DÃ©bat du second tour : un
prÃ©sident sortant surexcitÃ©
et sur la dÃ©fensive

Certes, en n’attaquant pas directement sur la gestion
calamiteuse de la fausse crise sanitaire, MLP a concÃ©dÃ© en
particulier sur les « 600 milliards d’euros », idem sur les
sanctions contre la Russie en oubliant de parler des accords
de Minsk2 qui ont Ã©tÃ© violÃ©s alors que la France les avait
parrainÃ©e avec l’Allemagne ; mais, dans l’ensemble, et Ã la
diffÃ©rence de 2017, et malgrÃ© une baisse de rÃ©gime en
matiÃ¨re de calcul budgÃ©taire, MLP a pu montrer que poussÃ©
Ã bout le prÃ©sident sortant peut perdre ses nerfs tout en se
rattrapant aux branches de l’argument Ã©culÃ©, « pas vous pas
Ã§a » Ã
propos d’un renvoi Ã
De Gaulle lui lance le
prÃ©sident sortant moraliste.
Sur la santÃ© et l’Ã©cole, sur l’Ã©cologie au sens large
(comment produire?) le prÃ©sident sortant a Ã©tÃ© sur la
dÃ©fensive malgrÃ© ses petits poings lancÃ©s en avant comme

pour tambouriner un mur qu’il a lui mÃªme crÃ©Ã©, mur
d’incomprÃ©hension, d’incertitude, de promesses non tenues.
Sur le nuclÃ©aire, l’agriculture, la souffrance animale, la
fermeture des classes, la justice, le prÃ©sident sortant soit
botte en touche, soit promet toute une foule de choses comme
s’il venait de se prÃ©senter pour la premiÃ¨re fois.
Et puis, Ã ce propos, avec ses » dix mille policiers en plus
» il ne fait que rattraper, un peu, les erreurs d’un Sarko et
d’unÂ Hollande (qui le soutiennent) tout en continuant Ã
faire croire que les « fÃ©minicides » n’ont rien Ã voir avec
le manque d’appropriation des « codes » qui touche en
rÃ©alitÃ© une belle partie d’une immigration refusant de les
assimiler et partant d’apprendre Ã respecter les femmes par
exemple ni Ã comprendre que l’on ne s’impose pas dans la rue
par la violence.
Concernant la question de la « laÃ¯citÃ© » bien entendu le
prÃ©sident sortant n’y comprend rien croyant qu’il n’y a aucun
lien entre voile islam et immigration, et en cela il adopte le
propos de son ministre de l’intÃ©rieur qui propose plutÃ´t
l’assimilation Ã … l’islam… Il prÃ©tend par ailleurs
connaÃ®tre mieux que MLP la diffÃ©rence entre islam et
islamisme, joue sur l’Ã©motion en l’accusant de vouloir
« arracher » le voile ou de crÃ©er les conditions de la guerre
civile alors que normalement la loi si elle est lÃ©gitime peut
d’autant plus Ãªtre acceptÃ©e comme rÃ¨gle lÃ©gale.
Sur les rÃ©formes institutionnelles, le prÃ©sident sortant
prÃ©tend donner un cours de droit constitutionnel, tout en se
lamentant de n’avoir pas pu convaincre sa majoritÃ© sur la
proportionnelle et le rÃ©fÃ©rendum, en rappelant que tous ces
manques viendraient de la « pandÃ©mie » en dernier lieu alors
qu’il a lui-mÃªme crÃ©Ã© les conditions de sa
disproportionnalitÃ© d’une part, et comme le rappelle MLP
d’autre part il aurait pu demander Ã sa majoritÃ© de voter
ces deux rÃ©formes. Sauf que comme d’habitude ce sera « demain

on rase gratis » ou alors « avec moi un autre monde est
possible » soit un ticket avec le PrÃ©sident de LFIÂ c’estÃ -dire une double dystopie.
Dans l’ensemble, le PrÃ©sident sortant a Ã©tÃ© mÃ©diocre, la
challenger a eu du mal Ã
dÃ©marrer mais lorsqu’elle a pu
avancer des analyses et des mesures concrÃ¨tes MLP a Ã©tÃ©
bien meilleure qu’en 2017.
Reste Ã savoir si le pragmatisme sensible prÃ©vaudra sur la
morgue intangible d’un prÃ©sident sortant de plus en plus hors
sol.
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