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L'année 2017 est à peine commencée que le combat des chefs présidentiel a repris, en
prévision du printemps électoral qui verra l'un des postulants s'emparer du palais de l'Elysée
pour y prendre ses quartiers durant le prochain quinquennat. La Gauche prépare sa primaire de
janvier que les enquêtes d'opinion annoncent favorable à M. Valls (mais la prudence s'impose
dans les pronostics), tandis que la Droite se range derrière M. Fillon qui a déjà perdu une
bataille dans l'opinion publique, celle de la Sécurité sociale, et qui s'apprête à en perdre
d'autres s'il s'entête à se vouloir thatchérien ou à promouvoir le projet d'aéroport Vinci à
Notre-Dame-des-Landes, entre autres. Quant aux candidats périphériques, ils manœuvrent
pour ne pas se faire oublier des médias, avec des succès fort variés : quand M. Mélenchon et
Mme Le Pen peuvent espérer jouer un rôle important, au moins de nuisance envers le
« Système », et qu'ils sont reconnus comme tels, voire valorisés ainsi par les journalistes, MM.
Dupont-Aignan et Jadot, Mme Rama Yade et quelques autres, sont boudés par la presse et
n'ont guère désormais de visibilité, alors même que leurs discours apparaissent plus libres car
moins gênés par la perspective d'une victoire et qu'ils soulèvent parfois de vrais débats
aujourd'hui négligés, à tort, par les grands partis institutionnels. M. Macron, lui, n'est pas encore
totalement identifié au sens idéologique du terme, et les politologues ne savent pas encore s'il
n'est qu'une « bulle » qui éclatera en arrivant à la surface, au moment de la « vraie »
campagne, ou s'il dispose d'un terreau électoral qu'il pourrait faire fructifier au printemps sans
rester au niveau des pâquerettes...

Cette élection prochaine est passionnante parce qu'elle semble, à ce jour, très ouverte et
qu'elle sera, peut-être, l'occasion de vrais débats (au moins un temps) avant que les appareils
partisans ne reprennent les choses en main, préparant le coup d'après, ces élections
législatives de juin qui, elles aussi, décideront de la plus ou moins grande latitude d'action et de
décision du nouveau Chef de l’État.
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Le royaliste que je suis n'est pas un exilé de l'intérieur, et je me refuse à détourner les yeux et
les oreilles du spectacle politique parce que celui-ci serait, de toute façon, de piètre qualité et
que la République est un régime qui m'apparaît fort néfaste pour le pays et sa pérennité. Etre
royaliste ne signifie pas se retirer dans une tour d'ivoire et attendre la catastrophe finale en
maugréant « Je vous l'avais bien dit... » ! Non, être royaliste impose de tout faire pour « éviter le
pire et promouvoir le moins pire » : les débats que la République propose ou impose méritent
d'être abordés, voire complétés et même débordés, et je ne laisserai pas aux républicains le
monopole de la parole et de la réflexion, bien au contraire. Je suis à l'aise dans les débats
républicains parce que, justement, je ne suis pas républicain et que, du coup, je suis d'autant
plus libre pour aller au-delà des arrangements politiciens ou des clivages partisans. Discuter
avec des hommes et femmes de gauche ou de droite, ou même des extrêmes et des marges,
ne me fait pas peur, et je n'exclus personne de la discussion, même pas les pires, car cela
serait leur donner des raisons supplémentaires de cultiver l'exclusion, eux-mêmes pouvant
arguer de leur propre mise à l'écart pour vanter leur exclusivisme... Certains se souviennent
comment, étudiant monarchiste à Rennes, je n'hésitais pas à me rendre à des réunions
anarchistes ou extrémistes de tous les bords pour débattre et proposer : cela était parfois
houleux et même dangereux, mais cela « était », tout simplement, et j'ai toujours rappelé que
ma devise personnelle m'obligeait : « la liberté, ça ne se renifle pas : ça se respire ».
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Dans cette période électorale, je lis tous les programmes (autant que faire se peut), et j'écoute
les analyses, attentif aux enjeux et aux perspectives. Je ne suis pas neutre, bien sûr, et mon
royalisme est « principiel » dans mon appréhension des idées et des projets : c'est pour cela
que j'ai, avec l'aide de mes amis du Groupe d'Action Royaliste, lancé cette nouvelle enquête
sur la Monarchie et que je participe sur la toile, dans les lieux de sociabilité rennais, bretons,
parisiens ou versaillais (entre autres) ou dans les réunions des uns ou des autres, à toutes les
discussions possibles, même si le temps disponible réduit parfois mes ambitions...

2017 s'annonce à la fois comme une année dure et passionnante : il s'agira, en ces temps de
« mondialisation discutée » et d'incertitudes économiques et politiques, de promouvoir
l'idée-force d'une Monarchie « traditionnelle dans ses principes, moderne dans ses pratiques » :
non par esthétisme ou provocation, ni par dilettantisme intellectuel ou par romantisme, mais par
nécessité et volonté de servir, encore et toujours, une France dont, comme le signalait le
catholique éminemment royaliste Georges Bernanos, le monde a besoin...
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