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MES CONSTATS
AMIABLES

§

Vendredi 19 septembre 2014
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
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