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Déclin, mensonge et renouveau
« Le déclin de la France n’est pas un objet de débat mais une réalité
politique et historique. Nul, de bonne foi, ne peut plus contester que la
France traverse une crise qui mêle la décomposition des institutions de
la Ve République, le discrédit des dirigeants et des élites coupées du pays
réel, la régression économique et sociale, la faillite financière de l’Etat,
l’effondrement de l’influence du pays en Europe et dans le monde. Si
déclinistes il y a, il ne faut donc pas chercher du côté de ceux qui ont pris
le parti de déchirer le voile de la démogagie et du mensonge pour faire la
vérité sur la situattion de la France. Mais bien du côté des dirigeants qui
ont présidé à la débâcle tout en cherchant à en masquer l’ampleur. Du
côté également des clercs qui, au mépris de la connaissance, ont trahi
pour préférer les écrits qui plaisent aux principes qui sauvent, les propos
qui endorment aux faits qui dérangent. Dès lors, la seule question qui
vaille aujourd’hui porte sur le redressement du pays. Car le déclin n’a rien
de fatal. Il est le produit des erreurs stratégiques de la France. Mais le
relèvement n’est pas plus automatique. Il n’obéit pas à la mécanique mystérieuse de cycles programmés par une quelconque Providence ; il
dépend tout entier du sursaut civique, de l’engagement et du travail des
Français. Ce ne sont ni la mondialisation, ni l’Europe qui moderniseront
la France. Ce sont les Français ou personne. Et si c’est personne, le
blocage des réformes engendrera la révolution. »
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