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Des signes ? Citoyens ?
Ces dernières semaines trois livres, citoyens et politiques,
connaissent un succès de diffusion qui n’échappe à personne :
• « Indignez-vous ! » de Stéphane Hessel (3€) ;
• « Qu’ils s’en aillent tous ! » de Jean-Luc Mélenchon (10€) ;
• « Crise au Sarkozistan », arretsurimages.net (10 €).
Respectivement, ils se sont déjà vendus, si l’on en croit leurs auteurs,
à plus de 600 000, 50 000 et 20 000 exemplaires ! Pas mal, non !
Le prix de chacun de ces ouvrages suffit-il à expliquer ce phénomène ?
Sûrement pas même si la modicité du prix, en particulier pour le premier,
a pu jouer un rôle positif et incitatif pour des achats multiples pour offrir.
Ne faut-il pas, pourtant, y voir également, des signes perceptibles, évidents,
citoyens, qui traduisent les interrogations, l’inquiétude de la population ?
Face au désengagement du rôle de l’état de tous les secteurs, essentiels,
et les uns après les autres, au seul profit de grandes entreprises privées,
face à la dangereuse désintégration progressive de notre société française
et l’intolérable mutilation de toute l’Education nationale qui continue,
face aux toujours plus libérales recommandations ou même décisions
de la commission européenne par-dessus les élus du Parlement européen,
face aux graves conséquences que laisse planer, telle l’épée de Damoclès,
la grave crise du système financier mondialisé sur tous les peuples,
faut-il s’étonner que tout un chacun, ici comme ailleurs, cherche,
isolément ou collectivement, ce que nous réserve l’avenir proche,
essaie de comprendre, sous des approches différentes, la dure réalité,
et veuille, à son niveau si modeste soit-il, agir pour faire face, résister ?
Autre remarque, significative aussi semble-t-il : ces livres, « petits livres »,
ont connu le succès avant que n’en parlent vraiment les grands médias !
Signe des temps ? Sans doute. D’ailleurs, le troisième, en particulier,
n’est diffusé qu’à partir d’internet et non dans les bonnes librairies !
Et si, ces « petits » faits, actes individuels d’abord, se révélaient, aussi,
annonciateurs d’une attente citoyenne, d’une aspiration profonde ?
Et si, effectivement, ils témoignaient, déjà, de la part de beaucoup de français,
avant qu’il ne soit trop tard, l’exigence d’une vraie prise de conscience
que devrait assumer tous les politiques ayant la prétention de diriger le pays ?
« La France est-elle finie ? » pour reprendre le titre d’un autre livre politique
ou bien se réveillera-t-elle par un nouveau sursaut salutaire de son peuple ?
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