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CHRISTOPHE VIDAL

Macroniste repenti
De citoyen engagé à l’éveil de conscience face aux libertés fauchées
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Contre l’arsenal des idées « prêt-à-porter »
Opuscule d’un soldat des mots. Macroniste repenti. De citoyen
engagé à l’éveil de conscience face aux libertés fauchées
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Un devoir de mémoire. À un an de la présidentielle,
Christophe Vidal met en relation le livre de campagne Révolution
d'Emmanuel Macron, son programme de candidat en 2017, les
conditions de son élection avec sa gouvernance actuelle. Thoreau,
Hessel, Gandhi... irriguent la pensée de l'auteur qui parle de « la
fabrique d’un autoritarisme affiché, décomplexé qui doit nous pousser
à envisager la cessation de notre docilité. » Et rappele que « ce qui a été
conquis à la pointe de la baïonnette, sous la mitraille, au prix du sang
de nos ancêtres épris de liberté ne peut être lapidé. » Absurde que
des hommes puissent désirer contrôler et dominer des
populations ?
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Loi relative à la sécurité globale dont un article 34 plonge le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU dans la sidération, décret fichage, passeport vaccinal, vote des lois par
ordonnances jugé par le président du Sénat comme « un recours abusif, qui est loin d'être toujours justifié
par l’urgence. » Les « avis à la population » se multiplient « réveillant dans la poitrine des hommes leur
dignité personnelle, leur liberté », comme l’écrit en substance Marx. Le pouvoir ose trop face aux périls
Covid et terroriste, fragilisant notre certitude qu’il garantisse le maintien de nos libertés civiles. Alors si
nous retrouvions notre pouvoir personnel d’analyse dans un environnement d’aliénation ? Il est temps. Nous
sommes en droit de refuser ce qui heurte notre moralité.
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Au-delà du constat construit à partir d'éléments factuels sur le complotisme, la guerre civile, la dictature, la
crise sanitaire..., l'auteur ouvre des perspectives citant le neuroscientifique Yann Rougier : « Les virus
surgissent comme un marqueur divin de la folie des hommes, comme un test de conscience. » Christophe
Vidal envisage un duel émergent finance-spiritualité, dans le prolongement d'André Malraux qui
déclarait : « Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connu
l’humanité, va être d’y réintroduire les dieux. »
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Christophe Vidal est auteur, journaliste, éditeur d’un magazine sur la nuit pendant huit ans,
président de l’association Toulouse Nocturne jusqu’en 2020, maire de la Nuit de Toulouse en 2014.
Il s’est engagé pour sensibiliser les pouvoirs publics au droit à la ville de jour comme de nuit.
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