
	

	

 
 
 
 
 
 

Ne nous laissons pas voler le monde d’après ! 
 

par François de Voyer, président du Cercle AUDACE 
 
Près de deux mois se sont écoulés depuis la première allocution 
d’Emmanuel Macron.  
Deux mois de mensonges, de couacs, de verbiages et d’incohérences. Deux 
mois qui ont démontré à ceux qui en doutaient qu’un bon techno ne fait 
pas un bon président. Deux mois pour comprendre qu’un poste 
administratif n’est pas un poste de soignant. Deux mois pour réaliser 
qu’un comité scientifique ne remplace pas un homme d’Etat.  
A ce jour, l’épidémie a tué 0,0039 % de la population française, dont 98% de 
personnes âgées de plus de 65 ans. C’est tragique, mais ce n’est ni la peste 
de 1348, ni le choléra de 1832, ni l’influenza dite espagnole de 1918. Certes, 
le covid-19 est un virus à l’extrême contagiosité, bien plus sévère que nos 
grippes saisonnières. Cependant nous atteignons le moment où le 
verrouillage de notre pays deviendrait plus dangereux d’un point de vue 
sanitaire qu’un maintien du confinement. Ce dernier n’a permis de gérer 
que des pénuries - de masques et de tests – et de soulager un hôpital 
déséquilibré par une bureaucratie pléthorique.  
 
Le confinement, c’est le remède du pauvre ou de l’incompétent. Je 
penche pour la seconde solution étant donné la débauche de milliards sortis 
du chapeau et offerts sans garanties. Mais cela est derrière nous, et il est 
inutile de pleurer sur le lait renversé (sauf dans un laboratoire P4).  
Je sais que certains parmi vous sont tombés malades. Un de mes proches a 
frôlé la mort. D’autres plus lointains ont été emportés. J’espère de tout cœur 
que vous avez pu vous sortir de cette période difficile, entre le danger direct 
pour votre santé, et l’angoisse de la claustration.  
Mais il est temps de sortir de notre paralysie !  
 
Notre Président cabotin a refusé d’employer le mot « confinement » trop 
anxiogène à ses yeux. Mais il a éructé six fois le mot « guerre » le 16 mars 
dernier. Nouvelle mascarade de ce progressiste habitué à manipuler le 
vocabulaire. Car ce n’était pas une guerre. Mais la gestion calamiteuse de 
la crise nous y amène tout droit. 
Oui, la guerre, nous l’aurons si nous ne nous emparons pas du pouvoir 
rapidement. Notre économie ruinée, nos banlieues à feu et à sang, des 
citoyens surveillés, jugés et rongés de peur, une pratique systématique 
du deux-poids deux-mesures, des inégalités qui augmentent, une 
défiance croissante envers le pouvoir, et surtout une dette abyssale… 
Tous les ingrédients sont là.  
 
Comment y échapper ?  
 



	

 

Bien sûr, il faudra une grande union des populistes, des souverainistes et 
des conservateurs. Un avatar de l’union des droites si l’on veut. J’ai toujours 
affirmé que le terme « droite » n’est rien d’autre qu’une facilité de langage : 
c’est l’union qui importe. Je vous en prie, regardez avec la même 
bienveillance le Front Populaire lancé par Michel Onfray qui sera notre 
prochain invité en septembre que l’école de Marion Maréchal, l’ISSEP, qui 
forme nos futures élites. Ne vous perdez pas dans un débat sans fin entre 
partisans du Rassemblement National, et de ce qui reste des Républicains : 
en tant que citoyens, nous avons les mêmes intérêts aujourd’hui, et nous 
voterons certainement pour la même personne en 2022.  
 
Fidèle à ses origines, le Cercle Audace continuera à soutenir le dialogue 
entre ces trois grandes tendances – souveraines, populaires et 
conservatrices - qui perdront irrémédiablement si elles continuent leurs 
luttes intestines, et qui gagneront inéluctablement si elles s’unissent 
enfin ! 
 
Mais face au cataclysme économique qui arrive, nous avons aussi le 
devoir de renouer avec notre seconde identité : la défense de nos 
entreprises. Le chantier est immense. Les faillites seront innombrables à 
l’automne, quand il faudra payer les reports de charges, quand les banques 
se montreront frileuses malgré les injections massives, quand la trésorerie 
aura été consommée.  
Toute crise présente des opportunités, et le rôle du Cercle Audace sera de 
les détecter et de pousser des propositions concrètes, comme nous l’avions 
fait en 2017.  
 
Nous avons choisi trois chantiers principaux :  
 

- La veille sur les réformes en cours : il faut s’assurer que l’Etat prenne 
enfin les garanties nécessaires et que l’argent déversé soit bien 
employé. C’est la pression médiatique qui a poussé Bruno Le Maire à 
exiger enfin des contreparties en relocalisations en échange de l’aide 
au secteur automobile. Une réforme ratée est plus dangereuse qu’une 
réforme non tentée ; 

- Un travail sur la réindustrialisation car la crise nous a enseigné que 
nous ne pouvons compter que sur notre pays et nos concitoyens. 
Retrouver notre souveraineté économique, cela passe par le retour 
d’une production nationale. Nous devrons détecter ce qui fonctionne, 
soutenir les projets dans ces secteurs, et lutter contre les législations 
libre-échangistes ; 
 

- La généralisation inéluctable du télétravail à la suite de l’épidémie 
ne doit pas être subie. Elle doit enfin permettre de repenser 
l’aménagement de notre territoire, de donner du souffle à la France 
péri urbaine. C’est une occasion historique de retrouver une cohésion 
nationale : contre la centralisation jacobine et celle des grosses régions 
de François Hollande, nous allons développer la belle idée de Marion 
Maréchal, celle de la France des « 100 villes », et nous serons pionnier 
sur ce sujet.  



	

 

Le covid-19 a joué un rôle d’accélérateur à bien des égards. Il a surtout permis 
d’en finir avec le dernier argument d’autorité de nos adversaires, 
l’insupportable mantra des élus rentiers et de la bourgeoisie molle : « ce 
n’est pas possible, on y peut rien ».  
 
En un temps record, nous avons été capables de fermer nos frontières, de 
débrancher des aéroports, de filtrer des flots de marchandises, de coller un 
million de PV pour non-respect d’un confinement. Et ils voulaient nous faire 
croire qu’il est impossible d’empêcher l’entrée des clandestins algériens ou 
afghans !  
En un temps record, ils ont tous eu le mot souveraineté et le mot 
réindustrialisation à la bouche – de Macron à Glucksmann en passant par Le 
Maire – eux qui persifflaient et ricanaient devant Marine Le Pen il y a peu.  
Ne nous laissons pas voler le monde d’après. Nos idées n’ont jamais été 
aussi proches du pouvoir. Nous avons le devoir de les empêcher de s’en 
saisir. Car alors, ils les tordraient, ils les saliraient, et feraient en sorte que 
« tout change pour que tout reste pareil ».  
 
 
 


