
Ce que l'affaire du manifestant roué de coup dit du "Nouveau monde" 
 
 
On avait avec Hollande une bande d'amateurs irresponsables avec frondeurs et contre 
frondeurs comme à un congrès du PS permanent. Tous ont été remerciés avec largesses. 
On a, avec Macron, une bande de pros virtuels, tellement naïfs.. qu'ils sont capables 
d'être infiltrés par des pros réels, véritables mercenaires de  la provocation. Ils sont même 
capables, de leur offrir, à ces baroudeurs sans loi, tous les avantages de la république contre 
de "menus" services en marge de la loi et des manifs. Jupiter le matin, Parain de la 
République l'après midi. Les extrêmes pourront dire merci s'il n'est pas mis fin 
rapidement à cet épisode malsain.  
 
L'affaire Benalla est gravissime c'est l'évidence. Un très proche de Macron, responsable 
sécurité du président, va casser du manifestant et s'autorise à diriger la police officielle. Rien 
que cela, aurait mérité, licenciement immédiat et plainte. 
Mais ce doit être plus compliqué, tant M Benalla en était arrivé à considérer que pour lui  il 
n'y avait pas de règles. Pourquoi? La justice aura à le dire. 
En outre, il semble qu'une véritable organisation du renseignement parallèle fonctionnait 
autour de ce personnage. Dans quel but? la justice dira. 
 
Dans ce contexte délétère garder son sang froid pour l'opposition est difficile. Déjà dans un 
contexte normal elle y parvient mal, alors dans les jours qui viennent il est permis d'en 
douter. Il conviendrait de dénoncer avec la plus grande vigueur ces agissements tout en 
préservant la fonction présidentielle. Exercice difficile mais il convient de tout faire pour 
sauvegarder les institutions. II sera indispensable de repenser le fonctionnement des 
services à l'Elysée et de se débarrasser d'agissements parallèles. Se croire tout permis ne 
doit plus exister, le "fait du Prince" non plus.  
On voit bien ici par les faits, et "ils sont têtus", que l'histoire du "nouveau monde" est une 
farce pour naïfs.  
 
En réalité on est englué dans l'ancien monde. Les polices parallèles et les agissements à 
la marge ont régulièrement alimenté les revues de presses. Des scandales variés ont émaillé 
notre vie politique depuis la naissance de la 5ème République. N'oublions pas le SAC 
(Service d'action civique) police parallèle quasi officielle qui a sévi de 1962 à 1982 se 
rapprochant de plus en plus du banditisme. Mitterrand y mis fin mais il y eut le GAL par la 
suite. N'en déplaise aux anciens mitterrandistes de la France Insoumise, lui aussi utilisa des 
"hommes de mains" a de nombreuses reprises. Je ne citerai que, les écoutes téléphoniques 
illégales et ce qui m'avait le plus choqué l'affaire des "Irlandais de Vincennes". Il y eut même 
sous Pompidou un ministre de l'intérieur bien placé pour dénoncer "La république des 
copains et des coquins". Bref de l'affaire "Urba" à aujourd'hui, la promesse d'une 
"République exemplaire" n'a "engagé que ceux qui y croyaient".  
 
Aujourd'hui, soyons prudents dans les conclusions. La photo du "Journal du dimanche " 
de ce jour ressemble à s'y méprendre à une situation de jeu de rôles. Attendons le 
témoignage des victimes qui tarde on ne sait pourquoi. Quoi qu'il en soit il conviendra de 
mettre fin à 60 ans d'officines ou d'individus protégés. La transparence et une 
réorganisation complète des services de l'Elysée s'imposent. 
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