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Info - Pourquoi avoir choisi de rédiger ces portraits 
et comment avez-vous fait votre « sélection » de 
personnalités ?
Ghyslaine Pierrat - Le portrait est l’exercice diffi cile 
par excellence. Il exige en premier de quitter tous ses 
présupposés et de fi xer une discipline d’écriture et une 
absolue objectivité. Il est essentiel que le lecteur res-
sente ce décryptage, sans parti pris. En second lieu, il 
est nécessaire d’extraire l’essentiel. Il m’a plu de ten-
ter cette aventure. Es qualité de spin doctor, je côtoie 
le milieu politique depuis de nombreuses années. Je 
connais la plupart d’entre eux. Ce qui a facilité la sélec-
tion. J’ai rencontré presque tous les interviewés et par-
fois deux fois. La représentativité de tous les courants 
politique était une obligation supplémentaire et légitime 
pour choisir les portraits. J’aimerais aussi vous préci-
ser que ces portraits ne sont pas ceux d’un procureur 
à charges. J’ai fait la part belle au positif, même si j’ai 
énoncé certaines faiblesses. Les lecteurs pourront y 
trouver des portraits d’acteurs et d’infl uenceurs poli-
tiques, au féminin et masculin mais aussi des repré-
sentants de la société civile.
I - Quel visage va prendre l’élection présidentielle 
de 2017 ? 
G. P. - La Présidentielle 2017 va être la Présidentielle 
de tous les dangers... Le visage de l’élection prési-
dentielle est tuméfi é des coups portés à la liberté, à la 
démocratie avec les attentats. Aujourd’hui, les élus se 
font interpeller sur tous les sujets avec vigueur, comme 
par exemple, Alexandre Jardin face à Bruno Le Maire, 
sur France 2, le 20 octobre. L’écrivain avait lancé une 
brique de lait, sur la table du plateau télé. Les Français 
sont en colère parce que pour eux, la politique doit être 
le combat contre les fatalités. Les électeurs ne trouvent 
pas d’aspérités, de différences dans les futurs pro-
grammes politiques. Dans mon livre, j’ai alerté sur le 
danger du primat de la personnalité dans le cœur des 
Français. Ceux-ci vont choisir en fonction de la per-
sonnalité du candidat. C’est pourquoi, à  dessein, j’ai 
labellisé ce que j’appelle leur «double médiatique». In 
fi ne, pour 2017, je déplore aussi  un manque de publi-
cité politique, de pédagogie en France. Les campagnes 
électorales sont moroses.  Ce qui conduit au populisme 
et ses illusions. Ce qui engendre l’abstention. Tous les 
autres pays européens ont évolué au niveau de la pu-
blicité politique, sauf nous. 
I - Quels types de personnalités sont le plus à même 
de l’emporter ? 

Originaire de Chamalières,
docteur en communication 
politique et économique,
elle vient de publier
« Qui sont les acteurs
et « infl uenceurs »
de la vie politique
française ?
44 portraits intimes
et médiatiques ».
Un ouvrage instructif
et fouillé paru
aux éditions L’Harmattan.
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Le CASG Rugby organise son tradi-
tionnel loto samedi 19 novembre, à 
20h15, à la salle Le Galion à Gerzat.
De nombreux et jolis lots seront à 
gagner à cette occasion, un voyage 
pour deux personnes à Venise (valeur 
1140 €), une télé Samsung 100 cm, 
un frigo-congélateur, des cafetières 
Dolce Gusto, un VTT, 2 x 2 places pour 

un match de l’ASM, etc. La vente des 
cartons a lieu au club les matins, de 
8h30 à 10 h et les soirs de 17h à 19h, 
ainsi que le jour du loto à partir de 19 h
(4 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 5, 
20 € les 7.)
Début des quines à 20h15 précises. 
N’hésitez pas à venir nombreux lors 
de cette soirée conviviale.

■  Gerzat : loto
du CASG Rugby

Ghyslaine Pierrat donnera
une conférence et signera des dédicaces
à la Fnac de Clermont, le 18 novembre,
de 16h30 jusqu’à 19 h. Entrée gratuite. 

Le visage de l’élection présidentielle
est tuméfi é

L’interview de la semaine

G. P. - En toute franchise, personne ne le sait aujourd’hui. 
Les sondages ne sont qu’une photographie de l’ins-
tant. L’alchimie politique n’a pas encore « cristallisée », 
comme on dit chez les spin-doctor. Soit un outsider peut 
subitement avoir les faveurs du scrutin. Soit les Français 
vont voter «utile», pour un homme d’expérience, sans 
risque de déconvenues. Mais une constance demeure, 
il existe une volatilité inouïe des votes, qui oscillent en 
fonction des événements de l’actualité politique. Tel est 
le paradoxe. Tout est possible. Tout est ouvert. D’autant 
plus qu’il y a un consumérisme sociétal désolant : une 
info en efface une autre. Un événement nouveau en 
efface un autre. Notre société s’est considérablement 
mutée. Le rythme de la politique n’est pas le même 
que celui des mentalités, des évolutions sociales. Une 
chose est sûre, le pays a besoin d’excellence, d’adap-
tations, d’un cap, d’une vision de société aboutie, pas 
d’une proximité factice, pas d’artifi ces. 
I - Comment expliquer la défi ance des citoyens en-
vers le milieu politico-médiatique ? 
G. P. - Forcément, il y a eu trop de promesses non te-
nues, de déceptions. Les gens sont très agacés car il y a 
une maturité informationnelle forte, une mémoire collec-
tive globale et une passion typiquement française pour 
le politique. Les Français veulent un Président d’inspira-
tion, de solutions, de concret. Pas de punitions et d’im-
position. La nouvelle stratégie pour 2017 doit se  nourrir 
de pédagogie et d’anticipation. Les candidats doivent 
expliquer comment ils vont s’y prendre, quand et avec 
qui, pour sortir la France de son impasse économique 
et sociale. Nos contemporains veulent aussi qu’on leur 
parle de la France, pas de chiffres et de quotas. 
I - Vous dressez un portrait-robot du futur président… 
Quel est-il ?
G.P. -  Ma neutralité reste entière dans l’écriture de ce 
2e livre. En revanche, je peux dire que le portrait-robot 
est une quintessence de plusieurs profi ls. Il faudrait 
qu’on retrouve chez  le futur Président, le pragmatisme 
de Christian Blanc, le volontarisme et le dynamisme 
de Nicolas Sarkozy, l’audace de Jean-Luc Mélenchon, 
le côté trublion d’Alexandre Jardin, la fi bre sociale de 
Marie-Noelle Lienemann, la connaissance de l’interna-
tional de Christine Lagarde, la sagesse d’Alain Juppé 
et l’érudition d’Alain Finkielkraut... La France peut tou-
cher de nouveau les étoiles, à condition d’avoir un bon 
pilote dans la navette spatiale 2017. 

> Propos recueillis par Emmanuel THEROND.


