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en direct avec
>> Interview

propos recueillis par Yannick Urrien

Le député LR de l’Indre estime que les Français sont prêts à accepter les réformes pour sauver notre pays.

Nicolas Forissier, député LR de l’Indre :

« Le sentiment d’écrasement fiscal est réel. »
Nicolas Forissier est député LR de l’Indre et ancien secrétaire d’État chargé de l’agriculture sous le gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin. Il commente l’actualité politique, avec le blocage des Gilets jaunes qui persiste, et il estime que la droite ne doit pas
craindre de tenir un discours plus libéral.

Vous évoquez les réformes lancées par le général
De Gaulle, or à cette époque il n’y avait pas le
matraquage intellectuel que nous subissons
aujourd’hui, avec toujours cette obsession de
« faire payer les riches ». Au départ, les Gilets
jaunes réclamaient moins d’impôts, mais, en trois
semaines, ils ont été repris en main par l’extrême
gauche qui réclame le retour de l’ISF. Que
pensez-vous de cette situation qui tend à nous
précipiter vers l’effondrement ?

Je suis d’accord avec vous sur le discours ambiant
qui est totalement tenu par l’extrême gauche et un
certain nombre d’idéologues qui, pour des raisons
politiciennes, entretiennent ce fonds de commerce
historique de la gauche et du Parti socialiste autour
de la jalousie sociale. J’ai beaucoup d’amis à gauche,
mais je ne supporte pas cet argument de la jalousie
sociale vis-à-vis de ceux qui réussissent. C’est quelque
chose qui mine la société. Face à cela, il faut que la
droite ait un discours ferme et j’observe aussi que le
président de la République, pour l’instant, fait tout
pour ne pas revenir sur l’impôt sur la fortune. Visiblement, il a fermé la porte, parce qu’il sait que ce
serait catastrophique en termes de compétitivité pour
notre pays et en termes de messages vis-à-vis des investisseurs. Donc, on ne peut pas lâcher là-dessus. Maintenant, il y a un deuxième sujet très important, c’est
que notre système fiscal et social est devenu totalement illisible puisque vous avez plus de 350 impôts
différents en France. Si vous prenez les seuils, les
planchers, et les mesures dérogatoires, vous avez plus
de 750 possibilités fiscales différentes : comment voulez-vous que les Français s’y retrouvent ! C’est, à mon
avis, là-dessus qu’il y a un effort énorme à faire pour
redonner de la lisibilité et du consentement à l’impôt parce que, pour l’instant, tout le monde pense
être moins bien traité que son voisin, tellement c’est
illisible. Je crois que pour sortir de cette crise, il faut
évidemment redonner une vision au pays, en tenant
un discours de vérité et en expliquant que l’on ne
peut pas continuer de dépenser plus que ce que l’on
a. Cela veut dire qu’il faut faire un certain nombre
d’efforts et mener un certain nombre de réformes,
mais il faut aussi de la lisibilité, notamment en
matière fiscale, parce que les Français n’y comprennent plus rien. Le sentiment d’écrasement fiscal est
réel. La France est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde et cette pression fiscale est surdopée par le sentiment que tout
cela est illisible et que l’on se fait certainement avoir
par rapport aux autres. Maintenant, il faut aussi que
la droite française s’affirme davantage. Sur la question de la privatisation de la Française des Jeux ou
d’Aéroports de Paris, certaines positions me semblent absurdes. Prétendre qu’il ne faut pas privatiser
est une erreur, parce que je pense que nous avons
l’occasion de réduire davantage le périmètre de l’État, car ce n’est pas à l’État de gérer les galeries commerciales des aéroports de Paris ! Il faut donc que la
droite modérée française retrouve ses marques.
Aujourd’hui, on n’a pas l’impression que le projet de
la droite soit bien compris et c’est pour cette raison
que je viens de reprendre un cercle de réflexion avec
quelques amis parlementaires. L’idée serait de
construire un socle de pensée économique et sociale
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qui soit lisible et de bon sens pour que notre pays
arrête de s’autodétruire avec toutes ces dérives idéologiques. On est dans une sorte de dépression nerveuse incontrôlée…
Depuis 1986, la droite tient des discours
formidables avant les élections, mais, lorsqu’elle
est au pouvoir, elle abandonne toute volonté de
réforme. On observe cela depuis des décennies.
N’est-il pas trop tard pour être crédible ?

Je suis chef d’entreprise et je suis pragmatique. Je
me suis beaucoup consacré à mon territoire et à mon
département au cours de ces dernières années, sans
doute parce que j’étais assez désespéré de tout ce
système. Aujourd’hui, je me sens très libre. La première chose qui compte, c’est mon pays, avant mon
parti politique, et, quand il y a de bonnes propositions, je vote pour. Quand elles ne sont pas bonnes,
j’essaie de les amender, mais j’essaie toujours d’être
dans un esprit constructif. Je suis, par exemple, l’un
des rares députés LR à avoir voté la loi PACTE (Plan
d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises) dès la première lecture. J’ai également
voté les mesures d’urgence du président de la République, parce que je pensais que la mise en œuvre des
heures supplémentaires défiscalisées était une bonne
chose, c’est ce que nous demandons depuis des
années. Sur certains points, vous avez raison, il y a parfois des sujets sur lesquels nous ne sommes pas crédibles au sein des Républicains. Le fond de l’affaire,
c’est que la France est entre les mains d’une élite
technocratique et oligarchique qui est extrêmement
puissante et qui a peut-être trouvé son meilleur symbole à travers le président de la République. Même
si Emmanuel Macron a vraiment envie de faire bouger ce pays, il est quand même symboliquement le
meilleur exemple de cette oligarchie française qui
vient des grandes écoles, qui pantoufle dans le privé
avec des super salaires, qui tient tous les pouvoirs, et
qui décide en permanence des choses en considérant que les politiques ne sont que de passage. Les
anciens de l’ENA ont vraiment colonisé le monde
politique depuis des années, à droite comme à
gauche, et c’est ce qui bloque très largement le pays.
La question de l’oligarchie technocratique est un
sujet majeur. On nous explique que c’est la faute des
élus, qu’il faut réduire les communes et qu’il y a trop
de députés et de sénateurs, mais c’est un rideau de
fumée savamment entretenu parce que, ceux qui
ont le vrai pouvoir, ce sont les mille fonctionnaires qui
sont mieux payés que le président de la République
! C’est très symbolique du système actuel. La France
est bloquée par une oligarchie composée de gens
certainement très compétents, qui ont effectivement
le sens de l’État, mais le système est ainsi fait que la

t

L’Hebdo-Bourseplus :
Quelle est votre analyse sur la situation de
notre pays avec les blocages des Gilets jaunes
qui se poursuivent chaque weekend ?
Nicolas Forissier :
Je pense que la France n’est pas dans une bonne
situation. Sur le plan économique, nous en sommes
à 100 % de dette et plus de 100 milliards de déficits
budgétaires, avec une dépense publique non maîtrisée, qui continue de croître : 25 milliards de plus
cette année, sans tenir compte des mesures annoncées par le président de la République. Ce sont des
fondamentaux qui ne sont pas bons, alors que le
reste du monde est très concurrentiel et nos principaux concurrents ont depuis longtemps réalisé les
réformes que nous n’avons pas eu le courage de
mettre en œuvre, qu’il s’agisse de la droite, comme
de la gauche. Face à cela, je crois que les Français
attendent un langage de vérité. Ils veulent de l’équité,
ils veulent de la lisibilité dans les systèmes fiscaux,
mais ils attendent que les politiques s’emparent de
tout cela et fassent le boulot. Dans le livre de mon ami
Jean-Louis Thiériot, « De Gaulle, le dernier réformateur », il explique que, quand il arrive au pouvoir
en 1958, la situation est très mauvaise. Le contexte est
différent, parce qu’il a huit mois devant lui pour gouverner par ordonnances et il va mettre en œuvre très
rapidement des réformes profondes contre les habitudes et contre les élites qui ont peur de l’audace et
du risque, mais avec le soutien du peuple. Et je pense
que c’est possible aujourd’hui. Le président de la
République lance un Grand débat, mais on ne sait
pas très bien comment il va s’en sortir. À mon sens,
la solution serait qu’il adopte un langage de vérité sur
la réalité de la situation économique et sociale. Il
faut que la France redevienne un grand pays mais,
pour cela, nous devons franchir un certain nombre
d’étapes et faire un certain nombre de réformes en
allant carrément dans le dur. La mère des réformes,
c’est évidemment la réforme des dépenses publiques,
car tant que ce pays continuera de dépenser 100 milliards à crédit tous les ans, c’est-à-dire un quart du
budget structurel de l’État, il ne pourra pas assurer
un avenir sain aux générations futures.
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>> Un maire déverse un tas de terre pour bloquer l’entrée des poids lourds à l’entrée de son village.
Claude Jacob, maire d’Erondelle (Somme) :

propos recueillis par Yannick Urrien

Elus : cette page est vraiment la vôtre !

« J’ai piqué un coup de sang et j’ai barré la route ! »

Pour la première fois, un hebdomadaire national consacre
une page pratique aux problèmes des communes et
des collectivités locales afin de mieux informer le grand
public des problématiques spécifiques des communes,
départements et régions. Communiquez sur vos initiatives
ou problématiques particulières… Les élus peuvent
entrer en contact avec le rédacteur de cette rubrique
par courrier électronique : yurrien@gnm-sa.fr

Claude Jacob, maire d’Erondelle, une commune de 500 habitants située dans le département de la Somme, a
fait déverser de la terre sur la route pour bloquer l’entrée des poids lourds à l’entrée de son village. L’initiative
est surprenante, mais elle est la conséquence d’un ras-le-bol car une déviation a été mise en place en raison
de travaux dans une commune voisine et les camions doivent maintenant traverser le village. Outre les
nuisances sonores, il y a aussi un aspect sensible de sécurité, puisque les poids lourds doivent passer par un
lotissement. Or, il y a quelques jours, un camion a fait tomber un poteau téléphonique dans la cour de l’école, qui était heureusement vide à ce moment-là. Claude
Jacob a prévenu le conseil départemental, qui n’a pas réagi. Prenant acte que « tout le monde s’en fout », le maire a décidé de bloquer une entrée de son village,
celle où mène la déviation, en déversant un amas de terre. Claude Jacob répond aux questions de L’Hebdo-Bourseplus.
munale et, lorsque la déviation sera terminée, je
L’Hebdo-Bourseplus :
n’aurai plus qu’à payer les dégâts sur la route et perVous avez décidé de déverser un tas de terre sur
sonne ne viendra m’aider. Finalement, en barrant
la route pour bloquer l’entrée des poids lourds
cette route, j’ai opté pour le moindre risque. J’ai
dans votre village. S'agit-il aussi d'une forme de
pris cette décision en mon âme et conscience, et
protestation exprimée à l’égard des pouvoirs
personne n’a fait obstruction à cette décision au
publics qui n’écoutent pas les élus ruraux ?
sein de mon conseil municipal. Notre village est
Claude Jacob :
accessible par quatre routes, aujourd’hui il y en a
Oui, on va dire à 50 %. J’ai expliqué au départe- une en moins, certains sont obligés de faire un kiloment qu’il n’était pas normal d’avoir une déviation mètre de plus en voiture, mais c’était une décision
aussi mal fichue : on envoie les camions sur une voie que j’estime nécessaire.
qui est normalement interdite aux plus de
7,5 tonnes, ils sont obligés de passer sur un passage Que pensent vos administrés de cette situation ? le poteau est tombé dans la cour de l’école. Heutrès dangereux, puis de traverser un lotissement où D’abord, beaucoup d'entre eux sont gênés. Un reusement, c’était pendant les vacances, car je n’imail y a beaucoup d’enfants... Alors, j’ai piqué un coup poteau téléphonique a été arraché par un camion et gine pas ce qui se serait passé si tout cela s’était pro112 abonnés se retrouvent sans téléphone. En plus, duit à un moment où les enfants étaient présents. n
de sang et j’ai barré la route !
Vous évoquez le conseil départemental qui se
désintéresse du sujet, alors que l’on pensait que
le département était la structure la plus proche
de vous....

On m’explique qu'il incombe à l’entreprise qui fait
les travaux de faire le nécessaire, alors que c’est une
entreprise qui fait des travaux sur une autre route et
qui n’a donc pas de compétence sur une voie départementale. Toutes les déviations sont décidées par le
département, ce qui est logique, puisque ma compétence s’arrête à la frontière de ma commune.
Alors, pour réagir, j’ai pris cette décision. J’observe
d’ailleurs que personne ne m’a fait le moindre commentaire au niveau des administrations, car je pense
que chacun est dans ses petits souliers sur le sujet...
Je vais rencontrer le président des maires du département et je vais lui expliquer ce qui s’est passé.
Avez-vous eu le temps de signaler au
département qu’il y avait des risques pour les
enfants, avec tous ces passages de camions, et
que des câbles de télécommunications avaient
déjà été arrachés ?

t

t

Ils savent aussi bien que moi ce qui s’est passé et
quels sont les dangers. J’ajoute que ce ne sont pas des
travaux de deux jours, mais des travaux qui doivent
durer deux mois ! Visiblement, tout le monde s’en
fout ! Bien sûr, je dis cela sur le coup de la colère,
nous n’en sommes pas à ce point, heureusement.
Mais la route qui est empruntée est une voie comFrance est bloquée. Au départ, le mouvement des
Gilets jaunes, c’est d’abord une révolte contre tout
cela, une révolte contre les décisions prises par des
gens qui ne connaissent pas la vie et qui ne savent pas
ce que c’est que d’être artisan ou d’avoir un petit

l’actualité des communes et des régions

SSaint-Etienne expérimente
des micros intelligents.
La ville de Saint-Etienne expérimente le déploiement
de micros capables de détecter des sons associés à des
événements dangereux, puis d’alerter automatiquement la police. L’installation se fera dans la partie populaire de l’ouest de la ville et ce projet vise à accélérer l’information puis l’intervention des services
municipaux (police, pompiers, voirie). Une cinquantaine de micros sont répartis de manière à couvrir toute
la zone et identifier automatiquement des bruits anormaux, comme des collisions entre voitures, des bris de
vitres, des cris ou encore des fuites d’eau. Des algorithmes de détection et de catégorisation des bruits développés par l’entreprise américaine Analog Devices
analysent en temps réel l’environnement sonore capté par les micros. Lorsqu’un son associé à un éventuel
danger sera détecté, une alerte détaillant le type d’incident sera envoyée aux forces de l’ordre. Dans un
premier temps, un opérateur humain vérifiera qu’il y
a bien matière à alerter la police, mais l’objectif est
d’automatiser le procédé afin de prévenir le plus vite
possible les autorités. Ce test d’une durée de six mois
est le fruit d’un contrat de R & D d’un an entre SaintEtienne et Serenicity, une filiale du fabricant d’armes
stéphanois Verney-Carron spécialisée dans les techno-

salaire. Ces gens ne savent pas quelle est la vie de
ceux qui habitent à La Châtre - c’est ma commune et qui doivent aller en voiture tous les jours à Châteauroux pour aller travailler. Cela coûte 400 euros
d’essence par mois et à cela on rajoute les 80 km/h...

logies de surveillance. Son budget de 150 000 euros
est financé majoritairement par l’État, le reste provenant de la collectivité.

SLe service universel se précise.
Les premiers jeunes commenceront leur service national universel le 16 juin 2019. Le secrétaire d'État à la
Jeunesse, Gabriel Attal, indique que le SNU concernera tous les jeunes d’une classe d’âge, soit environ
800 000 adolescents chaque année. Pour les loger durant leurs deux semaines d’internat, puis leur confier
des missions d’intérêt général, les collectivités seront
en première ligne. « L’objectif est de créer une société
de vigilance et de résilience », a répété à plusieurs reprises Gabriel Attal.

SDes capteurs pour la sécurité
des vélos en ville.
Le projet Comob, développé depuis trois ans à l’École
nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Paris, a pour objectif de proposer aux cyclistes, au travers
d’une application mobile et d’une cartographie, des
trajets évitant les zones dangereuses et passant par
des routes plus confortables et sécurisées. Dans ce contexte, la Mairie du 13e arrondissement de Paris se lancera,
dans quelques semaines, dans cette première expérimentation citoyenne sur la dangerosité des déplacements à vélo en milieu urbain.

C’est une problématique totalement étrangère à l’oligarchie technocratique qui gouverne ce pays. C’est
très symbolique. Le sujet de fond, c’est celui de la
refonte complète du système d’organisation et de
composition de l’État central. n
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loisirs…

avec Yannick Urrien

littérature

Et la gauche devint la putain de l’islam.
ierre Cassen a été un leader du Syndicat du Livre
CGT, qui a terrifié de nombreux patrons de presse pendant des décennies. Dans un ouvrage intitulé « Et la gauche devint la putain de l’islam », il
raconte son parcours politique et son évolution idéologique, avec la création du site Riposte Laïque. Il
accuse des personnalités emblématiques de gauche
d’avoir contribué à l’islamisation de notre pays, par
leur militantisme actif en faveur de l’immigration,
et il tire à boulets rouges sur ses anciens camarades :
« J’ai fréquenté de près Gérard Filoche, de l’aile gauche
du Parti socialiste, j’ai fréquenté Caroline Fourest à
un moment - en tout bien tout honneur ! - j’ai aussi bien connu Jean-Luc Mélenchon... J’ai eu quelques
espoirs et quelques illusions sur eux, je suis donc bien
placé pour expliquer leur trahison. Je me suis cherché dans les années 2000 et je trouvais pertinente la
démarche de ce que l’on appelait à l’époque la gauche
socialiste, c’est-à-dire Dray, Mélenchon, Lienemann.
J’ai longtemps cru en Mélenchon, parce que je voyais
en lui une espèce de Jaurès bis, un farouche défenseur de la République une et indivisible, et un vrai
laïque. En 2003, quand je m’implique réellement dans
le combat contre l’islamisation de la France, suite aux
sifflets contre Nicolas Sarkozy au Bourget, je contacte Jean-Luc Mélenchon en lui disant : « Jean-Luc, on
ne peut pas accepter que des membres d’une religion refusent les lois de la République ». Mélenchon
noie le poisson en me répondant : « Quand tu mèneras des batailles contre les écoles Diwan, on pourra en reparler ! » Je découvre qu’il y a deux Jean-Luc
Mélenchon : pour le bouffeur de curés, il n’y a pas
de limites, mais il y a aussi celui qui se comporte en
complice passif de l’islam et qui, en permanence, traite d’extrême droite, de racistes, de fascistes ou de
nazis, tous ceux qui tentent de s’opposer à l’islamisation de notre pays. C’est une complicité sciemment
calculée, visant à favoriser une islamisation de plus
en plus nombreuse ». Selon Pierre Cassen, « Mélenchon n’aime pas la France. Il a son histoire, c’est un
garçon qui est né au Maroc, il est arrivé en France à
l’âge de dix ans après le divorce de ses parents. Je
ne suis pas psy, mais il est dans la fascination d’une
prétendue société multiculturelle qu’il dit avoir découverte au Maroc. Surtout, il n’aime pas la France
qu’il découvre. Il parle d’alcooliques dégénérés, de
paysans incultes et il soutient qu’au Maroc les gens
sont cent fois plus intelligents qu’en France… Au nom
d’une conception internationaliste, c’est quelqu’un

S

La vie des Médias
2 millions de téléspectateurs
pour Non Stop People.
C’est un peu le signe de l’évolution intellectuelle du
téléspectateur moyen en France : la chaîne Non Stop
People enregistre un record d’audience, avec 0,2 %
de part de marché, mais elle vient surtout de dépasser le cap des 2 millions de téléspectateurs en un
mois. Rappelons que Non Stop People, lancée en
2013 par Hugues Dangy et le groupe Banijay, se
positionne comme la première chaîne d’info en
Europe sur les célébrités.

qui n’aime pas la France, même si, pour donner le
change, il va chanter la Marseillaise de temps en
temps. C’est quelqu’un qui n’aime pas notre histoire et qui hait le catholicisme ».
Pierre Cassen raconte que c’est à l'âge de 65 ans qu’il
a pris conscience que le problème majeur de notre
pays n’était pas l’opposition entre les riches et les
pauvres, mais l’islamisation croissante : « Il y a deux
dates qui m’ont vraiment marqué : c’est d’abord, en
1989, l’affaire des jeunes filles voilées à Creil et, en
2003, lorsque Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur,
se fait siffler pendant 10 minutes au Bourget à un
congrès de l’UOIF (Union des organisations islamiques
de France), simplement pour avoir déclaré que les
jeunes filles musulmanes devaient retirer leur voile
des photos d’identité. Je suis un ancien syndicaliste
et je ne renie absolument pas ce formidable Syndicat du Livre CGT que j’ai côtoyé. Mais à quoi bon
mener des combats sociaux dans notre pays, comme
la semaine de 35 heures, la retraite à 60 ans ou l’augmentation des salaires, si, à côté de cela, vous habitez dans un quartier où l’on ne parle plus français,
si vous ne vivez plus en sécurité, avec votre cave régulièrement vandalisée, si vous êtes obligé de changer de trottoir, ou si vos enfants se retrouvent minoritaires à l’école comme les seuls blancs européens ?
À quoi bon le social, si l'on n’est plus en France ? Ce
livre est un réquisitoire contre ceux que je considère être les fossoyeurs de la France ». Il revient sur sa
vision de la laïcité : « Je suis profondément laïque et
je suis content de vivre dans un pays où il y a une séparation entre le religieux et le politique. Nous
sommes dans l’esprit de Victor Hugo : je veux l’Église chez elle et l’État chez lui. Je n’ai pas envie d’un
président de la République qui jure sur la Bible, comme aux États-Unis, je n’ai pas envie que nous ayons
des tribunaux avec des crucifix, mais, en 1989, j’observe cette première capitulation de l’État, avec à sa
tête des socialistes qui sont pour la plupart des bouffeurs de curés. Finalement, on découvre que la laïcité est un cache-sexe d'une haine du catholicisme.
En gros, on accepte de l’islam cent fois plus de ce que
l’on accepte du catholicisme. Pour moi, cela ne va
pas, il ne doit pas y avoir de religions dans la sphère publique ». Alors, la polémique sur les crèches de
Noël dans les municipalités relève-t-elle de la laïcité
ou de la culture ? « Il y a vingt ans, je vous aurais
probablement tenu le discours que les crèches, qui
sont un symbole catholique, n’ont rien à faire dans
les mairies. Mais vingt ans plus tard, je pense qu’il y
a une dimension supérieure à la crèche : c’est une
dimension civilisationnelle et culturelle. Je connais
plein de personnes qui sont athées, dont des bouffeurs de curés, et qui installent leur crèche au nom
de la tradition. Je considère aujourd’hui que les maires
qui mettent leur crèche dans leur mairie participent
à la défense de notre civilisation et de notre histoire. Il est cocasse de voir que les associations dites
antiracistes poursuivent les maires devant les tribunaux, alors qu’elles ne bougent pas une oreille quand
Anne Hidalgo, maire de Paris, célèbre tous les ans le
ramadan à la mairie de Paris avec notre argent...
Donc, halte à l’hypocrisie ! » ajoute Pierre Cassen.
Lors de cette rencontre avec Pierre Cassen, il était
intéressant de savoir s’il a aussi évolué sur le plan

Le président de Sud Radio écrit au
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économique par rapport
à ses premiers engagements, notamment sur
la place des riches au sein
de notre société : « La
question des Gilets
jaunes m’a forcément interpellé. La revendication première des Gilets jaunes,
c’est moins d’impôts et moins de taxes. Il est évident
que je n’avais jamais réfléchi au monde de la petite
entreprise et, pour moi, les impôts et les taxes, c’était
quelque chose de nécessaire pour une République
qui avait besoin de services publics. Quand les gens
disaient qu’il fallait moins d’impôts et moins de taxes,
je voyais dans cette requête une promotion du libéralisme, mais aujourd’hui ce n’est plus du tout la
même chose. On est dans une économie ouverte, il
n’y a plus de politique protectionniste, et vous avez
le prix de l’immigration qui est absolument exorbitant, subi par toutes les petites entreprises, avec une
fonction publique surabondante. Donc, il est clair que
les impôts que nous payons ne servent plus au bien
commun, mais à un ensemble de clientélisme. Plus
nous payons d’impôts, moins l’école marche, moins
l’hôpital marche, moins nos routes sont entretenues
et plus nos services publics déconnent ! À partir de
là, il faut en tirer les conclusions. Quand vous voyez
la politique de Trump aux États-Unis, on a le droit
de se dire que cela marche et, quand on n’est plus
capable de protéger notre économie, en faisant subir des taxes exorbitantes à nos entreprises, on crée
le chômage de masse. Il y a des situations nouvelles
et il faut en prendre acte. Mais ce n’est pas pour autant que je suis pour la privatisation de secteurs que
je reconnais devoir continuer à échapper à la logique
du profit ».
Le livre permet aussi de mieux connaître cette personnalité : « J’évoque mon engagement à gauche :
à un moment au sein du Parti communiste, quand
j’étais jeune et totalement inculte... Chez les gauchistes, ensuite. Puis au Syndicat du Livre. Ce qu’il
était, les combats que nous y avons menés. Je dis
que c’était un syndicalisme identitaire. Avec toutes
les valeurs que j’ai portées, je considère que le combat social n’est plus le combat prioritaire, mais cela
ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer à le mener… » En conclusion, il semble dire que si la gauche
avait maintenu un discours plus patriotique, elle aurait conservé un important socle électoral : « C’est
certain. Dans mes témoignages sur les Ouvriers du
Livre, je constate qu’ils avaient l’amour du pays. Il y
a un amour de la France chez les personnes de la base à gauche. Cet amour de la France a totalement disparu chez les leaders de la gauche, qui aiment la France du grand remplacement... Je considère que la base
des gens de gauche est proche idéologiquement des
11 millions de Français qui ont voté Front national
et qu’il faut donc un rassemblement des Français autour de nos valeurs, dans l’esprit de 1940. Je suis les
Gilets jaunes avec intérêt mais, pendant que les Français sont en train de se battre entre eux, la progression des islamistes continue dans les banlieues ».
« Et la gauche devint la putain de l’islam »
de Pierre Cassen est publié aux Éditions
Riposte Laïque.

