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Les manifestations appellent à des solutions
Ces derniers mois ont été marqués par les manifestations contre le changement climatique
dans le monde entier. En Suisse aussi, des milliers de manifestants, surtout des jeunes, sont
descendus dans la rue pour attirer l’attention sur un problème grave, très grave même, qui en
a besoin et qui le mérite.
Critiquer, se moquer ou considérer avec condescendance ces manifestations est totalement
déplacé. Exprimer son insatisfaction est un devoir, que celle-ci porte sur une politique
climatique ou sur une politique européenne menées à pas feutrés. Ou sur les problèmes d’un
financement de la prévoyance vieillesse qui ne sont toujours pas réglés. Ou sur l’impossibilité
de réformer le Parlement, le manque de volonté de trouver des compromis au niveau politique,
le manque de raison, le sentiment de ne pas progresser.
Mais cette insatisfaction doit être exprimée à bon escient. Et de la bonne manière. Protester
et manifester peut signifier descendre dans la rue. Mais pas seulement. Protester et manifester
peut aussi et surtout signifier déposer son bulletin dans une urne électorale. Dans la rue, le
peuple réclame des mesures correctrices. Dans l’urne, le peuple décide de mesures
concrètes. Mais comment procéder…
Le populisme de gauche est une mauvaise réponse au populisme de droite. Et inversement.
Les idéologies sont une mauvaise réponse au changement climatique. Les jeunes qui sont
descendus dans la rue pour manifester leur inquiétude face au changement climatique
méritent surtout deux choses :
1. Le respect
2. Des solutions
Les belles promesses idéologiques les flattent peut-être mais ne permettent pas de résoudre
les problèmes contre lesquels ils manifestent réellement. Lorsque la jeunesse se mobilise et
déploie une puissante force collective, cette énergie devrait alors être investie dans des
solutions prometteuses et réalistes. Ces manifestants ne méritent pas que leur énergie soit
dispersée entre des demandes irréalistes. Descendre dans la rue pour manifester, c’est en
premier lieu manifester contre quelque chose. Se rendre à l’isoloir pour manifester, c’est voter
pour quelque chose ou pour quelqu’un. Il s’agit d’une démarche réfléchie.
Il est également désolant que des électrices et électeurs bourgeois délaissent les votations
car ils sont mécontents. Il s’agit de la plus mauvaise forme de protestation, car elle n’a
strictement aucun effet et favorise en outre les mauvais candidats. Cela conduit précisément
à un glissement à gauche tel que nous l’avons constaté de manière saisissante récemment
lors de certaines élections cantonales.

J’en appelle donc aux citoyennes et citoyens bourgeois raisonnables de notre pays : « Nous
comprenons votre mécontentement. Nous comprenons votre colère. Nous comprenons que
vous ne supportiez plus de voir les réformes piétiner. Et nous vous proposons une alternative
bourgeoise. Nous vous proposons le PBD, le parti qui allie une politique libérale et bourgeoise
à une conscience sociale et écologique. Nous vous proposons une ferme volonté de contribuer
à façonner des solutions réalistes. »
Comme l’a affirmé Abraham Lincoln : « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et
tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps ».
Il n’est également pas possible d’ignorer durablement et systématiquement la raison.
Je déconseille donc formellement de considérer un peu trop rapidement que le PBD est fini...
Certains prétendent bien sûr que nous sommes dans l’eau jusqu’au cou. Raison de plus pour
garder la tête haute, dirons-nous… Et je puis vous assurer que le moucheron dérange bien
davantage le lion que le lion ne dérange le moucheron.
Abordons les prochaines élections fédérales avec confiance et détermination. Et avec l’objectif
réaliste et raisonnable de ne pas être effondrés, ni de rire à gorge déployée le soir du
20 octobre 2019. Mais simplement d’afficher un sourire satisfait.

