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Bientôt six mois... La dernière fois que je signais un édito, dans 
ce canard préféré des Biarrots, c’était pour nous souhaiter à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année... Pourtant, tout juste un 
mois après, j’apprenais que je souffrais d’un cancer. Rien de 
désespéré, mais une longue série de soins lourds qui s’enga-
geait... Il nous a fallu faire quelques choix, notamment avec Le 
Journal de Biarritz. Continuer à l’écrire ne posait évidemment 
pas de problème, en revanche, pour sa distribution, il n’était 
plus question que je puisse l’assurer pendant quelques temps... 
Nous revoilà, après ces six mois de latence, avec une équipe 
renforcée par le retour parmi nous d’une fine plume biarrote, 

en la personne d’Anne Le Bihan qui avait cru bon de « s’exiler » près de vingt années dans 
sa Bretagne d’origine....
Anne s’est naturellement investie dans mes « dernières aventures » que beaucoup ont sui-
vies comme un feuilleton, dans mes pages-rubriques de La Semaine du Pays Basque. Il y a 
d’abord eu cette histoire de voies de bus interdites aux ambulances... Un article reprit par Le 
Canard Enchaîné, un sujet qui scandalise les politiques et les citoyens de tous bords, mais 
trois mois après, on attend toujours ce fameux arrêté permettant aux ambulances d’emprun-
ter les voies prioritaires. Un comble que de devoir se battre pour ce genre de chose...
Plus réjouissant aura été le formidable succès populaire remporté par la souscription pour 
l’acquisition du portrait du musicien basque Pierre-Jean Garat. Relancée, là aussi, dans mes 
pages de La Semaine du Pays Basque, il aura fallu moins de trois semaines pour réunir les 
six mille euros, demandés par les propriétaires du tableau. La suite, c’est un peu maintenant 
qu’elle a lieu, en rebond de cet engouement soudain pour la grande richesse patrimoniale 
régionale. L’idée d’une nouvelle association en découle et avec elle, celle de la création 
d’un fonds d’acquisitions assez original, puisque ses pièces feront l’objet d’expositions « 
tournantes », chez nos partenaires. Des expos qui dureront 3 ou 4 mois au plus, mais que 
le renouvellement permanent permettra à un plus large et divers public d’en profiter. Dès 
maintenant, nous avons au programme plusieurs expositions en cour de montage : « Ma-
riano dessinateur » ; « Mariano, photos Pays basque » ou encore « La presse au Pays basque, 
il y a 100 ans... ».
Le lancement officiel de cette association - qui devait initialement se dérouler, le 24 mai, à 
Brindos - se fera finalement, à Biarritz, pendant le Salon du Livre de cet été (11 et 12 août). 
L’évènement que nous vous concoctons depuis déjà 2 mois, pour marquer le coup ? Une 
grande vente aux enchères au profit de la Croix Rouge de Bayonne ! Deux mois que les 
bénévoles trient et identifient ces « trésors » d’une autre époque... Bibelots ou objets de dé-
corations, tableaux anciens ou modernes, gravures de chasse, argenterie ancienne, sculpture 
en bronze, même une sélection de grands crus du Bordelais, débutant, à 1936 ! D’autres lots 
arrivent tous les jours : des « bons pour deux repas », dans les meilleures adresses de la Côte 
et du Pays basque, des antiquités, du mobilier en tout genre et de toutes époques, des objets 
de haute décoration moderne, etc. Si vous souhaitez nous aider et ainsi, à la fois œuvrer pour 
les actions de la Croix Rouge et pour la diffusion du patrimoine régional, vous pouvez tou-
jours nous contacter : 06.11.75.31.79 et 06.83.25.58.42. Vous pouvez également directement 
déposer vos dons au siège de la Croix Rouge de Bayonne (58, allées Marines), à celui de la 
Croix Rouge de Pau (55, avenue Loup). Le catalogue d’une bonne part des objets et tableaux 
qui seront mis en vente, sous le marteau de maître Patrice Carrère est déjà en ligne, parmi 
tant de choses, sur notre blog. Adresse : aicfapraaac.over-blog.com
Rejoignez-nous vite !
Bien amicalement à tous…

ET SI ON PARLAIT DE BIARRITZ...
Hier soir, alors que les Fêtes de Bibi battaient leur plein, malgré un temps plus 
qu’incertain, Biarritz, la facétieuse, passait au gré de ses envies, de l’ombre à la 
lumière. De ci, de là, des habitants inquiets, scrutaient par leur fenêtre et de se 
demander que pouvait-il bien se passer ? En effet pendant plus d’une heure, la ville 
passait de la nuit à la lumière, comme si un enfant trompait son ennui, en appuyant 
sur l’interrupteur et s’amusait à faire passer la ville des ténèbres à la vie. 
Cette image de Biarritz plongée dans la nuit, même éphémère m’a interpelée. 
Biarritz, la belle endormie, a-t-elle toujours ses charmes d’antan ? Biarritz cité de 
lumière mais également cité de l’ombre.
Que faire pour redonner à Biarritz son lustre d’antan ? Qui pour relever ce défi : 
rendre Biarritz aux biarrots tout en préservant ce joyaux qu’est Biarritz ?
Biarritz, à ses origines était composé de deux quartiers : le Port des Pêcheurs et 
Saint Martin ; habités par des basques et des gascons. Biarritz était riche de cette 
diversité d’hommes et de femmes d’origines différentes. C’est au XIXème siècle 
que Biarritz connut ses premiers succès et se transforma en ville de villégiature 
impériale puis aristocratique.
« Je ne connais pas d’endroit plus charmant et plus magnifique que Biarritz. » 
disait Victor Hugo. Biarritz dispose de nombreux atouts, sont-ils suffisamment mis 
en valeur ? Cette ville s’est développée sur la diversité de ses nouveaux arrivants, 
qui ont apporté leurs cultures, leurs architectures, leurs arts de vivre,... Tiens donc, 
cela me rappelle l’idée originale d’un maire de Biarritz, qui voulait en faire un 
musée vivant de l’architecture. Quel dommage de ne pas mettre en avant ce côté 
hétéroclite de la ville qui en fait toute son originalité, qui est aujourd’hui son iden-
tité, la marque du passage au fil des siècles de ses générations, qui sont venus s’y 
installées, transformant ce petit village de pêcheurs en une magnifique mosaïque 
de quartiers, tous si différents. 
Biarritz a perdu de sa splendeur... plus de bals ou autre manifestation de prestige... 
que propose-t-on aux clients des palaces ? Lorsqu’un client sort de l’Hôtel du Pa-
lais ou du Miramar, s’offre à lui une promenade où se croisent jeunes en perdition, 
retraités promenant leurs chiens, tout cela jalonné de fast food à la française qui 
fleurissent au fil des rues de notre cher Biarritz. Les bâtiments publics, comme le 
Casino Municipal, aurait bien besoin de travaux d’entretien.
Ne peut-on pas imaginer que chaque quartier ait son jour de fête, un moment de 
convivialité indispensable pour maintenir le lien entre les générations ? Pourquoi 
n’associe-t-on pas davantage les jeunes aux fêtes de la Saint Martin ? Que leur 
est-il proposé ? On préfère les laisser errer sur la Grande Plage et s’enivrer jusqu’à 
la déraison, au risque d’y faire de mauvaises rencontres et de se voir proposer des 
produits illicites, les incitant ainsi à dépasser leurs propres limites. Dans le même 
temps, bars et boîtes de nuit sont surveillés, à la limite du harcèlement, au motif 
que leurs clients sont trop bruyants ; mais faire respecter l’absorption d’alcool ou 
la consommation de drogues sur la voix publique c’est exclu, drôle gestion de la 
jeunesse, on préfère les exiler à La Négresse, au skate parc ou à l’Atabal. Il est 
indispensable de chérir la diversité des quartiers qui font la richesse de notre ville, 
son originalité et son ciment. 
Quel avenir pour notre centre-ville en général, et les Halles en particulier ? Pour 
aller aux halles, à chacun son heure, il y a celles et ceux, qui y vont de très bon-
ne heure, afin d’avoir le temps de mitonner un bon petit plat pour le déjeuner ; 
d’autres s’y retrouvent le matin autour d’un café, pour commenter les nouvelles 
locales ou les résultats du BO, puis ceux qui aiment prennent leur temps, font leurs 
emplettes et aiment à se retrouver pour partager un moment de convivialité autour 
d’un verre entre amis ou en famille ; il y a aussi ceux qui sont pressés, qui se garent 
et s’arrêtes prendre un ingrédient oublié. Qu’en sera-t-il une fois que les travaux 
des Halles seront terminés ? Supprimer les places de parking en surface, ou encore 
fermer l’accès des rues autour des Halles, ne serait-il pas le meilleur moyen à 
terme de tuer le commerce du centre ville ? Tout le monde ne peut pas forcément 
se permettre de garer sa voiture dans un parking sous terrain. Toute la difficulté 
est de maintenir un partage équilibré de la voie publique, en permettant l’accès au 
centre ville quelque soit le moyen de transports choisi pour y accéder. Biarritz doit 
demeurer un endroit de convivialité, où chacun trouve sa place, piétons, voitures, 
scooters ou encore les vélos, dans le respect de tous.

Anne Le Bihan
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François Bayrou a fait un score décevant à Biarritz lors du 
premier tour de la présidentielle. Mais peut-on comparer le 
score du MoDem lors d’une présidentielle à celui qu’il fait lors 
d’une élection plus locale ?
Il faut ramener les choses à de justes proportions. Si le score de 
François Bayrou à Biarritz est en net recul par rapport à celui de la 
présidentielle de 2007, le nombre de voix qu’il a recueillies est en 
progression de 25 % par rapport à celles qui s’étaient portées sur 
lui à la présidentielle de 2002. 
C’est en 2007 que le score de François Bayrou a été atypique, a 
dépassé très largement le niveau habituel des voix du centre, car 
sa candidature avait attiré vers lui un électorat flottant, à la fois 
protestataire et désenchanté, qui cette fois s’est porté sur Mélen-
chon ou Le Pen. 
Et puis, l’impitoyable bipolarisation de la vie politique française 
a joué à fond, dans une élection qui a été très passionnelle, très 
réactionnelle, où la majorité des électeurs ont émis un vote d’op-
position et de rejet (contre Sarkozy pour les uns, contre la gauche 
pour les autres, contre le système pour les troisièmes) plutôt qu’un 
vote d’adhésion. 
Le langage rationnel et de vérité de François Bayrou a eu plus de 
mal à se faire entendre dans ce brouhaha passionnel, où les sujets 
de fond ont été escamotés. Pour le reste, chaque élection a sa lo-
gique et ne ressemble à aucune autre. Les élections locales obéis-
sent à d’autres règles, à d’autres paramètres, à d’autres variables 
qu’une présidentielle car les enjeux sont très différents. 

Est-ce que, finalement, le comportement de François Bayrou 
démontre qu’être centriste, ce n’est pas toujours s’allier et  
gouverner avec la droite ?
Pour ne pas claudiquer, un centre indépendant et libre doit mar-
cher sur deux pieds : un pied droit et un pied gauche. C’est même 
une condition de son existence et de sa crédibilité. 
Certains de mes amis ont voté pour Nicolas Sarkozy, d’autres 
pour François Hollande, d’autres enfin ont voté blanc. Je respecte 
ces trois positions. De la même manière, le MoDem est présent 
dans la majorité municipale d’Alain Juppé à Bordeaux comme 
dans celle de Martine Aubry à Lille. Il n’y a là ni inconséquence 
ni incohérence. Il y a le refus de l’affrontement permanent d’un 
camp contre l’autre, le refus des logiques d’appareil et des posi-
tions sectaires, de l’absurdité des frontières politiques qui divisent 
et séparent définitivement. 
Certains centristes sont plus conservateurs, d’autres plus progres-
sistes, mais tous partagent des valeurs humanistes et républicaines. 
C’est cette diversité qui fait notre richesse, notre indépendance et 
notre liberté. Face aux difficultés qui nous attendent, la France a 
besoin de rassembler toutes ses forces, pas de les diviser avec une 
frontière droite-gauche infranchissable. 
Si le nouveau président gouverne en se retranchant sur son  camp, 
il échouera. Dans la situation très difficile où il se trouve, notre 
pays a besoin que souffle un esprit d’unité nationale, que réclame 
d’ailleurs une majorité de Français lorsqu’ on les interroge.

Est-ce que les tensions entre l’UMP et le MoDem à la suite de 
la décision de François Bayrou de faire part de son intention 
de vote pour François Hollande au second tour peuvent avoir 
des répercussions très locales au sein de la majorité munici-
pale que conduit Didier Borotra ?
Il y a toujours, sur le moment, un impact des prises de position 
nationales des uns ou des autres sur les réalités locales. 
Mais ce sont deux niveaux différents et, sur le terrain, les res-
ponsables locaux savent faire la différence. En ce qui concerne la 
majorité de Didier Borotra, ce n’est pas la première fois qu’à l’oc-
casion de scrutins nationaux chacun retrouve sa famille politique. 
C’est la règle chaque fois appliquée dans les majorités pluralistes 
comme la nôtre. Jusqu’en 2014, la majorité de Didier Borotra a un 
contrat de gouvernement avec les Biarrots qui l’ont élue, elle doit 
mener à bien un programme municipal et elle le fera avec déter-
mination et dans l’unité.

Max Brisson dit que le score qu’a fait Nicolas Sarkozy à Biar-
ritz, au premier et au second tour, « l’engage pour l’avenir ». 
Clairement cela signifie qu’il conduira une liste aux prochai-
nes municipales. D’où l’intérêt de vous poser cette question : 
êtes-vous vraiment décidé, vous aussi, à constituer une liste en 
mars 2014 ?
Max Brisson n’a pas attendu le score de Nicolas Sarkozy à Biar-
ritz, d’ailleurs en recul, pour faire savoir que la succession de Di-
dier Borotra l’intéressait ! Je l’ai déjà dit publiquement : je serai 
moi aussi candidat, avec un projet nouveau pour Biarritz et avec 
la volonté de constituer une majorité de rassemblement la plus 
ouverte possible. 
Les Biarrots se verront donc  proposer plusieurs offres politiques 
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au moment des municipales, ils se prononceront démocratique-
ment et ce sont eux qui choisiront la future équipe municipale. 
Mais, une fois de plus, l’élection présidentielle et l’élection muni-
cipale ne sont pas de même nature et, chacun le sait, les résultats 
de l’une ne sont pas transposables à l’autre.

On vous dit et l’on vous sait plein de qualités. Mais vos propres 
amis confient que vous demeurez, même en politique, plus un 
psycho-sociologue qui réfléchit, étudie, pense, analyse qu’un 
homme de terrain qui va chercher les voix avec les dents. Réa-
lité ou cliché ?
Cliché. Je pense qu’un homme politique doit se servir autant de 
son cerveau que de ses dents, pour reprendre votre expression. 
Réfléchir et analyser n’est pas un défaut, et il n’est pas d’homme 
d’action efficace qui ne réfléchisse avant d’agir. 
Ni pur esprit (j’en connais), ni homme d’action décérébré (j’en 
connais aussi) ! L’impulsivité et la précipitation ne sont pas bonnes 
conseillères. Et prendre du recul par la réflexion n’entame en rien 
la détermination dans l’action. Pour ma part, je suis dans l’action 
et sur le terrain en permanence, je suis quotidiennement confronté 
à des problèmes à résoudre, que ce soit dans ma vie d’élu ou dans 
ma vie professionnelle. 
Mais je m’applique toujours à préparer mon action par la réflexion, 
par le raisonnement, par l’examen de la situation : l’action n’en est 
que plus juste, plus efficace et plus réussie. 
J’ai dirigé les campagnes de Didier Borotra, avec un certain suc-
cès je crois, et, pour mener une campagne, il faut être à la fois dans 
l’action concrète, immédiate, et dans la stratégie. Un dernier mot : 
plutôt que d’aller « chercher des voix avec les dents », expression 
qui me choque, j’essaie de convaincre des électeurs adultes et res-
ponsables, que je respecte, par le dialogue et par le débat citoyen. 
Je réserve mes dents à d’autres usages.

Sans avoir forcément recours à vos talents de psycho-sociolo-
gue, quelles doivent être les grandes caractéristiques de l’équi-
pe municipale qui succédera à celle qui a accompagné Didier 
Borotra en plus de vingt ans ?
Je crois que la conception de l’équipe municipale qu’a eue Didier 
Borotra reste profondément d’actualité : une majorité pluraliste 

d’hommes et de femmes, qui fasse appel à toutes les sensibilités 
politiques, qui soit largement ouverte à la société civile, qui fasse 
place à la diversité à la fois sociale que démographique de la com-
munauté biarrote. 
La future majorité municipale devra être une majorité de rassem-
blement mais aussi de renouvellement, avec de nouveaux visages, 
de nouveaux talents, en particulier des jeunes, mais aussi des sé-
niors à l’expérience précieuse. 
C’est cette diversité, que l’on retrouve dans la vie associative ou 
dans les conseils de quartier, qui devra être le plus largement re-
présentée dans la prochaine majorité municipale, autour d’un pro-
jet de progrès qui conduira Biarritz à l’horizon 2020.

Etude Carayol
Biarritz Enchères

Société de ventes volontaires

6 rue du Centre - BIARRITZ
05 59 24 21 88

Le Kennedy
Presse
Tabac
Loto Papeterie
28, av. Kennedy
BIARRITZ
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L’événement !
EN VENTE EN KIOSQUES



TOUT VA TRES BIEN MADAME LA MARQUISE

Château des Municipales
2014, boulevard des Municipales

64200 Biarritz

Fleuristes Décorateurs
BRIN DE POT

WWW.BRINDEPOT.COM
57, avenue de Verdun - BIARRITZ  - 05.59.22.25.70

Madame la Marquise,

Après quelques mois d’absence, il m’est agréable de pouvoir vous donner des nouvelles de votre cher
 Biarritz, surtout que sont passées, chez nous comme ailleurs, les élections présidentielles ou Nicolas 
Sarkozy a fait un carton sur Biarritz !
Et qui dit carton du petit Nicolas (je ne parle pas du petit Nicolas Foutouhi, l’idole de Philippe Nalpas, dont je vous reparlerai pro-
chainement…) dit forcément commentaires de Max Brisson à ses ouailles. Un Max dans une forme olympique malgré une campagne 
épuisante. Et un Max qui a le moral plus qu’au beau fixe, et la langue loin de tourner sept fois dans sa bouche, avant de livrer à ses très 
proches ses commentaires: « Cette fois, c’est plié. A force que tous ces connards  -là je ne peux vous donner la liste des noms… - me 
chient dans les bottes du matin au soir, jouant tous au Tout Sauf Brisson, ils ont eu la démonstration par les urnes qu’ils devront faire 
avec moi ! Parce que non seulement je serai le maire de cette ville, mais notre victoire sera bien plus écrasante que tous ces cloportes 
l’imaginaient. Parce que si Hollande est bien Président, on verra où il en sera dans deux ans. On risque de rigoler ! Et le capitaine de 
pédalo risque de devenir celui du Titanic ! »
Fredo Domège et Alain Puyau, les Dupont et Dupond du brissonisme en sont restés en extase ! Et le Max de poursuivre : « Tous ces 
vermisseaux qui pensent qu’en alliant leur médiocrité, ils pourraient convaincre les Biarrots que leur TSB (Tout sauf Brisson ) Marche-
rait, ils peuvent désormais se faire aux bancs inconfortables de l’opposition. Quand je pense à l’autre déglingué de la gauche caviar qui 
s’imagine être le futur Borotra, j’ai de la peine pour lui. On peut aimer ou pas le vieux, mais pour arriver à gouverner comme il le fait 
depuis plus de vingt ans, il faut du talent, il faut être malin comme un renard, il faut être un patron, un leader. Mais eux ils n’arrivent 
pas à la cheville du vieux. Ils sont sous son talon et d’un coup, il pourrait les écraser comme une merde. Ce qui me console, c’est que le 
vieux sait très bien que je serai celui qui lui succédera et d’ailleurs quand ils me parlent de ces nazes, il est beaucoup plus cruel que je 
ne pourrai jamais l’être ! »
Et Max de poursuivre : « Moi j’ai tendu la main. A beaucoup, y compris au Poueyts. Je crois que j’ai été le plus loin que je pouvais aller 
avec eux. Et ils m’ont craché à la gueule ! Très bien, c’est leur choix, mais qu’ils ne comptent pas sur moi pour les sauver du naufrage 
qui les attend. Ils sont nuls parce qu’ils ne sont pas des politiques ! Ils ne comprennent rien à la politique. Ils ne savent pas lire les chif-
fres d’une élection. Ils finiront dans les poubelles de l’Histoire. »
Seul bémol ses propos sur Veunac : « Lui c’est différent. Il est trop intelligent pour jouer avec le camp des perdants. On a toujours su 
dialoguer. Je suis bien certain que l’on trouvera les moyens de s’entendre. Lui il gouvernera avec moi, mais n’ira pas faire l’appoint sur 
la liste des cloportes ! Il mérite mieux que ça ! ».
Petites grimaces du Fredo et du Puyau qui, plus tard,  en déjeunant  ensemble (un œuf dur pour deux, une demie demi-poche de chips, 
deux petits suisses… normal c’est Puyau qui invitait !) ont dit : « Bon, nous du moment que l’on est adjoints, le reste on s’en tape ! ». 
Et puis Max n’a pas oublié de leur expliquer : « Hollande est passé. Très bien. On fera avec, mais grâce à cela, les municipales auront 
bien lieu en mars 2014 et non plus en 2015 comme voulait les décaler Sarko. Dans 14 mois, la campagne commencera et ce sera san-
glant ! j’ai mes dossiers… »
Et puis, madame la Marquise, la grande affaire de ces élections a été la visite d’Alain Juppé (celui qui avait piqué la place de MAM 
au Quai) pour venir soutenir Sarko au Casino et tant qu’à faire décorer Anne-Marie Dubecq de l’Ordre national du Mérite. Ah, voilà, 
madame la Marquise, le plus gros Q.I de la Côte basque enfin récompensé ! Justice a été rendue. Car personne ne peut penser que 
le ruban bleu (pas celui que l’on donnait pour le record de vitesse des paquebots…) ait été attribué à M’am Dubecq par copinage 
politique. Oh NON voyons !!! Ce sont ses qualités immenses qui ont ainsi été reconnues. Car qui peut citer, madame la marquise, le 
nom d’une personne plus intelligente qu’elle ? Qui !? Qui peut pensez qu’il existe une femme plus généreuse, plus désintéressée, plus 
modeste ? Qui peut nous donner le nom d’une femme ayant plus le sens de l’amitié, de la sincérité ? Qui pourrait placer au dessus 
d’elle une femme plus cultivée, plus littéraire, plus fine, plus intellectuelle qu’elle ? Personne… Personne !
Et l’on sait qu’Alain Juppé, ébloui par cette femme d’exception, a déclaré à ses proches en rentrant sur Bordeaux : « Si Sarkozy 
l’emporte, et que je suis premier ministre, nous ferons de cette femme que je viens de rencontrer – car je n’avais jamais rencontré une 
femme et même un homme avec un tel Q.I - la nouvelle ministre de la culture à qui nous donnerons aussi l’éducation, les finances, les 
affaires étrangères, la justice et l’intérieur. Biarritz a en son sein les nouvelles Marie Curie, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Françoise 
Sagan, Marguerite Yourcenar, Hilary Clinton et Margaret Thatcher réunies en une seule intelligence ; Anne-Marie Dubecq ! L’incompa-
rable ! »
Et c’est bête, Madame la Marquise, mais Sarkozy a perdu les élections.

Je vous prie de croire, Madame la Marquise, en l’expression de mes sentiments éternellement dévoués.

            James, votre serviteur.
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Je ne me peux m’empêcher, quand je rencontre ou que je vois François Bay-
rou, de penser qu’il ressemble à un personnage digne de celui croqué par Jac-
ques Tati dans le film Mon oncle.
Oui un être brillant, décalé, rêveur, bon, original, mais comme perdu dans un 
monde qui ne lui ressemble pas. Et comme incompris par ceux qui font mar-
cher ce monde… et leurs intérêts !
« Bayrou est fou » pourraient dire certains ! Non, Bayrou est sage. 

Oui l’homme ressemble à un oncle de Province, qui serait le mélange entre un 
génial inventeur et un poète béarnais qui va chercher sa sagesse dans l’obser-
vation de l’éternel et du rythme des saisons.
Passez quelques moments avec Bayrou et vous tomberez, comme beaucoup, 
sous le charme de sa pétillante intelligence. Son phrasé si particulier, sa dic-
tion claire et lente, la vitesse même de sa parole, illumine. Et ses interlo-
cuteurs tombent sous son emprise. Combien de mes confrères succombent à 
son charme… Combien de mes confrères lui pardonnent tout, et encourage la 
moindre de ses initiatives, assurant la promotion de ses idées, folles, sages et 
si originales à la fois !

Il faut donc pouvoir le suivre Bayrou quand on milite à ses côtés ! Certains 
n’ont d’ailleurs pas pu le suivre aussi longtemps qu’ils pouvaient le penser ! 
Comme s’ils se faisaient violence, au nom de la raison, pour se détacher de son 
esprit et de son charme envoutant. 
On remarquera que ce sont, en général, les esprits les moins brillants qui s’en 
vont… car eux se trouvent mieux au sein du troupeau bêlant de la droite, et du 
faux centre, qu’en brebis libre suivant l’étonnant berger béarnais.
Bayrou laisse faire, laisse dire. Il sait qu’à chaque fois qu’il parlera, il regrou-
pera autour de lui ses fidèles amis, qu’il en attirera d’autres, et que rien ne 
pourra le faire dévier de son chemin.
Bayrou croit en son étoile. Et il suit cette étoile du berger depuis trop long-
temps pour renoncer.

Bayrou est un séducteur. Il est un peu comme l’un de ces brillants et beaux jeu-
nes hommes, envoûtants, enjôleurs et cajoleurs, qui viennent donner une auba-
de sous le balcon d’une belle. La belle (en l’occurrence l’électeur) l’écoute, se 
laisse tenter, ose même parfois un baiser, mais finalement reste sagement dans 

son foyer avec ce mari qui ne la fait plus rêver, mais représente la sécurité et 
le chef de famille.
L’électeur est tenté par Bayrou, mais n’ose pas Bayrou ! Là, est le problème 
crucial.
Bayrou a toute la tendresse du Français qui aime l’avoir dans sa famille, parce 
qu’il est brillant et original, parce qu’il dit des choses sincères et un peu trop 
idéalistes, mais il ne le veut pas comme chef de cette famille parce que cela 
ferait exploser une société, de droite ou de gauche, finalement très conserva-
trice !

Lui, Bayrou, ressemble au gamin de la belle chanson d’Henri Contet et de 
Mireille Il attendait son carrosse :
« Et le temps passait et chambardait la terre
On démolissait, on rebâtissait
La fortune passait dans un bruit de tonnerre
Lui, vendait toujours ses pierres à briquet

Il attendait son carrosse
Il attendait ses chevaux
C’est merveilleux un rêve de gosse
Quand on y croit de toutes ses forces
Et Cendrillon en personne
Dormait le soir au château
C’était toujours sa bonne
La bonne Yvonne
Il attendait son carrosse
Il attendait ses chevaux ! »

Député, ministre, il l’a été et pourrait l’être cent fois !
Mais… 
Mais François Bayrou croit toujours en son rêve de gosse ! Il veut changer la 
société, il veut changer le monde ! Il est, à coup sur, l’homme politique le plus 
brillant de son époque.
Il a donné rendez-vous à l’Histoire ! Seulement l’histoire, aujourd’hui, n’est 
pas au rendez-vous…
          Jean-Philippe Ségot.

François Bayrou ; Un personnage à la Tati.




