Les Français doivent de nouveau partager un projet commun. Le Nouveau
Partage est ce nouveau pacte.
Le Nouveau Partage est politique, économique, social et fiscal.
C’est une réponse à l’immobilisme et à l’extrémisme.
C’est une méthode pour gouverner autrement.
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Le pacte signé à la Libération entre le Général de Gaulle et le parti communiste est caduc. Et pourtant il continue à gouverner la société française.
Ce compromis fondé sur les bases d’un capitalisme d’État à la française – nationalisation de l’énergie, des banques, de Renault – s’imposait comme facteur
de progrès, quand tous les acteurs de la société étaient dans le système. Il ne
fait plus sens quand, 70 ans plus tard, dix millions de Français sont hors du
système. Quand les signataires du compromis, grands commis de l’État et représentants de la classe ouvrière, ont dégénéré en une bourgeoisie d’État et
une bureaucratie syndicale n’ayant plus pour seule mission que de protéger
leurs privilèges.
Le pacte de la Libération, à l’origine d’extraordinaires avancées sociales,
économiques et industrielles, qui exprimait tout son sens dans un pays en
reconstruction et à forte croissance est devenu une machine à l’arrêt, un outil
du conservatisme, une fabrique à chômeurs.
La France est bloquée.
La réponse à ce blocage ne peut venir ni des représentants de la bourgeoisie
d’État, ni de la bureaucratie syndicale, ni des partis politiques.
C’est à la société civile, comme il y a 70 ans au sein du CNR, d’inventer le
futur contrat qui pourra unir les Français et remettre les hors systèmes au
cœur des priorités.
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