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Diversité civique
Quoi de commun, pourriezvous dire, entre François Hollande et Alain Juppé ? Beaucoup de choses les opposent
en effet, ne serait-ce que leur
record asymétrique : d’impopularité pour l’actuel chef
de l’État, de popularité pour
celui qui aspire à le devenir.
Tous deux, dans ce numéro
de la Revue Civique, s’expriment d’ailleurs sur des thèmes très différents mais ils sont
communément « en situation » : situation d’hommes
d’État amenés, autant par nécessité que par conviction,
à voir au-delà de leur « camp » des enjeux qui transcendent les petites frontières partisanes. À l’occasion des
50 ans de l’Inserm, le Président de la République évoque
l’importance stratégique de la science et de l’innovation
pour la France, si elle veut rester un grand pays. Après le
choc des dernières européennes, le présidentiable Alain
Juppé s’entretient des difficultés françaises à « parler
européen » et d’une possible recomposition du paysage
politique, liée à la montée du FN.
Comme vous le verrez dans ce numéro, bien d’autres responsables, des médias, de la société civile, des intellectuels ou des entrepreneurs, s’expriment sur les questions
civiques de demain. Dans une grande diversité mais très
souvent avec un temps d’avance. Bonne lecture !
Jean-Philippe MOINET,
Directeur de la Revue Civique
infos@revuecivique.eu
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