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MES PAGES POLITIQUES           
 
INTRODUCTION :  
 
Comme je l’ai indiqué au tome premier de mes souvenirs, j’ai milité dès mon plus jeune âge 
dans un cadre politique, motivé en cela par mon père Jean-Baptiste alors membre actif du 
parti communiste qui mit un terme à cette adhésion sans renoncer à ses convictions d’homme 
« juste » après les évènements de Hongrie. 
 
Parallèlement, j’avais renoncé à mon engagement dans cette voie du militantisme politique, 
constatant que le mensonge était l’arme clé du débat entre partisans de droite et de gauche. 
 
C’est la voie syndicale qui me rapprocha des partis politiques puisque, dans les combats 
engagés, il fallait bien en passer par les représentants du peuple à la chambre des députés et au 
Sénat. 
Ces rencontres avec les hommes du sérail me permirent de réaliser la nécessité de ces partis et 
le dévouement non compté des personnages qui les animaient, qu’il s’agisse de Monsieur  
Paul Cermolacce du PC, de René Lacombe de l’UDR, du socialiste André Méric, ou du 
réformateur  centriste Paul Sthelin à qui succéda Jacques Barrot pour le dossier des libertés 
syndicales qui fut l’élément moteur de mon action dès le début des années soixante. 
 
C’est le jeune député Jacques Barrot qui m’apparut comme le plus près de mes propres 
convictions et je ne tardais pas à adhérer à son mouvement sans le crier sur les toits, soucieux 
de l’indépendance qu’il convenait d’observer politiquement quand on exerce une 
responsabilité syndicale. 
Ce n’était pourtant pas la tendance syndicale de l’époque où l’on évoquait la courroie de 
transmission CGT pour le parti communiste et la démarche des promoteurs de la CFDT , MM 
Maire et Descamps, prétendant suppléer les insuffisances socialistes alors que la machine 
politique était en panne face au totalitarisme UDR. 
Mais pour rassembler dans un cadre syndical, il fallait respecter les convictions intimes des 
uns et des autres si on voulait avancer vers l’objectif fixé. Il me revient d’ailleurs qu’un jour 
je fus interrogé par un secrétaire de section syndicale – Marignane- sur l’opportunité 
d’accepter l’adhésion d’un collègue dont l’appartenance au PC était notoire.  Cela allait de soi 
et l’une de mes réserves à l’égard du CD était son ostracisme à l’égard du communisme dans 
le contexte du rideau de fer qui a fini par disparaître. 
 
La droitisation du centre dans le cadre de l’UDF de Giscard d’Estaing allait cependant altérer 
mon enthousiasme car je ne voyais pas comment on pouvait rassembler deux Français sur 
trois en s’installant dans un camp de droite. 
J’observais que plusieurs personnages présumés démocrates du centre choisirent d’émigrer 
vers le PS dont j’avais de très mauvais souvenirs. Contre mauvaise fortune bon cœur, je 
choisis donc de confirmer mon adhésion à l’UDF, spéculant sur une possible évolution. 
 
Il a fallu attendre de nombreuses années pour qu’émerge la FORCE DEMOCRATE, 
puis le MODEM.       
 



PAGES POLITIQUES 
 

RENVERSER LA VAPEUR 
 
Depuis une vingtaine d’années les deux clans de pisse-froid générés par les 
technocrates de gauche ou de droite n’ont cessé de remettre en cause les bases même 
de notre société basée sur l’humanisme et la solidarité. 
Au nom de la compétitivité et de l’efficacité sans cesse ressassés, la raréfaction des 
services de proximité remplacés tant bien que mal par des associations subventionnées 
ou faisant appel à la générosité en contre-partie de réductions d’impôts a conduit au 
drame actuel. 

Dix mille morts d’un seul coup; vraiment BUSH et SADAM sont des 
enfants de chœur. 
Et ce n’est pas l’amende honorable ou les intentions affirmées par Monsieur 
RAFFARIN ou CHIRAC qui vont redresser la situation. 
Il est grand temps que ces clans qui se sont développés soient mis à la retraite et 
qu’une nouvelle génération de politiques appartenant ou non aux partis actuels 
assurent la relève . 
Comme à l’accoutumée quand cela va mal le sage Jacques BARROT a été invité 
à monter au créneau pour apaiser les citoyens et sauver les meubles dans le cadre 
de l’UMP.  
 Le bon sens des citoyens a déjà démontré lors de la dernière présidentielle et des 
législatives les limites de la tentative de survie des clans en place dans le système. 
Les abstentionnistes sont la majorité écrasante au sein du pays, et à moins de 
sombrer dans l’américanisme qui n’a que faire d’une démocratie réservée à une 
minorité de citoyens, il est temps pour ces abstentionnistes de se mobiliser en vue 
des prochaines élections et dès 2004. 
Et que Dieu nous garde qu’ils accordent leurs suffrages à Le Pen qui va faire ses 
choux gras de ce drame ou aux YAQUA extrémistes et irresponsables. 
 
Qu’au moins les victimes de ce « suicide collectif » qui n’avaient plus envie de se 
battre pour vivre en tant  que « retraités nantis » alors que les jeunes galèrent 
devant le miroir aux alouettes du succès , de la vie sans contrainte, et de la fureur 
de vivre qui leur est offert à giorno, nous amènent enfin à « RENVERSER LA 
VAPEUR » 
Des personnalités ont déjà expliqué leur volonté d’assurer cette relève et des 
leaders comme Marie-Georges Buffet du PC et François Bayrou de l’UDF se sont 
affirmés comme des justes qui plongent leurs racines dans le monde des humbles 
et n’ont pas pour principale préoccupation de se faire voir et de briller par souci 
carriériste. 
Qu’ils passent contrat pour réformer ce qui a été déformé. Les abstentionnistes 
ainsi que les déçus des deux clans en place ne manqueront pas de les aider et 
sauront accepter les sacrifices qu’exige la solidarité s’ils constatent que cela est 
juste et que l’enrichissement présenté comme le ressort de la prospérité 
économique n’est plus le dogme de ceux qui détiennent le pouvoir.  
 
DG . Erquy 28.08.03 
  



 
VALIDATION 
 
Le premier tour des élections régionales s’annonce comme une étape de 
validation du parti susceptible d’assumer majoritairement le pouvoir et de 
celui ou ceux susceptibles de représenter valablement l’opposition pour les 
années à venir. 
Le premier tour de la présidentielle 2002 a clairement démontré le peu de 
confiance des citoyens pour les deux partis de l’alternance gauche/droite 
présentée comme  panacée par les édiles en place. 
La question à laquelle le rendez-vous de mars apportera peut-être une 
réponse est celle de savoir si les quatre vingt un pour cent qui n’ont pas 
souhaité élire Monsieur Chirac et les quatre vingt quatre pour cent qui ont 
rejeté Monsieur Jospin se prononceront à l’identique.  
 
Monsieur Bayrou qui prône une voie centrale, avec la volonté d’assurer un 
juste équilibre entre la France de l’argent et la France qui travaille, croit à 
la possibilité, pour son parti, de faire émerger une génération politique 
nouvelle, déterminée et cohérente. On ne s’oppose plus par obligation et on 
n’approuve pas non plus par simple obéissance le choix des chefs du parti 
majoritaire.  
On comprend dans ces conditions les réticences du patron de l’UDF à 
conclure des ententes, dès le premier tour, avec ceux dont la 
représentativité reste à démontrer après les scores des législatives. 
  
La méthode COUE des sondages va fonctionner à l’initiative des uns et des 
autres, mais laisse de plus en plus perplexes les citoyens qui, au bout du 
compte, VALIDERONT  les bons choix le 25 mars. Le fiasco des sondages 
en 2002 permet toutes les interrogations. 
 
DG, Erquy 19.01.04  
 
 
 
 
 

EN RAPPEL A L’INTENTION DE CEUX QUI SUIVIRENT 
L’HOMME DE L’HELICO DANS SA FUITE LORS DU 
CONGRES UDF D’ANGERS, LA BASE AYANT REJETE 
TOUTE IDEE D’ASSOCIATION AVEC l’UMP. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
La manche à vent  (communément LA BIROUTE) 
 
 
LEPEN peut gagner en 2004 claironne l’EXPRESS. Le FIGARO du 27 
décembre consacre une pleine page au leader d’extrême droite. 
 
Cette mise en lumière d’un épouvantail procède d’une démarche des 
tenants du système visant à convaincre les indécis de voter PS ou UMP, 
partis de gouvernance. 
Cela me rappelle une anecdote lors d’un stage de pilotage au début des 
années 60 . 
Un copain humoriste se plaisait à croquer les travers de certains stagiaires. 
L’un d’entre eux figurait au cahier souvenir en train de souffler avec force  
dans la biroute car il appréhendait le vol et souhaitait que des vents forts 
interdisent les décollages. 
Et bien, cela ne changeait rien au désir de voler des autres ; à souffler dans 
le manche à vent Lepen ne changera rien non plus au désir de voter de leurs 
propres ailes des abstentionnistes de 2002, comme de ceux, égarés vers les 
extrêmes, qui n’avaient d’autre choix pour manifester leur mécontentement
 
Pour 2004 un autre choix s’affirme et il est bien normal que cela inquiète 
ceux qui ronronnaient dans la quiétude du pouvoir alternatif, veillant 
d’abord à leur maintien aux commandes dans le cadre d’une alternance de 
bon aloi.                                                                                                  
L’expérience PACA d’une liste commune du centre avec la droite pourrait 
d’ailleurs démontrer l’inanité de cette démarche, même si elle est 
compréhensible. 
 
Messieurs de l’express et du Figaro, arrêtez de souffler dans la biroute, cela 
peut vous conduire à la déroute. 
 
DG. Erquy 7.01.04  
  
 
 
 
 
ILS VONT REMETTRE CELA POUR 2012 ! La variable Lepen n’a pas fini de servir 
pour le maintien du système gauche-droite, moteur à deux temps. 



LA RACLEE 
 
C’est donc la préoccupation dominante des hiérarques socialistes réunis en 
conclave pour désigner leurs représentants aux européennes. « Foutre une 
nouvelle raclée au gouvernement » a dominé les déclarations faites à chaud en 
sortie de réunion. On a même eu droit à un Michel Rocard tout ragaillardi rêver 
de bataille, après avoir renoncé à ses réserves pour obtenir une place parmi les 
hérauts qui vont aller au combat. 
Ce que le parti socialiste oublie c’est que ce n’est pas lui qui a sanctionné le 
gouvernement, mais les citoyens, comme ils avaient déjà sanctionné le précédent 
gouvernement voici à peine deux ans. 
Et ces citoyens en ont marre que la classe d’en haut politique les prenne pour 
des cons. Et ils attendent de voir. Ils attendent de voir notamment ce que la 
gouvernance absolue socialiste dans les régions va entreprendre au-delà des 
intentions généreuses qui ne vont pas manquer d’être annoncées. Mais 
concrètement.. ? Au-delà de la répartition on n’a jamais vu de politique de 
développement remarquable sous régime socialiste si ce n’est en matière 
culturelle qui ne rend pas plus heureux les besogneux qui produisent. 
 
Pauvre EUROPE dont les citoyens attendent qu’elle mette un terme à leur 
dépendance vis-à-vis du roi dollar et de ses maîtres et serviteurs zélés. Ces 
citoyens, qui sont de moins en moins cons, n’iront pas voter contre, ils iront 
voter pour.  Et surtout pour une Europe démocrate et respectueuse de ses 
citoyens.                                                                                                          
Alors ? POUR QUI LA RACLEE ? 
    
DG, Erquy 18.04.04 



SOLEIL D’EST 
 
La déferlante d’enthousiasme des jeunes démocraties qui nous rejoignent 
nous a surpris, rivés dans nos réserves et nos inquiétudes à propos de cet 
élargissement à vingt cinq de notre vieille Europe. 
Et nous nous réveillons honteux de ne pas nous être associés à cette joie 
spontanée de la jeunesse de ces pays. 
Nous devons prendre conscience de la portée du message qu’ont voulu nous 
donner ces jeunes européens heureux de nous rejoindre. Au lieu de nous 
attarder sur les propos désobligeants des lepennes et autres théoriciens de 
l’appauvrissement qui résulterait de cet élargissement, il nous faut 
contribuer à l’accueil de nos nouveaux concitoyens. Leur dynamique ne 
peut que nous enrichir et ils seront les premiers à mettre au pas ceux qui 
n’envisagent qu’une possibilité supplémentaire de profit pour leurs 
capitaux.  
Le premier signe que nous devons leur donner est un vote massif le 13 juin, 
de notre propre jeunesse et aussi de tous ceux qui ont pu mesurer les 
désastres vécus par leurs parents et grand-parents. Par ce vote massif en 
faveur des candidats dont la vocation européenne est sans ambiguïté, ceux 
qui ne recherchent que leur propre légitimité et leur impunité compromises 
au niveau national seront mis à l’écart car ils profitent habituellement de 
l’abstention. 
 
C’est le soleil d’Est qui relance la vie. Favorisons ce souffle généreux qui 
arrive à propos dans une Europe de l’incertitude. 
 
DG, Erquy le 2 mai 2004    
 
 
 
 

HELAS ! 
 
Les puissances de l’argent et de la spéculation, dans la ligne des 
américains de BUSH nous ont précipités dans la crise 
accompagnée par Sarkozy du sauvetage des riches et des 
banquiers. 
 
TOUT A REFAIRE POUR RELEVER LE PAYS 
ET RELANCER L’EUROPE EN 2012 ! 



Les INSONDABLES 
Selon les informations parues, environ cinquante pour cent des sondés 
n’auraient pas encore fait leur choix pour les élections régionales. Cela veut-il 
dire qu’ils n’ont pas déjà leur opinion intime ? 
L’expérience des sondages 2002 inciterait plutôt à penser qu’il existe un réflexe 
anti-sondages. La démocratie d’opinion que tente de nous imposer les tenants du 
partage du pouvoir gauche-droite ne répond nullement au souhait des citoyens 
qui constatent qu’en définitive la démocratie est mise en cause.  
C’est dans le secret des isoloirs que les citoyens officialisent leurs choix, le cas 
échéant en déposant un bulletin écrit contraire à leur propos téléphonique auprès 
du sondeur car, Verbat volant, scripta manent. 
Dans le contexte d’incertitudes et de possibles manipulations de ceux qui 
ont les moyens de financer les sondages, le verdict des urnes au soir du 21 
mars sera probablement révélateur du nombre important de citoyens 
insondables. 
DG, Erquy 06.03.04     
 
 
 
 

LA MACHINE INFERNALE DES MEDIA-SONDAGES 
FINIRA-T-ELLE PAR EXPLOSER LORS D’UN FUTUR 
RENDEZ-VOUS ? 
 
 
De nouveaux morceaux choisis de mes libre-opinions depuis 2003 lors de la 
campagne 2011 en vue de l’échéance présidentielle 2012. 
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