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Editorial

Prenez une pincée d'OSS 117, version comique à la Jean Dujardin, ajoutez-y un zeste de Tintin et le sceptre
d'Ottokar, mettez quelques épisodes des aventures de Croquignol, Ribouldingue et Filochard, nos
franchouillards Pieds Nickelés, remuez le tout et vous aurez un cocktail très épicé et explosif que vous
pourrez baptiser Clearstream.

Le Parisien du 15 mai titre, après l'annonce par Bayrou qu'il votera la motion de censure contre le
gouvernement : " Le suicide de la droite " et résume parfaitement la situation : "Crise. Ébranlée par l'affaire
du CPE, la droite, minée par ses querelles internes, se demande dans quel état elle va sortir du scandale
Clearstream et quand [...]. À l'UMP, beaucoup continuent de douter de l'avenir de Villepin[...] ".
Hervé Morin, bras droit de Bayrou et président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, répond dans le même
journal à la question " En votant la censure, n'ajoutez-vous pas à l'extrême confusion régnant à droite ?" : "
Faudrait-il ne rien faire pendant un an pour éviter la confusion engendrée par le gouvernement ? Après le non
au référendum européen, la crise des banlieues et celle du CPE, l'état calamiteux des finances publiques et,
aujourd'hui, l'abandon de tous les principes démocratiques, on est au-delà de cette question. Il y a un
profond besoin de renouvellement de la politique française et les crise actuelle frappe toutes les formations
".
Calendrier
En effet, comme dans la fable de La Fontaine, " les animaux malades de la peste ", "Ils ne mouraient pas
tous, mais tous étaient frappés ". À commencer par Sarkozy lui-même, qui est bien obligé de ne pas trop
abuser de son statut de victime : " [...] Je ne changerai pas de calendrier, de stratégie, d'attitude. On ne sert
pas son pays en ajoutant une crise à la crise ". Il n'est pas le seul " respectueux du calendrier " : le PS, et
Strauss-Kahn en particulier, clament aussi qu'il faut respecter les échéances de 2007, et que d'ailleurs : " Les
Français ne nous rejettent pas mais ne nous appellent pas ". Quant à la motion de censure PS, c'est, on
l'aura compris, un couteau sans lame.
Lutte des classes et scandales
En effet, il n'est pas besoin d'être chercheur au CNRS pour comprendre que la crise du Régime plonge ses
racines dans la lutte des classes elle-même,  à commencer par tout le processus ininterrompu depuis
1995 jusqu'à la révolte des banlieues et la victoire contre le CPE. Bien sûr, les scandales de toutes sortes qui
s'accélèrent, notamment le dernier en date, celui de Clearstream, nourrissent à leur tour l'initiative des
masses dès lors qu'elles voient à quel point elles ont face à elles un système de la Ve République appuyé sur
de petits aventuriers soucieux avant tout de leur ambition personnelle. Ce rapport dialectique, pour employer
de grands termes, entre la lutte des classes directe et la crise politique des sommets est désormais le
quotidien des événements. Et l'accélération risque d'être brutale et de bousculer tous les calculs, à droite
comme à gauche.
Un Chirac qui sert de fusible à Villepin alors qu'habituellement, c'est en principe le contraire, un
gouvernement dans le total discrédit, des hommes politiques vomis par la population, une gauche
soucieuse de respecter " le calendrier de 2007 ", voilà tous les ingrédients de l'explosion générale réunis,
inévitablement.

