Hollande : le renoncement
aujourd’hui,
le
recours
demain ?

Hollande n’a-t-il pas fait de son renoncement un calcul
politique pour demain ?
Machiavel disait que « les hommes prudents savent toujours se
faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a
contraints ».
Des médias en attestent :
– Ouest-France : « François Hollande a fait preuve de
lucidité, d’un courage. Le renoncement dans la dignité ».
– Libération : « On retiendra l’élégance du geste, mais vite
on portera aussi sur ce bilan un regard plus froid ».
– L’Union/L’Ardennais : « Il fait le sacrifice d’une ultime
ambition présidentielle pour sortir avec dignité ».
Des politiques encensent :
– Valls : « c’est le choix d’un homme d’état »
– Macron : « c’est une décision courageuse, et une décision
digne ».

– Cambadélis : « la décision du président de la République
inspire le respect,
il a placé l’intérêt de la France et de la gauche au-dessus de
son destin ».
On comprend là cette réflexion de Voltaire :
« la politique a sa source dans la perversité plus que dans la
grandeur de l’esprit humain ».
Car Hollande, l’énarque de la promotion du même nom, a ouvert
la foire d’empoigne des prétendants.
Parce qu’il prétend n’être « animé que par l’intérêt supérieur
du pays ».
Parce qu’il prétend ne pas se « résoudre à la dispersion de la
gauche, à son éclatement ».
Car Hollande pense que son renoncement va montrer l’illusion
du rassemblement de la gauche, de Mélenchon à Macron en
passant par Valls.

Car Hollande imagine que le spectacle affligeant de la
primaire à venir du PS sous les coups de la « Mélanchonie » et
de la « Macronie » va consterner l’électorat de gauche.
Car Hollande imagine qu’il serait alors le recours pour ne pas
priver la gauche « de tout espoir de l’emporter face au

conservatisme ».
Hollande donne raison à Machiavel : « Gouverner, c’est faire
croire ».
Et à Voltaire aussi: « La politique est l’art de mentir à
propos ».
Hollande, misérable foutriquet de l’énarchie machiavélique et
perverse ?
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