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Au moment où le président
de la République exhume
cet étrange concept de

« politique de civilisation », il est un pro-
jet de civilisation qui est depuis deux
ans en danger et qui mérite la première
attention, c’est l’Europe.

Modèle de civilisation que d’avoir
fait d’un continent divisé par l’histoi-
re, la première et la plus grande
communauté de nations et de peu-
ples. Modèle de civilisation que d’a-
voir réussi pacifiquement à l’installer
au coeur de la vie de nos peuples. 

Mais le corollaire de cette victoi-
re, c’est l’exigence démocra-
tique. Dès lors que l’Europe
intervient dans la vie des gens,
quoi de plus normal qu’ils exigent d’a-
voir leur mot à dire sur ses décisions,
directives ou traités. Une opinion
publique européenne émerge qui s’ex-
prime dans le refus de la guerre en
Irak ou dans la solidarité vis à vis de
pays partenaires frappés par des
attentats terroristes comme ce fut le
cas de l’Espagne ou du Royaume Uni.
Nous participons d’un débat désor-
mais commun à tous.

Nos gouvernements n’ont pas pris toute
la mesure de cette aspiration participa-
tive. Ils en sont encore à la conception
des années 60 où l’Europe était consi-
dérée comme un sujet trop complexe
pour intéresser les citoyens. Ils en sont
restés à ce que j’appelle le filtre démo-
cratique qui consiste à confier aux gou-
vernants le soin de négocier et aux par-
lementaires le soin de ratifier. Ce qui
était accepté dans la phase de cons-

truction initiale de l’Europe, ne l’est plus
dès lors que l’Union est devenue un
espace politique. 

A trop souvent refuser d’associer direc-
tement les peuples aux grandes déci-
sions européennes, à croire que l’élec-
tion nationale vaut brevet de politique
européenne, les dirigeants de l’Union
n’ont pas vu monter la déception des
catégories populaires vis-à-vis de l’Eu-
rope. Le Non au référendum sur le trai-

par Jean- Marc AYRAULT,
Président du groupe socialiste*

Pour le Traité !

Pour le référendum !

ÉDITORIAL

Page 5 • XIIIème LégislatureTribunes Socialistes •

ÉDITORIAL

En tant que vervent militant de
l’Europe, en tant que partisan du
traité constitutionnel, je continue
d’assumer ce choix collectif du
référendum. C’est en permettant
aux citoyens de se prononcer
qu’ils s’approprient l’Europe.



té constitutionnel a été la réponse
populaire à cette impéritie politique et
démocratique.

Certains commentateurs ont reproché
au Parti socialiste d’avoir appelé à ce
référendum. D’avoir pris le risque de
mettre l’Europe en danger. En tant que
fervent militant de l’Europe, en tant que
partisan du traité constitutionnel, je
continue d’assumer ce choix collectif du
référendum. C’est en permettant aux
citoyens de se prononcer qu’ils s’appro-
prient l’Europe. C’est en la dissimulant
qu’on la rend impopulaire.

Voilà pourquoi nous sommes pour le
traité et pour le référendum. 

Les Français ne sont pas gens obtus et
fermés. Ils ont perçu le poids de leur

décision. Ils ont vu les dirigeants de l’U-
nion prendre conscience des impasses
d’un libéralisme échevelé. Ils ont éva-
lué les dégâts qu’occasionne la paraly-
sie politique de l’Union. Ils voient les
Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et
bien des pays émergents avancer à pas
de géant pendant que l’Union se perd
dans un débat institutionnel sans fin. Ils
souhaitent sortir de cette crise.

Ce qui manque aujourd’hui à l’Europe
c’est une impulsion politique, une capa-
cité de décider plus vite, plus simple-
ment. C’est la principale vertu du traité
de Lisbonne. Sortir l’Union de sa para-
lysie politique. Dépasser le Oui et le

Non. Au lendemain du référendum, j’a-
vais été l’un des premiers à plaider en
faveur d’un traité plus court et plus lisi-
ble reprenant les parties institutionnel-
les et sociales qui faisaient consensus
entre le Oui et le Non. Le même esprit
prévalait dans l’idée d’Europe par la
preuve qu’a défendue Ségolène Royal
durant la campagne présidentielle.
Réconcilier les européens du Oui et du
Non.

Nous aurions sans nul doute négocié
un traité plus ambitieux et moins dilué.
La différence aurait été plus marquée
sur sa dimension sociale. Nous aurions
poussé à l’instauration d’un salaire
minimum calculé sur la base des PIB
nationaux. Nous aurions mieux défendu
les protections du monde du travail.
Nous aurions affirmé les principes

d’une harmonisation fiscale.
Nous n’aurions pas abandonné
les symboles de l’Europe qui
reconnaissait la personnalité
politique de son Union. Sans
doute nous n’aurions pas tout
obtenu mais nous aurions posé
des fondations nouvelles.

Par excès de précipitation et
volonté d’apparaître comme le
Zorro de l’Europe, le président de

la République a manqué l’occasion
d’une « rupture » plus franche, plus
audacieuse. Je regrette la lourdeur du
traité, le défaut de clarté de ses princi-
pes, son manque de lisibilité. Je déplo-
re qu’on n’ait pas avancé sur l’harmoni-
sation sociale et fiscale, sur la politique
industrielle, sur la gouvernance écono-
mique, sur le tarif extérieur commun. Et
je trouve qu’on a fait beaucoup d’é-
gards aux Etats qui freinent le projet
européen en permettant à la Grande
Bretagne et à la Pologne de s’exonérer
de certaines nouvelles règles du jeu.

Pour imparfait que soit ce traité, et c’est
le cas de la plupart des compromis poli-

Pour imparfait que soit ce traité,
et c’est le cas de la plupart des
compromis politiques, je juge que
les améliorations l’emportent sur les
insuffisances. Le traité me paraît un
compromis honorable entre l’ancien
traité constitutionnel, à l’évidence
caduc, et l’impossible statu quo actuel.
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tiques, je juge que les améliorations
l’emportent sur les insuffisances. Le
traité me paraît un compromis honora-
ble entre l’ancien traité constitutionnel,
à l’évidence caduc, et l’impossible statu
quo actuel. Il donne à l’Union une
meilleure capacité de décision poli-
tique. La création d’une présidence sta-
ble, la nouvelle pondération des voix au
Conseil européen, la réduction du droit
de veto, le développement des coopé-
rations entre Etats, construisent l’arma-
ture de l’Europe politique que la France
n’a cessé de défendre à chaque élar-
gissement. 

Le deuxième apport du traité est d’effa-
cer la fiction constitutionnelle et de sa
traduction dans le domaine écono-
mique. On n’institutionnalise pas le libé-
ralisme. On ne grave pas dans le mar-
bre la concurrence libre et non
faussée. Elle revient à ce
qu’elle a toujours été depuis la
naissance de l’Europe : la
règle centrale dans nos rela-
tions commerciales à laquelle
il est possible de déroger dans
certains cas. La reconnaissan-
ce juridique tant attendue des
services publics d’intérêt
général est l’une de ces bor-
nes indispensables que nous
demandions et que nous avons enfin
obtenue. Il reste à la concrétiser en
adoptant la proposition de directive
cadre élaborée par le groupe socialiste
au Parlement européen. C’est là qu’on
pourra mesurer la réalité des intentions
de votre gouvernement.

Il en va de même pour l’institutionnali-
sation de la charte des droits fonda-
mentaux qui était l’un des combats de
la gauche et de la confédération euro-
péenne des syndicats. Elle reconnaît
aux travailleurs de toute l’Europe des
droits inaliénables. Elle leur servira de
référence pour défendre leurs acquis
devant la justice européenne. 

C’est cette disposition qui emporte à
mes yeux toute les préventions vis-à-
vis des insuffisances du traité. Et c’est
la principale raison pour laquelle tous
les partis socialistes et sociaux-démo-
crates de l’Europe ont décidé d’appeler
à voter le traité. Le monde du travail fait
enfin son entrée dans un traité euro-
péen.

Ce traité n’est pas une fin en soi. Il est
l’instrument d’une sortie de crise. Il est
l’opportunité d’une réforme des poli-
tiques de l’Europe. Nous n’avons plus
le droit de continuer comme avant.
Nous avons l’obligation morale et poli-
tique que l’Union apporte un plus à la
vie des citoyens. C’est par la preuve
que l’Europe retrouvera sa pleine légiti-
mité dans le regard de nos concitoyens.
En investissant dans une économie de

la connaissance porteuse de croissance
et d’emplois ; en développant des syner-
gies industrielles ; en négociant, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de l’Union, des
protections communes contre le dum-
ping écologique et social; en instituant
un salaire minimum à l’échelle de toute
l’Union… Le traité est une chance pour
faire autre chose en Europe.

J’ai la conviction que l’adhésion directe
des Français à ce traité est nécessaire.
Elle marquerait une réconciliation
solennelle avec l’Europe. Elle lui offri-
rait une validation populaire qui aujour-
d’hui lui fait défaut et l’empêche de
repartir.

Pour marquer notre désaccord

avec la procédure choisie nous

déposerons une motion référendaire

et nous nous abstiendrons sur cette

révision constitutionnelle.
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Nous sommes pour le traité. Nous som-
mes pour le référendum. C’est la posi-
tion du Parti socialiste. Et j’ai la convic-
tion que c’est aussi la position majori-
taire des Français. Dans cet esprit, les
députés socialistes voteront le traité.
Mais pour marquer notre désaccord
avec la procédure choisie par le prési-

dent de la République, nous dépose-
rons une motion référendaire et nous
nous abstiendrons sur cette révision
constitutionnelle.  �

*Son intervention.dans l’hémicycle lors du débat
sur la modification du Titre XV de la Constitution,
le 15/01/08
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Peut-on évaluer un ministre
comme on note un élève ou
un joueur de football ? La der-

nière trouvaille du président de la Répu-
blique et du Premier ministre n’a pas
beaucoup de sens. La démocratie est
par essence une évaluation permanente
avec un examinateur suprême,
l’électeur qui décide que l’on
passe ou que l’on est recalé.
Les ministres sont depuis tou-
jours soumis au contrôle conti-
nu. Du président, du Parlement,
des médias, du Conseil consti-
tutionnel, de la cour des comp-
tes, des citoyens. 

C’est par exemple un secret de
polichinelle que les groupes de
l’opposition et de la majorité à l’Assem-
blée établissent régulièrement un clas-
sement des forts en thème ou des
maillons faibles, notamment pour déci-
der des ministres que l’on va soumettre
au grand oral des questions d’actualité.
D’autres instruments beaucoup plus fia-
bles (Commissions d’enquête, missions
d’information, loi organique sur la loi de
finances, enquêtes sur pièces et sur
place, questions orales ou écrites) per-
mettent aux parlementaires de juger
l’action des ministres et de leur adminis-
tration. 

Que peut dès lors valoir une évaluation
du gouvernement par lui-même ? Qui
peut imaginer que le gouvernement va se
saborder en faisant le compte de ses
mécomptes ? La mortification a ses limi-
tes. A fortiori quand les critères retenus
hésitent entre le ridicule (la ministre de la
culture jugée sur le nombre d’entrées au
cinéma) et l’insupportable (la politique
d’immigration réduite aux quotas d’expul-

sions d’étrangers en situation irrégulière).

Rendons donc au Parlement ce pouvoir
de contrôle qui lui appartient. Après huit
mois d’exercice et alors que s’approche
le premier grand test électoral de l’ère
Sarkozy, les députés socialistes ont
voulu établir une première feuille d’exa-
men du Premier ministre et de ses
quinze ministres de plein exercice. Por-
traits à l’eau forte qui mettent en lumiè-
re les principales carences du gouver-
nement Fillon: des ministres étouffés
par un président brouillon et touche-à-

La démocratie est une évaluation
permanente avec un examinateur
suprême : l’électeur. Après 8 mois
d’exercice, les députés socialistes
ont voulu établir une première feuille
d’examen qui met en lumière les
principale carences du gouvernement.

DÉCRYPTAGES

par Jean-Marc AYRAULT,
Président du Groupe socialiste

Évaluation
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Portraits des ministres

Le Gouvernement



tout ; des politiques très souvent erro-
nées ou superficielles; une addition
d’individualités franchement inégales
qui manque de cohésion et de travail
collectif ; une « modernité » où le faire
savoir (la communication) domine le

savoir-faire. Au fond l’évaluation du
gouvernement Fillon peut se résumer à
cette notation. Difficultés à s’imposer.
Niveau de performance notoirement
insuffisant. Doit travailler plus pour
gagner plus.    �
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Si l’on devait résumer François
Fillon, on devrait se rappeler
deux de ses phrases dont on ne

sait si elles sont inspirées par le génie ou
la maladresse : «Il y a ceux qui se font
mousser devant les caméras tous les
soirs, et puis il y a ceux qui font les réfor-
mes dont on parlera encore
dans vingt ans» ou encore :
« De Chirac on ne se souviendra
de rien, sauf de mes réformes ».

François Fillon a été chargé
d'appliquer le programme de
« rupture » du nouveau prési-
dent. La droite a fait campagne
sur le slogan de « la rupture
tranquille » ? « La rupture, c'est
Nicolas; la tranquillité, c'est
François », disait-on dans les couloirs de
l’UMP. 

Pourtant, le parcours politique de cet
homme discret aux allures de châtelain
tout à fait catholique n’a pas été un long
fleuve tranquille et pour qui voudrait savoir
ce qui se cache derrière les tentures de
Matignon ferait mieux de se souvenir que
l’homme ne craint pas les ruptures.

Les observateurs aiguisés de l’actuel
Premier ministre, ont pu voir dans le
passé François Fillon changer fréquem-

ment de braquets, ou plutôt de loyautés.
Séguiniste et gaulliste prétendument
social, il sert une politique libérale entre
1993 et 1995 et s’entiche de Balladur.

Repêché malgré sa trahison et nommé
ministre du gouvernement Juppé, il n’a
pourtant pas de mots assez durs pour
critiquer l’action ou plutôt l’inaction de
Chirac après la défaite de 1997. Pourtant

redevenu inspirateur du programme pré-
sidentiel de Chirac pour 2002 et membre
des gouvernements de 2002 à 2005, il se
pose en rival de Sarkozy. A l’époque, les
noms d’oiseau ont volé : pour Fillon, Sar-
kozy était un « facho » ; pour Sarkozy,
Fillon était un « fayot ». Evincé du Gou-
vernement par Chirac qu’il avait certaine-
ment trop critiqué, il rejoint l’opposition
sarkozyste à Chirac dès son éviction et
condamne l’action du gouvernement
dont il était lui-même le membre.

Grand ordonnateur du programme sar-

Le Président peut bien le tenir en laisse,
le priver de déplacements, rogner ses
prérogatives, raboter ses attributions et
pousser l’outrecuidance jusqu’à lui ôter
son palais de fonction pour mieux
l’enfermer à Matignon, Fillon se dit
heureux, toujours plus heureux de servir.

DÉCRYPTAGES

par ARNAUD MONTEBOURG,
Député de Saône-et-Loire

Tenue de rigueur
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François Fillon

Portrait



kozyste, il a théorisé avant l’heure l’a-
baissement de la fonction de Premier
ministre. Il faut saluer cette abnégation
admirable qui lui fait renoncer de lui-
même à tous ses pouvoirs pour mieux
servir. Les conseillers du président ont
beau le piétiner, le culbuter, le secrétaire
général de l’Elysée lui voler la vedette la
veille de son discours de politique géné-
rale à l'Assemblée nationale ; le prési-
dent lui-même peut bien le tenir en lais-
se, le priver de déplacements, rogner ses
prérogatives, raboter ses attributions, et
pousser l’outrecuidance jusqu’à lui ôter
son palais de fonction, la Lanterne, pour
mieux l’enfermer à Matignon, Fillon se dit
heureux, toujours plus heureux de servir.
Bel exemple de sacrifice politique. Au-
delà de la fonction, l’homme s’en relève-
ra-t-il ? « Courage, Fillon », colporte la
rumeur des UMpistes.

Mais enfin, dans un gouvernement des
apparences et des effets d’annonce, il
faut quand même reconnaître à Fillon
quelques qualités : tranquille quand le
président est hyperactif, discret quand
l’autre est exhibitionniste, travailleur
quand son patron est voyageur, profond
quand Sarkozy est superficiel. On pour-
rait ainsi poursuivre longtemps ce petit
jeu des oppositions. Fillon, c’est l’anti-
Sarkozy. On les dit complémentaires,
mais enfin, de quelle complémentarité
s’agit-il au juste quand l’un commande et
que l’autre obéit comme un « collabora-
teur » ? D’un PDG et de sa secrétaire,
dit-on qu’ils sont complémentaires ?

Pourtant, on sait bien qu’au fond de lui,

Fillon a une âme de rebelle, certes bien
cachée, mais réelle. Encore ado, il col-
lait des posters de de Gaulle dans sa
chambre ! Déjà l’étoffe d’un grand
résistant ! Plus tard, on l’aurait vu jeter
une ampoule lacrymogène dans sa
classe ou encore organiser une mani-
festation dans son lycée catholique
contre un prof’, déjà !

Sur le terrain des réformes, s’il nous est
difficile de lui donner crédit de son action
libérale qui va dans le sens d’un déman-
tèlement de l’Etat-providence, il est au
moins possible de lui reconnaître un réel
esprit de sérieux. Max Weber parlait
d’une éthique de responsabilité, on peut
reconnaître à Fillon cette qualité rare et
pourtant essentielle à un homme d’Etat
et qui manque pourtant cruellement à
notre Président.

Au milieu de la cacophonie prési-
dentielle, Fillon assure la continui-
té du projet à l’action. Quand Sar-
kozy parle tout à trac de la fin des
35 h, puis assure ne pas vouloir la
fin de la durée légale du travail, ou
qu’il nous promet la « présidence
du pouvoir d’achat » et nous avoue
finalement que les caisses sont
vides, on est quand même rassuré

de savoir qu’avec Fillon il y a quand
même un même un pilote dans l’avion.

En fait, ce qui permet au premier minis-
tre de tenir malgré tout, c’est que le
Président, noyé dans cette débauche
d’activités médiatiques et de voyages
intempestifs, a perdu le contrôle du
temps politique. Certes, il se propulse
dans un tourbillon rhétorique qui lui fait
croire qu’il est aux commandes ; mais
de quel pouvoir s’agit-il quand on n’a
même plus le temps de lire ses dos-
siers, de s’informer des enjeux réels
des grandes questions économiques ou
sociales ? Et le seul à qui ce luxe reste
au-delà des agitations éphémères,
c’est le premier ministre.
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Dans un gouvernement des apparences
il faut quand même reconnaître à Fillon
quelques qualités dont celle, rare,
de l’éthique de la responsabilité.
Au milieu de la cacophonie
présidentielle Fillon assure la continuité
du projet à l’action.



Hegel l’avait bien vu : c’est la dialec-
tique du maître et de l’esclave. Le pré-
sident, dépendant qu’il est du travail de
fond de son premier ministre, doit s’en
remettre à lui pour la conception et
l’exécution de l’action politique. On en
revient donc à une vision très classique
de la Vème République et, pour être tout
à fait exact, à un effacement réel de la
fonction présidentielle dans le coeur

des Français d’abord, mais aussi plus
concrètement dans le fonctionnement
de la machine politique.

Un président toujours absent, occupé à
ses voyages ou à ses nouvelles
conquêtes, un premier ministre aux
commandes qui connaît les dossiers,
voici la configuration inédite de la nou-
velle présidence.    �
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Six mois après sa nomination, le
Ministre d’Etat, ministre de l’é-
cologie, du développement et
de l’aménagement durable

reste une énigme.

Propulsé à la tête de ce grand Ministère
sous l’effet conjugué de sa maladresse
sur la TVA « sociale » et d’un revers élec-
toral d’Alain Juppé, nul ne sait
encore si l’homme est véritable-
ment « habité » par la mission
que lui a confiée le Chef de
l’Etat.

Visiblement vécue dans un pre-
mier temps comme une « péni-
tence », cette nomination a fait
place à la mise en oeuvre puis
à la réalisation du « Grenelle de
l’environnement », lequel a donné à
Jean-Louis Borloo un peu d’air frais et
les moyens d’exister, à défaut de peser
véritablement sur la politique gouverne-
mentale.

Difficile encore de parler de bilan ou
même de résultats, mais l’on peut déjà
évoquer un style, une méthode, une
marque de fabrique.

Borloo n’est pas Hulot. A l’évidence, et
même s’il s’en défend, il a fallu qu’il se
convainque lui-même de l’importance

réelle des questions environnementales
pour que son moteur -un « diesel éco
malus »- veuille bien enfin démarrer.

L’homme n’a pas que des défauts. Alors
autant régler la question tout de suite.
Agréable dans les rapports humains,
respectueux de l’opposition qu’il associe
fréquemment aux étapes de son pro-
gramme, perpétuellement à la recherche

d’un compromis le plus large possible,
soucieux de prouver sa bonne foi, Jean-
Louis Borloo est à un faux dilettante et un
vrai travailleur. Et s’il n’était pas « écolo »
pur et dur en arrivant boulevard Saint-
Germain, il s’y est mis, et en a surpris
plus d’un par sa connaissance des dos-
siers, de leurs subtilités et des enjeux
qu’ils représentent.

L’allure est une chose, la politique en est
une autre. Quel regard porter sur celle
conduite par Jean-Louis Borloo depuis
six mois ?

Borloo n’est pas Hulot.
Il a fallu qu’il se convainque lui-même
de l’importance réelle des questions
environnementales pour que son
moteur veuille bien enfin démarrer.

DÉCRYPTAGES

par Philippe MARTIN,
Député du Gers*

Un équilibriste durable ?
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Erratique. Voilà peut-être l’adjectif qui
décrit le mieux l’impression de fragilité
qui entoure une action ministérielle scan-
dée par des succès, des désillusions et
un fiasco.

Le succès tout d’abord. L’organisation et
la tenue du « Grenelle de l’environne-
ment » furent un indéniable succès.
Jamais, auparavant, des participants
venant d’horizons aussi différents ne s’é-
taient mis autour d’une même table pour
rechercher des compromis sur des sujets
qui n’étaient jusqu’alors prétexte qu’à
affrontements. A plusieurs reprises le fil a
failli se rompre, certains participants
menaçant de quitter la table. Force est
de constater que Jean-Louis Borloo aura
su jouer le pompier de service pour qu’il
n’en soit rien, permettant ainsi au pro-
cessus d’aller à son terme. Chacun à
voulu y croire, mais l’heure de vérité
approche qui va nous donner l’occasion
d’apprécier si les engagements pris par
le Président de la République et son
Ministre sauront résister au tamis d’une
majorité parlementaire peu enthousiaste
à l’idée de mettre en oeuvre la révolution
verte que suggèrent les conclusions du
« Grenelle ».

La désillusion ensuite. Au sommet de
Bali sur le climat, les français qui on vu le
Ministre d’Etat plonger dans les eaux de
l’océan indien pour y greffer une bouture
de corail retiendront peut-être que Jean-
Louis Borloo n’hésite pas à «se mouiller»
pour la bonne cause… Mais s’agissant
des décisions prises au cours de ce som-
ment pour lutter effectivement contre le
réchauffement climatique, et de l’influen-
ce de la France sur ces décisions, le
bilan est mince, pour ne pas dire nul. Le
Ministre imaginait probablement que le
show élyséen et « nobélisé » du « Gre-
nelle » allait conférer à la voix de la Fran-
ce un poids incomparable. Il n’en fût rien.
Ecartée au profit de la Slovénie du grou-
pe des 40 ministres qui rédigèrent la
déclaration finale, la France n’aura vu

aucune de ses propositions -de la créa-
tion de « comités d’urgence » sensés
acter les points d’accord, à celle d’une
« taxe Tobin 2 » visant à créer une res-
source indolore pour financer des pro-
grammes de développement durable-
trouver un quelconque écho auprès de la
communauté internationale, à fortiori une
place dans la « feuille de route » de Bali.

Le fiasco enfin. Le dossier des OGM a
commencé par une promesse non
tenue -la non activation de la clause de
sauvegarde sur la culture du maïs MON
810- et s’est terminé par un inquiétant
réquisitoire du Président de l’Assem-
blée nationale contre une « haute auto-
rité provisoire » pourtant mise en place
par le Gouvernement et présidée par un
Sénateur UMP. Le tout sur fond de
grève de la faim de militants anti-OGM
et de grogne de scientifiques se sentant
à juste titre instrumentalisés par un pou-
voir politique qui aura louvoyé sans
cesse sur ce dossier.

Cet ultime épisode éclaire d’une lumière
crue la réalité et les limites de l’influence
du numéro 2 du Gouvernement sur les
décisions finales arrêtées par le Prési-
dent de la République. Souvent publi-
quement critiqué par les propres
conseillers du Président, soutenu sans
excès ni effusions par ce dernier, Jean-
Louis Borloo ne peut ignorer, au moment
d’aborder la deuxième phase de sa mis-
sion, que Nicolas Sarkozy qui aimerait
tant pouvoir noter ses Ministres n’avait
obtenu, lui, pour ses engagements de
campagne envers les associations éco-
logiques qu’un très insuffisant 8/20.     �

* Vice-président du Groupe Socialiste, chargé du
développement durable
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Voici venu le temps

des cathédrales !

N icolas Sarkozy en avait fait
son slogan de campagne
« Ensemble tout devait

devenir possible » ! Au regard de la com-
position du gouvernement Fillon, le slo-
gan s'est décliné: désormais
« pour devenir ministre, tout
devient possible ». Bonne
élève, Madame Christine Bou-
tin, à l'image de ses collègues
converties, applique le concept
à la lettre, quitte à se renier
quelque peu. Ainsi, ses posi-
tions antérieures ne semblent
plus être un obstacle.

Souvenons-nous du projet UMP du
candidat Sarkozy ?

Christine Boutin décriait son manque
d'humanité et ses dérives droitières !
Aujourd'hui, ses critiques se sont envo-
lées au contact de l'idole. Elle le clame
désormais haut et fort « je suis baba
devant cet homme ».

Deux jours après s'être convertie, « le
bon fidèle » a été récompensé par un
poste de conseillère politique et
quelques mois plus tard, c'est l'élévation
au poste de ministre du logement et de la

ville non sans une malicieuse présence,
à ses côtés, d'un ange gardien : Fadela
Amera ! 

Mme Boutin serait-elle
simplement une opportuniste?

Souvenons- nous Le PACS ! Tendant la
Bible de son banc de députée, sermon-
nant, cinq heures durant « les brebis

égarés », Madame Boutin s'est acharnée
contre ce qu'elle appelait une hérésie, un
instrument de décadence.

Le torrent de larmes qu'elle a versé
dans l'hémicycle se serait-il évanoui

comme ses convictions?

Oui, Christine Boutin a changé et davan-
tage encore depuis qu'elle est devenue
ministre. Censée apporter une teinte
sociale et compassionnelle à la politique
ultra-libérale et répressive du Président
de la République, elle a tout simplement

En quelques mois, elle est passée

de la défense chevronnée du droit

au logement pour les mal-logés

au mépris des appels à l’aide

de la rue de la Banque. 

DÉCRYPTAGES

par Jean-Yves LE BOUILLONNEC,
Député du Val-de-Marne

Notre dame de la charité
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ravalé ses principes au rang des convic-
tions passées en perte et profit.

En quelques mois, elle est ainsi passée
de la défense chevronnée du droit au
logement pour les mal-logés et les sans
abri (en tant que rapporteur du projet de
loi pour le droit au logement opposable)
au mépris des appels à l'aide des mal
logés de la rue de la Banque (où elle
n'a jamais daigné se rendre). Elle a
même ensuite cautionné l'expulsion
manu militari des campements des Don
Quichotte. 

Le parcours de la ministre n'est pas
considéré en haut lieu comme exemplai-
re, la montée au créneau du Premier
ministre sur les sans abris ou sur l'avatar
du directeur de cabinet logé dans des
conditions locatives privilégiées, en sont

quelques exemples.

Les sentences présidentielles sur la
vente des logement des HLM ou encore
sur la libéralisation du livret A sont venus
rappeler l'exigence d'efficacité que la
ministre peu convaincue, n'imaginait pas
combler.

Malheureusement pour elle, les têtes de
classe lui font également de l'ombre et
après ces désaveux et ces sentences,
c'est le bonnet d'âne qui se profile pour
Mme Boutin.

Gare au redoublement ou plutôt au
remaniement !

Pour corriger le tir, la ministre semble
avoir choisie sa stratégie, calquer son
attitude sur celle du président. Elle
applique ainsi à la lettre la conception
de l'action politique de son Nicolas Sar-
kozy : gesticulations médiatiques et
signes ostentatoires de changement,
pour mieux masquer la réalité : ensem-
ble, rien ne bouge !

Comment en serait-il autrement lorsque
on examine la composition de son cabi-
net ministériel digne de son titre de Pré-
sidente d'honneur du Cercle de la Cité
vivante (lobby qui s'est distingué pour
ses positions anti-homosexuels et anti-
liberté sexuelle) : un prêtre conserva-
teur en la personne de Jean-Marie
Petitclerc, un directeur de cabinet inté-
griste Jean-Paul Bolufer qui a lutté
contre l'avortement et l'homosexualité

(lui qui ne semble pas être contre
les logements sociaux, « charité
bien ordonnée commence par
soi-même ! »), et enfin sa
conseillère Christine de Chefde-
bien, veille connaissance des
commandos anti-avortement.

Militante anti-avortement,
conseillère auprès du Vatican,
Madame Boutin le clame haut et
fort, elle reste « catholique avant

d'être élue ». Et tant pis pour la Répu-
blique laïque !

Elle qui voulait incarner une droite
sociale, s'est convertie aux chantres
du libéralisme teinté de conservatisme
religieux profond. Quand on entend les
discours du Président de la Répu-
blique sur ces sujets, l'inquiétude est
grande...

Quant aux propos charitables qu'elle a
tout récemment tenus pour descendre
en flèche le plan banlieue de sa collè-
gue Fadela Amara, on ne doute pas
que le nouveau chanoine honoraire
saura exercé son plein magistère !    �

Elle applique à la lettre la conception

de l’action politique de son Nicolas

Sarkozy : gesticulations médiatiques

et signes ostentatoires de

changement, pour mieux masquer

la réalité : ensemble, rien ne bouge !
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S’ils la connaissaient mieux les
Français pourraient trouver
Mme Lagarde très sympa-
thique : enfin un ministre de

l’Economie qui n’est pas énarque,
même si ce n’est pas faute -à deux
reprises- d’avoir essayé.

Elle fut une découverte de D de Villepin
et ce choix a confirmé que ce
n’est pas parce qu’il regarde
tout et tous de haut, dans cet
ordre bien sur, qu’il voit loin. Il
est en effet avéré que Mme
Lagarde n’avait, et n’a toujours,
qu’une connaissance médiocre
des questions nationales, qu’el-
les soient politiques, sociales
ou économiques.

Mme Lagarde a une excuse. Elle a
consacré ces 20 dernières années à diri-
ger, aux Etats-Unis d’Amérique, un cabi-
net d’avocats international dont elle porta
le chiffre d’affaire annuel à 1300 millions
de dollars. Réussite évidemment indis-
cutable mais qui prédispose assez mal à
comprendre que très nombreux sont cel-
les et ceux qui, en France, ne vivent
qu’avec quelques centaines d’euros par
mois.

Entre son retour en France et sa nomina-
tion aux Finances, Mme Lagarde fut

ministre du commerce extérieur, plutôt
ministre des importations à vrai dire
puisque c’est sous son autorité que le
déficit du commerce extérieur a reparu
puis s’est aggravé. Excédentaire depuis
presque 20 ans quand Mme Lagarde prit
ses fonctions dans le gouvernement Ville-
pin, notre commerce extérieur était deve-
nu déficitaire de presque 30 milliards d’eu-
ros quand elle les a quittées. Curieuse

« culture du résultat » qui lui a pourtant
valu une promotion flatteuse !

On l’annonçait à la conquête de la mairie
du Havre. Ses prestations la destinent
finalement à figurer, en deuxième posi-
tion seulement, dans un arrondissement
parisien. Il faut dire qu’entre ses rêves et
la réalité se sont interposés deux lois
calamiteuses ou inutiles, deux gaffes
spectaculaires et deux mensonges éhon-
tés, ce qui la situe encore malgré tout un
peu au-dessus de la moyenne des proté-
gé(e)s du Président.

Mme Lagarde n’a toujours qu’une
connaissance médiocre des questions
nationales. Avouer que 2008 serait
« une année de rigueur » était lucide et
honnête. Le dire fut perçu comme une
erreur, peu goûtée des candidats de
l’UMP aux élections municipales.

DÉCRYPTAGES

par Jérôme CAHUZAC,
Député du Lot

La France (vue) d’en-haut
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Le projet de loi « travail, emploi, pouvoir
d’achat », présenté dès l’été, fut annoncé
par elle comme le déclencheur d’un choc
de confiance, d’un choc de croissance,
accompagné du retour des exilés fiscaux
par un Eurostar dont elle poussait l’obli-
geance jusqu’à donner l’heure d’arrivée
gare du nord à Paris.

La confiance n’est pas rétablie, la crois-
sance n’est pas là, le pouvoir d’achat est
sinistré. Et ce sont les mesures désor-
mais envisagées par le gouvernement
britannique qui pourraient faire revenir
des exilés fiscaux bien davantage que
celles prises par le gouvernement fran-
çais. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir
essayé puisque les dispositions favora-
bles à l’héritage et aux grandes fortunes
ont, sans difficulté aucune et contraire-
ment aux heures supplémentaires, été

mises en oeuvre. Quelques milliers de
foyers fiscaux, pas les plus à plaindre
pourtant dans notre pays, en bénéficient
désormais -on pense à cette contribua-
ble qui s’est vu restituer par le fisc près
de 6 millions d’euros !- et beaucoup n’ont
même pas besoin, pour en bénéficier, de
revenir vivre et travailler dans notre pays.

Le second projet de loi, sur le pouvoir
d’achat encore, enregistre l’insuccès du
premier. Bien qu’entrant dans les attribu-
tions de Mme Lagarde, il fut présenté par
X Bertrand réputé plus habile. Si les
grandes carrières se bâtissent dans la
souffrance et l’humiliation, peut-être la
ministre a-t-elle ainsi commencé à cons-

truire la sienne.

Il faut dire que deux belles gaffes avaient
fait parler d’elle, à défaut d’établir sa cré-
dibilité : avouer que 2008 serait « une
année de rigueur » (sic !) était lucide et
honnête. Le dire fut perçu comme une
erreur, peu goûtée des candidats de
l’UMP aux élections municipales.

Plus récemment la Ministre a indiqué que
la meilleure façon de ne pas être pénali-
sé par la hausse du prix du baril était (sic
à nouveau) « de marcher ou de faire du
vélo ; ce qui en plus était bon pour la
santé ». Elle aurait pu ajouter que cela
protège aussi contre les accidents de
voiture et diminue la production de gaz à
effet de serre. Et à ceux qui peinent à
boucler leurs fins de mois, elle ne tarde-
ra pas à expliquer que c’est bon pour lut-

ter contre l’obésité et l’excès de
cholestérol.

Le pire est à venir avec un budget
bâti sur l’hypothèse d’un baril à 70
dollars quand il est déjà à plus de
100 –peut on rappeler que gou-
verner, c’est prévoir ?- et avec des
distributeurs de produits pétroliers
qui ridiculisent notre ministre de
l’économie en augmentant leurs
marges alors qu’ils s’étaient enga-

gés auprès d’elle -du moins l’affirmait
elle- à les baisser.

Plus graves encore furent les deux men-
songes commis délibérément devant la
représentation nationale. Dans n’importe
quelle autre démocratie, mentir ouverte-
ment devant le Parlement conduit à la
démission ou au limogeage. Mme Lagar-
de ayant menti, deux fois, pour protéger
les intérêts d’Arnaud Lagardère, l’Elysée
a dû juger la chose pardonnable. Et pour-
tant c’est Arnaud Lagardère lui-même
qui, par ses déclarations, a démenti caté-
goriquement celles de Christine Lagarde,
après que l’inspection générale des
finances eut rendu un rapport permettant

La Ministre a indiqué que la meilleure
façon de ne pas être pénalisé par la
hausse du prix du baril était
« de marcher ou de faire du vélo, ce qui
était bon pour la santé”. Elle aurait pu
ajouter que cela protège contre les
accidents de voiture...
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d’arriver à la même conclusion. Com-
prenne qui pourra et Mme Lagarde doit
méditer sur l’ingratitude des puissants
qu’elle a cru pourtant bien servir.

Sarkozy a un principe politique simple :
parler à la France d’en bas, rassurer les
classes moyennes par quelques actions
symboliques et agir vraiment en faveur
les autres. Assez naturellement c’est la
troisième partie du programme qui a été
confiée à Mme Lagarde. Sa mise en oeu-
vre suppose d’autant plus de tact et de
savoir faire, qu’elle doit rester discrète
pour n’être perçue que de ses destinatai-

res. Pour attester de ces qualités-là, les
grands cabinets d’avocats américains
n’étaient sans doute pas la meilleure
école.

Le président de la République avait pro-
mis Christine Lagarde comme une
« révélation ».

Nous verrons ce qu’il en sera avec le
temps, si le temps lui est laissé. Pour
l’instant la révélation est peut être d’a-
bord celle de ses propres insuffisances,
politiques bien sur mais aussi, et  plus
graves, économiques.  �
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Je suis peut-être un de ces soixan-
te-huitards attardés honnis par
Nicolas Sarkozy. Je l'assume. Et
sans revenir 40 ans en arrière, 

j'ai la nostalgie d'une période pas si 
ancienne où la France était fière de

sa justice. Je ne remonterai pas aux
inoubliables paroles de Robert Badinter
proposant aux parlementaires d'abolir la
peine de mort. Plus près de
nous, je me souviens de l'enga-
gement d'Elisabeth Guigou de
renoncer aux instructions indivi-
duelles aux procureurs. Je res-
sens encore ma fierté de prési-
dent de la commission des lois,
partagée avec tous les députés
socialistes, de voter la loi sur la
présomption d'innocence qu'el-
le avait élaborée. J'entends
encore nos échanges, quelques mois
plus tard, avec Marylise Lebranchu, qu'a-
nimait la volonté farouche de réaliser la
réforme pénitentiaire qu'elle voulait inspi-
rée par le souci de donner un sens à la
peine. 

L'esprit qui souffle sur la justice a bien
changé. Depuis 2002, bien sûr. Et depuis
l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Elysée,
encore plus. Très attachée à son image,
Rachida Dati doit être fort préoccupée de
sa dégringolade dans les sondages.
Elève trop appliquée de Sarkozy, elle est

la première victime des limites de son
système et de son idéologie. Elle s'en
relèvera si elle accepte de respecter
l'institution judiciaire, ses principes, ses
missions et ses personnels. Pour l'heure,
elle en est loin.

Sept mois à peine après sa nomination
place Vendôme, le nom de Rachida Dati
est associé à trois critiques principales :

une loi catastrophique sur les peines
planchers; une révision rejetée de la
carte judiciaire; une méthode autoritaire
contestée.

Lors des débats à l'Assemblée nationale
sur les peines planchers, la ministre a
refusé d'entendre les arguments du
groupe socialiste. Avec d'autres, je lui ai
rappelé pourquoi les pays qui ont instau-
ré avant nous les peines planchers les
abandonnent. Elles ne préviennent pas
la récidive et augmentent la surpopula-
tion carcérale. Elles bafouent les princi-

Première victime des limites du
système sarkozy et de son
idéologie, elle s’en relèvera si elle
accepte de respecter l’institution
judiciaire, ses principles, ses
missions et ses personnels.
Pour l’heure, elle en est loin.

DÉCRYPTAGES

par Bernard ROMAN,
Député du Nord

La substitut du procureur
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pes essentiels d'individuation et de pro-
portionnalité de la peine. L'échec de la loi
est donc inscrit dans sa logique. Il se
vérifie jour après jour. La justice est
devenue expéditive. De jeunes gens,
généralement issus de milieux modes-
tes, sont condamnés à des peines de pri-
son ferme de plusieurs mois, voire d'une
année, pour le vol d'une bouteille ou d'un
blouson. La prison étant criminogène,
ces sanctions sont criminelles. Les juges
doivent pouvoir prendre en compte l'his-
toire de chaque individu. Mais ceux qui
s'y sont essayés ont été convoqués au
ministère. La justice institutionnalise l'in-
justice. Le droit devient arbitraire. C'est le
monde à l'envers. C'est la première
erreur de Rachida Dati.

La deuxième critique porte sur la refonte
de la carte judiciaire. Nul ne conteste la
nécessité de cette réforme. Mais elle
suppose une concertation approfondie.
Or, la liste des TGI supprimés est établie
depuis le 25 septembre par le ministère
et n'a quasiment pas évolué depuis, ce
qui donne une idée des conditions de la
concertation dont se prévaut la ministre.
Des déserts judiciaires risquent d'appa-
raître. La justice va s'éloigner des
besoins des justiciables, en particulier
pour les plus modestes. Près d'un
milliard d'euros seront dépensés pour
finalement dégrader le service public de
la justice. Lorsque l'ensemble des pro-
fessions judiciaires et des élus, y compris
ceux de l'UMP, crient leur inquiétude, ils
ont le droit d'être reçus et écoutés. Mais
personne n'a réussi à être entendu par
madame Dati. François Hollande n'a été
reçu que le 6 décembre. Nous conti-
nuons à demander un débat parlemen-
taire avant la publication des décrets.

La méthode de Rachida Dati, voilà le troi-
sième grief qui lui est adressé. Elle esti-
me tirer sa légitimité de la confiance que
lui accorde le président de la République.
Cela ne la dispense pas d'assumer sa
responsabilité politique, qui lui impose de
dialoguer en cas d'incompréhension. De
préférer la concertation aux diktats. De
ne pas confondre les combats d'idées et
les attaques personnelles. Elle ne peut
diriger un ministère aussi difficile sans
respecter les professions judiciaires. Elle
semble se retrancher derrière les
murailles de la place Vendôme pour se
protéger des avocats et des magistrats,
corps dont elle est pourtant issue. Pour-
tant ce n'est pas sa personne qui est en
cause, mais sa politique. Et c'est sur ses
réformes et sur ses résultats qu'elle est
jugée par l'opinion.

Dès la rentrée de janvier, nous allons
examiner à l'Assemblée nationale le
projet de loi créant la « rétention de
sûreté ». Cette notion est aussi alar-
mante que les peines planchers. Elle se
fonde sur un renversement des princi-
pes de notre justice. A la justice de
responsabilité, garante de la liberté indi-
viduelle, le projet entend substituer une
justice de « sûreté », qui remet en
cause l'appréciation du juge, le sens de
la peine, et surtout fait appel au concept
infiniment inquiétant de dangerosité
sociale. 

Désolé, madame Dati... Nous serons,
une nouvelle fois, en désaccord avec
cette conception de la justice, qui n'est
pas à l'honneur de notre République, qui
ne respecte pas les droits de l'Homme,
qui privilégie toujours la répression sur
l'humanité.    �
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Si la discrétion seyait plutôt bien
à Michèle Alliot-Marie lorsqu'el-
le était ministre de la « grande
muette », elle étonne davan-

tage depuis qu'elle a emménagé place
Beauvau. Alors que le Gouvernement
contraint le Parlement à légiférer à la
chaîne, la ministre de l'Intérieur n'est à
l'origine que d'un projet de loi mineur. 

Relatif aux chiens dangereux,
ce texte unique porte bien la
marque de la nouvelle politique
pénale. Comme ceux rédigés
sous l'autorité de la Garde des
Sceaux, il trouve sa source
dans l'émotion – légitime – pro-
voquée par les faits divers.
Mais là s'arrêtent les points
communs entre les deux fem-
mes en charge des fonctions régaliennes
de l'Etat. Si Rachida Dati occupe aussi
souvent la tribune des hémicycles que la
une des magazines, Michèle Alliot-Marie
peine à exister sur la scène publique
alors que la violence sur les personnes
ne cesse d'augmenter et que les évène-
ments de Villiers-le-Bel signent specta-
culairement l'échec de la droite et de
Nicolas Sarkozy depuis 6 ans.

Placée pourtant au troisième rang dans
l'organigramme du Gouvernement Fillon
II, Michèle Alliot-Marie a du se résoudre,

fin décembre, à nommer un journaliste
comme « porte-parole ». Selon les ter-
mes mêmes du communiqué de presse,
l'objectif de ce dernier sera de « valoriser
l'action du ministère de l'Intérieur » et de
« mettre en place une politique de com-
munication ». Un tel ordre de mission
dresse, entre les lignes, un véritable
constat d'échec...

Empêtrée dans les remous de l'affaire
Clearstream, la ministre de l'Intérieur fait
souvent l'objet, il est vrai, de rumeurs
pronostiquant son prochain départ du
Gouvernement. Fondées ou non, ces
rumeurs affectent durablement son auto-
rité. En attendant que Justice rende enfin
son verdict, Michèle Alliot-Marie parait
toujours assise à la place inconfortable
de Damoclès.

Par ailleurs, elle semble condamnée à
subir, plus que d'autres, l'hyper-activisme
du Président de la République. De toute

Michèle Alliot-Marie peine à exister

sur la scène publique alors que la

violence sur les personne ne cesse

d’augmenter. Elle semble condamnée

à subir l’hyper-activisme du Président

de la République.
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Député de l’Essonne

La prisonnière de l’Intérieur
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évidence, Nicolas Sarkozy ne veut pas
renoncer au titre de « premier flic de
France » qui fit sa réputation par le
passé. Dans sa lettre de mission
envoyée l'été dernier comme dans son
discours devant les forces de l'ordre à
l'automne, le Chef de l'Etat a clairement
rappelé qui conduisait la politique en
matière de sécurité. 

A ce titre, le sort réservé à la police de
proximité est exemplaire. Tous ceux qui
connaissent les problèmes posés par la
petite délinquance jugent son rétablisse-
ment essentiel à la sécurisation des
quartiers. En décembre dernier, la minis-
tre a elle-même dû reconnaitre qu'il fallait
« renforcer le lien » entre les policiers et
les habitants. La mise en place, à titre
expérimental, « d'unités territoriales de
quartiers » non seulement s'inscrit dans
cette logique, mais apparaît comme un
désaveu des choix du ministre de l'Inté-
rieur de 2002. Pourtant Michèle Alliot-
Marie refuse obstinément d'admettre que
cette annonce – il est vrai encore très
modeste – restaure le dispositif supprimé
par Nicolas Sarkozy. Soucieuse de
respecter le dogme de l'infaillibilité prési-
dentielle, elle s'aligne au contraire sur les
vieilles invectives et reprend à son comp-
te les critiques contre la transformation
des policiers en « animateurs sportifs ».
Ce genre de contorsions dessine cruelle-
ment les contours et les limites de sa
marge de manoeuvre...

L'absence de lisibilité de l'action condui-
te par Michèle Alliot-Marie est sans
doute aggravée par ce qu'elle appelle,
avec pudeur, sa « différence de caractè-
re ». Héritière de la tradition gaullienne,
celle dont le projet est de « relever » les
chênes que l'on abat, accuse un sérieux
décalage avec le nouveau visage de la
droite incarné par Nicolas Sarkozy. Sur
le fond, sa fidélité aux valeurs clas-
siques de la droite conservatrice s'ac-
corde mal avec les tentatives de syncré-
tisme idéologique du Président de la
République. Sur la forme, l'élégance
austère de la dame contraste singulière-
ment avec le style tapageur du Chef de
l'Etat. Il ne viendrait à personne l'idée
de qualifier son allure par les mots
« bling-bling ».

Faisons donc grâce à Michèle Alliot-
Marie de sa trop grande discrétion. Il
n'est pas impossible qu'à l'instar des
grands commis de l'Etat, elle trouve sa
fierté dans un certain renoncement à la
publicité et aux honneurs publics. Elle
serait vouée, dans ce cas, à une margi-
nalisation croissante face à la génération
montante des « sarkokids », passés maî-
tres dans les arts et les artifices de la
communication. Curieuse trajectoire pour
celle qui fut, jadis, la première femme à
la tête d'un parti de gouvernement et qui
a pensé, un temps, contester à Nicolas
Sarkozy l'investiture de l'UMP pour l'élec-
tion présidentielle.    �
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Crédité d'une véritable placi-
dité, notre Ministre du Tra-
vail est un faux calme.
Reprochez-lui (cela m'arri-

ve) son ton, qui peut s'agacer ; son atti-
tude, qui peut exaspérer, et le voilà qui
s'irrite ! Tout est chez lui à l'avenant,
c'est à dire à double détente. Esprit
ouvert, il en use pour mieux vous enfer-
mer dans la logique de son rai-
sonnement. Négociateur dans
l'âme, il préfèrera vous arra-
cher un accord plutôt que de
l'attendre. Fort d'une compé-
tence reconnue par ses interlo-
cuteurs syndicaux, il est pres-
sé d'avancer comme si son
talent pouvait ne pas être, vers
le succès, un sésame suffi-
sant. Convivial, il se fait gaillar-
dement des ennemis. Et, bien en cour à
l'Elysée, où il jouit d'un «régime spé-
cial», il l'est moins à Matignon où le
style Guizot s'accommode mal de ses
manières de Hussard.

C'est que ce jeune homme vert (qui doit
lire Déon), courtois par politique, rude
par instinct et à l'occasion, a brulé en
trois ans bien des étapes. Cultivant le
paradoxe, il s'est fait un avenir sur les
retraites. Est-ce par déformation profes-
sionnelle, il y a gagné une véritable
« assurance »,que garantissent sa com-

pétence, indiscutable, et sa connaissan-
ce des dossiers qui en font un interlocu-
teur (et un adversaire) redoutable ?

Tacticien, il se borde et ne se laisse pren-
dre en défaut, ni sur sa droite, ni sur sa
gauche. Querellant, à Paris, les 35 heu-
res, il guerroie, à Bruxelles, contre le
libéralisme de la Directive Temps de tra-
vail. Sa réthorique est d'un calibre à

répétitions qui s'enraye rarement. Volubi-
le, il aura un mot pour chacun, à la condi-
tion, existentielle, de garder, pour lui, le
dernier. Celui-là, il ne le négocie pas. Il
est son bien ! Son mal ? On le sent
déchiré, lui qui avait la tête de l'emploi,
de l'avoir laissée partir à Bercy. On dit
aussi qu'il aurait au flanc (mais pas à
l'Aisne), une vilaine blessure, un déficit
de plusieurs milliards d'euros qui loin de
se réduire, comme il l'avait promis, s'est
mise à suppurer. Il aura, sur l'Assurance
Maladie, assuré le service minimum.
Alors qu'il est le contraire d'un homme du

Il est pressé d’avancer comme si son
talent pouvait ne pas être, vers le
succès, un sésame suffisant.
Convivial, il se fait gaillardement
des ennemis. Bien en cour à l’Elysée
où il jouit d’un “régime spécial”,
il l’est beaucoup moins à Matignon.

DÉCRYPTAGES

par Gaëtan GORCE,
Député de la Nièvre

Le travail d’usure
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passé, serait-il déjà en passe de devenir
celui du passif ?

La vie politique crée de bien curieuses
situations. J'avoue que j'ai pour l'homme
de la sympathie et même de l'estime.
Celle que forcent le travail, le talent, l'agi-
lité d'esprit aussi. Je pourrais même être
tenté d'en écrire tout le bien que j'en
pense. J'en suis fort heureusement
sauvé par la politique qu'il conduit dont
j'ai, pour cette raison et pour la première
fois, à me féliciter. Elle crée en effet entre
nous un désaccord dont les récentes
mesures sur les heures supplémentaires

ne pourront l'exonérer.

Il y aurait pourtant place dans ce pays
pour une vision raisonnable qui associe
l'intérêt des salariés à celui des entre-
prises et qui nous fasse regagner le
point de croissance qui nous manque
tant. Le sous-emploi est patent. La dia-
logue social inégal et, dans les PME,
inexistant. La formation réservée aux
mieux lotis, l'intensité du travail exagé-
rément accentuée. Alors foin d'image,
de tapage, de sondage, au travail Mon-
sieur le Ministre ! D'ailleurs, n'y êtes
vous pas déjà ?   �
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“ Michel Barnier né le 9 janvier
1951 à la Tronche, homme
politique français, membre de
l'UMP, actuellement ministre

de l'agriculture et de la pêche du gouver-
nement Fillon ». C'est le CV que l'on
trouve sur Wikipédia.

Oui, Michel Barnier est un politique
puisque sa carrière (brillante et
diversifiée !) n'est marquée que
par des postes de cabinet, des
mandats d'élu et des fonctions
de ministre et de commissaire
européen. Est-ce à dire qu'on
doit le classer dans les produits
de la technostructure ! Non,
certainement pas, car Michel
Barnier est intelligent: sa capa-
cité à appréhender les dossiers
est remarquable, son sens de la relation
et du consensus l'est tout autant. Il a
exercé de nombreuses responsabilités
locales (Président du C.G). Ainsi, en tant
que ministre de l'environnement de Bal-
ladur entre 1993 et 1995, il a fait avancer
certains dossiers environnementaux.
Tout comme il fut un excellent ministre
des affaires étrangères du gouverne-
ment Raffarin jusqu'au référendum de
mai 2005. Il a d'ailleurs payé de son évic-
tion le résultat dont il n'était manifeste-
ment pas plus responsable que les au-
tres ! Qu'à cela ne tienne il est allé s'é-

pancher du côté de Sarkozy qui se
réjouit de récupérer, après Fillon, un
autre chiraquien déçu. Pas retors certes,
mais pas naïf non plus !

Michel Barnier est très civil et marque
beaucoup de respect pour ses interlocu-
teurs. Ses « visiteurs » ainsi que ses
« adversaires » s'accordent sur ce point:
il sait écouter, répondre précisément et

au besoin reconnaître ses incapacités.
Mais il sait aussi être tranchant et parfois
cassant aussi bien avec ses amis qu'a-
vec les autres interlocuteurs. Toujours
cependant avec cet air angélique qui
aide à faire avaler des couleuvres.

Avaler des couleuvres, il sait lui-même le
faire. Témoin son humiliation au Guilvi-
nec quand le président de la République
est venu en l'emportant dans ses valises
alors que 48 h plus tôt il avait dit qu'il ne
viendrait pas. Certains auraient sans
doute démissionné. Pas lui! Y a-t-il

M. Barnier est “ficelé” par les relations
complexes qui existent entre certains
lobbys agricoles et l’Elysée.
Malgré toutes ses compétences il ne
parvient pas à cacher qu’il conduit une
politique marquée par l’injustice et le
manque de moyens.

DÉCRYPTAGES
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À l’écart des champs Élysées
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pensé ? Sans doute, mais lui qui n'a fait
que ça dans sa vie savait bien que sa
carrière risquait de s'arrêter net ! Et ça ne
pourrait l'assumer, il préfère donc laisser
passer l'orage et attendre patiemment
juin 2009 pour aller, selon la rumeur,
exercer ses talents qui sont réels au Par-
lement européen.

Bon connaisseur des dossiers euro-
péens, bien introduit à Bruxelles, il a su
s'en servir dès son arrivée au ministère
de l'agriculture en sortant de l'ornière le
dossier des sanctions pour les pollutions
des eaux en Bretagne, retissant les fils
avec la commission, faisant preuve de
pédagogie avec les uns (fonctionnaires
européens) et les autres (milieux agrico-
les bretons) et arrivant à faire admettre à
ceux-ci une solution radicale rendue
nécessaire par le surplace de ses deux
prédécesseurs.

Mais malgré toutes ses compétences,
toutes ses vertus, tout son savoir-faire,
M. Barnier ne parvient pas à cacher qu'il
conduit une politique marquée par l'injus-
tice et le manque de moyens : un budget
de l'agriculture en baisse, le démantèle-
ment des organismes de gestion des
marches, la baisse des moyens pour
l'enseignement agricole, le maintien des
avantages aux céréaliers sous l'influence
des organismes proches de l'UMP
(APCA, FNSEA...). Si l'on y ajoute des
tergiversations sur les OGM et sur la
recherche dont il n'est sans doute pas
seul responsable, on comprendra qu'il a
beaucoup de mal à nous faire prendre
des vessies pour des lanternes. La vérité

et il la reconnaît à travers quelques bri-
bes de phrases ou des attitudes de
respect. Il n'a pas les moyens des poli-
tiques qu'il doit mener d'autant plus qu'il
doit assumer un lourd héritage de déficits
finances. Il est d'autre part « ficelé » par
les relations complexes qui existent entre
certains lobbys agricoles et l'Elysée. En
cela, il n'est pas isolé si l'on en juge la fai-
ble marge de manoeuvre que Sarkozy
laisse aux ministres quand il ne les
contredit pas en permanence à l'exemple
de l'épisode du Guilvinec déjà évoqué.

De la même façon, il va devoir faire preu-
ve de beaucoup de diplomatie et de
détermination pour entrer et surtout
conclure la prochaine négociation sur la
politique agricole commune. Il devra tout
d'abord reconnaître la faillite évidente de
l'application française de l'accord de
Luxembourg en 2003. Accroissement
des inégalités, primes scandaleuses aux
grandes cultures avec comme contre
partie la faiblesse des soutiens à l'agri-
culture herbagère, biologique et familia-
le. Il devra aussi prendre en compte et
faire prendre en compte par nos 26 par-
tenaires l'application des conclusions du
Grenelle de l'environnement. Ceci doit
conduire à changer de fond en comble la
politique agricole commune. Il lui faudra
du courage et de la ténacité, il lui faudra
de la capacité de conviction, il lui faudra
le soutien du président de la République.
Pourra-t-il vraiment réunir tous ces
atouts ? Et s'il ne réussit pas, que fera-t-
il ? Avaler une nouvelle fois son chapeau
et demander aux syndicats majoritaires
de lui sauver la mise !   �
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Avec son regard clair et son
doux sourire, on donnerait
volontiers à M. Darcos, le
bon dieu de l’Education

nationale et tous ses saints laïcs sans
confession. L’homme cultive des maniè-
res affables et une onctuosité de prélat.
Mais M. Darcos est un faux calme, dont
l'aimable vernis se craquelle dès qu'il est
contredit par les faits. C'est
aussi un vrai cynique qui n'hési-
te pas à reporter aux lende-
mains des municipales l'annon-
ce des nombreuses fermetures
de classes, rendues inévitables
par les suppressions de postes
massives qu'il a décidées.

S'il est aujourd’hui le politique
de droite le plus compétent sur
les questions éducatives, c’est qu’il est
issu du sérail et qu’il a fait toute sa car-
rière à l'Education Nationale. Agrégé de
lettres, Docteur ès lettres et sciences
humaines, il a enseigné au sein des
meilleurs établissements du secondaire
d’Aquitaine et de Paris avant de devenir
inspecteur général de l’Education natio-
nale puis doyen de l’inspection généra-
le. Directeur de cabinet de François
Bayrou, ministre de l’éducation de 1993
à 1997 il deviendra aussi conseiller à
l’éducation et à la culture d'Alain Juppé
à Matignon.

Devenu Ministre délégué à l’enseigne-
ment scolaire dans le premier gouver-
nement Raffarin, il doit supporter l’ama-
teurisme et l’omniprésence médiatique
de son ministre de tutelle, Luc Ferry. Il
ronge son frein en distillant bons mots
et perfidies à son égard, convaincu que
son heure va sonner lorsque celui-ci
sera évincé. Mauvais calcul ! A la chute
de Ferry, Chirac le nomme à la Coopé-

ration, et c’est Fillon puis de Robien qui
héritent du ministère. Il ne ménagera
pas sa peine auprès du candidat Sarko-
zy pour que le portefeuille tant convoité
ne lui échappe plus. Une fois nommé, il
adoptera tous les trucs du sarkozysme
et en suivra tous les dogmes pour faire
partie des premiers de la classe Fillon.

Les trucs
L'escamotage : avec la fin des cours le
samedi matin, le ministre supprime 3
heures d'enseignement par semaine
pour tous les élèves. Multipliés par 36

Un vrai cynique qui n’hésite pas à
reporter aux lendemains des
municipales l’annonce des
nombreuses fermetures de classes
rendues inévitables par les
suppressions de postes massives
qu’il a décidées.
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L’académique
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semaines travaillées, cela fait plus de
100 heures d'enseignement en moins
par élève ! Une réalité soigneusement
occultée par le ministre. Sur quels
enseignements, quelles disciplines por-
teront ces coupes ? Mystère... On a
beau chercher, il n'existe nulle explica-
tion, nulle circulaire indiquant, cycle par
cycle, ce que les professeurs des éco-
les devront cesser d'enseigner à nos
enfants à la rentrée prochaine.

Le jeu de bonneteau : 3 heures suppri-
mées pour tous se transforment en
« 2 heures de soutien pour les 4 à 5 élè-
ves par classe en difficulté ». Qu'est
devenue la 3ème heure ? Motus... On
n'en dira pas plus, car il faudrait alors
évoquer le délicat sujet des obligations
de service des enseignants.

La généralisation abusive : le taux
global de 15 % d'élèves présentant de
graves lacunes à l'issue du primaire est
un indicateur national qui masque des
réalités très disparates sur le territoire.
M. Darcos fait semblant de l'ignorer en
traduisant ce taux général, par un chiff-
re « 4 à 5 élèves par classe » qui n'exis-
te évidemment nulle part. En ZEP, ce ne
sont pas 4 à 5 élèves par classe, mais
souvent bien davantage qui ont de gra-
ves difficultés quand d'autres établisse-
ments ont bien moins de 15 % d'élèves
ayant de graves lacunes. 

Les dogmes
Les suppressions de postes : depuis

2003, budget après budget, la droite a
supprimé près de 40 000 emplois dans
l’éducation. A lui seul, X Darcos en a
supprimé 11 000. Et ce n'est qu'un
début... Non remplacement des départs
en retraite, diminution des places aux
concours : à l'entrée comme à la sortie
de carrière, on organise l'embolie à
moyen terme du système éducatif. Cela
se traduira par le non remplacement
des enseignants absents, ou l'incapaci-
té pour un chef d'établissement de reti-
rer de sa classe un enseignant en souf-
france.

L'abolition de la carte scolaire :
légalement, les départements ont la
responsabilité de la carte scolaire pour le
ressort des collèges. De nombreux
conseils généraux organisent en fonction
de cette carte, leur schéma de transports

publics (pour le ramassage scolai-
re). Ainsi, s'il voulait vraiment
«garantir la liberté de choix» de
l'établissement, le ministre devrait
modifier la loi pour que la carte
scolaire soit de la responsabilité
de l'État, qui devrait alors assumer
les conséquences techniques et
financières de ses choix et conclu-
rait donc à l'absolue nécessité...
d'une carte scolaire !!!

Totems et tabous
Érigés en totems, les dogmes du sarko-
zysme permettent d'occulter les tabous,
les impasses et les échecs annoncés.
Le ministre fait ainsi de prodigieuses
impasses sur nombre de questions
pourtant décisives pour le système édu-
catif et la réussite de nos enfants.

Le sacrifice du 2nd degré : les sup-
pressions de poste se concentrent tout
particulièrement sur les collèges et
lycées. Le second degré disparaît des
discours et des priorités. Sarkozy et
Darcos ne parlent plus que des élèves
du primaire. le ministre se fixe pour seul
objectif la réduction de l'échec scolaire

Érigés en totems, les dogmes
du sarkozysme permettent d’occulter
les tabous, les impasses et les
échecs annoncés. Le ministre fait
ainsi de prodigieuses impasses
sur nombre de questions pourtant
décisives pour le système éducatif.
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à l'issue du 1er degré, le Président de la
République l'entérine lors de sa confé-
rence de presse du 8 janvier. Oubliés
les objectifs de la loi Fillon qui voulait
conduire 100 % des élèves à la maîtrise
des fondamentaux, 80 % au bac et 50 %
en licence, les moyens consacrés au
système éducatif les rendent inatteigna-
bles ! mais c'est aussi l'avenir de notre
pays qu'on abandonne.

La place des parents d'élèves et des
élèves : jamais avare de ce « bon sens
près de chez vous » et de cette prise à
témoin de l'opinion qui fait beaucoup du
style Sarkozy, X. Darcos cesse soudain
de parler des parents d'élèves et des
élèves dès qu'il s'agit d'évaluer le systè-
me et d'imaginer des évolutions. Pour
les élèves, il s'agit de se taire. Pour
leurs parents aussi.

Le pouvoir d'achat des ensei-
gnants : comme celui des Fran-
çais, celui-ci s'est considérable-
ment détérioré depuis que la
droite est au pouvoir. Unique
réponse de Xavier Darcos : les
heures supplémentaires défisca-
lisées, dispositif pervers qui
consiste à rémunérer des
agents de l'État, avec le fruit de
nos impôts, en les exonérant
d'impôt ! C'est ainsi que se referme avant
même d'être ouvert le chantier de la reva-
lorisation du métier d'enseignant. Les
caisses de l'État ayant été vidées, il n'y
aura pas de marge de manoeuvre pour
imaginer la juste rémunération des multi-
ples missions qu'assument aujourd'hui les
enseignants.

La hiérarchie des enseignants : dans
le discours officiel du ministre, il n'existe
que des enseignants dévoués qui méri-
tent tous la reconnaissance de la
Nation. Dans les faits, le ministre a une
vision très hiérarchisée et idéologique
où «les meilleurs de nos professeurs
(sont) ceux qui enseignent en terminale

ou dans certaines classes préparatoi-
res» et où l'Education nationale est peu-
plée de « bureaucrates inféconds ou
des théoriciens de la scolastique éduca-
tive » (rapport de X. Darcos à Nicolas
Sarkozy, 10 mars 2006, p4 et 5). La
valeur d'un enseignant se mesure et se
rétribue donc en fonction de son rang
académique et non de ses qualités
pédagogiques. Ainsi, tout enseignant
qui le souhaite peut demander des heu-
res supplémentaires, même s'il s'agit
d'un exécrable pédagogue.

Alors puisque l'échec est annoncé,
puisque le « contrat de confiance » qu'il
voulait passer avec les enseignants pré-
suppose des moyens et une sincérité
dont il est dépourvu, puisque la seule
réelle ambition fixée à l'Education natio-
nale est de contribuer à l'effort de réduc-

tion des effectifs de la fonction publique,
on érige un nouveau totem pour occu-
per l'opinion publique : le service mini-
mum les jours de grève.

Dans la précipitation, et perdant de son
habituelle prudence, le ministre adresse
début janvier à tous les maires un projet
de convention visant à faire assumer par
des agents municipaux l'accueil des élè-
ves et annonce, avec un culot digne de
son nouveau maître que le maire de
Lyon est d'accord – ce que Gérard Col-
lomb dément immédiatement !

Ce spécialiste de Mérimée, dont il a fait
sienne la devise « souviens toi de te

Ce spécialiste de Mérimée applique
en fait avec une indéniable habileté
celle de Descartes “j’avance masqué”,
dissimulant aussi longtemps qu’il peut
son exécration de toute remise en cause
des normes et hiérarchies traditionnelles
d’un système auquel il doit tout.
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méfier » applique en fait avec une indé-
niable habileté celle de Descartes « j'a-
vance masqué », dissimulant aussi
longtemps qu'il peut son exécration de
toute remise en cause des normes et
hiérarchies traditionnelles d'un système
auquel il doit tout, le souverain mépris
que lui inspire les moins gradés que lui,

la nostalgie d'un temps que les moins
de 50 ans ne peuvent pas connaître.
Auteur, en 2000, d'un imprudent brulôt
intitulé « l'art d'apprendre à ignorer » où
il exprime avec fougue ses convictions
sur l'école X. Darcos doit regretter d'y
avoir pourfendu nombre des mesures
qu'il met aujourd'hui en oeuvre.  �
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Huit mois après l’élection de
Nicolas Sarkozy qui avait
envisagé – à un moment
de sa campagne – la sup-

pression du ministère de la culture, il
faut hélas se rendre à l’évidence :
jamais l’action d’un gouvernement n’au-
ra autant consisté à mettre en berne
des pans entiers de la politique culturel-
le et les interventions
publiques d’une Ministre
autant ressemblé à des orai-
sons funèbres.

Que nul n’en soit étonné. Tout
a été dit dans la lettre de mis-
sion que le Président de la
République a adressée le 1er

août dernier à sa Ministre :
« obligations de résultats »
pour les artistes, « encouragement au
financement privé » et « extension du
mécénat », «lutte contre les abus au
régime d’indemnisation du chômage
des artistes et techniciens du specta-
cle», restrictions budgétaires pour que
«chaque euro dépensé soit un euro
utile», etc. Une conception comptable
de l’action publique savamment orches-
trée, depuis le mois de mai, par Christi-
ne Albanel qui « consolide », « moder-
nise », « adapte », « optimise », « sta-
bilise », bref, qui gère sans aucune
autre perspective que celle de « faire

mieux avec moins », puisque telle est
désormais l’intention affichée du gou-
vernement. 

Le « moins » c’est, sans conteste, ce
qu’elle réussit le mieux : une diminution
drastique des crédits aux actions en
faveur de l’accès à la culture, des col-
lectivités locales appelées à la rescous-
se pour pallier la remise en cause des

politiques culturelles de proximité, un
rapport sur l’éducation artistique et cul-
turelle qui écarte d’emblée tout effort
budgétaire supplémentaire de l’Etat,
des monuments historiques plus que
jamais en péril, le spectacle vivant gra-
vement menacé dans ses actions de dif-
fusion avec la précarisation d’un nom-
bre croissant de professionnels et de
structures indépendantes, une baisse
annoncée de 4 % des crédits aux insti-
tutions culturelles en 2008, etc. Le bilan
est édifiant. Il est la marque des renon-
cements du gouvernement et des coups

Des “obligations de résultats” pour
les artistes : une conception
comptable de l’action publique
savamment orchestrée par Christine
Albanel, qui “consolide”, “modernise”,
“adapte”, “optimise”, “modernise”....

DÉCRYPTAGES

par Patrick BLOCHE,
Député de Paris

La pompe funèbre
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portés aux fondements mêmes des poli-
tiques culturelles menées depuis André
Malraux, à savoir, comme l’a rappelé
Jean-Marc Ayrault, la valorisation d’un
réseau professionnel exceptionnel, d’un
tissu artistique et de création exemplai-
re et le soutien à une vie associative
riche et intense.

Plus inquiétant encore est le constat
que ce manque cruel d’ambition s’ac-
compagne d’une sollicitude à l’égard
des grands groupes privés atteignant
des niveaux jusque-là inégalés.

L’indispensable adaptation du droit
d’auteur à la société de l’information est
l’un de ces terrains où Christine Albanel
se contente de reprendre le diagnostic,
le langage et les solutions préconisées
par les multinationales de l’industrie du

disque, incapables de promouvoir un
autre modèle économique et de s’enga-
ger en faveur de la création et de la cir-
culation des oeuvres. L’accord interpro-
fessionnel sur la lutte contre le piratage,
signé en novembre dernier, remet ainsi
au goût du jour les principes qui ont pré-
sidé à l’élaboration de la loi DADVSI,
dont un an et demi d’application a pour-
tant suffi à montrer l’obsolescence. N’y
sont envisagées que des mesures de
repli (riposte graduée, filtrage, etc.)
nourrissant l’illusion que l’on peut modi-
fier et empêcher les usages sur Internet.
Ce combat d’arrière-garde retarde l’avè-
nement d’une économie de la culture à
l’ère du numérique et pénalise, en pre-

mier lieu, auteurs et artistes.

Pareille bienveillance envers les intérêts
des groupes privés est également à
l’oeuvre sur le dossier de la réforme –
devrait-on dire de l’asphyxie program-
mée – de l’audiovisuel public. En
annonçant inopinément son intention de
supprimer la publicité sur les chaînes de
France Télévisions, Nicolas Sarkozy a
pris de cours la Ministre elle-même.
Seulement, comment compenser un tel
manque à gagner ? Et voilà le gouver-
nement lancé dans une recherche tous
azimuts de sources de financement
pour payer le cadeau fait aux copains
du Président. Naturellement, il ne s’agit
pas d’enlever des poches de Monsieur
« Bouygues Télécom » ce qu’on a géné-
reusement mis dans celles de Monsieur
« Bouygues Télévision ». Alors, qu’à

cela ne tienne, c’est au consom-
mateur, une fois de plus, que l’on
demandera de mettre la main au
porte-monnaie avec la création
d’une taxe sur la vente des pro-
duits électroniques. Rappelons
qu’en s’opposant, au mois de
décembre, à la remise en cause
de l’exonération de la redevance
pour les retraités les plus modes-
tes, les députés socialistes ont su
éviter une énième atteinte à leur

pouvoir d’achat.

Malgré cela, le compte n’y sera pas. Et
toutes les pistes actuellement avancées
relèvent plus du mécano de circonstan-
ce à l’issue incertaine que de mesures
d’avenir pour un audiovisuel public déjà
sous-financé dont on voit mal comment
il sortira indemne de cette opération de
déstabilisation et pourra éviter le risque
d’une redéfinition de son périmètre,
voire de la privatisation de l’une de ses
chaînes. Nicolas Sarkozy, nous dit-on,
s’inspirerait du modèle audiovisuel bri-
tannique. Une telle connivence entre le
pouvoir en place et les groupes privés
ressemble pourtant plus au modèle de

Est-ce donc cela le “mieux” dont se

targue Christine Albanel ?

L’évaluation prochaine de sa copie,

comme celle de l’ensemble

des ministres, méritera à coup

sûr un zéro pointé.
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concentration des médias et d’atteinte au
pluralisme érigé par Berlusconi en Italie.

Est-ce donc cela le « mieux » dont se
targue Christine Albanel ? L’évaluation

prochaine de sa copie, comme celles
de l’ensemble des ministres, méritera à
coup sûr un zéro pointé. Puissent ces
considérations servir au moins de grille
de lecture à son futur correcteur…   �
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Hervé Morin, ministre de la
Défense : est-ce là une
déclinaison supplémentai-
re du slogan électoral de la

« rupture » que le Président de la Répu-
blique souhaite illustrer dans chacun de
ses actes, allant de ses choix politiques
imposés à ses ministres à la médiatisa-
tion sa vie privée infligée au public, en
passant par sa stratégie de
promotion de nouvelles têtes
bombardées à des postes où
elles n'étaient pas attendues ?

Pour parler de style avant d'a-
border le chapitre politique et
plus particulièrement celui de la
défense, concédons que ce
premier volet serait plutôt à
l'avantage du nouveau ministre.
En effet, le caractère aimable et souriant
de M. Morin tranche sans doute avec la
rigidité toute militaire de la précédente
titulaire du poste, Michèle Alliot-Marie.
Ajoutons, pour achever cet aspect élo-
gieux de ce portait, l'attitude respectueu-
se dont il sait faire preuve à l'égard de
tous parlementaires.

François Bayrou, son ancien mentor, ne
serait peut être pas allé aussi loin dans
l'énoncé des qualités de son ancien bras
droit qui présida le groupe UDF jusqu'en
mai 2007 et qui, en son temps, n'eût pas

de mots assez durs au plus fort de la
campagne présidentielle contre le candi-
dat UMP, allant même jusqu'à affirmer
avant le premier tour que « le vrai vote
utile pour battre Sarkozy est le vote Bay-
rou » ! Tout cela est maintenant de l'his-
toire ancienne. Et c'est à travers la maxi-
me « au premier tour on choisit, au
deuxième on élimine », que M. Morin jus-
tifie aussi « cash » son choix d'entrer le

8 mai 2007 au gouvernement de celui
qu'il avait si ardemment combattu jus-
qu'au 22 avril... Cet épisode démontre à
lui seul que sa trajectoire politique n'est
pas aussi marquée par la constance que
le serait son caractère, ni par la fidélité
aux personnes ou aux idées.

Concernant à présent son portefeuille
ministériel, Hervé Morin a certes siégé à
la commission de la défense de 2002 à
2007. Sa nomination à ce poste n'en a
pas moins été une surprise, tant d'au-
tres membres de la majorité semblaient

M. Morin s’est trouvé dans une

situation relativement iconoclaste lors

du débat du budget de la défense pour

2008. Il eût la sincérité d’avouer le

caractère irréaliste des projet s de

celle à qui il succédait.

DÉCRYPTAGES

par Patrica ADAM,
Députée du Finistère

Le Ministre désarmé
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se préparer à l'occuper. De là à penser
qu'Hervé Morin doive surtout son poste
à son ralliement à Nicolas Sarkozy entre
les deux tours de la présidentielle, en
compagnie d'une vingtaine d'anciens
députés UDF, il n'y a qu'un pas. C'est
avec ces derniers qu'il est d'ailleurs parti
vivre l'aventure d'un groupe parlemen-
taire « Nouveau centre », doublé d'un
parti politique fabriqué à la va vite afin
de donner une impression de pluralisme
au sein de la majorité. Un parti affichant
la singularité, malgré sa vingtaine de
députés, de manquer de militants au
point de n'avoir pu présenter un nombre
suffisants de candidats aux élections
législatives et prétendre ainsi au finan-
cement public prévu par la loi !

Une bien triste image de la démocratie
fut donnée par M. Morin et ses amis ten-
tant sans succès de faire changer la loi
en catimini puis d'en contourner l'esprit
en s'associant à un parti politique poly-
nésien afin de bénéficier de la manne
financière de l'Etat !

Pour ce qui est enfin du ministre Morin,
force est de constater qu'il s'est trouvé
dans une situation relativement icono-
claste lors du débat du budget de la
défense pour 2008. Il eût en effet la sin-
cérité d'avouer le caractère irréaliste des

projets de celle à qui il succédait, au
regard de l'austérité annoncée des futu-
res années Sarkozy. Il fut aussi réduit à
dire qu'il ne pouvait répondre à grand
chose dans l'immédiat, dans l'attente des
différents exercices engagés pour adap-
ter notre outil de défense : revue des pro-
grammes d'armement et révision généra-
le des politiques publiques (RGPP), ainsi
que des choix définitifs du Président de
la République dans le cadre du Livre
blanc sur la défense et la sécurité natio-
nale. M. Morin sera-t-il alors le ministre
des choix difficiles et des mesures dras-
tiques qui lui seront dictés d'en haut
après les élections municipales, dont il a
d'ailleurs donné un avant goût en répé-
tant plusieurs fois que la politique de
défense n'avait pas vocation à faire de
l'aménagement du territoire?

Peut-on alors dire que M. Morin ait été
cantonné dans le rôle d'un ministre sans
pouvoir ni autonomie vis-à-vis du Prési-
dent de la République? Oui, sans nul
doute. Mais, comme se plaît à le confir-
mer chaque jour le président-chef d'or-
chestre, cette situation ne tranche mal-
heureusement pas avec celles de la plu-
part de ses collègues, plus semblables à
des violonistes sans archer ou à des
joueurs d'instruments à vent privés de
souffle.    �
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Sganarelle occupait une fonc-
tion aussi particulière que peu
reluisante auprès de son maît-
re Don Juan : il était le messa-

ger chargé d'annoncer leur disgrâce
aux malheureuses amantes éconduites
par l'irrépressible séducteur. Il devait
aussi camoufler les frasques dépravées
du terrible libertin.

Certes la comparaison entre le
Conducator de la France d'au-
jourd'hui et Don Juan apparaît
quelque peu hasardeuse en
raison de la logorrhée mystico-
spiritualiste qui a saisi l'Hyper
Président, alors que Don Juan
« le grand seigneur méchant
homme » ne croyait qu'en une
seule chose, que 2 et 2 font 4. 

A la fois serviteur, bras armé et faire
valoir, aussi chafouin et flegmatique
que son maître est belliqueux et agité,
Brice Hortefeux assume le rôle du ser-
viteur de Don Nicolas : il se fait l'exécu-
tant - voire l'exécuteur - des mesures
politiques les plus révoltantes. Pousse-
ra t-il l'abnégation jusqu'à alerter son
ami de 30 ans du dégoût et de la colè-
re suscités par les mises en rétention
de nourrissons et les arrestations d'en-
fants ou de grands parents à la sortie
des écoles ?

Sous une apparence matoise,
un politicien brutal

Au printemps dernier, la promesse de
campagne du candidat Sarkozy de
création d'un Ministère de l'immigration,
de l'intégration et de l'identité nationale
avait déjà suscité une vive polémique.
Plus de 200 chercheurs et intellectuels,
signataires d'une pétition, avaient

dénoncé cet étrange amalgame. Asso-
cier « immigration » et « identité natio-
nale » dans un portefeuille gouverne-
mental annonçait le refus du pluralisme
et de la diversité de notre société qui
font la richesse de notre pays. Le rap-
prochement de ces deux termes visait à
amplifier les préjugés négatifs à l'égard
des étrangers en constituant un signal
de connivence avec le Front national. 

Les premières mesures mises en place
par ce ministère ont confirmé les crain-
tes exprimées au moment de la nomi-
nation de Brice Hortefeux.

Brice Hortefeux assume le rôle du

serviteur auprès de Don Nicolas :

il se fait l’exécutant, voire l’exécuteur,

des mesures politiques les plus

révoltantes.

DÉCRYPTAGES

par Serge BLISKO,
Député de Paris

Le quota du Président
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Faits et méfaits tragiques n'ont pas
tardé : la défenestration d'un adolescent
russe suivie par celle d'une femme chi-
noise, tous deux effrayés par l'intrusion
de policiers à leur domicile, la suspicion
généralisée vis à vis des immigrés, les
convocations pièges en Préfecture, les
expulsions aveugles. L'amendement sur
les tests ADN, introduit lors de la nième
loi sur l'immigration, fut le paroxystique
révélateur des choix du nouveau Prési-
dent mis en oeuvre par son principal
serviteur.

Mais la pire provocation de ce ministère
tendancieux fut sans doute l'objectif d'ex-
pulsion de 25 000 étrangers réclamé par
le Guide suprême de l'Elysée. Course
aux chiffres cruels et aveugles à des
réalités humaines souvent dramatiques.

Quant à la belle mission du codévelop-
pement, confiée accessoirement  au
Ministère, force est de constater que
seuls trois accords de gestion concertée
des flux migratoires ont été signés :
avec le Sénégal, le Gabon et la Répu-
blique du Congo. Il s'agit là d'un trompe-
l'oeil puisque ces pays sont peu pour-
voyeurs d'immigration vers la France.

Au regard de ce sombre bilan, nous pou-
vons légitimement dénoncer l'action de
ce ministère dont l'action se résume à
moins d'intégration, plus de répression,
plus d'exclusion. A l'inverse de ce qu'il
serait souhaitable dans une société
démocratique moderne, la politique du

ministre Hortefeux ne participe en rien au
développement de la France ; pire elle
nuit  à son rayonnement international. 

Le mystère Hortefeux

Pourtant l'ancien ministre des collectivi-
tés locales n'avait jamais laissé paraître
sa capacité de nuisance dans ses pré-
cédentes attributions. Ceux qui l'avaient
fréquenté à cette époque lui reconnais-
saient de réelles qualités de travail, de
courtoisie et d’écoute. Aujourd'hui Brice
aurait-il disparu derrière Hortefeux le
cynique ?

Le mystère réside dans le fait qu'il n'a
jamais été que le saprophyte de Don
Nicolas. Artisan de la première heure de
la mécanique sarkozyenne, il est resté
longtemps dans l'ombre de son ancien

camarade de lycée avant d'attein-
dre la lumière des ministères.
Mais, même parvenu aux plus
hautes fonctions de l'Etat, sa car-
rière reste sous perfusion sarko-
zyenne. Cet homme n'existe qu'à
travers son mentor qui lui a taillé
un ministère à sa mesure, faux
ministère dont l'existence semble
réduite et la pérennité probléma-
tique.

Brice Hortefeux aurait sans doute rêvé
d'un destin plus personnel, d'une carriè-
re moins marquée du sceau de la
dépendance. Héritier d'une vieille
famille auvergnate connue et appréciée
pour son action sociale et son implica-
tion dans la vie culturelle, il s'est éloigné
de toutes ses valeurs.

Récemment il a fait part de son renon-
cement à conduire la liste UMP pour les
municipales à Clermont Ferrand. Il est
vrai que les sondages n'encourageaient
guère sa candidature. S'étonnerait-il de
ce désamour ? N'est-il pas le premier
responsable de son image altérée par
les contrôles au faciès ?  �

Héritier d’une vieille famille
auvergnate connue et appréciée pour
son action sociale et son implication
dans la vie culturelle, il s’est éloigné
de toutes ses valeurs. Cet homme
n’existe qu’à travers son mentor.
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Pas facile, pour moi, de parler
de Bernard Kouchner, avec qui
j'ai siégé 5 ans au gouverne-
ment, pour qui je conserve des

sentiments d'amitié, dont l'adhésion à l'é-
quipe de Nicolas Sarkozy m'a tant
déçue. Sa nomination en mai dernier,
présentée comme une « belle prise » du
gouvernement qui « mettait la main » sur
une figure médiatique, charis-
matique sans doute, avait fait
grand bruit, en plein débat sur
« l'ouverture ». Choix tactique
avant les législatives, ou volonté
réelle de la nouvelle équipe d'é-
laborer une autre diplomatie :
celle de son prédécesseur,
essoufflée, vieillissante, devait
effectivement être revue? Cha-
cun s'était interrogé à l'époque,
attendant de voir Bernard Kouchner à
l'oeuvre, dans un « cas pratique ». Le
sentiment, alors, était mitigé: à la frustra-
tion, réelle, de voir cet homme de gauche
céder à l'appel du nouveau pouvoir en
place et surtout du prestige du Quai d'Or-
say, le disputait une forme d'optimisme:
peut-être allait-on, après tout, assister à
un bouleversement, à tout le moins une
inflexion, de la politique étrangère fran-
çaise, peut-être le nouveau ministre
allait-il marquer de son empreinte ce nou-
veau poste, et apporter une tonalité pro-
gressiste à la nouvelle équipe. Comment

cette « pièce rapportée » allait-elle s'inté-
grer dans le nouveau gouvernement,
quelle pouvait être sa contribution ? 

Bernard Kouchner, c'est certes une
image : celle du « French doctor », aux
côtés des « boat people », celle de
l'homme les pieds dans l'eau, manches
retroussées, sac de riz sur la tête. Mais
c'est beaucoup plus que cela : un style ;

un discours qui fait sa place au franc-par-
ler, une capacité à capter et à mobiliser
l'attention médiatique ; un engagement
–parfois à contre-courant, comme lors-
qu'il soutient la guerre en Irak en 2003,
plus souvent avec pertinence, quand il
force les crises humanitaires en Afrique
sous les feux de l'actualité, quand il se
bat pour la reconnaissance du droit d'in-
gérence, quand il représente l'ONU dans
l'administration du Kosovo– ; une éner-
gie enfin, qui laisse la part belle à l'ac-
tion, au détriment des grands schémas
de politique internationale. 

Tout se passe comme si le nouveau
ministre des affaires étrangères n’avait
pas trouvé sa place. L’inflexion de la
diplomatie étrangère de la France s’est
bien produite, mais pas dans le sens
attendu : c’est au contraire à une
marginalisation sans précédent
du Quai d’Orsay que l’on assiste.

DÉCRYPTAGES

par Pierre MOSCOVICI,
Député du Doubs

Le (dé)possédé
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La déception, plus de six mois après, est
là. Certes, notre diplomatie étrangère est
plus active, et Bernard Kouchner joue
son rôle au Liban, au Darfour, au Proche-
Orient. Mais tout se passe comme si le
nouveau Ministre des Affaires étrangères
n'avait pas trouvé sa place. L'inflexion de
la diplomatie étrangère de la France s'est
bien produite, mais pas dans le sens
attendu: c'est au contraire à une margi-
nalisation sans précédent du Quai d'Or-
say que l'on assiste. La libération des
soignants bulgares a été à cet égard un
cas d’école de la nouvelle diplomatie sar-
kozienne. Résolument personnalisée
autour du Président, cette diplomatie pri-
vilégie l’action «en commando», ignore
toutes les procédures républicaines tra-
ditionnelles, rangées au magasin des
accessoires ou considérées comme des
survivances de temps antiques. Bernard

Kouchner, Hervé Morin, qui auraient du,
en bonne logique, se trouver au coeur du
dispositif l’ont dit à la commission d'en-
quête parlementaire sur la libération des
infirmières bulgares, que je préside: ce
dossier n’« était pas le leur », ils n’y ont
pas été associés en amont, ils n’ont été
avisés de rien avant, ont été informés de
peu après, bref ils n’ont été que des figu-
rants ou des spectateurs. Les vrais
acteurs, eux, étaient peu nombreux
–secrétaire général de l’Élysée,
conseiller diplomatique, envoyés person-
nel du Président, le Président lui-même–
aboutissant à une concentration du pou-
voir entre les mains de Nicolas Sarkozy
et de quelques proches. Quelle marge de

manoeuvre reste-t-il au Ministre des
Affaires étrangères ? Qu'apporte-t-il en
propre ? Rien ou si peu. 

A l'esprit reviennent alors les mots de
Molière : « Mais qu'allait-il faire dans
cette galère? ». Les doutes se confir-
ment aujourd'hui: il est, comme d'au-
tres, victime de la stratégie d'ouverture
en trompe l'oeil du nouveau patron qu’il
s’est choisi : simple trophée, faire-valoir
d'une politique étrangère qui s'égare
plutôt que fer-de-lance d'une diplomatie
rafraîchie, cannibalisé, transparent, il
peut, au mieux -solidarité gouverne-
mentale oblige- reconnaître à demi-mot
son désaccord, « avaler son chapeau »
selon ses propres mots, quand une
initiative du Président heurte ses
convictions, se défiler quand un dicta-
teur est accueilli en grande pompe. Il

doit aussi –car un gouvernement
est une équipe et non une compi-
lation de départements ministé-
riels– accompagner une politique
à bien des égards réactionnaire,
et notamment celle du ministre de
l'immigration et de l'identité natio-
nale, Brice Hortefeux, qui lui a
taillé des croupières.

On ne s'étonne pas alors de le
voir en retrait, effacé. Sans doute

était-il animé d'une volonté sincère en
acceptant son poste ; mais supportera-
t-il longtemps le rôle de caution éthique
d'un Président par ailleurs peu embar-
rassé par les principes en politique
étrangère ? Pour l'idée que je me fais de
lui, pour la trace qu'il laissera, j'espère
que non. 

Car telle est bien la question qui se
pose au Ministre des Affaires étrangères
aujourd'hui : quelle voie emprunter ? Il
peut, malgré tout, continuer dans la
voie qu'il a tracée, ou plutôt dans
laquelle il a été cantonné, en espérant
peser plus, à terme. Il peut tenter une
approche « à la Rama Yade » : des sor-

Quelle marge de manoeuvre lui

reste-t-il ? Qu’apporte-t-il en propre ?

Rien ou si peu. Il est simple trophée,

faire-valoir d’une politique étrangère

qui s’égare plutôt que fer de lance

d’une diplomatie rafraîchie.
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ties flamboyantes et inconséquentes,
suivies d'un recadrage sec par le Pré-
sident, laissant se dégager l'impres-
sion d'une grande incohérence. Il
peut, enfin, faire une indigestion de

chapeaux et finir par présenter sa
démission individuelle. Chacune de
ces voies présente des inconvénients.
Je suis triste que Bernard Kouchner
en soit réduit à de tels arbitrages. �
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Autant le dire d'emblée : Rose-
lyne Bachelot m'était plutôt
sympathique, avec ses faux
airs de Castafiore et ses vrais

engagements courageux. Du PACS aux
droits de femmes, ses combats solitaires
au RPR puis à l'UMP en faveur de l'égali-
té hommes-femmes, des droits des mino-
rités sexuelles ou de la reconnaissance
de l'homoparentalité en faisaient
une personnalité atypique à
droite. Ajoutez à cela ses tenues
improbables et son côté gaffeur,
son air gourmand devant Chabal
pendant la Coupe de monde et
et ses prises de bec avec l'iné-
narrable Laporte, et le tableau
sera complet : une ministre qui,
mine de rien, déclare que eh!
bien oui, le Président Chirac
porte un appareil auditif, non, il ne faut pas
utiliser de sèche-linge ni « garer sa voitu-
re au soleil » (si, si...) quand on veut lutter
contre le réchauffement climatique ne
peut pas être entièrement mauvaise !

J'avoue un brin d'épatement devant sa
manière d'oser, d'oser tout et même
davantage, comme si elle avait renoncé
à toute inhibition lorsqu'elle se jette par
exemple au cou de Jacques Chirac
devant tout le monde dans une cérémo-
nie officielle, avant de faire preuve d'un
sarkozysme d'autant plus échevelé qu'il

ne lui était pas naturel. 

Mais progressivement, l'image flatteuse
de la rebelle a laissé place à celle, plus
ironique, de la gaffeuse pour se fracas-
ser, enfin, sur la triste réalité de sa poli-
tique : conservatrice, gestionnaire, sans
imagination. Roselyne Bachelot a inau-
guré la session parlementaire par une
nouvelle bourde : alors que je lui deman-

dais, lors de la première séance de ques-
tions au gouvernement, pourquoi elle
voulait instaurer des franchises de santé
alors que ce dispositif avait fait la preuve
de son inefficacité, elle m'a lancé :
« Madame la députée, j'ai déjà excellem-
ment répondu à la non moins excellente
question de M. Lagarde sur la nécessité
des franchises médicales » ! D'un mot
maladroit, la ministre gaffeuse laissait
prise à tous les scepticismes sur son
action, et pas seulement à gauche, si l'on
en croit les rires dans l'hémicycle. Il faut
dire que, toujours à propos des franchi-

Progressivement, l’image flatteuse

de la rebelle a laissé place à celle,

plus ironique, de la gaffeuse

pour se fracasser, enfin, sur la triste

réalité de sa politique : conservatrice,

gestionnaire, sans imagination.

DÉCRYPTAGES

par Marisol TOURAINE,
Députée d’Indre-et-Loire

La “franchise”,

et quoi d’autre ?
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ses, elle venait de déclarer à la presse, de
son air désinvolte inimitable : « Qui ne
peut payer 4 euros par mois ? », soule-
vant un tollé... et beaucoup d'inquiétudes.

De fait, huit mois après sa nomination on
est en droit de se demander quelle poli-
tique entend mener la ministre, qui
donne souvent le sentiment de n'être pas
à l'aise avec le monde de la santé. En
huit mois, pas une idée n'est sortie de ce
ministère ; pire, l'improvisation domine :
les franchises, qui ont constitué le plat de
résistance du débat sur le budget de la
sécurité sociale, ont été annoncées par
le candidat Sarkozy, pendant sa campa-
gne ; le dispositif de coercition imaginé
pour faire face aux déserts médicaux
dans certains territoires a été adopté
dans l'urgence pour être retiré tout aussi
rapidement, sous la pression des inter-
nes en grève ; proposant aux parlemen-
taires d'introduire d'autres modes de
rémunération des médecins que la
seule rémunération à l'acte ce qui est
une bonne idée-, elle s'est révélée inca-
pable de répondre à nos questions les
plus simples : comment cela va-t-il mar-
cher ? quel changement pour le patient
? A l'évidence, si elle ne découvrait pas
son projet de loi, elle ne s'était pas
posée les questions du fonctionnement
de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on
voit Mme Bachelot, prise de court par le
mouvement des urgentistes, débloquer
en catastrophe 700 millions d'euros,
sans l'om-bre d'une évaluation des
besoins réels. 

Roselyne Bachelot a un réel savoir faire
politique, qui lui permet, par exemple, de

parler avec entrain aussi longtemps que
nécessaire pour faire venir en séance
des parlementaires UMP alors que ce
groupe y est minoritaire ! D'où vient alors
ce sentiment qu'elle s'ennuie, lorsqu'elle
défend, sans conviction, un projet de loi
à certains égards très technique ? D'où
vient cette impression que, derrière ses
airs bravache, se cache une forme de
lassitude face à des débats qu'elle sem-
ble subir et ne jamais mener ? Comme si
un ressort s'était cassé....

Plus grave, sans doute, l'absence de
projet de fond pour la sécurité sociale et
la santé des Français. Nicolas Sarkozy
multiplie les annonces de chantiers,
depuis la gouvernance de l'hôpital jus-
qu'à la démographie médicale, sans que
Roselyne Bachelot donne un semblant
de cohérence à ce feu d'artifice de belles
intentions : le déficit s'aggrave, les fran-
chises ne règleront rien – elles ont déjà
été mises en place en 2004, sans suc-
cès- et rendront plus difficile l'accès des
catégories populaires et moyennes aux
soins, mais elle n'engage aucune poli-
tique structurelle, seule à même de
garantir qu'un euro supplémentaire
dépensé sera un euro utile aux Français
! L'hôpital est en crise, mais on ne trouve
rien de mieux à faire que de laisser les
activités les plus rentables aux cliniques
privées ; et les priorités de santé
publique sont floues, l'évolution des
risques à prendre en charge comme
ignorée...

Si Roselyne Bachelot a une vision de ce
que doit devenir notre protection sociale,
elle nous la cache bien !    �
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Éric Woerth est un homme
affable, sympathique, talen-
tueux et respectueux du Par-
lement. Et, sur les bancs de

l’opposition comme de la majorité, nous
sommes nombreux à apprécier sa cour-
toisie et son respect du débat parle-
mentaire. Mais à quoi peut bien servir
un ministre des comptes publics dans
ce gouvernement ?

Ministre de comptes écono-
miques et sociaux, il n’en maîtri-
se aucun des leviers en dehors
de la réforme de l’Etat. Au sein
d’un gouvernement qui confond
souvent slogans et analyses, il
est certes le ministre de la paro-
le ciselée, là où les hussards de
l’action sarkozyste comme
Madame Lagarde foncent tête baissée.

Mais celui qui fonda le Club de la Bous-
sole doit certainement souffrir en son for
intérieur d’une politique économique dont
personne, ni dans son administration (le
ministère des finances) ni dans l’opinion
ne comprend le cap et encore moins la
cohérence. 

A quoi peut servir un ministre des comp-
tes publics dans un gouvernement qui
dilapida, dès les premiers jours de juillet,
14 milliards d’euros de cadeaux fiscaux

aussi injustes qu’inefficaces, sans qu’au-
cune étude d’impact n’ait été réalisée et
qu’aucun bilan sérieux n’ait été fait de la
situation économique et budgétaire pré-
sente et future.

Quel grand écart entre les bonnes
intentions affichées sur la rénovation du
rôle du Parlement dans les écrits du
Club de la Boussole et la pratique du

gouvernement ! Certes, Eric Woerth est
l’homme qui aura passé le plus de
temps au Parlement avec la discussion
de la Loi de finances, de la Loi de finan-
cement de la Sécurité Sociale et de la
Loi de finance rectificative. Mais pour
quoi faire, puisque les moyens finan-
ciers avaient été dilapidés au début et
que le débat sur ces différents projets
n’était pas terminé que l’omniprésent
président, prenant conscience de l’inef-
ficacité des mesures antérieures, relan-
çait un nouveau projet de Loi sur le pou-
voir d’achat.

Quel grand écart entre les bonnes
intentions affichées sur la rénovation
du rôle du Parlement dans les écrits
du Club de la Boussole et la pratique
du Gouvernement ! Éric Woerth est
l’homme qui aura passé le plus de
temps au Parlement. Mais pour quoi
faire ?

DÉCRYPTAGES

par Pierre-Alain MUET,
Député du Rhône

Le déboussolé
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Au-delà de l’agitation brouillonne et désor-
donnée du président et de ses emprunts
constants au discours de la gauche, c’est
en fait le dernier avatar des révolutions
conservatrices qui émerge de la politique
de Nicolas Sarkozy. Les idéologues des
années Reagan et Thatcher appelaient
cette politique « l’économie du ruisselle-
ment », prétendant qu’en déversant des
cadeaux fiscaux sur les plus riches, la
richesse finirait par ruisseler jusqu’au bas
de l’échelle des revenus. 

Rien de tel ne s’est passé. Le revenu des
salariés les plus modestes a baissé tout
au long des années Reagan et les inéga-
lités se sont creusées tout au long des
années Chirac. Quant à l’argument tradi-
tionnel selon lequel les baisses d’impôt
allaient stimuler l’économie et engendrer
des rentrées fiscales, il s’est trouvé tout

aussi démenti  dans les années Reagan
qu’il l’a été dans les années Chirac. Dans
les deux cas les déficits publics se sont
creusés massivement et la dette s’est
envolée. Monsieur Woerth ne peut guère
l’ignorer puisqu’il fut, comme ministre, au
premier rang des observateurs (et des
acteurs).

L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les suc-
cessions ont joué un rôle central au cours
du siècle dans la réduction des inégalités.
Après avoir au cours du quinquennat pré-
cédent creusé les inégalités de revenus et
de patrimoine en démantelant le premier,
le gouvernement réhabilite les inégalités
de naissance en démantelant le second.

Cette politique où l’héritage l’emporte sur
le mérite a un petit goût d’ancien régime. 

La France souffre depuis 5 ans de créa-
tions d’emplois trop faibles, d’une compé-
titivité fortement dégradée, de déficits
extérieurs et publics colossaux, d’un fort
creusement des inégalités et d’une crois-
sance potentielle insuffisante. Si dans ses
discours, Eric Woerth disserte fréquem-
ment sur les déficits de travail, de compé-
titivité et d’efficacité publique de notre
économie, rien dans la politique qu’il
applique ne répond à ces déficits.

Renouer avec l’emploi et le pouvoir d’a-
chat ne passe pas par l’usine à gaz des
heures supplémentaires, car en privilé-
giant le recours aux heures supplémentai-
res, on tourne tout simplement le dos à
l’emploi. Et Eric Woerth devrait être le

mieux averti des ministres sur
l’inefficacité de ces mesures. Son
directeur de cabinet, autrefois
directeur de la prévision et des étu-
des économiques au sein de la
direction du Trésor, n’a-t-il pas
déconseillé en son temps au minis-
tre des finances de l’époque – un
certain Nicolas Sarkozy ! - ces
mesures sur les heures supplé-
mentaires et l’exonération des inté-
rêts d’emprunts, qui sont au coeur

de la politique de la politique gouverne-
mentale actuelle ?

Aucune politique libérale, si excessive
soit-elle, ne permettra à notre pays de
rivaliser en matière de coût du travail avec
les économies émergentes. Ce n’est évi-
demment pas là qu’est la solution de notre
problème de compétitivité. Il faut au
contraire promouvoir le type de travail qui,
à l’échelle du monde reste rare et peut
être bien rémunéré : le travail suffisam-
ment qualifié pour nourrir l’innovation. Ce
dont notre pays a besoin, c’est d’investir
massivement dans la recherche, dans l’u-
niversité et dans la formation tout au long
de la vie. Or rien dans le programme du

Si Éric Woerth disserte fréqemment

sur les déficits de travail,

de compétitivité et d’efficacité

publique de notre économie,

rien dans la politique qu’il applique

ne répond à ces déficits.
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gouvernement n’est réellement à la hau-
teur de ces enjeux.

Quant à la révision générale des poli-
tiques publiques qui  entre dans les attri-
butions d’Eric Woerth, elle est à la réforme
canadienne à laquelle elle emprunte sa
terminologie, ce qu’est le Canada Dry au
whisky : elle en a la couleur mais pas la
teneur. Avec l’objectif de non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux, elle fait
dériver une réflexion nécessaire sur les
gains de productivité de l’administration

vers l’application d’une norme aussi bruta-
le qu’absurde.

Sur ces sujets comme sur d’autres, ce
gouvernement manque singulièrement de
vision. Il a peut être besoin de la bousso-
le chère à Eric Woerth, mais il lui faudra
bien d’autres instruments et surtout une
autre politique pour que notre économie
retrouve ce qu’elle a connu autrefois sous
la gauche : une croissance forte, créatrice
d’emplois et supérieure à celle de ses par-
tenaires européens. �
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On ne peut pas faire grief à la
ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche
d'ignorer ou sous-estimer

les problèmes du secteur dont elle a la
charge : Mme Pécresse, avec qui j'ai par-
ticipé au débat sur la loi de bioéthique
lors de la précédente législature, est
compétente et connaît bien ses dossiers.
Pourtant, victime de la faiblesse
et des ambigüités des orienta-
tions gouvernementales et pré-
sidentielles, sa loi restera dans
les mémoires comme une réfor-
me bâclée et une formidable
occasion manquée.

La loi sur la nouvelle gouver-
nance des universités présen-
tait un certain nombre de dispo-
sitions inacceptables. C'est pourquoi
nous avons voté contre.

L'esprit dans lequel la réforme avait été
envisagée au départ n'était pas mauvais
et il faisait l'objet d'un assez large
consensus des présidents d'université,
des enseignants et des étudiants. Il s'a-
gissait, avait-on compris, d'un projet
équilibré, accordant une plus grande
autonomie aux équipes présidentielles
des universités avec une double contre-
partie : d'une part, une évaluation accrue
de l'Etat et, d'autre part, un fonctionne-

ment plus démocratique des conseils
d'administration. En fait, les contrepar-
ties ont disparu ; restait la seule gouver-
nance.

Non seulement le dispositif est déséquili-
bré, mais le texte voté par la majorité n'é-
voque aucun des problèmes les plus gra-
ves posés à l'Université, ce qui nous a
amenés à voter contre :

- la précarisation croissante des étu-
diants, alors même qu'un rapport assez
objectif sur cette question avait été rédi-
gée par l'actuel porte-parole du gouverne-
ment lors de la précédente législature ;

- le taux important d'échecs dans le
premier cycle, lié à la précarisation,
mais aussi à l'insuffisance à la fois de l'o-
rientation et de l'encadrement des étu-
diants ;

- la place respective des universités et
des organismes de recherche, un systè-

Mme Pécresse est victime
de la faiblesse et des ambigüités
des orientations gouvernementales
et présidentielles. Sa loi restera
dans les mémoires comme une
réforme bâclée et une formidable
occasion manquée.

DÉCRYPTAGES

par Alain CLAEYS,
Député de la Vienne

Mal orientée
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me illisible au niveau international, qui
exigerait une clarification ;

- le nombre insuffisant de doctorants ;

- la nécessité de créer des postes pour
faire revenir en France les "post-doc"
partis à l'étranger.

Autant de grands chantiers qui exige-
raient une réflexion législative d'am-
pleur, ce qui n'est évidemment pas le
cas de cette loi sans souffle et sans
ambition. Il faut dire que venait d'être
voté un collectif budgétaire accordant
15 milliards de cadeaux fiscaux aux
plus privilégiés et pas un euro aux uni-
versités. Dans sa lettre d'orientation
aux ministres, le président de la Répu-
blique avait clairement fixé le cap : une
forte réduction des emplois et des
dépenses. Un excès doctrinaire dont

on n'a pas fini de mesurer les consé-
quences.

On comprend, dans ces conditions, le
mouvement de protestation qui a
enflammé les universités en décembre.
Et on peut s'interroger sur la foi à
accorder aux annonces de la ministre
alors que nous commençons à perce-
voir les premiers signes d'un plan de
rigueur particulièrement drastique pour
les plus modestes de nos concitoyens.

Face à cette politique gouvernementale
au fil de l'eau, il nous revient de mani-
fester une opposition ferme mais cons-
tructive, en examinant les effets de la
réforme gouvernementale et en conti-
nuant d'avancer les propositions que
nous avons élaborées avec les profes-
seurs, les chercheurs et les organisa-
tions étudiantes.  �
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L e pouvoir sans limite c’est
l’Elysée de Sarkozy. Pas sim-
plement parce qu’il est l’Hom-
me qui parle aux oreilles des

riches. Pas simplement parce que le Par-
lement est dessaisi de ses pouvoirs. Pas
simplement parce que les médias sont
submergés par une communication com-
plaisante. Mais parce qu’il a concentré le
pouvoir en ce lieu comme
aucun de ses prédécesseurs ne
l’avaient fait.

Certes la Vème république est
un régime monarchique au
sens étymologique du terme
comme aimait à le dire Maurice
Duverger. Mais il s’agissait du
« un » homme prédominant à
défaut d’être toujours providen-
tiel, pas d’un système absorbant tout
l’espace démocratique.

Tous les présidents de la République ont
été critiqués, souvent à juste raison, pour
avoir exercer un pouvoir personnel. 

Mais aujourd’hui ce n’est pas l’Etat UMP
c’est l’Etat Sarkozy. Non que le Président
de la République nomme les « copains et
les coquins » comme disait le Prince
Poniatowski à propos de l’Etat RPR.
Mais l’Etat s’organise totalement autour
de lui. Le Sarkozysme ce n’est ni une

ambition, ni une vision mais une pratique
du pouvoir. Avec lui, le gouvernement ce
n’est pas le gouvernement fort, c’est le
gouvernement mort. Car au travers de la
présidence Sarkozy nous avons assisté
à la prise du pouvoir du « cabinet » de
l’Elysée et à la déchéance du gouverne-
ment. Les hommes du Président ont pris
l’ascendant sur les ministres.

Même si cela est formel. Sous la Vème le
gouvernement est face au Parlement.
Les ministres sont questionnés, parfois
bousculés par les parlementaires, l’opi-
nion etc. Mais il en va tout à fait autre-
ment du « régime de cabinet ». Car celui-
ci dépend exclusivement du bon vouloir
du Président. Il est responsable devant
lui, pas devant l’Assemblée nationale. Le
gouvernement a été déposé non par
l’Assemblée mais par l’Elysée. Et le Pre-
mier ministre est réduit à un agent d’am-
biance. On est bien loin du Général de
Gaulle dont Michel Debré dit dans ses
mémoires « De Gaulle variera entre une

Le Sarkozysme ce n’est ni une ambition,
ni une vision mais une pratique du
pouvoir. Avec lui, le gouvernement
ce n’est pas le gouvernement fort,
c’est le gouvernement mort.
Nous avons assisté à la prise du
pouvoir du “cabinet” de l’Élysée
et à la déchéance du gouvernement.

DÉCRYPTAGES

par Jean-Christophe CAMBADÉLIS,
Député de Paris

Le vaisseau fantôme
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force intime qui le pousse à vouloir tout
régler et sa raison qui l’engage à laisser
du champ à son premier ministre ». Le
Général de Gaulle avait la foudre jupité-
rienne de la dissolution, Nicolas Sarkozy
a celle de la convocation. 

Le vrai pouvoir a changé de mains. Les
membres du cabinet du Président de la
République s’expriment partout, com-
mentent, présentent la politique de Nico-
las Sarkozy. Claude Guéant, Henri Guai-
no, Jean-David Levitte, Raymond Soubie
ou dans un autre registre Catherine
Pégard, Dominique Paillé voire Georges
Marc Benhamou sont les vrais missi
dominici de Sarkozy.

La supériorité de cette sorte du cabinet
du roi sur le gouvernement est totale. Le
coup d’Etat fut rampant mais il est écla-
tant.

Lorsque Rama Yade fait sa vraie fausse
sortie contre la venue du «meilleur» ami
de Cécilia, à savoir Monsieur Kadhafi.
Elle est convoquée ni au Quai d’Orsay ni
à Matignon mais à L’Elysée et c’est l’Ely-
sée qui s’assure du commentaire. Les
ministres sont donc devenus les fantô-
mes de la République, têtes à claque
dans l’Assemblée et claquant des dents
à l’Elysée. Plantons d’un opéra bouffe où
le système dévore le sérieux et encoura-
ge la divination. �
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Confier une mission de
réflexion sur les nouveaux
échanges numériques et

sur le téléchargement au plus gros ven-
deur de disques en France, c’était déjà
tout un programme.

Les propositions de la Commission
Olivennes, du nom du PDG de
la FNAC saisi par la grâce du
sarkozysme, ne déçoivent pas :
constatant que les menaces de
sanctions agitées par la loi
DADVSI étaient tellement énor-
mes qu’elles en étaient inappli-
cables, Denis Olivennes propo-
se de substituer un moyen bâton
au gros bâton. Quelle audace !
Quel esprit visionnaire !

Le postulat reste le même : les jeunes
qui téléchargent des musiques pour les
partager sont tous des voleurs, des cri-
minels, qui spolient ces bienfaiteurs de
l’humanité soucieux seulement de créa-
tion que sont les industriels du disque et
de la musique !

De la répression, certes un peu mieux
dosée, de la répression, mais rien d’autre.

Aucune piste pour tenter de proposer un

nouveau modèle de la création à l’ère
numérique. Seule solution pour Denis
Olivennes, le flicage généralisé de l’inter-
net. On comprend mieux, du coup, son
tropisme sarkozyen ! 

L’accord signé entre les différents
acteurs de l’affaire, industriels, ayant-
droits, fournisseurs d’accès, a d’ailleurs
soigneusement écarté les principaux
concernés : les citoyens internautes. Et

on a entendu les mêmes accents grandi-
loquents que ceux employés par Renaud
Donnedieu de Vabres au moment de l’a-
doption chaotique de la loi DADVSI :
nous sommes les premiers, le monde a
les yeux fixés sur nous…

La vérité est que partout dans le monde
les internautes se sont saisis des possi-
bilités offertes par la révolution numé-
rique et mettent à mal la colonne « pro-
fit » des industries culturelles. 

Aucune piste pour tenter de proposer

un nouveau modèle de la création

à l’ère numérique. Seule solution pour

D. Olivennes : le flicage généralisé

de l’internet. On comprend mieux,

du coup, son tropisme sarkozyen !

par Didier MATHUS,
Député de Saône-et-Loire*

L’archaïsme numérique

LIBRE APPROCHE

Le rapport Olivennes

Internet
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Partout dans le monde, au fur et à mesu-
re de la généralisation du haut débit, le
téléchargement d’oeuvres devient le
nouveau mode de partage et de multipli-
cation des échanges de culture, de goût
et de savoir, quels que soient les arse-
naux répressifs. 

La vague est irrépressible. Et au lieu de
contribuer à imaginer de nouvelles règles
pour ce nouveau monde numérique per-
mettant de rémunérer la création sous
d’autres formes, les industries tradition-
nelles rêvent pour protéger leur rente
d’un Big Brother surpuissant capable
d’aller fouiller dans les ordinateurs de
tous les foyers du monde !

Pourtant la Commission Olivennes aurait
pu se saisir des évolutions survenues
depuis l’adoption de la loi DADVSI : les

industries musicales renoncent d’elles-
mêmes aux mesures techniques dites
DRM alors que le loi DADVSI en avait fait
un principe sanctuarisé. A ce propos, on
peut relire à posteriori avec amusement
les déclarations définitives des pro-
DADVSI -dont les mêmes majors- expli-
quant en 2005-2006 en quoi la protection
des DRM était une formule magique pour
mettre fin au piratage ! 

De la même façon alors que les députés
-dont j’étais- défendant le modèle de la
licence globale étaient cloués au pilori et
vilipendés, on constate que peu à peu les
industriels, et même quelques sociétés
d’ayant-droits comme la SACEM cana-

dienne, en viennent à proposer de nou-
velles formules plus imaginatives. 

On voit ainsi fleurir des abonnements
gratuits et illimités financés par la publici-
té. Ce format est assez proche de celui
de la licence globale à une différence
près : la rémunération y est à nouveau
contrôlée par les majors au détriment
des créateurs…

Face à ce bouillonnement, la Commis-
sion Olivennes ne propose aucune piste
pour encourager l’industrie musicale,
cramponnée à son modèle marchand, à
innover, à répondre aux attentes de la
nouvelle donne numérique. Et les créa-
teurs sont en fait les grands perdants de
cette partie de dupes qui se joue dans
leur dos. 

Au moment où le Commission
européenne elle-même, pourtant
largement soumise jusque là aux
intérêts marchands, met en doute
le bien fondé de l'option du tout
répressif, et s'intéresse à des for-
mules s'approchant de la licence
globale, c'est une nouvelle occa-
sion manquée.

En proposant de s’en tenir à la
seule répression fut-elle « gra-

duée », comme dans le vocabulaire mili-
taire, la Commission Olivennes nous fait
perdre à tous un peu plus de temps. En
proposant une réponse policière à une
question vitale pour la culture et la créa-
tion, elle est d’un archaïsme navrant.  �

* Député et porte-parole du groupe socialiste
pour les médias, il est délégué auprès de Fran-
çois HOLLANDE sur ces mêmes questions.
En 2005, c'est son amendement sur la licence
globale, adopté à la veille de Noël qui avait mis le
gouvernement en difficulté dans la discussion de
la loi DADVSI et provoqué un gigantesque débat
pendant plusieurs mois

La Commission Olivennes ne

propose aucune piste pour

encourager l’industrie musicale.

Les créateurs sont en fait les grands

perdants de cette partie de dupes

qui se joue dans leur dos.
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La police de proxi-
mité, créée par la
loi Pasqua du 21

janvier 1995 a été dévoyée, à
partir de 1997. Ses effectifs ont

été utilisés à d’autres tâches – ani-
mation, encadrement des jeunes, pré-

vention – que celles pour lesquelles elle
avait été constituée. Autant d’activités qui
relèvent des associations et non de la
police, dont le rôle est d’assurer la sécu-

rité des personnes, d’enquêter et de lut-
ter contre la délinquance. D’ailleurs, les
chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 1997
et 2001, la délinquance générale a aug-
menté de plus de 16 %, particulièrement
dans les quartiers auxquels vous vous
référiez, alors qu’elle a baissé de 9,5 %
depuis 2002 et continué de décroître for-
tement en 2007. Oui, je souhaite une poli-
ce de terrain, mais une véritable police.
La sécurité est constituée d’une chaîne

Bruno LE ROUX, Député de la Seine-Saint-Denis
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M
a question s’adresse à Mme la
ministre de l’intérieur qui, hier
enfin, a reconnu l’évidence : le

service public de sécurité doit être assu-
ré au plus près du terrain, au coeur des
quartiers, par une police de proximité –
ce que vous appelez une police « territo-
rialisée ». Quelle découverte ! Alors que
les citoyens habitant nos quartiers sont
inquiets et les policiers excédés par leurs
conditions de travail, vous semblez enfin
réagir. Mais cinq années ont été per-
dues, cinq années pendant lesquelles
Nicolas Sarkozy, par idéologie et déma-
gogie, a détruit une organisation qui
avait permis le déploiement, sur tout le
territoire, d’une police de proximité et
d'investigation, cinq années pendant les-
quelles les locaux de la police de proxi-
mité ont été fermés, cinq années de
recul des moyens là où ils étaient le plus
nécessaires ! 
Après avoir caricaturé l'action de la poli-
ce et le travail des policiers dans ces
quartiers, désorganisé la sécurité
publique, distendu les liens entre la poli-

ce et la population, vous en revenez
enfin à la seule politique efficace, une
police présente au coeur des quartiers,
connue, reconnue et disposant de vérita-
bles moyens de sécurisation et d'investi-
gation – autrement dit, l’organisation que
nous avions décidée et appliquée entre
1997 et 2002 et qui était tout autre chose
qu’une police « sociale » comme on l’a
entendu dire !
En 2002, plus de la moitié du territoire
avait une police de proximité et les effec-
tifs étaient accrus de 8 % dans les com-
munes qui en avaient le plus besoin ;
aujourd'hui, le travail de destruction de
Nicolas Sarkozy accompli, vous propo-
sez en tout et pour tout une expérience
dans trois villes de Seine-Saint-Denis !
Tant mieux pour elles, mais tant pis pour
les autres ! Le temps n'est plus aux
expériences, elles ont été faites et ont
réussi ; le temps est à l’action ! Madame
la ministre, quels moyens allez-vous
enfin affecter à la police de proximité
pour la généraliser ? �
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Sécurité (suite)

qui relie maires, associations, police et
justice, et chacun doit faire le métier pour
lequel il a été formé. Les expérimenta-
tions décidées en Seine-Saint-Denis l’ont
été après une large concertation avec
tous les acteurs concernés. Je continue-
rai dans cette voie là où les difficultés

sont particulièrement graves, dans le
respect du rôle et des compétences de
chacun. La sécurité de tous progressera,
et notamment celle des habitants de ces
quartiers, premières victimes de la délin-
quance dont vous n’avez pas su venir à
bout.     �
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M
a question s’adresse à madame la
ministre de la culture.

Qui n’a pas fait cette expérience de s’être
laissé abuser par une bande-annonce de
film et d’avoir vu ensuite un navet ? Eh !
bien, nous avons un gouvernement de la
bande-annonce, et comme président un
brillant bonimenteur !
Une fois de plus, avec la suppression de
la publicité sur les chaînes du service
public, vous préférez la mise en scène à
la mise en perspective. En théorie, rien de
plus normal que de faire financer les télé-
visions privées par le privé et de laisser le
financement public au service public. Mais
il y a incompétence ou tromperie à faire
croire que vous allez trouver les 1,2
milliard qui seront nécessaires par une
taxe sur la publicité des chaînes privées.
Il faudrait pour cela taxer de 25 % l’en-

semble des publicités de ces chaînes et

de 2 % internet et la téléphonie mobile.

Comme vous ne voudrez pas faire de

peine à vos amis, le rêve va tourner au

cauchemar pour le service public, avec la

vente de France 2 ou France 3, la ferme-

ture définitive d’une chaîne, ou une perte

de moyens qui ôtera au service public son

identité. La combinaison de ces mesures

n’est d’ailleurs pas exclue. On sait à qui

profite le crime. Ce sera au moins une

mesure de relance du pouvoir d’achat

pour les actionnaires de TF1, M6 et Bouy-

gues !

Madame la ministre, voici un feuilleton qui

ne fait que commencer. La mort du servi-

ce public fait-elle partie de votre contribu-

tion à la politique de civilisation voulue par

le Président de la République ?    �

V oilà une
belle illus-
tration du

conservatisme et du
double langage du parti

socialiste ! Depuis 1981,
tous ses programmes ont pré-

conisé la suppression de la
publicité pour le financement des

chaînes de télévision publique. Or,
vous aviez raison, car il n’est pas normal
que le service public soit financé de la
même manière que les chaînes privées.
Le financement publicitaire a conduit à
une standardisation des programmes de
télévision. Les Français qui paient la

redevance sont en droit de demander une
télévision différente. Vous devriez donc
applaudir à la proposition que nous avons
faite. Nous allons proposer les finance-
ments qui remplaceront les recettes
publicitaires et travaillerons avec le Par-
lement à un nouveau cahier des charges
pour la télévision publique qui nous per-
mettra de défendre la culture, l’éducation,
l’information telles qu’elles doivent être
défendues par le service public. Mobili-
sez-vous donc avec nous ; aidez-nous à
conduire cette aventure dont vous aviez
si longtemps rêvé et que vous avez été
incapable de réaliser !   �

Michel FRANÇAIX, Député de l’OisePublicité audiovisuelle

Fran
ço

is 
Fillo

n,

Prem
ier

 m
inist

re

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT



Mardi 15 janvier 2008

Page 62 • XIIIème LégislatureTribunes Socialistes •

M
a question s’adresse au ministre
des affaires étrangères, à l’oc-
casion de la visite du Président

de la République dans le Golfe Per-
sique.
Comme toujours, le Président est d’ac-
cord avec ses hôtes du moment. Il a été
impressionné par l’évolution de la condi-
tion des femmes et de la liberté d’ex-
pression en Arabie Saoudite – mais n’a
pas réduit les inquiétudes de Ryad sur
les positions françaises à l’endroit de
l’Iran. Il n’a pas oublié sa fonction de
VRP, sans néanmoins pouvoir conclure
avant le passage de M. Bush.
Comme toujours, des embrassades, des
accolades et des tapes sur l’épaule ! L’a-
mitié pourrait être marquée sans familia-
rité : les Français attendent de la réser-
ve et de la dignité dans l’exercice de la
fonction présidentielle.
À cet égard, force est de revenir sur la
longue et humiliante visite du colonel

Kadhafi à Paris : oui aux relations diplo-
matiques, non à la mise en majesté du
« Guide » libyen.
M. Kouchner prétend que la politique
étrangère de la France n’a jamais été
aussi active, mais elle est surtout ver-
beuse et brouillonne. Mercantile à
Pékin, excessivement louangeuse à
Moscou, vassalisée à Washington, elle
est pour tout dire invertébrée. Elle est
soumise à des impératifs économiques ;
elle est sans conteste devenue plus
atlantiste ; elle dépouille M. Kouchner
sur le terrain des droits de l’homme et de
l’ingérence humanitaire, au profit de
Mme Rama Yade et de ses foucades.
Tout est défini à l’Élysée.
Il ne reste au ministre des affaires étran-
gères qu’à choisir entre le commentaire
et la dérobade. Où va la politique étran-
gère de la France ? Quand notre assem-
blée pourra-t-elle enfin en débattre ?   �

Oui, la France
a une poli-
tique étran-

gère active, fondée sur la
volonté de dialoguer avec l’en-

semble de ses partenaires, qui
vise à assurer son influence en

Europe et celle de l’Europe dans le
monde ; c’est heureux, en ce début de

quinquennat !. C’est aussi une politique
active sur le plan économique, au béné-
fice de l’emploi et de l’activité des entre-
prises françaises. Ce que nous faisons,
toutes les grandes diplomaties du
monde le font : nous serions mal inspi-
rés de faire exception à la règle !    �

Serge JANQUIN, Député du Pas-de-CalaisPoliti
que étrangère
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M
onsieur le Premier ministre, vous
êtes allé hier en Corse, et vous
avez bien fait.

Vous avez rappelé que les délits commis
à l’assemblée de Corse devaient être
punis, et vous avez eu raison. Mais qu’il
me soit permis de faire part de ma lassi-
tude. Élu en Corse depuis vingt-cinq ans,
je n’ai cessé de combattre, dans le
respect des lois et avec la seule force de
ma conviction, une violence dont je
dénonce depuis toujours le caractère cra-
puleux. J’ai contesté ici même ces poli-
tiques qui privilégient, dans l’indispensa-
ble répression, la flatterie de l’opinion
publique au détriment de l’efficacité sur le
terrain. Ce n’était pas sans risque. Vous
avez également eu raison de dire que
s’attaquer à l’assemblée de Corse – dont
je salue le président ici présent avec toute
la solidarité qui est la mienne – c’était
s’attaquer à la démocratie.
Mais s’attaquer à la maison d’un élu du
peuple, d’un député, risquer la vie de jeu-
nes enfants de sa famille à quelques mèt-
res et quelques secondes près, pour le
punir d’avoir dit ici des choses crûment,
comment le qualifier ?
Il y a quelques jours, le procureur général
de Bastia a publiquement demandé que le
pôle financier de cette juridiction soit enfin
pourvu de trois postes d’assistants spé-
cialisés. J’avais saisi un de vos prédéces-

seurs de la même demande en 2000 : j’at-
tends toujours une réponse. Samedi à
Ajaccio, l’assemblée de Corse a été enva-
hie par effraction au vu et au su de la poli-
ce, et n’a été évacuée par la force
publique qu’à la suite d’un incendie crimi-
nel. Depuis plusieurs années, je m’en-
quiers régulièrement du programme de
vidéosurveillance des gendarmeries – si
fréquemment et lâchement attaquées – et
on me répond invariablement qu’il faudra
encore du temps !
La Corse attend autre chose que des pro-
clamations ou des statistiques exagéré-
ment optimistes pour le respect de ses
libertés menacées par la gangrène d’une
violence chronique. Elle attend des
actions transparentes, des efforts cons-
tants et ciblés, du courage politique et des
résultats. Nous vous savons capable de
tout cela, Monsieur le Premier ministre, et
les élus de Corse sont prêts à soutenir
votre action au-delà des appartenances
partisanes – en tout cas sur ces points-là.
La Corse est exaspérante – parfois dés-
espérante – dans ses infinies revendica-
tions parfois contradictoires. Mais il en est
une que vous ne pouvez repousser : elle
demande à être un territoire de la Répu-
blique.   �

Paul GIACOBBI, Député de CorseViolences contre l’Assemblée de Corse
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Violences contre l’Assemblée de Corse (suite)

Les violences
c o m m i s e s
samedi cont-

re l’assemblée territoriale
de Corse, comme les assas-

sinats, les rackets, les destruc-
tions de biens, les attaques ou les

intimidations contre des agents de
l’État, des représentants de la démocra-

tie et des élus, sont inacceptables. Plus
encore, elles sont incompréhensibles :
dans une démocratie, les opinions – fus-
sent-elles une volonté d’indépendance –
s’expriment à travers les élections et les
débats des assemblées démocratique-
ment élues. Or, ceux qui commettent ces
violences perdent les élections et voient
leur nombre se réduire de mois en mois –
ils ont eu bien du mal à rassembler 600
personnes pour manifester à Ajaccio
samedi. Ils voient certaines des organisa-
tions que vous avez vous-même quali-
fiées de crapuleuses, sur lesquelles ils
s’appuient, combattues par la police et par
la justice. Je vois donc un lien entre cette
violence, ces actions qui échappent mani-
festement à la direction de certains des

mouvements politiques – qui ne les
condamnent pas pour autant – et la recru-
descence des arrestations et des opéra-
tions. Parmi les revendications de ceux
qui se sont conduits de manière inqualifia-
ble samedi figurait d’ailleurs l’arrêt de l’u-
tilisation de l’ADN dans les enquêtes judi-
ciaires : c’est que l’ADN fait fi de la loi du
silence, et beaucoup d’affaires ont pu être
élucidées en Corse grâce à l’engagement
de la police, à l’efficacité de la justice et à
ces nouvelles technologies. Vous avez
raison de demander le renforcement de la
présence de la République sur le territoire
corse. Nous l’avons fait en signant avec
l’assemblée de Corse un contrat sans pré-
cédent pour le développement écono-
mique. Nous allons renforcer les moyens
de sécurité, de télésurveillance et de
vidéo pour assurer la sécurité des élus et
des représentants de l’État en Corse. À la
suite de la visite que j’ai effectuée hier à
Ajaccio, je vous propose de venir avec
l’ensemble des élus de l’île débattre de
ces sujets à Matignon. �
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A
près le discours de Constantine,
après Latran, voici le discours de
Ryad du Président de la Répu-

blique.
Un discours où Dieu n'est plus cité à
chaque page... mais à chaque ligne,
créant, désormais, un problème de fond
dans la République. Entendons-nous bien
: il n'est pas question, il est hors de ques-
tion de relancer quelque guerre de reli-
gions que ce soit. Si j'ose dire, elles ont
fait assez de mal comme cela.
NON la question qui est posée c'est de
vérifier avec vous, vous la majorité, vous
le Gouvernement si nous parlons toujours
de la même République et de ses mêmes
principes.
D'où mes questions :
1ère question : La loi de 1905, dite de
séparation des églises et de l'Etat, inter-
dit-elle parallèlement et conjointement
aux religieux de s'immiscer dans la sphè-
re politique et aux politiques de s'immiscer
dans la sphère religieuse ?
Si oui, n'est-elle pas violée en la circons-
tance ?
2ème question : le Président de la Répu-
blique, quand il s'adresse aux étudiants
de Constantine, dit « nous ». On pensait
qu'il disait, nous les Français, le peuple
français. NON, il dit « nous les chrétiens
». Ma seconde question est donc : les aut-
res, les juifs français, les musulmans fran-
çais, les athées et les agnostiques fran-
çais sont-ils encore représentés par le
Président de tous les Français ?
3ème question : Le Président de la Répu-
blique dit « un homme qui croît est un

homme qui espère » comme si l'espéran-
ce était réservée aux croyants.
Et Guy Môquet mes chers collègues ?!
Etait-il bien nécessaire d'honorer la
mémoire du jeune résistant communiste,
transcendant la peur de mourir pour une
belle espérance dénommée « liberté »
pour l'humilier aussitôt de la sorte ?
D'où ma 3ème question : « a-t-on le droit
d'espérer en France, sans être croyant ?
A-t-on le droit à une spiritualité sans dieu,
comme Spinoza, Camus, Sartre et bien
d'autres ? »
4ème question : Le Président de la Répu-
blique dit « dans la transmission des
valeurs et l'apprentissage de la différence
entre le bien et le mal, l'instituteur ne
pourra jamais remplacer le pasteur ou le
curé... parce qu'il lui manquera toujours la
radicalité du sacrifice de sa vie et le cha-
risme d'un engagement porté par l'espé-
rance ». D'où ma 4ème question : « cette
nouvelle hiérarchie » qui place l'instituteur
sous le prêtre n'est-elle pas une insulte au
dévouement exemplaire des instituteurs
de la République depuis plus d'un siècle
et, surtout, une nouvelle violation de la Loi
de 1905 ? J'arrête et je conclus.
Monsieur le Premier Ministre, mes ques-
tions peuvent se résumer en une seule :
dans cette nouvelle hiérarchie des valeurs
qui s'esquisse, ces millions de Françaises
et de Français qui ne sont pas chrétiens,
croyants et pratiquants, ceux qui pensent
tout simplement jouir de cette formidable
liberté individuelle qu'est la liberté de
conscience, ont-ils encore le droit d'être
de bons Français ?    �

Jean GLAVANY, Député des Hautes-Pyrénées
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Laïcité (suite)

Oui, la laï-
cité est
u n e

grande et belle valeur
de notre République.

Nous pouvons nous
retrouver sur ce point, mais

nous divergeons sur le sens que
nous lui donnons. Pour notre part,

nous souhaitons reconnaître le rôle de
toutes les spiritualités dans notre pays.
Nous souhaitons reconnaître le rôle de la
spiritualité sous toutes ses formes dans
notre pays. Les Français y sont attachés.
Un ancien Président de la République ne
disait-il d’ailleurs pas qu’il croyait aux
« forces de l’esprit » ? C’est pour cette rai-

son que nous souhaitons aider toutes les
spiritualités, qu’elles soient religieuses ou
non (Même mouvement), notamment cel-
les qui sont fondées sur l’athéisme ou le
rationalisme. Comme l’a indiqué le Prési-
dent de la République à Riyad, nous
croyons à la richesse et à la diversité de
toutes les religions et des cultures. Vous
vous demandiez, voilà quelques jours, ce
que pouvait bien être la laïcité négative.
Je peux vous répondre : c’est une attitude
sectaire et fermée à l’égard des courants
de pensée qui donnent leur sens et leur
grandeur à notre pays. Et c’est votre atti-
tude aujourd’hui.�
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M
a question s’adresse au Premier
ministre et ne concerne pas les
élections municipales.

L’industrie française va mal. Le déficit de
notre commerce extérieur a atteint 40
milliards en 2007. Or, comme l’affirmait le
candidat Sarkozy, une France sans indus-
trie s’appauvrit. C’est dire si nous sommes
surpris que ni le Premier ministre, ni aucun
membre du Gouvernement ne se soit
exprimé sur la suppression de six cents
emplois par le leader mondial de l’acier
Mittal-Arcelor à Gandrange, en Moselle.
C’est un nouvel exemple du décalage per-
manent entre les discours et les actes du
Président de la République : maintenant
élu, il ne peut plus rien ni pour le pouvoir
d’achat, ni pour la politique industrielle… 
Ma collègue Aurélie Filippetti et moi récla-
mons le gel de cette décision : nous som-
mes convaincus que cette aciérie, dont les
résultats étaient excédentaires en 2004 et
2005, est rentable, sous réserve des

investissements et des efforts de forma-
tion nécessaires. Cette fermeture serait un
cruel paradoxe alors que deux cents per-
sonnes ont été recrutées depuis 1999, que
les bénéfices du groupe dépassent large-
ment les six milliards et que le marché de
l’acier ne s’est jamais aussi bien porté. Et
puisque vous parliez hier, Monsieur le Pre-
mier ministre, d’intéressement des sala-
riés, je rappelle comment se partagent les
fruits de la croissance dans ce groupe : six
cents emplois supprimés d’un côté, des
dividendes en augmentation de 73 % de
l’autre ! 
Allez-vous vous intéresser à ce dossier,
étudier le contre-projet économique et
social que proposent les organisations
syndicales ? Il est urgent de le faire, car la
production doit être transférée en Allema-
gne – un pays que le fait d’être en zone
euro n’empêche pas de dégager un fort
excédent commercial !    �

La direction
d’Arcelor-Mittal
a présenté un

projet de réorganisation
du site de Gandrange qui

conduirait à la fermeture du
train à billettes et de l’aciérie

électrique, ce qui concerne 560
salariés sur les 900 du site. Je com-

prends l’inquiétude née de cette annon-
ce, et il est bien évident que le Gouverne-
ment ne restera pas inactif. Si aucun de
ses membres de s’est exprimé aupara-
vant, c’est pour éviter tout délit d’entrave,
mais nous suivions la situation au jour le

jour. La direction d’Arcelor-Mittal s’enga-
ge, au cas où cette décision serait confir-
mée, à trouver une solution à l’intérieur du
groupe pour chacun des salariés concer-
nés. Chaque salarié se verra offrir un
emploi soit à Florange, c’est-à-dire à dix-
sept kilomètres, soit au Luxembourg, à
quarante kilomètres. Mais nous attendons
en outre de la direction un plan de revita-
lisation locale à la hauteur des enjeux. Je
suivrai personnellement son avancement
afin qu’aucun salarié ne reste sur le car-
reau..    �

Michel LIEBGOTT, Député de la MoselleLice
nciements chez Arcelor-Mittal
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M
a question s’adresse à M. Horte-
feux, ministre de l’intégration, de
l’identité nationale, et cetera. Mon-

sieur le ministre, lors de nos longs débats
sur votre projet de loi relatif à l’immigra-
tion, le groupe SRC vous a mis en garde
contre les dérives et les dangers dont ce
texte était porteur, notamment parce qu’il
viole le principe d’égalité, auquel nous
sommes tous attachés, ainsi que de nom-
breuses conventions internationales que
la France est tenue de respecter. Nous
avons déposé en vain de nombreux amen-
dements, puis saisi le Conseil constitution-
nel, qui a censuré un article du texte et
émis des réserves d’interprétation qui en
restreignent sensiblement le champ d’ap-
plication. 
Mais votre chemin de croix n’est pas ter-
miné : saisie par le GISTI, la HALDE a
jugé que le texte était contraire aux lois de

lutte contre la discrimination. Selon la
HALDE, la loi vous obligeait à la consulter
s’agissant d’un texte de ce type, ce que
vous n’avez pas fait ; en outre, en
bafouant le droit à une vie familiale nor-
male des enfants, des handicapés, des
salariés modestes, des retraités, droit que
leur assure le regroupement familial, c’est
aux plus vulnérables que le texte s’at-
taque. Désormais, les personnes auxquel-
les le texte s’appliquera savent qu’elles
pourront avoir gain de cause devant les tri-
bunaux.
De quelle manière comptez-vous prendre
acte de cet avis éclairé et courageux ?
Admettez-vous que, par ce texte, le Gou-
vernement mène une politique discrimina-
toire ? Consulterez-vous la HALDE,
comme elle le demande, à propos des
décrets d’application de la loi, ou conti-
nuerez-vous de la bafouer ?    �

E n tant que
m i n i s t r e
« et cete-

ra », et notamment de
l’immigration et de l’inté-

gration, je m’efforcerai de
vous répondre. Je viens,

comme vous, de prendre connais-
sance d’un avis que la HALDE n’a

rendu public qu’hier après-midi. Il n’est
naturellement pas question de polémiquer
contre cette instance, dont j’ai reçu dès
mon entrée en fonctions le président, que
je continue de rencontrer régulièrement –
M. Louis Schweitzer. C’est du reste la
majorité qui a créé la HALDE par une loi

de décembre 2004 ; je vous remercie,
Madame la députée, de nous rendre un
tel hommage ! Et ce n’est pas insulter son
président, personnalité reconnue, que de
rappeler qu’il a été le directeur de cabinet
du Premier ministre Laurent Fabius ! En
outre, la HALDE n’est pas un lieu de
débats politiques. Elle est – dois-je le rap-
peler ? – une autorité administrative – ce
n’est ni une juridiction, ni une cour suprê-
me. Le texte sur lequel elle s’est pronon-
cée est issu d’un projet qui a été soumis à
l’examen de l’assemblée générale du
Conseil d’État. Il est exact que ce projet a
été discuté près de soixante heures de
manière plus conflictuelle que consen-

George PAU-LANGEVIN, Députée de ParisIm
migration : avis de la Halde

Bric
e H

orte
feu

x,

Minist
re 

de l
’Im

migrat
ion

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT



Mercredi 16 janvier 2008

Page 69 • XIIIème LégislatureTribunes Socialistes •

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Immigration : avis de la Halde (suite)

suelle. Mais, une fois adopté, il a été
soumis à l’examen attentif du Conseil
constitutionnel qui, dans sa décision ren-
due le 15 décembre dernier, n’a fait
aucune remarque sur les dispositifs évo-
qués par la HALDE. Conformément à
l’article 62 de la Constitution, les déci-

sions du Conseil constitutionnel s’impo-
sent à tous, pouvoirs publics et autorités
administratives et juridictionnelles. En
conclusion, il est un principe sur lequel je
ne transigerai pas : la France a le droit
de choisir qui elle veut et qui elle peut
accueillir. �
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M
onsieur le secrétaire d'État à l'out-
re-mer, doit-on en arriver à la crise
pour que le Gouvernement réagis-

se à des problèmes connus de tous ?
C'est ce que nous venons de vivre à Saint-
Pierre-et-Miquelon, où vous avez dû vous
rendre d’urgence pour apaiser une crise
sociale que j'avais pourtant tout fait pour
éviter en ne cessant, depuis six mois, de
vous alerter. Si le Gouvernement ne se
décide pas à lever, en amont, les blocages
qui entravent notre développement écono-
mique, les crises se répéteront mécani-
quement. Dans le cas d'Interpêche, les
solutions sont claires ; elles supposent
d’aller au-delà des deux engagements,
certes nécessaires, mais insuffisants, que
vous avez pris. Il est par ailleurs impératif
que la parole donnée par l'État en ce qui
concerne l'aide à la formation profession-
nelle pour l'entreprise Interpêche soit
respectée. Or, nous attendons encore une
réponse à ce sujet et, si elle ne vient pas,
le dépôt de bilan de la société sera pro-
noncé dans les prochains jours.
Je vous ai fait ressentir la détresse et l'an-
goisse de ces femmes et de ces hommes
qui ne demandent qu'à travailler. Syndica-
listes, retraités, citoyens sont venus vous

dire combien il est difficile de survivre
aujourd'hui dans ces îles où l'inflation est
plus forte qu’en métropole, où le transport
est un calvaire et où les collectivités ne
peuvent assumer seules leurs compéten-
ces. Pourtant, des solutions existent et,
dans le cadre de l’élaboration de la pro-
chaine loi d'orientation pour l'outre-mer, le
sénateur Detcheverry et moi-même avons
formulé des propositions communes qui
constituent un ensemble cohérent, à
reprendre dans leur intégralité si le Gou-
vernement veut sérieusement permettre à
Saint-Pierre-et-Miquelon de sortir du
marasme par un développement écono-
mique autonome, seule manière pour la
population de renouer avec un espoir d'a-
venir. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-
vous confirmer les annonces faites hier à
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne font du
reste que traduire le respect des engage-
ments déjà pris par l'État dans le dossier
Interpêche ? D’autre part, le Gouverne-
ment est-il prêt à débloquer les moyens
nécessaires pour que nous passions enfin
de la gestion sociale de notre archipel
sinistré à une gestion active permettant
aux habitants de vivre au pays du fruit de
leur travail et dans la dignité ?   �

Comme vous
l’avez indi-
qué, j’ai

tenu à répondre à votre
appel en me rendant

immédiatement à Saint-Pier-
re-et-Miquelon pour partager la

détresse de tous ceux qu’inquiète

l’avenir de la société Interpêche. Nous
avons la même ambition pour Saint-Pier-
re-et-Miquelon mais, depuis 1992, date à
laquelle la majorité à laquelle vous appar-
tenez a négocié avec le Canada des quo-
tas de pêche défavorables à la France,
l’archipel vit dans l’assistanat. Nous avons
décidé d’inverser les choses en prenant

Annick GIRARDIN, Députée de Saint-Pierre-et-Miquelon

Situation de la société Interpêche
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Situation de la société Interpêche (suite)

les mesures que j’ai annoncées et que je
confirme volontiers. Ainsi, 90 000 euros
seront effectivement versés aux salariés
qui décideront de partir en préretraite, de
même que l’accompagnement, jusqu’à la
fin de l’année, de la diversification de sa
filière de transformation des produits. En
même temps, je vous propose que nous
reprenions, dès la semaine prochaine, le
dialogue entamé il y a peu entre les élus
et les acteurs économiques et sociaux de
Saint-Pierre-et-Miquelon, pour que, dans
la loi de programme que je soumettrai au
Parlement au printemps prochain, nous

prenions pour engager l’archipel dans la
voie de la diversification, les mesures
nécessaires dans plusieurs domaines :
continuité territoriale, diversification de la
filière pêche, aquaculture, aménagement
du territoire, compétitivité, installation d’un
pôle de valorisation durable. Car nous ne
voulons plus d’une politique d’assistanat ;
nous voulons au contraire une politique
d’innovation pour ce territoire, une poli-
tique qui le rende de nouveau compétitif
et offre une nouvelle espérance à nos
compatriotes de Saint-Pierre-et-Mique-
lon.�
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Née le 3 février 1967, Corinne ERHEL est diplômée de l’Institut des Hau-
tes Etudes de Droit Rural et d’Economie Agricole, avec une spécialisa-
tion en Aménagement du Territoire.

A 23 ans, Corinne Erhel est responsable la Charte Intercommunale du Trégor
Rural, présidée alors par l’ancien Sénateur-Maire Pierre-Yvon Tremel, aujourd’hui
disparu ; elle devient en 1997, l’assistante parlementaire d’Alain Gouriou,
Député-Maire de Lannion.

De son expérience auprès de ces deux fortes personnalités naîtra son engage-
ment politique ; Elle s’investit au sein de la section socialiste de Lannion.

En 2004, elle devient Conseillère Régionale de Bretagne, membre de la Com-
mission Développement Economique et Recherche. Elle se consacre avec
enthousiasme à cette nouvelle fonction et participe activement à la mise en place
de la politique territoriale de la Région et de la création des pôles de compétitivi-
té, et plus particulièrement du pôle images et réseaux.

Humaniste, engagée, elle défend des principes de liberté, d’égalité, de laïcité, de
solidarité et de justice sociale. Forte de ses convictions et de ses expériences, elle
se porte candidate, en juin 2007, aux élections législatives de la 5ème circons-
cription des Côtes d’Armor, qu’elle remportera.

Elue députée, elle devient membre de la Commission des Affaires Economiques,
de l’Environnement et du Territoire.

A l’Assemblée Nationale, elle intervient, lors des débats en séance publique, sur
les projets de loi Pouvoir d’achat, travail et emploi, sur le développement de la
concurrence au service des consommateurs et dernièrement sur la protection des
personnes contre les chiens dangereux.

Mais pour l’heure, c’est dans sa circonscription qu’elle proteste contre la réforme
de la carte judiciaire menée par Madame la Garde des Sceaux et défend une
réforme en profondeur de l’institution dans son organisation, ses pratiques et dans
son rapport aux citoyens, qu’elle souhaite véritablement concertée.  �
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« L’ennui de la démocratie,
c’est le peuple… »

G rand spécialiste du populisme
comme comportement et mode
d’action politiques, Guy Her-

met poursuit, avec « L’hiver de la démo-
cratie ou le nouveau régime »(1), sa
réflexion, engagée depuis une trentaine
d’années, sur la relation, complexe et
ambiguë, qu’entretiennent le peuple et la
démocratie.

Au-delà des inévitables et habituels
rappels historiques sur l’écart qui exis-
te entre la « démocratie populiste »
athénienne originelle et les démocra-
ties représentatives de l’ère moderne,
l’intérêt de cet ouvrage tient à son
actualité.

Guy Hermet part du constat que la démo-
cratie ne s’est, en apparence, jamais
mieux portée. N’est-elle pas en passe de
couvrir la totalité de la planète hormis
quelques exceptions calamiteuses ?
Mais une première question se pose :
une « démocratie en extension » est-elle
pour autant une « démocratie en profon-
deur » ?

Aux yeux de Guy Hermet, l’«épuise-
ment » de la démocratie est manifeste
tant au niveau national qu’au niveau
mondial. A l’échelle des Etats, après
avoir goûté au « bonheur démocratique »
consécutif à l’obtention de droits écono-
miques et sociaux inégalés dans le cadre
de l’Etat-Providence, les peuples, en par-
ticulier ceux des vieilles nations euro-
péennes, subissent les affres de ce que
le philosophe espagnol Ortega y Gasset
appelait la « congestion du bonheur ».

En clair, les peuples ne pensent plus que
l’avenir puisse être radieux. Ils sont
même convaincus des menaces, notam-
ment sociales et économiques, qui
pèsent sur les générations futures. Le
jugement de Guy Hermet n’est pas, de
ce point de vue, très rassurant : « La
démocratie et l’Etat-Providence se sont
mariés, pour le meilleur d’abord mais
désormais pour le pire. Les deux ne peu-
vent dans ces conditions que subir le
même sort ».

Dans la « grande déconstruction » en
cours, un cadre se dessine, écrit l’auteur,
à l’intérieur duquel c’est désormais le
marché qui agit comme le « grand inté-
grateur » aux dépens de l’Etat et des
institutions sociales. La sphère politique
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“L’hiver de la
démocratie ou le
nouveau régime»

BIBLIO

de Guy Hermet*



démocratique se trouve abaissée au
rang d’ « instrument subordonné ». Dans
ces conditions, l’art de gouverner
requiert désormais « le talent du « court-
termiste » mâtiné de populisme en lieu et
place de la prudence de l’artiste de la
politique ».

A cet égard, le style et la rhétorique
adoptés, les thèmes mis en avant par les
principaux candidats à l’élection prési-
dentielle française sont, pour l’auteur,
révélateurs de cette tendance à l’oeuvre
dans nos sociétés politiques. Mais il y a
populisme et populisme. Les « mauvais
populistes » de type lepéniste se don-
naient pour objectif, devant les masses,
de détruire le système ou, tout au moins,
d’y entrer par effraction en désignant le
personnel politique classique (la « bande
des quatre ») comme l’ennemi à abattre.

Les « bons populistes », quant à eux,
faute de pouvoir faire miroiter aux élec-
teurs, de façon crédible, quelque cadeau
tangible, se voient contraints de recourir
à des artifices pour attirer sur eux l’atten-
tion et de faire des « emprunts manifes-
tes », estime l’auteur, aux méthodes
populistes. C’est ce que Guy Hermet
appelle un « semi-populisme contrôlé ».
Populisme à demi, dans la mesure où il
s’abstient de rendre la classe politique
responsable de tous les maux à la
manière de l’antiparlementarisme vulgai-
re. Mais populisme contrôlé, car il s’agit
d’administrer à la démocratie, selon des
recettes variables, un élixir de jouvence.

Cette « régénération » démocratique,
aussi utilitariste soit-elle, aura-t-elle au
moins la vertu de l’efficacité ? Rien n’est
moins sûr. Car, comme le souligne Guy
Hermet, la crise de la démocratie au
niveau national se double d’une autre
transformation, aux conséquences puis-
santes, au niveau mondial.

Sous l’influence d’une poignée d’écono-
mistes de renom (M. Friedman, M.Allais,

F. von Hayek) hostiles à la démocratie
sociale redistributive, s’est développée,
dès le lendemain de la seconde Guerre
mondiale, un double mouvement d’idées
favorable, d’une part, à un néo-libéralis-
me radical, d’autre part, à une doctrine
« prônant la subordination de l’Etat aux
mécanismes du marché et entendant
substituer la gestion à la manière des
entreprises privées à l’administration de
style napoléonien ».

C’est dans ce contexte qu’a pris naissan-
ce le concept de « gouvernance » (2) et,
au niveau mondial, de «global governan-
ce» dont l’auteur estime qu’elle a la
« vocation hégémonique » de parer ses
méthodes d’une légitimité supérieure à
celle de la démocratie représentative.
Les « globalistes », écrit Hermet, ne pro-
posent pas d’abolir les Etats existants,
mais de « les réduire au rang de joueurs
parmi tant d’autres », pouvant moins pré-
tendre à la légitimité morale que les
organisations internationales ou la
« société civile globale ».

La gouvernance, souligne encore l’au-
teur, correspond à l’instauration d’un sys-
tème de commande qui ne serait plus
vraiment un régime politique, ou à l’avè-
nement d’une méthode d’optimisation du
traitement des besoins collectifs rempla-
çant celle associée au régime représen-
tatif de la démocratie.

Alors, de quel « nouveau régime » l’a-
venir va-t-il accoucher ? « Gouvernan-
ce démocratique » ou « populisme
contrôlé » ?

L’auteur n’est pas loin de penser qu’il
existe en fait une complémentarité
entre les deux registres et qu’un par-
tage des tâches entre eux est en train
de s’instaurer. Une pratique populiste et
plébiscitaire de la compétition électora-
le (le « baume populiste ») accompa-
gnée, en parallèle, de méthodes rele-
vant de la gouvernance, réservées au
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petit nombre, pour résoudre des affai-
res sociales et économiques de plus en
plus complexes tant au niveau national
ou régional que global. Un système,
conclut-il, où il ne sera peut-être plus
question du principe « romantique » du
Peuple souverain.     �

Manuel LUCBERT

* Il est, notamment, l’auteur de « Les populismes
dans le monde. Une histoire sociologique XIXè-
XXè siècle », Fayard, 2001
(1)Fayard, 2007, 229 p., coll. « Le temps des
idées »
(2) L’auteur a publié sur cette question, en 2005,
un ouvrage intitulé, « La Gouvernance. Un
concept et ses applications », Editions Karthala
(en collaboration avec A. Kazancigil et J.-F. Pru-
d’homme).
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Courrier de Paris, le 19 décembre 2007

M. Didier MATHUS
Député de Saône-et-Loire à Monsieur Michel BOYON
et Président du Conseil Supérieur
M. François HOLLANDE de l’Audiovisuel
Député de la Corrèze

Monsieur le Président,

Nous vous avons alerté en septembre dernier sur les déséquilibres démocratiques
liés aux interventions répétées du Président Sarkozy et de ses collaborateurs. L’om-
niprésence de Monsieur Sarkozy, le temps d’exposition médiatique sans précédent
dont il bénéficie, portent une atteinte grave au pluralisme des courants politiques dans
les services de radio et de télévision. 

A cette demande, vous nous avez opposé une fin de non-recevoir appuyée sur une
jurisprudence très fragile du Conseil d’Etat. Nous contestons cette argumentation
aboutissant à ce que le CSA se désaisisse de ses prérogatives. 

Depuis cet échange, le rapport de la Commission Balladur a introduit un élément nou-
veau. En effet, la commission décrit l’absence de comptabilisation du temps de paro-
le du Président de la République comme une « anomalie » et constate que la tradi-
tionnelle règle des trois tiers devient inacceptable. Elle recommande que les inter-
ventions du Président de la République soient comptabilisées avec celles du Gou-
vernement.

Une telle révision, adossée à une répartition plus équilibrée des temps de parole entre l’exé-
cutif et sa majorité d’une part, l’opposition d’autre part, est une exigence démocratique. 

Les chiffres des temps de parole dans les journaux télévisés pour le mois de sep-
tembre 2007 révèlent que la présidence, exemptée de toute comptabilisation, a per-
mis à l’exécutif de faire un « gain » de 256 %, étouffant littéralement toute expression
de l’opposition. Cette situation ne saurait perdurer.
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La question est urgente. Le Président de la République a d’ores et déjà annoncé son
intention d’intervenir massivement dans la campagne des élections municipales. Le
CSA est comptable de l’équilibre démocratique en période électorale plus encore
qu’en toute autre. Vous avez donc l’obligation de veiller à l’équité au cours de cette
campagne qui va s’engager dès les prochaines semaines. Le Parti socialiste, princi-
pale force d’opposition dans notre pays, ne pourra accepter le statu quo. 

Aussi, parallèlement à la procédure que nous avons engagée auprès du Conseil
d’Etat pour contester votre refus de prendre une décision, nous souhaitons vous ren-
contrer rapidement. Le CSA est garant du pluralisme, il a aujourd’hui tous les moyens
d’agir. De toutes parts, les observateurs constatent le bien-fondé de notre démarche.
Nous souhaitons vous en entretenir. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos sentiments
distingués. �
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Mardi 22 janvier

Matin : 
• Questions orales sans débat

Après-midi :
• Questions au Gouvernement
• Projet de loi Sénat réforme du service

public de l’emploi

Soir
• Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Mercredi 23 janvier

Après-midi : 
• Questions au gouvernement
• Suite de l’ordre du jour de la veille

Soir : 
• Suite de l’ordre du jour l’après-midi.

Jeudi 24 janvier

Matin :
• Ordre du jour de la veille

Après-midi:
• Suite ordre du jour du matin.

Ordre de passage
des groupes

Mardi 22 janvier
UMP - SRCD - GDR - NC

Mercredi 23 janvier
SRCD - GDR - NC - UMP

@

Pour en savoir plus :

deputes-socialistes.fr

En séance Questions au gouvernement

Les publications
du Groupe
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