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^littérature
Vers la Révolution. Et si la France se soulevait à nouveau ?
abrice Grimai a 37 ans Diplome de I ESSEC il dirige une start up dans le domaine de la musique et
il incarne cette nouvelle jeunesse qui ne croît plus
dans nos institut ons et qui s interesse aux mouvements
d'idées alternatifs Dans son livre ce jeune « geek» livre
une reflexion musclée sur la situation politique et so
cietale française en faisant le constat d une paupérisation croissante des salaries et des entrepreneurs, et
d'une baisse du niveau de vie des retraites qui ne peuvent plus aider leurs enfants ni leurs petits enfants
Cela d un regard cruel du peuple a l'égard des elites
qui sont discréditées et d une absence dè confiance a
l'égard des institutions y compris de la justice Pour I auteur tous ces facteurs sont annonciateurs d'une revolution ll pose I hypothèse d une revolution qui interviendrait en 2023 un an apres I élection presidentielle
de 2022, qui verrait la réélection d'Emmanuel Macron

F

L'ensemble du livre comporte une analyse de la situa
lion actuelle et aussi une enquete approfondie sur les
révolutions D'abord dans tous les pays ou il y a eu des
révolutions, la population disait toujours « Cela ne se
produira jamais chez nous » « Exactement Tout le
monde disait cela Même les révolutionnaires disaient
cela la ve Ile ou I avant veille, que ce soit Robespierre,
Desmoulins ou Lénine Aucun d entre eux ne s'atten
dart a faire une revolution puisque même Lénine di
sait a ses amis « On fait ce que I on peut pour faire
avancer les choses, maîs il est certain que je ne verrai
jamais cette revolution de mon vivant » La revolution
a toujours ete une surprise car on pensait que le regime était totalement immuable et que rien ne pourrait
I abattre jusqu a la veille ou I avant veille des evene
ments » Autre enseignement on a toujours tendance a penser qu une revolution surgit lorsque le peuple
est en pleine misère or il confirme qu'il ne faut pas croi
re que ce sont la famine et la pauvrete qui entraînent
une revolution « Ce n'est pas automatique du tout
Au contraire, quand on a vraiment faim, on doit pas
ser son temps a trouver a manger pour sa famille et ses
enfants et on n a pas vraiment le temps de se lancer
dans des considérations politiques et de se déplacer
pour contester On doit d abord manger ll n y a pas
plus anti révolutionnaire que la famine i En revanche
ce qui est révolutionnaire e est un etat de misère ge
nerale et e est surtout un décalage entre le peuple et
les elites un décalage croissant qui paraît inéluctable
C est a dire lorsque I on n'a pas les cartes permettant
de changer les choses pour aller vers une autre direc
lion» Or pour Fabrice Grimai c'est ce qui se passe en
France « On n est jamais devenu riche par le salariat
maîs aujourd hui encore moins ! A I epoque de mes
parents, il y avait la securite de I emploi même lorsque
I on n était pas fonctionnaire Les entreprises faisaient
confiance aux salaries les salaires augmentaient, alors
qu aujourd'hui tout stagne On sait qu avec un salaire
tres correct on arrivera a peine a rembourser I em
prunt de sa maison et qu'il ne restera plus rien a don
ner aux enfants Evidemment, plus cle residence se
condaire, puisque e est le coup de bâton Pendant ce
temps, on apprend que Bernard Arnault a gagne 800 euros par seconde l'année derniere et qu'il a gagne en
une annee de quoi payer la moitié de I impot sur le revenu des Français a lui tout seul i Les inégalités ne font
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qu augmenter I écart se creuse sans cesse, et c'est cet
écart qui est important, plus que la misère absolue »
Justement, la jeunesse est désespérée et, pour I instant
cette jeunesse survit parce qu'il y a les parents et les
grands parents qui sont la Maîs il explique aussi que
dans quèlques annees ces jeunes ne seront plus aides
puisque les grands-parents n'en auront plus les moyens
« ll y a la CSG qui augmente, les revenus qui baissent
ou qui stagnent, les personnes âgees qui vont devoir
se payer des maisons de retraite hors de prix et il n y a
plus que dans les classes aisées que les grands parents
font des gros cheques aux petits enfants Ces trans
ferts mtergenerationnels étaient en hausse a une pe
node, maîs on constate qu'ils baissent en ce moment
Ces transferts sont de moins en moins possibles La Fran
ce reste évidemment un pays riche, maîs cette richesse
est de plus en plus concentrée C est une ambiance ge
nerale de chacun pour soi et c'est le chacun pour soi
absolu puisque les parents ne peuvent même plus ai
der leurs enfants Les donations sont taxées limpotsur
les successions devient confiscatoire on est oblige de
vendre tous ses biens le patrimoine ne se transmet
plus Cest vraiment chacun pour soi Tout cela est bien
symbolise par notre president »
L'autre facteur déclencheur d'une revolution c'est lorsque
I on constate que la démocratie n existe plus avec la
confiscation du pouvoir par les elites et la bureaucra
tie europeenne « ll faut tous ces elements pour que
le peuple se sente dépossède de son argent et de son
droit de choisir un gouvernement qui le représente et
qui puisse faire les choses qu il a promises pendant sa
campagne Le problème, e est que le peuple a le choix
entre des gens qui promettent ce qu ils sont obliges de
faire Emmanuel Macron était oblige d appliquer le
programme de I Union europeenne et il a promis de le
faire et des gens qui promettent I inverse maisquine
pourront pas le realiser, parce qu ils ne seront jamais
elus, parce que le systeme fait que certaines personnes
n ont aucune chance d'être élues D ailleurs même
une fois élues I Europe interdirait a ces personnes de
faire les trois quarts de ce qu elles ont dans leur programme Cela vaut pour Jean Luc Melenchon Marine
Le Pen et d autres candidats «Dans cette situation il
observe aussi que les gouvernants ont des attitudes de
plus en plus dictatoriales « Cela abuse de moins en
moins de personnes car ce sont des artifices de com
munication Le vrai fond de I affaire, e est qu ils doivent appliquer un programme parce que I Union europeenne le leur demande et parce que ceux qui ont
finance leur campagne demandent également cela Maîs
quand on fait des sondages dans la population cela
vaut pour la France comme pour d'autres pays euro
peens, les reponses sont toujours non a 60 ou 70 %, or
il faut quand même appliquer des nouvelles mesures
Dans ces cas la, on devient autoritaire On fait la chas
se aux fausses nouvelles sans se demander si le gou
vernement ne serait pas le premier pourvoyeur de fa
ke news ou si la presse officielle ne serait pas aussi
pourvoyeuse de fausses nouvelles Ce n est pas grave,
on va designer les nouvelles qui ne plaisent pas au
gouvernement et on va purement et simplement les
interdire Et, si I on a le mauvais gout d expliquer que
ce sont des methodes soviétiques, on risque gros »

Dans ce contexte, le pouvoir
d'achat des retraites va baisser au
cours des prochaines annees et i
estime que d'ici a 2023, il y aura
30 a 40 % de perte de revenus Fi
nalement n est-on pas en train de
préparer les retraites a cette bais
se dè pouvoir d'achat a travers cette récente mesure
sur la CSG 7 Lidee n est elle pas de reduire progressi
vement la quantite dans I assiette7 Fabrice Gnmal explique que « la retraite Agirc-Arrco dépend beaucoup
des taux d intérêt Avec les taux a O % les caisses sont
en quasi-faillite et elles attendent la remontée des taux
avec beaucoup d'impatience Cette remontée des taux
va arriver, ce sera encore assez long au moins deux
ans maîs quand les taux remonteront nous connaî
trans la prochaine crise financiere A ce moment-la,
les actifs Agric Arrco vont s'effondrer » Dans ce contex
te il mise sur 2023 Pourquoi 2023 7 « ll y avait plu
sieurs criteres pour choisir cette date D abord il ne fallait pas que ce soit une annee d'élections, car, en prenant
l'hypothèse que les Français fassent une revolution, ce
ne sera certainement pas une annee d elections En
2022 certains voteront pour Emmanuel Macron, il sera elu avec une faible majorité maîs on ne pourra pas
empêcher ceux qui n auront pas vote pour lui de pen
ser qu'il n'est pas légitime Entre temps, il y aura une
crise financiere qui passera tres mal En faisant un peu
de prospective notamment sur les chiffres du chômage, cela ne va pas etre beau »
Enfin, il évoque aussi le communautansme, maîs en
fait tres peu car il ne croît pas que le soulèvement se
ra communautaire et qu il viendra de la banlieue
« C est un sujet qui mériterait trois livres et qui aurait
totalement reoriente le mien Je suis assez marxiste
sur ce point, en pensant qu'il n y a pas moins révolutionnaire que le lumpenproletanat Penser que ce sont
les jeunes de banlieue qui vont faire la revolution et
qui vont faire tomber le pouvoir, e est n'importe quoi !
C'est n'avoir rien compris aux phénomènes sociolo
giques de base En banlieue on pense d abord a Dieu,
on pense d abord a sa communaute et une immense
majorité de ces jeunes se sentent Français Sans doute, certains s'impliqueront dans une revolution, maîs
il ne faut pas penser que cela viendra d'eux En Fran
ce, quand vous avez des manifestations, notamment
d'étudiants, les casseurs viennent souvent de I exte
rieur et ces gens décrédibilisent la manifestation Si les
Français veulent une revolution maîs que d'un seul
coup des hordes de jeunes débarquent en cassant tout,
il n'y aura pas de revolution Si vous avez des migrants partout dans les rues dans une misère absolument totale, ce sera totalement anti révolutionnai
re ! Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes »
expliquait qu'il y a cinq castes a travers les Alphas les
Bêtas, les Gammas, les Deltas et les Epsilons, et tout
le monde est entraîne a plaindre celui du dessous et
a ne pas vouloir faire les efforts de celui du dessus Plus
il y en a en dessous, plus il y a de gens dans la misère
dans les rues, plus chacun se dit qu'il a de la chance
d'avoir son petit studio avec vingt ans de credit sur le
dos i Dans ce cas la, on ne fait rien »
« Vers la Revolution. Et si la France
se soulevait a nouveau ? » cfe Fabrice Grimai
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