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La métaphore, du latin metaphora, lui-même du grec μεταφορά (metaphorá, au sens propre, transport), est une
figure de style fondée sur l'analogie. Elle désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou partage avec
elle une qualité essentielle.

A propos de métaphore, je vous en livre une à propos de ce qui s’est passé ce 26 mai 2019.

Tous les médias spécialisés, les commentateurs, les éditorialistes, les principales écuries l’avaient pourtant
martelé. Les deux favoris étaient connus d’avance et profitaient de cette situation pour se faire la courte
échelle, tout en se détestant foncièrement. L’un souhaitant confirmer ses résultats, l’autre prendre enfin la
tête.

Derrière eux, j’avais formé l’espoir que celui que j’avais décidé de soutenir, puisse remonter la pente. Il l’avait
dit, je cite : « Je devais prendre des risques sur cette course. Vu d'où nous partions, une position qui ne correspondait
absolument pas à notre place, il fallait que j'en prenne. »

Malheureusement, parti de trop loin pour des raisons qu’il faudra analyser, et malgré une bonne course où il
aura réussi à reprendre des points pendant quelques temps, il ne finira pas sur le podium. « C’est toujours
difficile à dire, car nous n'avons pas pris le départ là où nous voulions être, nous n'avons pas terminé là où nous le voulions. ».

Derrière ce petit groupe, les anciens champions qui promettaient d’être des alternatives et de « créer la
surprise » se sont écroulés à coups de dérapages non contrôlés, de tête-à-queue, de coups bas, de
dépassements ratés.

Pourtant, il y a eu une surprise. Derrière ceux qui étaient vus comme les vainqueurs assurés, profitant
principalement des erreurs des autres, un trouble fête est venu bousculer la hiérarchie. Surfant sur les peurs,
déplorant le manque de mobilisation autour de lui et de son équipe, il terminera sur le podium.

Au final, c’est bien Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Monaco. Il confirme donc ses résultats.
Sebastian Vettel réussira à prendre la deuxième place en créant la surprise devant Valtteri Bottas qui voulait,
lui, prendre la tête.

L’Enfant du Pays, le Monégasque Charles Leclerc, relégué à la 15ème place sur la grille de départ suite à une
grossière erreur de l’équipe Ferrari lors des qualifications aura abandonné au 20ème tour après avoir brillé
dans les rues de la Principauté.

En me relisant, je réalise que ma métaphore n’est pas tout à fait exacte et ne correspond pas, point par point,
à un autre évènement majeur dans l’actualité de ce 26 mai, dont nous devrons tirer les conséquences à tête
reposée.

Il s’en est passé des choses ce 26 mai au Grand Prix de Monaco… Bien triste dimanche.



LA PLUS GRANDE GLOIRE N'EST PAS DE NE JAMAIS TOMBER,
MAIS DE SE RELEVER À CHAQUE CHUTE

- CONFUCIUS -

Retrouvez les résultats des élections européennes 2019 par ville, département et
région, et plus particulièrement ceux des votes des Français établis hors de France,
par circonscription et par liste.

Malgré l’implication et le travail formidable de terrain des militants et, à l’étranger, des responsables LR,
ce dimanche 26 mai, la liste qui représentait la droite et le centre a subi un échec historique. Ce résultat
brise l’élan que nous avions imaginé et espéré.

Nous n’avons pas réussi à convaincre. Nous n’avons pas réussi à incarner un espace politique
pourtant indispensable entre La République en Marche et le Rassemblement National. Nous n’avons
pas su fédérer, réunir, exprimer la diversité des sensibilités qui composent notre famille politique.

Le résultat de cette élection impose une remise en question profonde de notre projet, de notre ligne
politique, de notre expression et de notre relation avec les Français et avec les territoires, en
métropole, outre-mer et à l’étranger.

Le statu quo ne peut être une réponse. Nous ne pouvons assister, spectateurs, à la désintégration de la
droite et du centre qui seuls peuvent représenter une alternance crédible. Je ne peux m’y résoudre.

Il nous faut donc reconstruire.

- Il est important de mettre en œuvre un large rassemblement de la droite et du centre en mesure de
formuler des propositions nouvelles ;
- Il est nécessaire de refonder la famille en s’appuyant sur les territoires. Renouer avec les Français
passe par plus de proximité ;
- Il y a urgence. Le travail de reconstruction doit être engagé dans les tout prochains jours. Il n’y a pas
une minute à perdre.

Notre objectif est de regagner la confiance des Français. C’est l’essentiel. Il ne sera réalisable que si
nous sommes unis et rassemblés, porteurs d’un projet qui sera l’émanation de la diversité et de la
richesse de nos territoires, de nos élus et de nos mouvements politiques. Un projet nouveau qui
répondra aux attentes et aux aspirations de nos compatriotes.

Avec Bruno RETAILLEAU, Président du Groupe LR, le Président du Sénat Gérard LARCHER a lancé
ce chantier de la reconstruction. Cette reconstruction doit repartir de la base et des territoires. Ce travail
se fera avec les présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les
représentants des groupes de la droite, du centre et des indépendants des trois grandes associations
d’élus territoriaux et les présidents des Régions et Départements de la droite et du centre.

Gérard LARCHER a pris cette initiative forte en rassemblant toutes les composantes de la droite et du
centre (Parlement, régions, départements et maires) pour, dès maintenant, penser la refondation de
notre famille politique. Toutes les autres démarches ne sont que poudre aux yeux et ne servent que la
division et les combats d’égos.

C’est maintenant qu’il faut faire face et apporter des solutions à la crise.



Rencontres au Sénat 

Avec Lusine BARDON, Conseillère consulaire en 
Arménie et en Géorgie et son époux Antoine 
BARDON, Président de la CCI française en 
Géorgie, nous avons parlé de nos compatriotes 
installés dans ces deux pays du Caucase et des 
relations économiques avec la France.

Avec Liliane CHOSSERIE, qui fait un travail formidable 
au sein de l’UFE Caracas et de l’association de 

bienfaisance Présence Française, nous avons parlé de 
la situation particulièrement chaotique au Venezuela et 
des préoccupations de nos compatriotes en matière de 

sécurité.

Avec Avraham BENHAIM, Conseiller Consulaire à 
Luanda, nous avons parlé de la situation des 
Français en Angola, en particulier des problèmes de 
visa pour les conjoints d’expatriés et du Lycée 
français « Alioune Blondin-Beye » qui rencontre des 
difficultés financières et structurelles.

J’ai reçu au Senat, Son Excellence Manuel DOMINGOS AUGUSTO, Ministre des relations extérieures
d’Angola pour parler de la nouvelle dynamique dans la relation bilatérale entre nos deux pays,
notamment en matière de développement avec l’AFD, de coopération, de sécurité maritime, de
formation professionnelle et de francophonie avec l’OIF et l’APF.



Déplacement au Brésil

Heureux de revenir à São Paulo et de retrouver mes 
amis élus et représentants de la communauté 
française, Xavier NOËL-BOUTON et son épouse 
Sara, Bertrand WEISSE et Bertrand DUPONT. 

Bravo à Bertrand DUPONT, Président de l’Association des Bretons de São Paulo, et à toute son 
équipe pour le formidable succès de la Fête de la Bretagne qui a réuni plus de 350 personnes à São 
Paulo, en présence du Consul général de France, Brieuc PONT. Ce fut une belle soirée où l'amitié, la 
culture, la gastronomie bretonne et celte, ont mis à l’honneur cette belle région et la tradition française.
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Prises de parole en séance ou en commissions, questions écrites, 
retrouvez l ’ e n s e m b l e  d e  mes activités au Sénat et sur les réseaux sociaux


