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Thomas Cazenave, actuellement 
chargé de préparer le programme 
d’Emmanuel Macron, vient d’être 
promu Inspecteur général des 
finances. Diplômé de Normale Cachan, 
il est agrégé d’économie, diplômé de 
Sciences Po et de l’ENA. Après avoir été 
rapporteur de la Commission Attali,  
il a été brièvement directeur délégué 
des ressources humaines d’Orange 
France. En février 2016, Emmanuel 
Macron en fait son directeur  
de cabinet adjoint à Bercy.

Jacques Richier, désormais président 
non exécutif d’Allianz France, après avoir 
longtemps dirigé l’assureur, est aussi 
vice-président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, en charge de l’économie du 
tourisme, de l’industrie et de l’innovation. 
Il est donc très proche de Christian 
Estrosi, le président de la Métropole et, 
par ailleurs, maire de Nice. Cette nouvelle 
responsabilité l’amène à aller chaque 
semaine dans les Alpes-Maritimes. 

Hervé Guillou, qui a été directeur 
général délégué de Technicatome, avant 
de rejoindre EADS et de finir sa carrière 
comme patron de Naval Group, ferait 
un très bon président pour le Port de 
Marseille, selon plusieurs responsables de 
la cité phocéenne. S’il est breton d’origine, 
son épouse, Marion Guillou, qui a dirigé 
l’Inra, et est membre du Haut Conseil pour 
le Climat, est marseillaise de naissance. 
La présidence du port est vacante depuis 
le décès de Jean-Marc Forneri.

Hubert Védrine, à la mi-février, 
publiera aux Éditions Bouquins un nouvel 
ouvrage intitulé : Une Vision du monde. 
L’ancien ministre des Affaires étrangères 
de François Mitterrand veille, dans ce livre, 
à établir un diagnostic réel des nouvelles 
données géopolitiques, en soutenant qu’il 
faut se replacer dans la longue durée pour 
mieux appréhender les enjeux de notre 

temps. Il dresse, entre autres constats, 
celui que l’Europe ne possède plus la 
dynamique de ses débuts.

Daniel Kretinsky, dont le groupe de 
presse CMI (propriétaire de Marianne et 
de Elle) a lancé, en novembre dernier, 
Franc-Tireur, a gagné son dernier pari. 
L’hebdomadaire se vend à 40 000 exem-
plaires en moyenne chaque semaine en 
kiosque. Un chiffre auquel il faut rajouter 
les 12 000 abonnements. La rédaction 
de ce nouveau venu dans la presse est 
dirigée par Christophe Barbier avec 
l’appui éditorial de Caroline Fourest et 
une chronique hebdomadaire de Raphaël 
Enthoven.
 
André Comte-Sponville, qui est le 
directeur général de l’Institut Diderot, 
vient de publier un petit fascicule 
passionnant à la suite d’une conférence 
que Luc Ferry a faite dans le cadre de 
ce think-tank. Avec pour titre L’avenir 
de l’écologie … et le nôtre, cet opuscule 
reprend les propos de l’ancien ministre 
de Jacques Chirac, qui est un farouche 
partisan de l’éco-modernisme et de 
l’économie circulaire. Il inclut aussi le 
débat qui a suivi cette conférence. 
 
Claire Landais, la Secrétaire générale 
du Gouvernement, Patricia Barbizet, René 
Ricol et Emmanuel Chiva, ont été chargés 
de trouver la personne qui sera désignée 
pour être le futur Secrétaire France 2030 
chargé d’investir les 50 milliards d’euros 
du Programme des investissements 
d’avenir. Ils ont reçu une quarantaine de 
candidatures, auditionné les prétendants 
et établi des recommandations. Mais ils 
attendent toujours qu’Emmanuel Macron 
fasse son choix.

Alexandre de Juniac, l’ancien 
directeur de cabinet de Christine 
Lagarde – après Stéphane Richard –, 
puis patron d’Air France-KLM, occupait 

depuis quelques années la confortable 
présidence de l’IATA (Organisation 
internationale du transport aérien). Il 
est revenu au monde de la finance en 
devenant Senior Advisor de la banque 
Morgan Stanley dont le bureau parisien 
est dirigé par Emmanuel Goldstein.

Catherine Nay, la célèbre 
éditorialiste politique d’Europe 1, qui 
vient de publier le deuxième volume 
de ses souvenirs sous le titre, Tu sais 
bien, le temps passe, a rencontré un 
impressionnant succès en librairie. 
Puisqu’en l’espace de deux mois, son 
éditeur Bouquins (Groupe Editis) en a 
vendu près de 100 000 exemplaires. La 
journaliste mélange souvenirs de la vie 
politique et de sa vie personnelle avec 
un très bel hommage rendu à Albin 
Chalandon qui fût son compagnon. 

Vianney Bourquard, qui a 
exercé diverses fonctions à la Cour 
des comptes et au Haut Conseil des 
finances publiques, et François Ecalle, 
ancien rapporteur général du rapport 
sur la situation et les perspectives 
des finances publiques, viennent de 
publier une note alarmiste pour l’Institut 
Montaigne sur nos déficits. Ils estiment, 
dans le scénario tendanciel actuel, que 
le déficit public serait encore proche 
de 5 % du PIB en 2027 et la dette serait 
supérieure à 120 % du PIB. 

Vincent Bolloré, auditionné mercredi 
par les sénateurs dans le cadre d’une 
commission d’enquête sur une éventuelle 
concentration dans les médias, a été 
accusé par le communiste Paul Laurent 
de soutenir Zemmour, et donc ses 
propos en faveur de Vichy. L’industriel 
breton a rapidement clos la polémique en 
sortant de son agenda personnel un mot 
personnel de remerciement du Général 
de Gaulle adressé à son père pour les 
services rendus par la famille Bolloré. 
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