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Avant-propos
Las d’entendre les bobos parisiens, bien-pensants, plein de certitudes et de
morgue, décrypter sur les chaines d’information l’état d’esprit des français, je
tente ici de laisser un témoignage, et de leur expliquer, en des mots simples et de
façon concise, ce que ressent véritablement un citoyen français lambda en 2022.
Certains me rétorqueront peut-être que mon témoignage est candide, qu’il ne
s’appuie pas sur des compétences politiques ou économiques, et que d’autres
gens, eux compétents en la matière, sont plus aptes et sont déjà nombreux à
s’exprimer dans les médias, sur internet et dans l’édition. C’est vrai, c’est un fait.
Seulement, ces gens compétents ne sont pas forcément des citoyens ordinaires.
Ils ont probablement une éducation supérieure et c’est peut-être aussi leur métier
que d’analyser les faits de société. Combien de français ordinaires s’expriment
posément ? Combien ont véritablement la parole dans les médias ? De nombreux
s’expriment sur les réseaux sociaux. Mais c’est généralement sous forme
spontanée, parfois violente et non constructive. Ici, cet essai est rédigé dans un
état d’esprit structuré et appaisé.
Les politiques, journalistes, éditorialistes, chroniqueurs et philosophes en
vogue s’emploieront probablement à critiquer, dénigrer voir minimiser mon
témoignage - si celui-ci arrivait par hasard sur leur bureau. Mon ressenti n’est
pas unique. J’ai la ferme conviction qu’il est plutôt majoritaire dans notre société
où le taux d’abstention aux élections atteint près de 70 %. Il est bel et bien ancré
dans les consciences.
Il ne s’agit pas ici de complotisme mais simplement d’un malaise, de
ressentiments vis-à-vis de l’autoritarisme qui s’installe sournoisement en France
depuis quelques années.
Pourquoi une majorité de français en est-elle arrivée à détester les politiciens ?
Pourquoi les médias sont désormais perçus comme un outil de propagande et

pourquoi les gens éteignent leurs postes de télé ou de radio ?
Comment les forces de l’ordre, jadis gardiens de la paix, sont désormais, aux
yeux de nombreux citoyens français, perçus comme des soldats au service d’un
parti politique au pouvoir plutôt que protecteurs du peuple ?
Pourquoi notre Démocratie est-elle en danger ?

Présentation
Je me définis donc comme un citoyen français ordinaire. Né dans les années
70, je suis un père de famille attaché aux valeurs de mon pays et à la Liberté. Je
suis salarié et je fais partie de la classe sociale dite « moyenne ». Je respecte les
règles de la collectivité, je suis discret et je fais plutôt généralement profil bas. Je
n’ai pas de casier judiciaire. En d’autres mots, je suis un citoyen honnête qui se
tient bien sage.
Je m’intéresse depuis maintenant quelques années à la vie politique de mon
pays car c’est elle, au final, qui conditionne notre vie de citoyen. Je me suis
politiquement réveillé courant 2007, suite à l’adoption forcée du Traité de
Lisbonne. En 2005, les peuples français et néerlandais avaient refusé par
référendum le projet de traité constitutionnel européen. Deux ans plus tard, Mr
Sarkozy et son gouvernement adoptaient le traité élaboré en catimini, présenté
comme « un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles », au mépris
du choix démocratique de 2005.
Depuis ce jour, j’ai compris que la Démocratie n’est véritablement qu’illusion
et que la parole politique n’a que peu ou pas de valeur. Mon intérêt pour la vie de
la cité ainsi que l’analyse des paroles et actes politiques se sont intensifiés au fil
du temps.
Ainsi, j’ai réalisé l’ampleur du problème et face à la montée toujours
croissante des injustices sociales et des inégalités flagrantes, un malaise est né en
moi, une frustration qui depuis ne me quitte plus : la frustration d’être réveillé
mais entouré d’endormis et de résignés.
L’arrivée au pouvoir en 2017 de Mr Macron avec son parti « En Marche » n’a
fait que conforter mes certitudes. Les fausses promesses, les faux-débats,
l’étouffement par la peur et la répression du mouvement social des Gilets Jaunes
et de leurs revendications légitimes, la collusion politico-médiatique flagrante

n’ont fait que renforcer mon état d’esprit. Je n’avais à l’évidence pas d’idées
complotistes : j’avais le sentiment profond d’assister à une attaque sournoise, en
règle contre les intérêts des citoyens de mon pays.
L’image de la France, sa devise Liberté-Egalité-Fraternité sont en danger.
Comme de très nombreux français, j’ai mal pour mon pays, j’ai peur pour les
générations à venir, tant j’ai le sentiment que notre pays est maltraité par les
hommes politiques qui se succèdent.
La Macronie aura eu l’avantage de réveiller de nombreux citoyens français.
Nous sommes maintenant des millions sans même compter nos enfants à qui
nous expliquons le « système ». Eux seront, par essence, une génération de
réveillés.
Je pense et j’espère que de nombreux français se retrouveront dans le
témoignage que je partage ici. Vous ne trouverez pas ici d’analyse économique,
pas de chiffres abstraits et incompréhensibles, pas d’idées dites complotistes car
divergentes de la pensée dominante actuelle. Non, vous y trouverez des constats
et des ressentis indiscutables qui sont bien présents dans la société française.
J’invite mes contradicteurs, les biens-pensants, plutôt qu’à essayer de me
catégoriser ou me classer chez les Gilets Jaunes, populistes, complotistes,
insoumis ou autres, à me démontrer que j’ai tort, que mes sentiments et
inquiétudes sont infondés ou erronés.
Au fil des pages suivantes, vous comprendrez pourquoi je suis profondément
affecté par la situation sociale et politique de mon pays. J’aborde des sujets qui
justifient, à mes yeux, inquiétudes et frustrations.

