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Le général de Gaulle a fondé une république pour des hommes
vertueux qui n’abuseraient pas du pouvoir. Il n’avait pas prévu
en coûte !
l’hyper-individualisme et ses ravages. Par les pouvoirs qu’elle
donne à son président, la Constitution suscite aujourd’hui des
aventures personnelles risquées. Emmanuel Macron illustre
cette dérive qu’il accroit par son incapacité à prendre des
décisions claires et fortes. Son « en même temps » reflète son
refus de choisir par peur de perdre des opportunités. Voulant
HD
tout parce qu’il se croit fondamentalement différent et supérieur,
Essais
il déçoit, irrite, agit au coup par coup.
L’arbitraire semble régner. Le pouvoir personnel prendre sans
cesse le dessus. L’État se fragmente.
L’ aspect merveilleux du président, affiché sans relâche par la presse people, n’était-il pas en fait
qu’un merveilleux d’apparence ?
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