des médias, c’estle dimanche comme on ne peut même pas en rêver. C’est à ne plus savoir où donner dela caméra, du micro, cent sommets électoraux, et crescendo l’apothéose de la cérémonieélectorale à Versailles.Avec une nuit de retransmission où la France veille, où à 5 heures Paris s’éveille, pouravoir juste les résultats.Qui peut dire que, plus que de l’intérêt et plus que 100 décors magnifiques de centplaces de France pour des milliers d’images télévisées de toutes les beautés dupatrimoine français, l’élection présidentielle, confiée aux 80 000 maires et élus locauxne créerait pas, avec le déroulement que je propose, de la fierté, du sacré et le mystèrede la légitimité ?En toute hypothèse, revenu ainsi à la pureté d’origine de l’actuelle constitution, dansson texte excellent de 1958, parce que respectant l’équilibre de tous les pouvoirs, etavant qu’il ne soit encore plus défiguré par la sottise du quinquennat , le président ainsilibéré du souci de devoir courir constamment après sa côte de popularité, pourrait seconsacrer à nouveau à penser enfin le futur.. Laissant aux assemblées et auxgouvernements qu’elles investiraient la charge du présent. Avec notamment la gestiondes confinements, des masques et autres activités dérisoires , dont on a vu notre hyperprésident s’occuper , puisque l’ Elysée était devenu aussi , au temps du corona, unentrepôt avec un chef magasinier et un chef de gare , s’occupant même d’organiser desTGV médicalisés.Réélu par les grands électeurs apaisés et hors des pressions des télévisions , le23



président de la République retrouverait son mandat renouvelable de sept ans,revenant ainsi en position arbitrale . Les fonctions du Premier ministre et du parlementseraient alors à nouveau respectées puisqu’elles ne se trouveraient plus écrasées parl’hyper légitimité névrotique conférée par l’élection au suffrage universel.N’étant plus accablé par un emploi du temps qui le force à s’occuper des frappes surles djihadistes su Mali à 10 heures, à décider à 11 heures s’il faut réintroduire un âgepivot dans la réforme des retraites ; à recevoir à 12 heures un émissaire de Greta ,pour compléter des mesures sur le climat, ; à arbitrer à 15 heures sur le niveau dedéficit post corona, à 16 heures, nommer le fils de madame Bachelot à un poste sympa,, à 17 heures s’occuper des pré investitures pour les régionales de 2021, avant dedemander à 18 heures des nouvelles d’un autre chauffeur de bus , qui à Bayonne ouailleurs serait comme l’ OTAN en état de mort cérébrale , tabassé par un jeunediscriminé ou qui sait par un policier... , le président aurait enfin du temps . Peut êtrepas pour lire la Princesse de Clèves, mais au moins pour regarder une mappe monde etvoir que le Mali étant à côté de la Libye , si on fait tuer le président de celle ci , ondéstabilise celui là et il faut envoyer alors nos petits gars tenter d’endiguer les dégâtsque l’on a fait.
Avec une simple réforme du mode d’élection du président de la République , onchangerait beaucoup. Notamment l’avenir des français. Puisqu’un président apaisépourrait enfin y penser. Et rompre l’addiction aux pensées étriquées
3- L’ humanité pour éthologie :
Rompre l’addiction aux pensées étriquées.

C’est une banalité. Comme le problème du climat , le défi du corona est planétaire. DePékin à Washington et de Stockholm à Wellington , il circule de nation en nation. Le bonsens alors serait de traiter mondialement ce problème mondialisé. Mais les Etatsdécideurs étant nationaux, pour le corona, comme pour les migrations, l’évasion fiscale, le terrorisme ou les dettes publiques accumulées , les solutions tournent sur leursorbites nationales basses , sans jamais monter s’arrimer sur les orbites planétaireshautes où gravitent les problèmes posésC’est ainsi. Dans la copropriété planétaire ,il n’y a pas de syndic de copropriété. Lesproblèmes des parties communes ne sont pas alors traités .Certes il y a un amoncellement d’ institutions internationales, dont chacune traite unproblème spécialisé , à commencer par la santé avec l’ OMS . Mais durant tout le corona
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, on ne peut pas dire qu’elle ait bénéficié d’une grande autorité pour se faire écouter,quand elle disait : « testez, testez ». Sans parler de la maison mère, l’ organisationplanétaire généraliste, l ’ONU , traitant de tout . Avec même un semblant d’arméeplanétisée , les casques bleus . Ce n’est pas rien. Mais ça ne résout pas grand chose. Endépit de tous les G20, organismes et organisations , les évasions fiscales géantes , lesflux migratoires , les terrorismes , les multinationales , les mafias et maintenant lecorona , déroulent librement leurs activités ou leurs méfaits sur l ‘ensemble de la terre ,hors de portée de tous les gouvernements nationaux aussi , pourtant bardés de leursouveraineté.Toute la question d’une coordination politique de la planète est donc là. Dans ce constatdu désarmement de nos gouvernements n’ayant pas les moyens d’amener les vraiessolutions aux problèmes planétaires posés. Dont aujourd’hui celui de la pandémies quinous défie.Il est vrai toutefois que lorsque de mars à mai 2020, nous avons dû, avec quatre bout dechiffons, essayé de nous protéger le nez, pour que le corona ne vienne pas y entrer, laquestion de rechercher une action planétaire coordonnée, face à cette pandémieplanétisée , est le dernier des soucis des gouvernements , des opinions et de chacund’entre nous . Quand toute l’humanité s’est confinée derrières ses frontières nationaleset que la seule protection a été de s’enfermer à la maison , on ne peut pas nous nousressortir du Jean Paul II  et nous dire : «  N’ayez pas peur ... et ouvrez les frontières... » .Quarante deux ans après, même au Brésil, le chef de l’Etat qui raconterait cela, paraitraitperturbé. Evidemment...Et pourtant , nous comprenons tous qu’il nous faudra bien unjour en arriver à la gestion planétisée de problèmes, économiques, islamiques ,climatiques, pandémiques ou migratoires, qui s’étant mondialisés ne peuvent plus êtrerésolus chacun nationalement de son côté. Parce que lorsque dans le grenier du mondedansent des ribambelles de souris économiques, sans parler des rats multinationaux ,,terroristes, islamistes, Gafamistes , viraux ou digitaux,, qui se promènent librement auplafond , il faudra bien finir par y faire monter un chat mondialisé .Au moins pour lesfaire détaler..Autrement dit , tous les corona à venir continueront à nous marquer des buts , si nousne consentons pas à jouer collectif.Concrètement toutefois jouer collectif cela veut dire quoi ? Parce que pour uneuropéen , qui depuis des décennies endure la Commission européenne et les 33 000étriqués de sa bureaucratie, pire que le corona il y aurait la coquecigrue d’ungouvernement mondial que chacun voit forcément comme un Elysée qui seplanétiserait.

A y réfléchir pourtant , en ces temps de corona ,penser global et alternational, pour se25



donner les outils adaptés à la gestion des parties communes de la copropriétéplanétaire, est bien plus simple qu’il y paraît . Il ne faut pas se fabriquer une montagnemondialiste là où tout se ramène au fond à un problème juridique banal.
Il n’y a en effet que Jacques Attali pour imaginer sans rire le traitement de nosproblèmes planétaires communs par un Parlement mondial à trois chambres, dont uneappelée « chambre de patience », pour représenter les générations futures, et un« heptavirat », pour dire exécutif de sept membres, choisis pour siéger 7 ansévidemment. La réalité de ce qu’il faut faire est bien plus les pieds sur terre . Elle estcomme le football où pour tirer des penalty s ou des corners , sur tous les stades de laplanète l y a simplement dix sets règles mondiales, appliquées par tous les arbitresnationaux.
Eh bien ! ce serait pareil pour le football politique. Pour y tirer par exemple des impôtsdes multinationales, il suffirait techniquement de règles fiscales d’assiettemondialement coordonnées et appliquées par des inspecteurs des impôts nationaux .Sans avoir besoin d’organiser le fantasme d’ un Matignon planétaire , avec quaranteMercédès supplémentaires à vitres fumées, arrivant chaque semaine au pied d’un Elyséemondialisé.C’est si vrai que c’est ce qui existe déjà pour les règles comptables . Toutes nosentreprises du CAC 40, mille de nos groupes et toutes les grandes sociétés européennessont ainsi déjà soumises à une loi mondiale 1. Pour leur comptabilité et donc en partiepour le calcul de leurs impôts à payer. Qui plus est ,une loi mondiale adoptée par unorganisme privé supranational installé à Londres : L’Internal Accounting Standards
Board ou IASB.Comme le football obéit aux règles planétaires que l’on sait , les grandes entreprisesn’obéissent plus , pour établir leur comptabilité , ni à la loi française, ni à une loieuropéenne , mais à 42 règles très précises, décidées par les 14 membres de ce Board.Ce qui est ainsi déjà réalisé pour la comptabilité , pourquoi ne le ferait on pas alorspour des instruments de la santé ? En commençant à penser l’institution d’un brevetmondial pour le médicament de base ,patrimoine commun de l’humanité ?Pareillement, quand on sait depuis des années que les grands groupes de sociétés ,GAFAMI en priorité , peuvent ne pas payer d’impôt , simplement en transférant leursbénéfices vers des Etats ne les imposant pas , penser avoir les mêmes règles mondialespour le calcul de cet impôt sur leurs bénéfices mondiaux , et éviter ainsi que les nomadescontribuables géants se jouent des Etats , comme des souris promèneraient les chats,
obligeant, les sédentaires à payer ces impôts que eux ne paient pas, c’est tout de1 les normes IFRS , pour International Accountig Financial Reporting Standards. 26



même un projet d’une tout autre dimension que de vouloir baisser la TVA sur le biodans les plats.Quand bien même serait ce un rêve fiscal se fracassant à l’ OCDE sur le refus des USA , ilest au moins suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue pendant les années où onle poursuivra. Parce que son impossibilité ne change rien à sa nécessitéC’est cela que la France doit inlassablement porter . Car si depuis des siècles nousavons la prétention d’être avec Israël une des rares nations de la terre qui parle àl’humanité, ce n’est pas pour proposer , avec un siècle de retard d’ailleurs , le vivre
ensemble du Melting «  polt pot » américain, dont Georges Eloy a illustré la réussite,ni la « convivencia » d’une Andalousie mythique que les historiens espagnols résumentdans l’ expression bien claire de « cuento chino », un « conte chinois » .De la France post corona , on n’attend donc pas qu’elle rentre dans l’avenir à reculons, mais qu’elle donne le paradigme du grand bond . Puisque ce pays a le mystérieux géniepour fabriquer et offrir aux sociétés humaines les outils politiques avec lesquels elles segèrent .Tout a commencé ainsi avec l’invention même du mot et de la chose politique. Pendantles guerres de religion et pour sortir de l’impasse où elles enfermaient la France, unepoignée d’hommes , avec le légiste Jean Bodin , invente , entre d’un côté la Ligue, partides catholiques , et de l’autre les protestants , la 3ème voie . Que les deux camps quis’étripaient à l’occasion appelleront par dérision « le parti  des politiques ».Précisément ... La France venait d’inventer la politique. C'est-à-dire une méthode consistant à trouverune déviation lorsqu’il y a une entrave à la circulation.
.C’est le premier grand apport universel à la gestion collective des sociétés humaines. Cepays a inventé là le Windows politique qui équipe tous les ordinateurs pilotant lesdestins collectifs des nations D’autres ont suivi. A commencer par la mesure de toutechose avec le système métrique, les deux échelles de décompte des nombres , enmilliers , millions , milliards ou billions et trillons2 et jusqu’au découpage annuel dutemps. C’est en 1564 que Charles IX fixe en effet le début de l’année légale au 1er janvieret l’Europe comme le monde suivront.La France a fait chanter aussi bien des révolutions de la terre. Des marins du Potemkineet des matelots de Kronstadt, aux étudiants chinois de la place Tien Anmen en 1989, au
Printemps de Prague en 1968 ou aux stades de Santiago du Chili, la Marseillaise aaccompagné bien des révoltes qui ont voulu changer la condition des hommes.C’est surtout un juriste français , Montesquieu qui a systématisé le matériau utilisé pour2 C’est le mathématicien français Nicolas Chuquet qui invente dès 1484 l’échelle de dénombrement 27



bâtir toutes les constitutions du monde , avec la séparation des pouvoirs , comme c’estl’invention de l’inspecteur des finances français , Maurice Lauré qui alimente depuis1955, sur les cinq continents ,les budgets de la plupart des nations avec la TVA.Et en Afrique ou en Amérique Latine, tous les Etats qui s’unissent en Union , duMercosur , du Pacte Andin ou de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest , le fontsur le modèle de l’Union européenne , dont l’original de 1957, le traité de Rome , a étéconçu et rédigé par les deux juristes français Paul Reuter et le Doyen Vedel.Si on rajoute l’invention du principe des nationalités qui va faire l’indépendance desnations sur trois continents et cinq siècles , la France a approvisionné lesgouvernements du monde en outils de pilotage  de leurs sociétés.
Trouver le Windows politiqueAlors maintenant , où l’humanité post coronarisée et déconfinée a tellement besoin dumodèle pour s’organiser , reste la dernière invention à fournir  aux nations : l’ outil degestion des parties communes de l’humanité.Chaque siècle a offert aux sociétés humaines cet outil politique majeur. Le XIIIème aainsi inventé, un lundi de juin1215, non loin de Windsor , à l’Ouest de Londres, sur laprairie de Ruynnymede aux bords de la Tamise, rien moins que le Parlement et leconsentement à l’impôt.Le XVIème siècle français a donné, lui , la souveraineté, le XVIIème siècle britannique lerégime parlementaire, le XVIIIème , encore français, le principe des nationalités, d’oùsont sorties toutes les indépendances nationales, de Bogota à Alger ou New Delhi et leXIXème siècle a inventé le suffrage universel.Du XXIème siècle on attend maintenant qu’il invente le nouveau logiciel ou le nouveausystème d’exploitation juridique à mettre à la disposition des 193 nations du mondepour leur permettre de gérer en commun la communauté de problèmes qu’elles ontdéjà. Sans avoir jusqu’ici les moyens efficaces de leur solution.C’est le défi à la France. Elle a toute l’expertise pour participer au concoursd’architectes qui concevra cette maison politique de la terre. Mais a – t –elle lesdirigeants aux champs de vision complet pour percevoir cette nécessité ?Poser la question c’est déjà suggérer la réponse que chacun de nous pressent surtout enécoutant notre président et notre chef de gouvernement s’occuper de cantines bio, de
bicyclettes à décarboner et des maisons à bien isoler pour éviter de trop les chauffer ,évitant ainsi dans l’ Himalaya la fonte du glacier de l’ Annapurna...Mais il n’est pas après tout forcément nécessaire de se désespérer , quand on sait qued’autres peuples et d’autres hommes ont été capables de penser grand . Ainsi le peuple28



d’Israël a donné aux peuples de la terre le mythe libérateur de la sortie du Sinaï etl’espérance pour chacun d’une terre promise, tout comme à 14 km de Quito , la plushaute capitale de l’Amérique Latine après La Paz, il y a un village appelé « la mitad del
mundo » « la moitié du monde ». qui dit que la France peut avoir des dirigeants quisavent penser .La particularité en effet de ce cette bourgade c’est d ‘être juste sur la ligne del’équateur. Un immense monument de trente mètres de haut marque le lieu et abriteun musée. On y accède par une vaste voie bordée des deux cotés de stèles , chacunesurmontée d’un buste . Ce sont les sculptures des savants de la mission La Condamine.Charles Marie La Condamine avait été envoyé par Louis XV en 1735 mesurer, enpremière mission géodésique de l’histoire , la longueur à l’Equateur d’un arc d’un degrédu méridien. A partir du port de Guayaquil, sur le Pacifique, tous ces savants ont gagnéQuito, à travers les Andes et y ont travaillé six ans . A vérifier si la terre était ou nonparfaitement sphérique.Tous les chauffeurs de Taxi de Quito peuvent raconter la mission La Condamine , dontpas un seul français n’ a entendu parler dans toute sa scolarité. Un lycée de Quito estd’ailleurs dédié au savant .Voilà une leçon illustrée pour les beaux messieurs de l’ Elysée . Lorsqu’ 15 000 km deParis , la France parle encore à la moitié du monde, il serait temps pour eux decomprendre que c’est encore une fois de la planète qu’il s’agit et non de leurspréoccupations 2022 rétrécies.Certes je comprends que l’on ne monte pas directement au ciel du monde , même avecune Ariane en partant de Kourou , au hasard d’une visite sanitaire dans nos dispensairesde St Laurent du Maroni. Il faut des échelons intermédiaires pour grimper au plafonddu monde à organiser. Il y en a même trois et comme deux dépendent de notre seulevolonté et sont intégralement entre les seules mains des dirigeants français , lls sont leschemins dont le président Macron nous a tellement parlés un 14 juillet 2020 sans jamaisvraiment percevoir où ils étaient.Le premier chemin qui comme quelques autres mène bien au delà de Rome , c’estl’intégration jusqu’ici gâchée de la Méditerranée..
L’unionde la Méditerranée

Migrations, terrorisme , drogue , insécurité... , jusqu’ici c’est la Méditerranée et ses défisque la France , à la vision absurdement confinée dans le rêve européen du siècle passé ,ne sait pas relever. 29



Avec notre Liban effondré, la Libye qu’un Président français a idiotement démantelé,sur les conseils d’un Bernard Henri Lévy , expert en stratégie échevelée , les vagues deréfugiés , la Turquie forte de nos faiblesses et les attentats dont nous héritons ici,faute d’être présents là bas , encore et toujours , comme à Marathon , Actium ou Lépante, tout passe et tout se passe sur la Méditerranée. C’est de là que viennent nos problèmeset pour chacun d’eux chaque fois on retrouve notre mer fermée.Tout a commencé en Palestine. En 1947, 70 ans déjà. Là est le cancer primaire qui amétastasé. Depuis 1975 c’est ajouté la guerre du Sahara. Créant avec Alger et Rabat une2 ème abcès. La Syrie fait le 3 ème , nous avons fabriqué le quatrième en faisantassassiner le président libyen, la Turquie y ajoute en ce moment le sien, en attendant l’affaissement économique algérien programmé pour le jour de 2035 , quand la dernierbaril et le dernier mètre cube de gaz sortiront du Sahara, ne laissant aux 20 millionsd’anciens manifestants du Hirak que le projet de traverser les flots à leur tourjusqu’aux rivages des CAF , où des des RSA départementaux leur seraient servis enplateaux Rajoutant une 6ème fracture à la Méditerranée.Tout cela on le sait. Sur ce constat c’est l’unanimité, comme sur la solution que leprésident Sarkozy a gâchéeC’était le dimanche 13 juillet 2008. A Paris . 43 chefs d’ Etat, même palestinien etisraélien, créaient l’Union Pour la Méditerranée. Avec un secrétaire général , unParlement , qui était celui déjà existant entre Bruxelles et les Etats du sud de laMéditerranée , et un siège de l’UPM à Barcelone. Qui était aussi, depuis1995,celui de lapolitique méditerranéenne de Bruxelles.Autrement dit, dès le départ, la belle idée de l’Union de la méditerranée, étaitcondamnée, puisque enfermée à Bruxelles et livrée aux mains de finlandais , descandinaves et de peuples des forêts , dont la civilisation du gland et du groin ne pouvaitcomprendre celle de la vigne et de l’olivier.Mais Angela Merckel n’avait pas voulu voir la France reprendre son envol dans laréunification historique de la Méditerranée 30



L’UPM a donc échoué. Avec la tragédie d’avoir retiré une chance à la paix , en la privantd’un cadre politique où la question syrienne aurait pu être prévenue , les deux conflitsde Gaza et du Sahara discutés et l’enlisement libyen évité.C’est ce travail gâché qui doit être repris par une diplomatie française retournant à nosfondamentaux . Parce que depuis Napoléon III, sans remonter à François 1 er , dont letraité de commerce avec la Turquie durera rien moins que de 1536 à 1918, lagéographie de la France est là , avec sa façade de plus de 700 km sur la Méditerranée detous les dangers. Il faut donc les conjurer par des petits pas préparatoires et un grandsaut vers l’Union . sEn attendant l’union globale par le haut, et au- delà des micros unions quotidiennesdésordonnées par le bas, des mariages mixtes aux transhumances d’été, un chemin doitêtre balisé. Par exemple par les universités , avec -un Archipel universitaireméditerranéen reliant les universités des deux rives , et une université méditerranéenne

des religions , en partenariat avec l’université euro-méditerranéenne de Fès
Union

Mais c’est à l’union qu’il faut aller, parce qu’elle est la seule solution sérieuse auxproblèmes des migrations et de l’insécurité.Pour ce faire , on part de ce qui existe, l’ Assemblée parlementaire de la méditerranée,regroupant à Malte, depuis 2005, 280 députés issus des 22 parlements des deux rives ;on s’appuie sur les deux seuls piliers politiques solides au sud le Maroc et l’Egypte ; eton applique le modèle qui a déjà marché , celui de la Haute autorité de la CECA de 1951à 1960., en pensant une Haute autorité de la Méditerranée coordonnant un carréstratégique de quatre Agences pour un plan de croissance , la gestion des fluxmigratoires, l’éco environnement et le développement humain..A ce chemin vers l’union , on en rajoute un deuxième , relevant aussi de notre seulevolonté, pour aller, de Dunkerque à Kinshasa , à une Communauté francophone de31



destin
750 millions de francophones : La communauté de destin à déconfinerCertes, la Francophonie est une politique culturelle et d’influence avec 1 098 000 élèvesinscrits aux cours de langue dans nos établissements et Alliances françaises, dispensant45, 9 millions d’heures d’enseignement et trois actions audiovisuelles extérieures parRFI, la radio la plus écoutée en Côte d’Ivoire par exemple ,France 24 que 98% des
dirigeants et cadres regardent à Dakar, Abidjan ou Libreville et TV 5Monde regardée àKinshasa par 100 % des gouvernantsMais l’effritement de cette influence est là . La politique culturelle extérieure nereprésente plus que 25% des crédits du ministère des Affaires étrangères. Depuis 2006,pour la langue et la culture , les crédits sont passés de 110 millions à 61 millions, soit lemême montant que les crédits versés aux partis politiques.S’ajoute surtout , de façon dévastatrice, la concurrence que subit la France tout à la foisde la part de la Chine , implantée sur le marché des travaux publics d’Alger à Kinshasa,en passant par Rabat, à qui Xi Jinping a même proposé une coopération militaire,nucléaire compris ; de la part de la Turquie qui multiplié par cinq ses ambassades enAfrique et mène une offensive diplomatique puissante, appuyée sur la toile aérienne deTurkish Airlines et relayée par un réseau d’écoles élitistes turques accueillant les enfantsdes grands dignitaires politiques et militaires africains ; voire de façon plus profonde etglobale, par la grande marche au sud de la nouvelle stratégie, économique, bancaire,sécuritaire, aérienne et surtout religieuse du Maroc au cœur des six pays de lafrancophonie historique du Mali au Gabon, chacun pénétré via le réseau profond desconfréries soufistes dont Tijaniya.Se distendent en plus les liens de la grande famille franco africaine à cause des attitudesabsurdes de nos dirigeants défrancisés dissuadant les élites africains de venir dans nosuniversités , puisque l’anglo-saxonisation de nos études va finir par leur rendre pluscohérent d’aller directement dans des universités Anglo saxonnes, l’original étantpréférable à la copie.Voilà pourquoi il faut réagir et déconfiner la vieille francophonie pour une puissanteCommunauté politique de destin qui rayonne. Avec ses 750 millions de jeunes. Nous32



évitant ainsi la tragédie  vers où nous fait glisser la fascination linguistique desoligarques français, remplaçant partout, dans nos entreprises, nos universités, nosmédias, nos armées, nos cabinets d’avocats et jusque sur les répondeurs de noshôpitaux, le français par de l’anglais. Juste au moment où l’Afrique, jusqu’à Kinshasa,crée les centaines de millions de francophones d’une suprématie linguistique retrouvéeChoisir alors pour se déconfiner de se décontinentaliser aussi, c’est une tout autretransition stratégique que la thermique, dont l’audacieuse modernité se réduit à uneambition de termites soucieuses de leur seule termitière trouée.Si en plus , au moment où le débat européen post corona, s’est réduit à une histoire decomptables autrichiens et scandinaves , menés par un batave libéral , à l’envergure d’unmoulin des polders, refusant que le budget européen ait enfin les moyens de financerles équipements dont l’Europe sanitairement sinistrée a besoin, on met sur la table laproposition de penser une alliance avec l’Amérique latine, nous faisant passer d’uneunion de 500 millions de vieux européens à un pack de 1000 millions de latins , dontla moitié de jeunes chrétiens, alors , tout l’horizon politique pour le demi siècle quivient est transmuté. On ouvre dans ce cas le grand chemin qui mènerait cette fois àl’organisation d’une grande partie de l’humanité
De Paris à Santiago : L’ Alliance d’un milliard de latinsL’Amérique latine et l’Europe sont les deux rives de la même civilisation, les deuxtravées de la même cathédrale. A la différence de la construction européenne, qui dèsle départ n’a pas marié des pays complémentaires, mais des sociétés avec la même failledémographique du vieillissement et les mêmes peurs, des soviétiques hier et du grandremplacement aujourd’hui, l’alliance Europe-Amérique Latine se ferait dans lacomplémentarité. Surtout démographique du continent des moins de 20ans et de celuides plus de 65 ans.On emboîte deux pyramides : l’une qui repose sur la pointe de peu de jeunes l’autre surla base de jeunes générations nombreuses. Ainsi emboîtés, les deux sous continentsdonnent un pack démographique équilibré d’un milliard d’habitants dans le match desgéants, où l’ Europe et la France de toutes les peurs qui ne rêvent plus, s’équilibrent avecdes pays qui savent eux fabriquer des mythes et des icônes.Un signe dit tout de ce que l’ Europe gagnerait à s’auto transfuser ainsi les basques ,les italiens , les espagnols et même des allemands qui sont les siens transplantés del’autre côté chilien, argentin ou brésilien . Ici chez nous, les églises sont vides et deNantes à Notre dame de Paris, on les incendies.. Là bas les Eglises remplies sontremplies. On a le résumé de ce que serait cette alliance pour la vie. Au profit de notrevieux continent en panne de tout qui glisse inexorablement vers la sortie . 33



Lorsque du 21 septembre au 16 octobre 1964, la caravelle du général de Gaulle fait lepériple triomphal dans les dix pays d’Amérique hispanique, il y avait les bases d’unealliance, mais pas d’assises institutionnelles.Aujourd’hui par contre, il y a trente ans de liens, de partenariat stratégique,universitaires, économiques, et depuis le 8 nov 2006 le couronnement d’un Parlement,Eurolat, Europe Amérique Latine, de 120 députés et trois commissions permanentes,fondé à Lima.On n’attend plus que la force d’une volonté politique et d’une action diplomatiquesoutenue, de Bruxelles à Mexico et Santiago du Chili, pour lancer la marche à la construc-tion qui verrait, à l’horizon 2040 de nos générations d’aujourd’hui, les deux rives denotre même civilisation s’unifier.

Quatre vingt ans après Henri Guillaumet , Jean Mermoz et les pilotes de l’aéropostale, etcinquante après de Gaulle, le président Macron, qui aime tant s’en réclamer, a l’occasion, du Palacio chilien de la Moneda au Palais de l’Aurore à Brasilia et de la Plaza de la
Moneda, à Lima, àMiraflores à Caracas ou los Pinos à Mexico, de mettre ses pas dans ceuxdu géant et de montrer la dimension du projet qu’il est capable de porter . Car travaillerà construire, entre nos deux sous continents, le premier espace culturel, scientifique,universitaire, intégré, à libre circulation des savants, des créateurs, serait , dans l’Europe essoufflée , où le corona a fini par lui couper ce qui lui restait d’imagination, lemoyen de lui redonner ce souffle perdu . Si tant est qu’un jour jusqu’ici elle l’ait eu....Parce que c’est le principe de réalité.A un finlandais en effet , enfermé dans l’obscurité de ses forêts ou à un scandinavedont les seules hauteurs auxquelles son regard peut accéder sont celles des bois de sestroupeaux de rênes aux pas écrasés sur leur toundra glacé, demander de penser legrand large c’est beaucoup demander. Aux pays de Nokia et d’ IKEA les dirigeantspeuvent accéder à l’idée d’un grand marché , mais pas à la dimension d’un empire Euro–Inca.C’est la malédiction européenne du post-corona. En 2022 , les trains de la présidentiellerisquent fort de repasser mécaniquement devant nos yeux désabusés. On y verra pourchacun les contrôleurs nous inviter à y monter en nous disant tous les avantages de34



leurs TGV.Nicola Dupont – Aignan, qui sera encore et toujours là, nous ventera ainsi la décorationavec des croix de lorraine dorées de son train, pendant que Yannick Jadot nous dira luiqu’ à la voiture bar du sien les bocaux de la blanquette de veau sont bios , ce qui seramoins attractif que le TGV Mélenchon ,appelé en hommage le « train Traoré », avectoutes les places gratuites payées par les derniers riches qui n’auraient pas pu s’enfuirdans leur jet privé. Et puis bien sûr , le TGV bleu Marine assurera d’un voyage sansrisque de se retrouver en mort cérébrale tabassé comme un bayonnais,. Ce quepromettra aussi le TGV républicain, avec en plus une floppée de conducteurs , de XavierBertrand à Valérie Pécresse et François Baroin .Mais dans tous ces cas , une nouvelle fois, aucun des candidats ne pous dira où va sontrain. Même pas celui des marcheurs qui ne peuvent plus dire que leur train va aunouveau monde, depuis qu’ils nous ont ramené au Moyen âge désarmé avec le coranaqu’ils ont laissé déferler.Et voilà pourquoi votre fille reste muette aux invitations de monter dans ces trains quien réalité ne vont nulle part. Surtout depuis 1981 où pour la dernière fois un train nousavait proposé une destination , mais on l’a oublié : aller à la vie ,... pour la changer.

4-la vie pour téléologie :
Rompre l’addiction aux absurdités

C’est la faute à AristoteIl y a plus de 2500 ans que la vie est absente de la politique. En tous pays et tous côtés,à droite, à gauche ou au centre, on fait de la politique pour tout , la justice, laprospérité, l’identité, la sécurité, la liberté, la grandeur, voire le bonheur, mais jamaispour la vie .C’’est ainsi. La vie n’est pas dans le programme des partis. Comme elle nous est donnéeen effet gratuitement, sans que nous ayons besoin de la demander, de la rechercher oude l’acheter, forcément personne n’ y fait attention. Au mieux ce n’est qu’un moyen, maisjamais une fin. Puisque d’emblée, dès que nous commençons nous l’avons.Même Aristote, qui pourtant à la différence de Platon ne décollait pas du réel, donnaitdéjà le bonheur comme « la fin la plus parfaite » de l’action publique et non la vie3.3 Dans l’Ethique à Nicomaque , il consacre en effet rien moins que 20 pages pour passer au tamis toutesles finalités possibles de la politique , pour ne retenir que le bonheur, sans jamais envisager d’ailleurs laVie, Aristote, Œuvres complètes, Flammarion, 2014, p.1977-1994, « un objectif nommé bonheur » 35



Comme si on pouvait être heureux sans d’abord être en vie…Certes il y a eu en politique quelques isolés qui ont fait de la vie une finalité ou dumoins rappelé que ce n’est pas un simple objet pouvant être aliéné. Ainsi en 1776 ,après l'article 1 de la Déclaration des droits de l'État de Virginie , la Déclarationd'indépendance des États-Unis d'Amérique proclame   «  les vérités suivantes : tous les
hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ;
parmi ces droits se trouvent la vie… ».Mais c’est tout. Notre déclaration de 89 , se gardera d’une référence à la vie. Et commece texte a été universel, universellement la vie a disparu des boussoles politiques.Certes , après la deuxième guerre mondiale pour les revenants des trains plombés lafinalité de la politique n’était évidemment pas d’assurer mille ans de bonheur , dessoldes permanentes aux Galeries Lafayette et la semaine de 35 heures pour pouvoirprofiter en janvier des séjours au ski dégriffés.On a vu alors la vie pointer le bout du nez de sa magie dans les grands déclarationspolitiques L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du 10décembre 1948, l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du
19 décembre 1966, ou encore toutes une série de conventions régionales, proclament,en Afrique, en Amérique ou dans le Conseil de l’Europe, le droit à la vie. La loifondamentale allemande de 1949, la constitution portugaise du 2 avril 1976 ou laconstitution espagnole de 1978, reprennent aussi ce droit à la vie. Comme plusrécemment l’article 20 de la constitution marocaine de 2011 où « le droit à la vie est ledroit premier de tout être humain ».Mais même proclamée par la Cour européenne des droits de l’ homme , le 22 mars 2001,« « valeur suprême dans l’échelle des droits  » et accrochée tout en haut de la pyramidejuridique comme une étoile sur un sapin de noël , la vie continue d’être ignorée de lapolitique qui n’en fait surtout pas son aiguille aimantée.A la question « la politique pour quoi faire », si Jean-Luc. Mélenchon répond la justicesociale, Marine Le Pen la sécurité des français ou Emmanuel Macron des réformes ,pas un seul ne répond : « créer les conditions pour permettre à chacun l’épanouissement
du miracle de sa vie ».

Mais où est donc passée la vie…?C’est ainsi. Il y a eu des élections présidentielles en 2012 et 2017 où l’on a parlé de tout,sauf de la vie. En 2014 et 2019 , lors des élections européennes, on est reparti encampagne sur tout, l’ euro, le chômage, l’austérité, Lampedusa, les frontières ou36
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l’Ukraine , mais toujours pas la vie. Et en 2022, pour les présidentielles, on varecommencer, malgré le corona. La vie. restera innommée.Il y a même plus de quarante ans qu’elle a disparu des élections. Depuis mai 1981 où leprésident Mitterrand en avait fait son slogan, « changer la vie ».Mais depuis, c’est uneréférence ringardisée. On peut parler du climat , de sauver la planète , de la disparitiondes espèces, de collapsologie , mais pas de la vie.On l’a bien vu dès le 31 décembre 1994. Lorsque le président Mitterrand termina les52 années de sa vie politique, en prononçant comme ultime mot de sa carrière « longue
vie », ce fut un concert de condescendance sur cette mièvrerie. S’il avait terminé par un« Viva la muerte », on eut été eut été fasciné. En revanche en référer à la vie , ça…, çavous diagnostique ramoliAujourd’hui, la post modernité politique c’est de se piquer, se faire piquer , s’incinérerou être empaqueté dans une housse anti corinarisé , mais certainement pas des’enthousiasmer sur des histoires de vie. Pour en parler éventuellement, il y aurait labiologie , mais en politique personne ne se voit un soir à la télé , chez Ruquier, entrainde prononcer ne serait ce que le mot même de vie.
Des prairies de la Patagonie aux plaines de la Sibérie, sans parler de la Creuse ou desvillages du Midi, la planète a beau être vide, avec moins d’un habitant au kilomètre carré,et on a beau de pas avoir assez d’hommes sur la Terre pour en mettre un seul par étoilede notre seule galaxie, rien n’y fait. Pour tous les politiques , le vivant n’est pasintéressant. D’autant que nous serions tellement trop dans la vie, que son abondancelui enlève tout prix.L’Afrique aurait trop d’enfants et les riches seraient trop nombreux, comme lespersonnes âgées ou les bénéficiaires des soins intensifs dans les hôpitaux surbookés decoronarisés. Le Mercantour lui compterait encore trop de loups et les Pyrénées tropd’ours, tout comme trente ans durant Bruxelles a expliqué qu’il y avait trop de paysans,trop de beurre, de viandes , de lait ou de blé , dans les frigos et les silos.Même pour les enseignants , il y a trop d’élèves dans les classes. Parce que vingt c’estdéjà trop. Et tant pis si à soixante- trois ans, lors de la dernière classe d’une vie, aumoment de partir, on voudrait, la gorge nouée, qu’ils soient même un millier , pour unedernière fois être quelqu’un et continuer à exister. Sans parler des classes durant lecorona , où les enfants cette fois il n’y en avait pas .Mais partant, puisque la vie déborde comme des vols de tourterelles à éclaircir et destaureaux à saigner sous les hourras pendant des ferias, il y en a tellement trop et elle atellement la vitalité d’une horde de sangliers dans un champs de maïs, qu’il n’y auraitaucune raison de s’en occuper et surtout pas de penser en plus à une politique pour lamaintenir. Surtout qu’elle semble se maintenir toute seule. 37



La Vie de « Monsieur le Pape… »Voilà pourquoi, même si nous sommes les Robinson Crusoé de l’Univers, sans aucunVendredi qui viendra d’une autre galaxie, politiquement la vie est suspecte. Pour parlerplus franchement, aux yeux des politiques elle est une sorte de « vaticanerie » de vieuxmonsieur comme l’ex Benoît XVI, voire d’entêtement papal.On a vu en effet le pape Francesco lui même, pourtant crédité d’une modernité qui untemps a rassuré jusqu’à Libé, venir à Strasbourg le 25 novembre 2014 au Parlementeuropéen et infliger aux députés, dans l’hémicycle, l‘intégrale de la vie. En ne leur aépargnant rien  : la dénonciation de « la culture du déchet … », l’élimination « desmalades en phase terminale », l’abandon «  des personnes âgées laissées sans soins » » etjusqu’aux «  enfants tués avant de naître ». A tel point que le journal Libérationdésabusé aura cette formule : « Quoi qu’il arrive un pape reste un pape »4 !

La vie en politique est donc bien reléguée à ce que Philippe Sollers appellerait uneaffaire rancie de catholiques, bien entendu moisis. Jean Luc Mélenchon d’ailleurs,pontife laïque de la seringue lythique, ne s’y était pas trompé. Dans une retentissantelettre ouverte à « monsieur le pape », il avait dit toute sa théologie de la libération desmalades par la sédation terminale.Autant dire que si dans un meeting électoral, ou un balcon de confiné à 20 heures , onpeut tout entonner , de L’Internationale au Nabucco de Verdi et bien sur la Marseillaise,voire à Montpellier le Chant des Africains, personne ne se verrait chanter C’est beau la
vie de Jean Ferrat.
Derrière le bio écolo de Jadot...
Aucun politique sérieux , sauf il y a déjà longtemps Christine Boutin, ne voudrait êtreassocié à ce truc de catho paléo . Parce que de même que Bercy a redouté les agencesde notation , tout politique a peur de la note de Libération. Un triple C de catho à lapuissance trois , vous ruine la carrière de n’importe quel prétendant à un mandat .François Fillon en a été l’illustrationLa raison est connue. La vie est évidemment connotée, avant hier avec les débats surl’IVG , hier avec ceux sur la PMA, la GPA ou la Manif pour tous et aujourd’hui bien sûravec l’entêtement à vouloir oxygéner un vieux qui a inhalé un corona ou à faire boireet manger Vincent Lambert au lieu , ,appelons un chat un chat , de l’euthanasier . Or,comme celle ci est le sommet audacieux de la transgression iconoclaste et de lamodernité sociétale, la vie qui s’y oppose est du même coup, en symétrie, le sommet del’arriération sociale.4 Mercredi 26 novembre 2014, page 7 38



Voilà où on en est. La politique ne veut pas prononcer le nom de la vie, mais elle ne cessepourtant d’y tourner autour, comme les chèvres malades tournent en rond et les petitsenfants de Françoise Dolto font des rondes de sioux pour ne pas aller sur les petits pots.Car enfin, dans les dix dernières années , les Une des journaux sur le Médiator et lesmédicaments qui tuent , le rejet des vaccins, la colère sur l’amiante ou l’usine Ubrizol ,le refus des OGM, la guerre à Monsanto, les manif pour le climat, les explosions de Greta,les rayons bio à Casino , les 100 millions de tubes de crèmes de protection venduschaque années, qui disent on ne peut plus clairement le souci de préserver sa peau, laphobie de la glace qui fond , de l’eau qui monte , la névrose du trou , de la couched’ozone à celui de la sécurité sociale, et pour tout couronner , après l’inscription d’unprincipe de précaution dans la constitution, confiner deux mois la moitié de l’ humanité ,pour échapper à un virus pouvant la contaminer , si tout cela n’est pas la peur deperdre la vie , qu’est ce  ? »On a même vu Mylène Demongeot , qui tout en versant sa cotisation à l’inénarrableassociation de monsieur Roméro , pour le droit d’être euthanasié lorsqu’ellecommencerait à vaciller, se précipiter aux urgences pour être oxygénée , dès que lecorona a commencé à lui faire siffler les poumons. A chaque inspiration. Et last but no
least, Jacques Attali, hier annonceur de la seringue pour tous 5, retourne aujourd’huison aiguille et devient le chantre de « l’ économie de la vie » .Autrement dit, en un mot comme en cent, le corona a fait un miracle. Les chèvrespolitiques ne tournent plus en rond, elles vont à la vie. Même si on ne peut pas encore ledire , pour ne pas se déjuger , en politique la vie va devenir une nouvelle idée. Parcequ’elle est la seule opérationnelle dans le champ de ruines conceptuelles et la seuleadaptée au grand défi posé : organiser le monde coronarisé.Lorsqu’en effet le communisme , le socialisme , le libéralisme , l’économisme voire lefédéralisme , se sont éliminés eux mêmes et que l’ idée européenne, née au temps de la4 CV Renault, de la Guerre d’ Indo et de Luis Mariano, ne fait guère rêver les moins devingt ans , même en leur ayant programmer 750 milliards d’euros à se partager, aprèsavoir tout essayé , y compris les droits de l’homme et la laïcité, qui ne font pasl’unanimité dans tous les quartiers, il ne reste bien que la vie comme seule finalité surlaquelle les hommes de la terre peuvent s’accorder.Au nom de quoi en effet, si le vaccin ou le médicament anti corona est trouvé , pourrat-on demander au laboratoire inventeur de le mettre à la disposition de l’ humanité ? Au
5 Sur ce grand classique de la futurologie attalinienne, cf Michel Salomon "l'Avenir de la Vie" , éd Segher
p. 274 -275 : «  la logique socialiste c'est la liberté et la liberté fondamentale c'est le suicide ; en
conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de
société. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie
lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique
courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des
règles de la société future.» 39



nom nom de quelle solidarité ? De quelle légitimité ? Au nom du peuple ? Mais il n’y apas de peuple planétaire. Au nom de Dieu ? Mais chacun a le sien et ils ne s’entendentpas . Au nom de la loi ? Mais laquelle ? Sinon la loi.... précisément de la vie !On peut tourner et retourner la question sans fin, la seule légitimité d’action pour lepolitique qui va devoir finir par accepter de se planétiser, puisqu’il va bien falloirtraiter en commun les problèmes des parties communes de la copropriété sur la terre,c’est la vie Elle seulepeut refonder la puissance de l’action politique parce qu’elle seule lui donne unedestination.
Alice et Macron en quête de cheminC’est la vieille question d’ Alice au pays des merveilles qui, perdue dans la forêt,demande à un chat sur un arbre : « Pourrais-tu m’indiquer le chemin ? » Et le chat de luirépondre : « Tout dépend où tu veux aller. »Voilà, tout est dit.La politique plus que le chemin tracé, est la destination donnée.Parce que vouloir aller à la réforme des retraites, à la souveraineté, à l’ Europe ou à laFrance, ce n’est pas le bout du chemin. Aucune de ces destinations ne répond à laquestion de la finalité et ne donne un gage d’efficacité. Sauf avec la vie pour destinationqui met fin à la cascade des interrogations. Arrivé à la vie on le voit, on le sent, onl’entend et toute l’action politique consiste à y rester. Même si après, mais seulementaprès que l’on soit vivant, on peut discuter à l’infini de savoir si la vie se dégustesimplement en petites gorgées de Philippe Delerm ou se dépasse jusqu’à arriver à PaulValéry et ses considérations sur les civilisations .Mortelles ou pas.C’est le coronavirus qui a fait ce renversement vers la perception du miracle du vivant.Parce que pour la dernière poignée des esprits forts qui partent en guerre contre« l’idolâtrie de la vie » ( Olivier Rey, Tracts Gallimard, 20020) « , prêts à mourir commeun loup de Vigny , non sans avaler il est vrai sagement chaque midi leur trithérapie, lecorrect politiquement maintenant c’est de penser à « rester vivants »(Fayard).Même les penseurs écolos- éthélos aujourd’hui , comme Baptiste Morizot , mènent
une bataille culturellesur « les manières d’être vivant » , mettent la vie à l’intérieur de la pensée et politisentau sens le plus profond l’émerveillement et la joie spinozienne d’être présent dans lemonde du vivantC’est qu’avec ce seul fil rouge de la vie, tous les chapitres d’un programme politiquerenouvelé se déclinent, même jusqu’à l’hyper technicité de la fiscalité. Parce qu’on peutfaire aussi des réformes fiscales pour la vie, quand on supprime des impôts stupidessur le travail qui l’asphyxient et que l’on calcule la pression fiscale qui l’écrase non plusen % du PIB, ce qui ne dit rien à personne, mais en heures de vie, professionnelle et40



biologique, volées à chaque contribuable par tous les prélèvements qu’il doit financer,au long des 700 000 heures que dure sa vie.Et ainsi de suite d’ailleurs quasiment à l‘infini. Parce que de l’agriculture , la vraie et pascelle pour jouer sur les toits de la mairie de Paris, à l’économie , aux chômages , auxdettes publiques ou à la diplomatie, chaque fois que le regard de la vie est posé sur unproblème politique jusqu’ici insoluble , comme par enchantement il est résolu. Toutsimplement parce que la vie en change la vision et la dimension.Comme la fée électricité , elle éclaire tout et par tous les bouts, globalement etcausalement. En langage savant elle est herméneutique et heuristique, et en langageconcret elle est l’audace de la création constamment renouvelée. Au point qu’avec ellepar exemple on va jusqu’à l’audace de penser réintroduire des vieux dans les centresvilles, et pas seulement des ours dans les Pyrénées. Au nom cette fois de la biodiversitéintergénérationnelle et de la transition gériatrique...

41


