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Et si la droite se mettait à débattre ?
Plutôt que de se chamaillersur sonfutur chef,l'opposition
feraitmieux dediscuter de sa capacitéàredresser
le payset àremettre àplat lesdogmes européens.

La crisede nerfsquiaébranlé lamajoritésocia
liste,lasemainepassée,et contraint Manuel
Vallsàcomposerun nouveaugouvernement
étaitinévitable.Depuissanomination,lepre
mierministreétaiten permanence défiépar

les"frondeurs".Etl'incapacitédu président delà Répu
bliqueàtrancher, préférant toujourscomposer,même
avecceuxquileméprisent, rendait latâcheimpossible
au chefdugouvernement. ArnaudMontebourget
BenoîtHamon,par leurs provocationsde potaches, ont
doncfinalement renduun immenseserviceà Manuel
Valls,en luipermettant de composerenfinungouverne
ment avecdes ministresloyauxet convaincusque seule
une lignesociale-libéralepeut sortirlepaysdu chaos.

Entendons-nous bien. Ilne s'agit pas icide croire
que tout est régléet que legouvernement a enfin pris le
bon virage.Biensûr, le discoursde ManuelVallslorsde
l'université d'été du Medefest positifen tout point.
Beaucoupde personnalités de droite n'auraient jamais
osé dire : «Cessonsd'opposersystématiquement[...]État
etentreprises!»Biensûr, l'annonce dans la fouléedu
détricotage de laloi Duflotet de nombreuses mesures
en faveur du bâtiment a créé la surprise, ycompris
parmi lesprofessionnelsdu secteur. Maisc'est incon
testablement lanomination d'Emmanuel Macronau
poste de ministre de l'Économie,de l'Industrie et du
Numériquequia été lesigneleplus fort de cesdixder
niersjours. Lesentrepreneurs savent désormais qu'ils
seront écoutés, protégés et comprispar cet ancienban
quier d'affaires fasciné par les capitainesd'industrie et
par lescréateurs de richesseset d'emplois.

Dans cette agitationpolitique delà rentrée, ily a
tout de même unévénement très marquant. Tous

lesdébats sur l'avenir du pays, sur lesblocageseuro
péens, sur laplace delà France dans le monde ont eu
lieuau sein de lagauche, entre lessociaux-démocrates
et lesfrondeurs. Maisà aucun moment ladroite n'a fait
entendre savoixsur ces sujetsessentiels. Ellea conti
nué de s'écharper sur les questionsde personnes, sur
lefaitde savoirs'ilfallaitfaire une primaire en 2016ou
sur lamanière d'empêcher NicolasSarkozydefaire un
éventuel retour. Maispersonne ne s'est posé la ques
tion de comment sortir la France de la "seringue"dans
laquelle ellese trouve après 850jours de socialisme.

Carilne s'agit pas, comme certains lecroient à
droite, de mener une politique de rupture thatché-

rienne pour que tout rentre dans l'ordre. Penser ainsi,
c'est croire que la France est un payssans contrainte
extérieure, vivantàl'abri des oukases de Bruxelleset
des sanctionsdes investisseurs. Toutela question du
redressement du payspasse par lesajustements que
nousserons capables de mener pour retrouver de l'air,
et donc delà croissance. Pourcela, ilexistetrois for
muleset seulement trois. Une dévaluation monétaire,
c'est-à-direune sortie de l'euro. C'estle programme du
Front national. Unedévaluation sociale,c'est-à-dire
une remise à platde tous les avantagessociaux dont les
Françaisprofitent encore et que l'Étatn'a plus les
moyensde payer. C'est ceque propose François Fillon,
par exemple, àl'image de ce que l'Espagnea faitavec
succès.Enfin, ilya le choixde la dévaluationfiscale.
C'estainsique les Allemandsont appelé leur hausse de
3points de la TVA,quia permis à lafoisun allégement
des chargesdes entreprises etune remise en ordre des
financespubliques.

Sur cesujet-là,la droite estterriblement silencieuse.
Commeellel'est sur le degré de l'austérité à faire

vivreau pays. Chacunconvientqu'il faut réduire des
dépenses publiques qui représentent désormais 57aA
de larichesse nationale, contre 457oen Allemagne.
Commel'explique très bien XavierFontanet, l'ancien
patron d'Essilor,à cause de cepoids de l'État, les entre
prisessont comme des chevauxde course montéspar
desjockeysobèses. Etencore, jusqu'à la semaineder
nière, lesjockeysfustigeaientleurs chevauxde ne pas
allerassez viteet de perdre la course. Désormais,
ManuelVallsa compris qu'il fallaits'occuper avec soin
de cesmontures sifragileset si précieuses.

Ilreste que, plutôt que d'entendre l'UMPoul'UDI
sechamailler sur qui sera sonprochain chef ou quelles
qualitésil doit avoir, lesélecteurs de droite aimeraient
biensavoir siles ténors de l'opposition sont capables
eux ausside remettre à plat un certain nombre de
dogmes. S'ilssont prêts à demander larenégociation
dutraité de Maastricht et lamodificationdumode de
fonctionnement de laBanque centrale européenne.
S'ilssont capablesd'inventer une nouvelle politique,
comme cellemenée auJapon pour sortir dela défla
tion. Ous'ils ne sont finalement que lesclones de
ManuelValls. 9
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