
. Excusez-nout
mats vous nous posez un problème
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I Alors que nous militons eniaveur d,une sociOià àu

."F"r*ili:,i:Liri{i:"Ëîh:ËËî:'ïdes.vieux clivages, en rendenr replacer I't o-rn" u, Ë"n riÀ aïiàsocrete, te président de I UMp nous apparait comme le candidat
de la fracture, de la division et de liôrutaitO ntàiii""i, à" Ërancceur de Tous contre tous, donc, quelque part, .orna" a_candrdat de guene civile froide.

- Nous n'excluons nullement ceux qui feront un choix
r:-1llozY 

- que nous.reprouvons maii n'en sera pas moins

socialistes ? Pas d'alliance ! pas d'entente ! pas de coalition ! Sous
aucun p-retexte ! Eh bien. aujourd,hui, faut_il en tirer la consé_quence i Vous ne vouJez pas de nous sans qù vous ne qagrerez
e\4cemment pas. Vous vouJez perdr.e seuJs... Bien I Reipèctons
voLrechor)i- hatles sans nous !Est_cequ on peut aiderqu'elqu,un
a triompher s'il ne le désire pas ? A ariach"i ,-" n;"toi[ niJsré
rtr r vous nous avez eçiiqué. sur tous les tons, que vous vàu_
lez rester entre vous, bien au chaud, que tous Cerx qui vous
viendraient en aide seraient des intrus. pi".q""i f""ariiif à"ànous dérangions votle intimité ?
, ITaqr!e-z que nous contribuions à vous faire remporter la
Dalaue- Mars quelle.tète lera Fabius ? El Hollande, aprèi tout cequ u a di I, ne serar (-il pas rid icrde ? Et ceux qù, dans l-eurs letues,
nous onl couverts d'insultes, faut_il que nous nous metttons
a Jeur selwrce salls méme qu'ils s en excusent ?

ffiffitrffi
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"llT^tl'Iî^ ui,T l-?n llvec.cgJrglrs ensembte ? eue signifie,. ensemble " ? Une élection de Ségolène noy"f p"r-àt à_i"îË
une radlcaje rénovatio_ n de la gauche ? Ou, au contraire, favo.
rrsera-t-e[e te verroui]hge ? Les questions jusqu'ici occuilées,
concemant en pafticulier la sécurité, la potitique migratoire, la\.dorisation du rravail, seronr-elles enfin prir", Ë".rrniË I fl""i
avons publiénos propres propositions ; qu"U"".ont.JUà, ouoiàcancldate est prète à prendre en considération ?

Nous avons toujours dit, pour ce qui nous concerne,que la révolution hùmaniste,'qle nous appelons de nos væux1
nécessite, iàce à la nouvelle réaition, t" "Ërif """." i """"rT#i
socialisre (communiste compris), du courant social_répubticain.
ou coumnl ecologjste, du courant social démocrate, dei couranr
centristes. chrétiens-démocrates er l ibéraux de prosrè, "i à;
courant authentiq_uement gaulliste. Or,l" ptup-t à", iirie""rrÀ
socraxsres prelendent êrre hostiles à cette grande ailiance, éui futet reste celle de la Résistance. Avez-vous cihangé ?
_. C'est la question. Si oui, le succès est plùs que probable !Sinon... o

démocmtiquement légitime. Cerx-là font, au même
t]ûe que nous, partie de la communauté natonale- s rcstent comme on dirait en chaire, nos compa_
tnotes.et nos iières. Simplement. nous ne saurions
rnùler I atùtude de tous ceux qui, parm.i nos conflè_
res, Dten que partagean t nos graves inquiétudes, et
pano$ se dectaranl plus inquiets encore, feignent,
parpusuaflrrute, une neuhalité pubùque qù nous
apparaîr anripalriotique et incivique. dui p;ut, dès
rors qu esl convalncu qu unewaie menacepèse à
la 10ls sur so n paJrs et s ur les laleurs fondan I I amour
qu 

-ù 
porte à sa patrie, s'en laver les mains et garder

le silence ? Au moins, demain, si le pire arrivË, ne nous interDel_
tera-t-on pas, nous, surle mode : < Mais, enfin, pourquoi ne rious
avez-vous rien dit ? eu'avez-vous fait pour empêchêr ça ? o

qu'en resulte-t-il ? pour qui faudra-t-il voter dans deuxSemalnes ? Quelle posirion allôns_nous aaopter fCfreznous, c"
n es pas te président seul (ou le propriétaircl qui tranche.

Donc, la redactionde Mq riqnnc en deciderc. pourceud'enhe

:-o^lt-!-!,:d-r 
"oT" scmtin interne, ont voré Ségolène RoyJau

prerruer tour, pas de problème. pour ceux qui onichoisi d.âurres
canoroats de gauche ou_écolo, non plus. Mais ceux _ et j'en suis,
on re satt-qtU.ontvoré François Balrou ou quise fussent rajl iés
a un wal candidat gaull iste ? Allons_nous nous reporter, avec
erufio-ustasme et sans sourciller, sur la candidate presentée Darle rb J Mals,qui { nous,, ? Frarçois Hollande et quilques autres
n ont cesse de répeter que nous n exisrions pas, que nous n avionspas re drort d exrsler, que nous n étions rien, le vide, le néant...
rls n ont cesse de nous " refuser ", de nous ( elclure ,, de nous( 
-orortrser,', de nous.( pestjférer " méme, de nous rejeter dans le

canp ( sarlozysle,. Qu'avons_nous entendu venant des rangs

Le prothain numéro de < Mg{anne D patrîtn normalement samedi 2g avdl. rl annoncenet oqliquen notre position pouile second tour. re Éierver... àil.l;Ë;ù,ubi 
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