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L'urgence d'agir

La situation est
si incertaine que

certains parlent de
«crise de regime».

9

"1". - A FRANCE INQUIETE ses par-
, . tenaires et ses amis, car elle leur

,donne I'impression d'etre mal
"_,_-.,..,~ gouvernee et de naviguer a vue.

Son economie, la deuxieme du continent
europeen, souffre de desequilibres qu'il faut
resorber sans plus tardeI', mais Ie pays se
refuse a renoncer, fllt-ce partiellement et
pour un temps, aux avantages acquis et aux
habitudes prises !

Ses gouvernants suc
cessifs, de droite comme de
gauche, ne savent comment
s'yprendre pour convaincre

! les Fran<;ais de la necessite
de vraies et douloureuses
reformes. lIs s'en tiennent donc, depuis
plus de dix ans, a des demi-mesures qui
maintiennent Ie pays dans I'illusion de la
bonne sante.

•
La courbe du ch6mage culmine a pres de

11 %de la population active - a plus de 20 %
pour les jeunes - et refuse obstinement de
s'inverser ; l~ndettement se rapproche
dangereusement de100 %du PIB ;l'economie
acesse de croitre, Ie pays se desindustrialise et
sa balance commerciale est deficitaire :cha
quejour, la France importe pour 150millions
deuros de plus queUe nexporte !

Cette l11el11e France est fort heureuse
l11ent dotee d'institutions solides, creees par
Ie general de Gaulle il y a plus d'un demi
siecle. Son president en exercice, Fran<;ois
Hollande, a ete elu au suffrage universel il y a
dix-huit 1110is pour un l11andat de cinq ans; il
est assure d'une majorite au Parlement et il a

pu composer librement son gouvernement.
Mais Ie president, son Premier ministie et
son gouvernement, aI'exception du ministre
de l'Interieur, sont devenus si impopulaires
qu'ils ne peuvent presque plus agir.

L'accroissel11ent de Ia pression fiscale
qu'ils ont edicte est, depuis la rentree
de septembre, Ie principal moteur de Ia
contestation de l'action gouvernementale,

laquelle est devenue errati
que: on ne compte plus Ies
mesures auxquelles Ie gou
vernel11ent a dfl renoncer
apres les avoir annoncees.

La situationest desormais
si incertaine que d'aucuns

ont pu parler de « crise de regime ». Sans
alJerjusque-Ia, d'autres ont conjure Franc;ois
Hollande de changer de Premier ministre ou
de dissoudre I'Assemblee pour que Ie pays
se donne une nouvelle l11ajorite.

•
Le president fran<;ais prendra-t-il, dans

Ies prochaines sel11aines, une decision
d'envergure qui sorte Ie pouvoir de 1'« etat de
disgrace» ou il se trouve? Le peut-il encore
et sait-il deja ce qu'il va faire?

Dix-huit mois apres l'avoir elu, les
Fran<;ais se demandent : « Qui est Franc;ois
Hollande ? » Et certains d'entre eux se
souviennent que sa compagne, Valerie
Trierweiler, avait prevenu :«Nulne sait qui
est Franc;ois Hollande, pas meme moi. »

L'opposition a-t-elle tort de soutenir qu'il
n'est certainement pas l'homme qu'il faut
pour la necessaire reforme de la societe et
de l'economie franc;aises ? •••
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Et il en conclut : « La crise ne rend que
plus urgentes des reformes qui etaient depuis
longtemps necessaires... La voie est etroite
car Fran~oisHollande doit relever Ie defi
qui consiste amarier la reforme et I'ADN
national.

II a plus de chances de reussir car il a
moins Ie choix et dispose de moins d'armes
de reserve pour contoumer l'obstacle. »

Jean-Louis Beffan ditpas dans son livre
que Fran<;ois Holland. qu'il connait bien,
est repute pour sa pr .p n ina contourner
les obstacles au Ii u d I affronter.

Mais, dans un articl paru dans La
La derive des Tr~b~n it nstate que.« Ie

presld nl IIoLlande continue
comptes de de choi ir t c mpromis et de
la France est fau . ere/ormes alors que la
it la limite du Fran e a b oin d'un systeme
supportable. de gUlJl ern m nt beaucoup

plu. . deci ·il». Jl ajoute : « Le
president se tromp n'r yanl que la reprise
economique va I :aurer dwt. . fa deuxieme
partie de son mandai... II y a urgence a
agir... »

•
L'un d'eux, grand chef d'entreprise et

proche par ses idees de la gauche, a fait de
cet imperatif Ie titre d'un livre qu'il vient
de publier.

Dans La France doit agir t, Jean-Louis
Beffa constate que « la France a laisse, avec
la complaisance de I'ensemble de sa classe
politique, son taux de chOmage monter, ses
comptes exterieurs se fragiliser, son endet
tement exploser, ses finances publiques se
creuser, son industrie s'amenuiser, son effort
de recherches se ralentir ».

••• Ses predecesseurs de droite, Jacques
Chirac et Nicolas Sarkozy, ont montre qu'ils
ne I'etaient pas davantage : bien que diffe
rents l'un de l'autre, Ie second etant meme
en rupture avec Ie premier, ils se sont gardes
tous les deux d'imposer a leurs concitoyens
les reformes et les sacrifices qu'ont consentis
les Canadiens, les Suedois, les Allemands...
suivis, depuis Ie debut de la crise en 2008,
par les Grecs, les Italiens, les Irlandais, les
Portugais et les Espagnols.

Aucun des presidents elus depuis Ie debut
de ce siecle n'a ose appeler les Fran<;ais a
payer Ie prix du laxisme de ses predeces
seurs, celui de l'adaptation ala mondialisa
tion et, enfin, celui de la crise.

On a dit de la France
qu'elle est retive aux reformes
et n'avance que par petites ou
grandes revolutions. S'il en
est ainsi, I'actuel quinquen
nat de Fran<;ois Hollande ne
s'achevera pas en 2017 sans
que la France ait ete traversee de secousses
revolutionnaires aux consequences diffici
Ies a prevoir, car I'examen des chiffres de

') l'economie a condWtles_Qb~ervateurs Ies
plus a~t~es,~aIs ou non, aUD.1-eme i-n1p'c
ratif categorique : « La France doit agir. »
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