Les voeux 2018 de l'UPF

"Tout peut, un jour, arriver, même qu'un acte conforme à l'honneur et à l'honnêteté
apparaisse en fin de compte, comme un bon placement politiqu e." - Charles de Gaulle

En cette fin d’année 2017, nos premières pensées vont vers tous les Français qui souffrent de
maladie, d’isolement, de précarité ou de rupture familiale et sociale.

Pour eux, les fêtes de fin d’année sont des jours de galère semblables aux autres et ils ne
ressentent pas les effets du mirage Macron, produit de la décomposition du système politique
français qu’il a habilement exploitée, substituant au vieux clivage droite-gauche le clivage
artificiel ancien-nouveau monde.
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Aussi habile dans le maniement des symboles, que dans l’art de la communication qui relève
d’une implacable mise en scène, Emmanuel Macron a réussi à faire croire qu’il portait un
changement alors qu’il n’est que l’incarnation du vieux libéralisme dévoyé.

Cette idéologie est aujourd’hui hégémonique dans les sphères politiques, culturelles et
économiques qui fondent la société, sans qu’aucune alternative crédible paraisse pouvoir lui
être opposée.

Mais notre monde, qui court toujours plus vite, ne pourra pas oublier plus longtemps qui il est,
d’où il vient et pourquoi chacun d’entre nous sommes là.

Comprendre son époque c’est aussi permettre à la France d’être, demain, ce pays qui sera
encore capable de transmettre une certaine vision du monde reposant sur une éthique et des
valeurs qui ne soient pas globalisées.

Affirmer cela ne signifie pas qu’il faut refuser le progrès, ni se retirer sur l’Aventin mais qu’il
importe de se mobiliser contre une standardisation à l’œuvre qui sacrifie notre modèle social ;
notre exception culturelle ou notre politique étrangère d'indépendance, d'influence et d'équilibre
- incarnée par le gaullisme
sous couvert d’une prétendue modernisation portée par un président de la République très mal
élu face à l’extrême-droite (
avec moins de la moitié des électeurs inscrits
) et sans
aucun
résultat à moyen terme.

Or, nous ne nous réinventerons pas, ni les uns contre les autres, ni les uns sans les
autres.

On ne pourra transformer le pays dans la durée que si les réformes sont justes, réfléchies,
durables et équilibrées.
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Saisissons-nous ensemble de cette nouvelle année sans échéance électorale pour repenser
notre pays et mieux comprendre notre monde sans rien attendre d’un pouvoir autosatisfait qui
ne tolère ni discussion, ni négociation, comme lors de la réforme du Code du travail par
ordonnances.

Ce que les premiers mois de la présidence « jupitérienne » ont prouvé c’est que la vanité et la
suffisance ne font pas une bonne politique. Le dialogue avec tous les Français n’est pas une
alternative. Il est une nécessité.

Comment, concrètement, y parvenir ? en recréant une offre politique crédible qui repose sur
des principes forts et qui rejette la dépolitisation contenue dans l’européanisation du politique
prônée par le macronisme ;
en se tournant davantage vers
les
pouvoirs locaux, les élus de
terrain dévoués et créatifs ainsi que les acteurs de la société civile qui ont beaucoup à nous
apprendre de leur expérience ; en permettant enfin à tous les citoyens, désabusés et révoltés
par les inégalités, qui ne cessent de s’accroître dans un monde dominé par l’argent, d’exprimer
leurs attentes.

En somme, l’année qui s’ouvre ne sera réussie que si elle permet de définir une vision
commune pour tous ceux qui croient encore en la France et de jeter les bases d’un projet
crédible répondant aux
crises
(
économique,
sociale
, environnementale et
démocratique
)
qui mettent en péril notre pacte républicain ; affaiblissent la Nation et favorisent les populismes
et les régionalismes.

Le défi est de taille. Les écueils sont nombreux. Mais rien ne sert d’entreprendre s’il s’agit de
s’économiser.

Soyez assurés que les gaullistes qui refusent tout arrangement avec les extrêmes défendront
encore, tout au long de l’année, le cadre politique et national que d’aucuns veulent dépasser et
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se feront entendre par leurs propositions.

A toutes et tous, chers concitoyens de métropole, d'Outre-mer et de l'étranger, le Bureau
National de l’Union du Peuple Français vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et à vos proches,
une bonne et heureuse année 2018.
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