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L’Institut Diderot, un think-tank fondé et présidé 
par Jean-Claude Seys, organise régulièrement des petits
déjeuners où sont conviées des personnalités du monde
économique, scientifique, industriel, culturel... et qui 
viennent apporter leurs réflexions prospectives sur 
l’actualité. Mercredi dernier, c’était Alain Juppé qui était
invité à plancher sur le thème « L’avenir de la politique ».
L’affiche était alléchante au premier abord.
Même si elle peut paraître un brin désespérante 
en seconde réflexion.
Alain Juppé, qui aura 72 ans en 2017, a commencé 
sa carrière politique en 1976 comme collaborateur 
de Jacques Chirac alors Premier ministre de Valéry Giscard
d’Estaing. Dix ans plus tard, il devient pour la première 
fois ministre et pas dans n’importe quel ministère, celui 
du Budget. Il est en outre porte-parole du gouvernement.
Matignon est alors occupé par... Jacques Chirac.
Quand en 1995, le même Jacques Chirac est élu président
de la République, il choisit Alain Juppé pour former 
le gouvernement. Celui-ci restera à Matignon pendant 
deux ans, jusqu’à ce qu’intervienne une célèbre dissolution
de l’Assemblée nationale.
Sous la présidence Sarkozy, il occupera à nouveau 
des fonctions ministérielles essentielles (Défense, Affaires
étrangères...)
Alors, je ne veux pas manquer de respect au « meilleur
d’entre nous », à ce personnage incontournable 
de ces quarante dernières années mais le voir représenter 
« l’avenir de la politique » et l’imaginer jouant un rôle 
primordial en 2017, cela me rend un brin... déprimé.
D’autant que son bilan, ou plutôt celui de son mentor
Jacques Chirac, reste... discutable.
En entendant Alain Juppé l’autre jour dresser ses terribles 

constats, (« La France va mal, (...) son économie est 
en panne, (...) « crise morale » (...) « crise politique » (...) 
« crise de confiance » (...) « il manque aujourd’hui 
de la visibilité, de la prévisibilité, de la constance »), 
je me suis senti rajeunir de quelques dizaines d’années. 
En l’écoutant réclamer un « réformateur », quelqu’un 
disposant d’une « capacité à réformer », je me suis
demandé qui était Premier ministre en 1995 au moment
des grèves déclenchées lors de  la tentative de réforme de
l’assurance maladie.
Alain Juppé travaille sur quatre chantiers : une nouvelle
croissance, une nouvelle Europe, une nouvelle Education
nationale et une nouvelle unité nationale.
Rien de bien nouveau donc.
En suivant la conférence de presse de François Hollande
hier, je n’ai pas renié mon bulletin de vote de 2012, 
(même si je commence à moins m’en vanter qu’il y a deux
ans) mais je me suis assoupi, un brin... déprimé.
Je ne souffre pas de phobie administrative. 
Encore que...
Mais la phobie politique commence à me gagner.
Sérieusement.

Jacques de BAUDUS

r etr ouvez la Lettr e de l’Assurance sur  www.lalettr edelassurance.com

et sur  twitter  http://twitter.com/lettr eassurance

LA LETTRE
DE L’ASSURANCE

N° 1 223 – lundi 22 septembr e 201 4
32e année
Publication hebdomadaire 
(44 numéros par an) de 
LA LETTRE DE L’ASSURANCE
s.a.r.l. au capital de 12 900 €
105 rue des Moines 
75017 PARIS
RCS Paris B 444 842 066
(2003B00957)
TVA intracommunautaire 
n° FR16444842066
Associés :
Jacques de BAUDUS,
Louis-Christian de BAUDUS,
Philippe VERMEULEN
Fondateur  :
Jean-Luc BENGEL

Numér o de commission 
par itair e : 0413 I 82971
ISSN : 0757-2719
Bureaux et correspondances :
105 rue des Moines 
75017 PARIS
Téléphone Administration : 
01 40 25 47 37 
Dir ecteur  de la publication 
et de la rédaction : 
Jacques de BAUDUS
Mobile : 06 85 06 97 02
E-mail : jacques@debaudus.com
Secrétair e de rédaction : 
Célia LEBRET
celia.lebret@lalettredelassurance.com
Impr imer ie : DUPLI-PRINT
2 rue Descartes – Z.I. Sezac
95330 DOMONT  
Tél : 01 39 35 54 54

Diffusion par  abonnement

Pr ix  du numér o : 15 €
Abonnement annuel (201 4) :
Formule papier : tarif annuel (44 numéros)

de 583,00 euro TTC (Envoi par courrier 

postal de La Lettre de l’Assurance).

Formule numérique : tarif annuel (44 

numéros) de 1063 euro TTC (Envoi par email

et courrier postal de la Lettre de l’Assurance)

Reproduction interdite sans 
autorisation de l’éditeur ou 
du Centre Français d’Exploitation 
du Droit de Copie
20 rue des Grands Augustins
75006 PARIS
Dépôt légal à parution

Lettre 1223.1_Lettre  811  19/09/14  10:04  Page1


