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Vers 22 heures, je reçois un appel du Préfet. 
« Vous êtes élu à plus de 55%. Toutes mes félicitations. 
Je vous ferai parvenir demain matin un courrier du 
Président de l’Assemblée Nationale. Vous devez vous y 
rendre dans les meilleurs délais. » 
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un clientélisme municipal éhonté depuis 3 ans. Il 
compte dessus pour finir en tête. La fin de cam-
pagne a été pénible. C’est peu dire. Dénigrement 
systématique, vidéo injurieuse, tracts sauvages. 
J’ai eu droit à tout.

Vers 22 heures, je reçois un appel du Préfet. 
« Vous êtes élu à plus de 55%. Toutes mes félicita-
tions. Je vous ferai parvenir demain matin un cour-
rier du Président de l’Assemblée Nationale. Vous 
devez vous y rendre dans les meilleurs délais. » À 
quoi pense-t-on à ce moment-là ? À  rien. On claque 
des bises. On répond aux interviews. On reste dans 
l’action, et on se projette déjà dans l’après. 

Les 15 jours qui suivent sont réservés aux pre-
mières fois. On se souvient toujours des premières 
fois : arrivée à l’Assemblée, remise du badge, de la 
cocarde, de l’écharpe tricolore, attribution du bu-
reau, photo officielle, entretien avec les candidats 
collaborateurs, choix de la Commission.

Mardi 27 juin, première séance dans l’hémi-
cycle pour l’élection du Président de la Chambre. 
L’émotion est grande pour cette Assemblée rajeu-
nie, féminisée et largement renouvelée. Sur les 577 
députés, 430 d’entre nous font leurs premiers pas. 
On m’a attribué un siège. Tout en haut, au dernier 
rang. Du haut de ses travées, je contemple plus de 
200 années d’éloquence parlementaire. On perçoit 
au loin les cris et les applaudissements. Les mots 
et les phrases résonnent sous la coupole «  Il n’y a 
qu’une France et qu’une République.1 » « Gouverner, 
c’est choisir.2 » « Oui nous voulons l’Europe, mais 
debout.3 » Apparait alors à la Tribune, un avocat. Le 
teint mat, la voix grave, le front dégarni. Il s’élance, 
avec calme et détermination : « J’ai l’honneur, au 
nom du Gouvernement de la République, de de-
mander à l’Assemblée Nationale l’abolition de la 
peine de mort en France.4 »

1 Léon Gambetta, 21 juin 1880

2 Pierre Mendès France, 3 juin 1953

3 Philippe Séguin, 5 mai 1992

4 Robert Badinter, 17 septembre 1981
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Confinements
L’agenda parlemen-
taire a été bouleversé. 
La priorité est 
aujourd’hui à la lutte 
contre l’épidémie et 
à la préparation de la 
relance économique.

18 juin 2017, 19 heures. Les premiers 
résultats des élections tombent en pro-

venance de Montceau. L’abstention est forte, et le 
résultat serré. Il va falloir attendre le dépouillement 
de Chalon. Mon adversaire est maire, et pratique 
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« Parce que c’est notre projet ! »

Lundi 3 juillet, direction 
Versailles. Emmanuel Macron 

convoque Députés et Sénateurs pour 
un Congrès. 935 parlementaires au to-
tal sont réunis dans l’immense hémi-
cycle de l’aile du midi. Nous sommes 
placés par ordre alphabétique, et le 
hasard fait que je me retrouve entou-
ré de deux sénateurs. À 15 heures 
précises, roulements de tambour de 
la Garde Républicaine. Le Président 
arrive. Au moment où il franchit les ri-
deaux pourpres de la salle des séances, 
l’huissier crie « Monsieur le Président 
de la République ». Nous nous levons 
en silence, il monte à la Tribune, et 
retrouve les accents lyriques de la 
campagne. « Ce que nous avons à ac-
complir, c’est une véritable révolution. 
Nous sommes ici, vous et moi, pour 
renouer avec ce courage français qui 
ne se laisse pas distraire par ceux 
qui, n’ayant su aller nulle part, sont 
en quelque sorte revenus de tout. 
Nous devons, à chaque instant, être à 
la hauteur de cet espoir français par 
l’engagement de tous. » 

Mardi 4 juillet, retour à l’Assemblée. 
C’est au tour d’Édouard Philippe pour 
le vote de confiance au Gouvernement. 
C’est un discours programmatique. 
Très écrit, plus technique. Le nouveau 
Premier Ministre cite un extrait de 
la déclaration de politique générale 
d’un lointain prédécesseur : « De cette 
société bloquée, je retiens trois élé-

ments essentiels : la fragilité de notre 
économie, le fonctionnement souvent 
défectueux de l’État, enfin l’archaïsme 
et le conservatisme de nos structures 
sociales.  » Des mots prononcés il y a 
près de 50 ans par Jacques Chaban-
Delmas, l’apôtre de la nouvelle société, 
et qui frappent aujourd’hui par leur 
criante actualité. 

Mercredi 5 juillet, première réu-
nion de travail à Matignon avec les 
membres du Cabinet du Premier mi-
nistre. Je vais être désigné Rapporteur 
du projet de loi pour sortir la France 
de l’état d’urgence. C’était un engage-
ment d’Emmanuel Macron pendant la 
campagne. L’exercice est délicat. Il ne 
faut pas baisser la garde. « La menace 
est très forte, il faut agir Monsieur le 
Député  ». Il s’agit de mettre en place 
des instruments pérennes de lutte 
contre le terrorisme. Nous sommes 
sur une ligne de crête. L’équilibre 
est toujours délicat à trouver entre 
efficacité des mesures et respect des 
libertés publiques. Le texte sera en 
discussion en septembre. Dès la se-
maine prochaine, je commence mes 
auditions. Les vacances risquent d’être 
courtes cet été.

Vendredi 6 juillet, je suis dans le 
train pour Chalon. Je continue de 
répondre aux centaines de mails et de 
SMS de félicitations. 

Quel basculement tout de même. 

EMMANUEL MACRON

Le 19 janvier dernier, j’étais à mon 
cabinet d’avocat. Le candidat Macron 
lance en direct sur BFM son appel à 
candidatures pour les législatives. La 
société civile est largement sollicitée 
pour incarner le renouvellement. Je 
suis un spectateur assidu du débat 
politique depuis de nombreuses an-
nées. Emmanuel Macron suscite un 
véritable espoir pour lutter contre 
les dogmatismes et le manichéisme 
idéologique ambiant. Je crois aux 
vertus de la modération. Albert 
Camus disait que l’équilibre est un 
courage de tous les instants. Elle doit 
être une éthique intransigeante de 
l’engagement politique. Je décide de 
franchir le Rubicon. Je prends mon 
risque. Par instinct, sans véritable 
calcul et sans réfléchir aux consé-
quences. Le week-end qui suit je suis 
candidat à la candidature pour repré-
senter la Saône-et-Loire. Je n’aurai la 
réponse qu’au lendemain du second 
tour de la présidentielle.

Pour les analystes politiques, il sera 
très difficile pour des candidats 
n’ayant accompli aucun mandat et 
ne disposant pas de l’appui d’un 
parti implanté de longue date de 
se faire élire. Et pourtant, j’y crois. 
Tout comme je crois à l’élection 
d’Emmanuel Macron et à la 
nécessité de construction de cette 
force politique centrale.

10 décembre 2016

Discours 
d’Emmanuel 
Macron à la Porte 
de Versailles

19 janvier 2017

Conférence de 
presse d’Emmanuel 
Macron

7 mai 2017

Élection 
d’Emmanuel 
Macron

18 juin 2017

Élection en tant que Député 
de la 5ème circonscription 
de Saône-et-Loire 
(Chalon/Buxy/Montceau)



5

Vendredi 21 juillet, je retourne à 
mon Cabinet d’avocat. Je dois signer 
la lettre demandant mon omission de 
la profession. J’ai beaucoup hésité 
ces derniers jours. Faut-il que je brûle 
ainsi tous mes vaisseaux ? Tout cela 
est allé trop vite. Quitter ce Cabinet 
créé il y a plus de 10 ans, abandon-
ner mes associés et collaborateurs 
devenus pour la plupart des amis, 
laisser tomber mes clients qui m’ont 
accordé leur confiance. C’est un 
déchirement. Ma nouvelle fonction 
m’impose un énorme investissement 
de départ. Cela va être du 100 % dans 
les prochains mois. Je le sais. À vou-
loir tout faire, je serais un mauvais 
député et un mauvais avocat. J’arrête 
de temporiser, je signe la lettre. 
Serrage de mains, embrassade, 
promesse de se revoir très vite. Cela 
fait un peu départ de Fontainebleau. 
«  Adieu encore une fois, mes vieux 
compagnons ! » La lumière est forte, 
l’air bouillant en ce mois de juillet. Je 
rejoins à pied le Palais Bourbon. La 
robe sous le bras. 

1 Discours de réception de Victor Hugo à 
l’Académie française, 3 juin 1841

 «  Parce que c’est notre projet  », 
a-t-il crié à la Porte de Versailles en 
décembre dernier à Paris devant des 
militants surchauffés. La France, 
ce n’est pas la droite, ce n’est pas la 
gauche, c’est les deux à la fois. Il s’agit 
aujourd’hui de mettre les intérêts de 
notre pays au-dessus des intérêts de 
notre propre parti, contre les extrêmes 
et pour l’Europe. 

Dans cette campagne, Emmanuel 
Macron brise toutes les règles de la 
science politique. 39 ans, sans parti 
structuré, sans même n’avoir jamais 
été élu, mais doté d’une énergie et d’un 
charisme hors du commun, il bénéficie 
de circonstances exceptionnelles avec 
une baraka sans précédent, conditions 
indispensables pour gagner.

D’abord, le Président sortant, à 
force d’enchaîner les synthèses les 
plus paradoxales depuis près de vingt 
ans, a fini par donner le tournis à ses 
propres conseillers et à ses électeurs. 
Tous l’ont définitivement quitté après 
le sur-place calamiteux qu’ont été les 
années Hollande. Ce dernier a dû se 
résigner au seul choix lui permettant 
d’éviter l’humiliation  : le retrait de la 
course. Le parti socialiste ressort de 

ces 5 années au pouvoir éparpillé par 
petits bouts façon puzzle aux quatre 
coins de Paris. Le parti de Jaurès est 
incapable de présenter un candidat à 
même de rassembler son propre camp. 
Il embrasse désormais les illusions 
perdues d’un gauchisme mal assumé. 

De l’autre côté de l’échiquier, la 
droite républicaine se dirige au début 
de l’année doucement vers une vic-
toire tranquille. Minée par les haines 
personnelles, faussement persuadée 
que la reconquête du pouvoir passe 
par l’adoption d’idées plus raides, la 
voilà prise dans le tourbillon média-
tique de l’emploi de Pénélope Fillon. La 
droite décide lors de la folle journée du 
Trocadéro de continuer sa route droit 
dans le mur, préférant plaire à ses mi-
litants et négligeant ses électeurs.

Dimanche 7 mai peu avant minuit, 
Emmanuel Macron triomphe. Au 
Louvre, seul, vêtu d’une simple re-
dingote, il s’avance dans la pénombre 
au milieu des pyramides. C’est 
Bonaparte. « Au commencement de ce 
siècle, la France était pour les nations 
un magnifique spectacle. Un homme la 
remplissait alors et la faisait si grande 
qu’elle remplissait l’Europe. 1» 

21 juillet 2017

Démission de la 
profession d’avocat

4 juillet 2017

Vote de confiance
Le vote de confiance est un vote d’un parlement 
par lequel les députés décident d’accorder ou 
non leur confiance au Gouvernement en place. 
Le vote est souvent positif, les Gouvernements 
en place ayant le plus souvent la majorité au 
parlement. Il est demandé par le Gouvernement.
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J eudi 7 septembre 2017, je me 
rends au ministère de l’Intérieur. 

Le Ministre Gérard Collomb nous invite 
à dîner. Au menu, les discussions des 
derniers arbitrages du projet de loi de 
lutte contre le terrorisme. Ma collègue 
de l’Essonne, Marie Guévenoux, m’ac-
compagne. Nous formons un duo sur 
le texte. Je suis le Rapporteur pour 
l’Assemblée, elle est la responsable du 
texte pour les députés de la majorité. Je 
ne la connaissais pas avant juin dernier. 
Nous avons des amis communs. Une 
complicité s’instaure. Nos rapports sont 
très fluides. 

C’est une menace très forte, endo-
gène, de plus en plus difficile à détecter. 
La France est en état d’urgence depuis 
les attentats du Bataclan de novembre 
2015. Nous ne pouvons pas rester per-
pétuellement dans cette situation. L’état 
d’urgence est par nature temporaire. Il 
est par essence exceptionnel. Et les me-
naces durables doivent être traitées par 
des instruments permanents de lutte 
contre le terrorisme. 

L’arrivée au Ministère est impres-
sionnante. On doit passer les immenses 
grilles de la place Beauvau en face de 
l’Élysée. Les contrôles sont évidem-
ment très stricts. On remonte ensuite 
une large allée pour rejoindre les portes 
d’entrée sur la gauche. 

En arrivant, je tombe sur la plaque 
commémorative à la mémoire d’Émile 
Laffon dont j’avais prononcé l’éloge fu-
nèbre en 2005 à la rentrée du Barreau 
de Paris. Avocat, il avait rejoint Londres 
en 1941 et devenait l’un des dirigeants de 
la résistance intérieure. En août 1944, il 
s’était emparé de ce Ministère au nom 
du Gouvernement provisoire. S’y ren-
dant à pied, il avait été accueilli par un 
huissier en costume et chaînette : « Mes 
respects, Monsieur le Ministre ». 

L’escalier d’honneur est majestueux. 
En haut, les huissiers à chaînettes sont 
toujours là  : «  Bonsoir, Monsieur le 
Député, votre collègue est déjà arrivée ». 
On nous fait patienter avec Marie dans 
l’antichambre. Les administrateurs de  
l’Assemblée nous accompagnent. Le 
locataire de la place Beauvau arrive 
avec 45 minutes de retard entouré 
d’un aréopage de conseillers. Toujours 
légèrement voûté, c’est un bon orateur 
malgré un timbre de voix nasillard et 
un rythme d’expression très particulier. 
Pas d’excuse, à peine le temps de nous 
saluer, nous passons à table. 

Le Ministre a l’air particulièrement 
bougon ce soir. Quelques-uns dans la 
majorité donnent de la voix sur le projet 
de loi. On reproche au texte des dispo-
sitions contraires aux engagements 
de la campagne. Une petite musique, 
savamment entretenue par la presse, 
commence à tourner. On ne sortirait pas 
de l’état d’urgence, mais les dispositions 
seraient pérennisées. Bien entendu, 
c’est totalement faux. Ce projet s’inspire 
de seulement quatre des mesures per-
mises par l’état d’urgence, et les adapte 
aux nécessités du droit commun en les 
entourant de garanties importantes, au 
premier rang desquelles l’inscription 
de la seule finalité de lutte contre le 
terrorisme.

Le repas commence avec des œufs 
mimosa. Un vin blanc sec est servi. Le 
texte est passé en première lecture au 
Sénat. La Chambre haute a bouleversé 
le projet de loi en retirant les disposi-
tions les plus rudes. Le Gouvernement 
entend rétablir la totalité de son texte. 
De ce fait, on risque d’exposer nos divi-
sions. Je propose un nouvel équilibre, 
donnant plus de garanties individuelles 
sans pour autant porter atteinte à l’effi-
cacité des mesures. 

Avec l’arrivée de la blanquette de 
veau, Gérard Collomb se braque et 
hausse le ton. Il en fait une affaire 
personnelle. Il tape du poing sur la 
table et sort son portable. « Vous voulez 

PROTÉGER LES FRANÇAIS

Le terrorisme islamique est 
l’un des défis majeurs de notre 
temps. Ce n’est pas l’affaire 
de 6 mois, 1 an ou de quelques 
années. C’est l’affaire d’une ou 
de plusieurs générations.
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qu’on appelle Emmanuel. Moi si c’est 
comme cela, je repars à Lyon. Je donne 
ma démission, et vous irez vous expli-
quer avec le Président  ». On maintient 
notre position avec Marie. La tarte aux 
pommes l’apaise. En vieux renard des 
négociations, il quitte l’intimidation 
pour un registre plus dans la séduction. 
Il me parle de Chalon, où il a passé une 
partie de son enfance. Le boulevard de 
la République et le toboggan. Les étés 
radieux, et la douceur de l’automne.

Au café, on nous sert des mi-
gnardises. Un accord est trouvé. On 
reviendra sur certaines dispositions 
adoptées au Sénat. Mais je porterai un 
amendement pour limiter à un an les 
MICAS, les anciennes assignations à 
résidence. La mesure avait été soufflée 
par le Conseil d’État dans son avis. On 
a travaillé sur cette piste d’atterrissage 
avec les administrateurs. Marie portera 
pour le groupe l’interdiction de paraître. 
Je reprends café et mignardises.

Mardi 12 septembre, le texte 
arrive en commission. La pression 
est forte. Les oppositions sont 
intraitables. La majorité a été 
déstabilisée sur le texte confiance 
en juillet dernier. «  Vous êtes des 
amateurs  ». Hors de question 
de revivre les mêmes moments. 
Les collaborateurs de Richard 
Ferrand m’ont appelé hier soir. 
«    On compte sur toi  ». C’était 
sympathique comme appel, mais 
pas très utile. J’avoue ne pas avoir 
beaucoup dormi cette nuit-là. 

Les débats se déroulent correcte-
ment. La défense de l’état de droit est 
l’affaire de tous. Personne n’a de pré-
rogatives à cet égard. Il faut éviter de 
se laisser enfermer dans des divisions 
inutiles et des caricatures : droite contre 
gauche, laxistes contre sécuritaires, po-
liciers contre magistrats, préfets contre 
magistrats ou encore magistrats contre 
avocats.

Les échanges sont houleux avec Eric 
Ciotti et Guillaume Larrivé, mes vis-à-

vis dans l’opposition de droite. «  Vous 
affaiblissez notre degré de protection ». 
Ce sont des fines lames, habitués des 
joutes parlementaires. Ils sont dans 
la surenchère permanente, dans le 
toujours plus en spécialistes du y’a 
qu’à, faut qu’on. Je refuse de me laisser 
sermonner par ceux qui, sous Nicolas 
Sarkozy, ont supprimé plus de 12 500 
postes de policiers et de gendarmes, et 
proposent aujourd’hui comme solutions 
d’avenir les vieilles recettes du passé. 
Le budget de la sécurité en préparation 
prévoit une augmentation de plus d’un 
milliard d’euros sur 5 ans et un recrute-
ment sans précédent de 10 000 policiers 
et gendarmes. Ce sera la priorité de 
notre majorité.

Lundi 25 septembre, hémicycle. 
C’est une nouvelle grande première. 
L’émotion est forte à la montée des 
marches pour rejoindre la Tribune. Je 
savoure. Prends le temps de prononcer 
chaque mot, ne néglige aucun silence, et 
prends soin de rythmer mon intonation. 

Vient ensuite le débat sur les amen-
dements. L’ambiance est électrique. 
L’hémicycle est une fournaise, avec 
au centre du jeu le Rapporteur et le 
Ministre. Les oppositions de droite et de 
gauche se relaient dans leurs attaques. 
Le débat est très technique, et en même 
temps très politique. Il ne faut surtout 
pas répondre aux provocations. Je tiens 
bon. Le Ministre est excellent. 

L’utilité opérationnelle des nouveaux 
outils mis à la disposition de nos ser-
vices de sécurité pour lutter contre le 
terrorisme, et notamment les visites do-

miciliaires et les mesures individuelles, 
sont préservées. Le texte est opération-
nel. Il est efficace. Nous sommes lucides 
sur le risque et la menace terroriste, 
sans sombrer dans l’escalade et la su-
renchère sécuritaire. 

Nous terminons le jeudi après-midi. 
Tout le monde se retrouve à la buvette 
des parlementaires à proximité de 
l’hémicycle. Je suis épuisé. L’ambiance 
est un peu la même qu’après un procès 
d’assises. Après l’affrontement, majori-
té et opposition se retrouvent reconnais-
sants que le débat parlementaire ait été 
de bonne tenue. Il a permis à chacun de 
marquer ses différences politiques. Le 
texte a évolué grâce au débat, même si 
à la fin c’est la majorité qui gagne. C’est 
toujours la majorité qui gagne. C’est 
ainsi que fonctionnent nos institutions.  
C’est la démocratie parlementaire.

Vendredi 29 septembre, je repars 
au petit matin par le train. J’enchaîne 
les rendez-vous à ma permanence avec 

des élus que j’ai sollicités ou qui 
me sollicitent. L’occasion de me 
présenter et de se rencontrer. 
Certains en font trop. Beaucoup 
trop. De véritables petits marquis, 
qui se répandent en compliments 
excessifs et en lâche flatterie à 
mon égard. Je n’ai pas ces codes, 

« et je ne hais rien tant,  
que les contorsions 

De tous ces grands faiseurs  
de protestations,

Ces affables donneurs 
d’embrassades frivoles,

Ces obligeants diseurs  
d’inutiles paroles. » 1

1 Le Misanthrope, Molière, Acte I Scène 1

Comme des générations de parlemen-
taires avant nous, nous devons définir 
un équilibre, un équilibre délicat entre 
impératif de protection de l’ordre public 
et préservation des libertés individuelles. 
Voilà notre mission pour le débat qui 
s’annonce, avec un seul point de mire : 
protéger efficacement les Français.
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S amedi 27 janvier 2018, les routes 
de la côte chalonnaise sont par-

ticulièrement féeriques à cette période. 
Le ciel est dégagé. On croise quelques 
rares viticulteurs attelés à la taille. Les 
vignes sont en sommeil pour leur repos 
hivernal. Le temps est sec, ensoleillé. 
L’air frais d’une impressionnante pureté 
vous saisit, et s’engouffre avec vigueur 
dans vos poumons. Direction Moroges, 
un village de près de 600 habitants per-
ché sur une colline entre Givry et Buxy. 

Rendez-vous est donné à la salle des 
fêtes pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux. À mon arrivée, je suis accueil-
li par Madame le Maire. Elle vient d’être 
élue à la tête de la municipalité. L’ancien 
maire démissionnaire était resté 34 ans 
en poste. Il va recevoir l’honorariat des 
mains du Sous-préfet. Sa succession a 
donné lieu à un petit drame local en juil-
let dernier. Le premier adjoint voulait le 
poste, mais le Conseil Municipal a sou-
tenu la deuxième adjointe. Démission 
en cascade et nécessité de procéder à 
de nouvelles élections à l’automne. Les 
choses semblent maintenant apaisées. 

Je pénètre dans le bâtiment, très 
vaste et haut de plafond. Il y a déjà beau-
coup de monde. Plus de 100 personnes. 
Des habitants du village, mais aussi des 

maires des alentours. Je reconnais la 
plupart. Le Sous-préfet arrive, la céré-
monie peut commencer. Elle débute par 
l’hommage à l’ancien Maire, très ému. 
L’ancien cheminot tente de se cacher 
derrière ses lunettes et son collier de 
barbe. Madame le Maire prend la parole. 
Une grande première. Elle s’en sort très 
bien. Calmement, la voix posée, elle lit 
un papier plein d’humanité. 

Les discours se succèdent. Vient 
mon tour, après les sénateurs et avant 
le Sous-préfet. Je multiplie les cérémo-
nies de vœux depuis janvier. À Moroges, 
je m’en sors plutôt bien. Je m’attarde 
ensuite autour du buffet. J’engage la 
conversation. Beaucoup m’abordent. 
Laurent me fait signe. On doit repartir. 
Laurent est un ami d’enfance. Il m’a 
beaucoup aidé pendant la campagne, et 
a accepté de devenir mon attaché parle-
mentaire par la suite. La confiance est 
totale. 

J’ai des rendez-vous cet après-midi à 
la permanence pour parler de l’hôpital 
de Montceau. Nous nous sommes ren-
dus à Matignon la semaine dernière avec 
la Maire de Montceau pour parler de la 
dette de l’hôpital. La colère est forte sur 
le terrain. « On paye toujours plus d’im-
pôts, on nous dit que l’on a le meilleur 

système de santé au monde. Mais, les 
médecins partent et on ferme les hôpi-
taux ». Les manifestations se succèdent. 
On défile à Montceau pour le maintien 
de la chirurgie ambulatoire. On défile 
à Chalon pour l’ouverture d’une salle 
d’angioplastie. Je me fais à chaque fois 
copieusement insulter « Gauvain trahi-
son, Gauvain démission ». 

Les opposants jettent de l’huile sur 
le feu. Évidemment. La gauche hurle 
au Gouvernement des riches. La droite 
nous reproche d’être déconnectés des 
territoires. Ils ont déjà trouvé leur 
punch-line. Eux les responsables de la 
situation. Eux qui, année après année, 
n’ont pas su relever les défis du pays 
et n’ont pas conduit les réformes alors 
que tous les autres autour de nous le 
faisaient. Résultat, c’est aujourd’hui la 
double peine pour le pays. Plus de dé-
penses publiques et moins de services 
publics. 

Le lendemain dimanche, passage 
par le marché place Saint-Vincent. J’y 
retrouve des amis autour d’un verre de 
blanc. Je connais bien le patron du café. 
Il sait bien raconter les histoires, avec 
humour et gourmandise. J’ai droit à ma 
gazette quotidienne avec les dernières 
rumeurs qui agitent le microcosme cha-

DÉPUTÉ DES CHAMPS
Les sollicitations sont nombreuses, avec deux semaines en une.
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lonnais. Le soir, je repars en train pour 
Paris. La semaine va être chargée. 

Lundi 29 janvier au matin, ren-
dez-vous est pris à la Chancellerie, siège 
du Ministère de la Justice. Je vais porter 
en avril prochain une proposition de 
loi sur le secret des affaires. C’est un 
serpent de mer. Toutes les majorités 
de droite comme de gauche ont reculé 
avec pas moins de cinq tentatives infruc-
tueuses depuis 20 ans sur le sujet. « Les 
journalistes sont très remontés, cela va 
souffler », me prévient le conseiller de la 
Ministre. Je le sais bien. C’est un débat 
difficile. Il suscite passion et émotion de-
puis de nombreuses années. Il va falloir 
dissiper les malentendus et apaiser les 
craintes. Non, la liberté d’informer n’est 
pas menacée. Les journalistes pourront 
continuer à faire leur travail. 

Les réunions se succèdent au Palais 
Bourbon. La dynamique est forte dans 
la majorité. Les victoires s’enchaînent. 
On est toujours dans l’après pour 
transformer le pays en profondeur en 
adoptant des réformes systémiques at-
tendues depuis des années. On prépare 
la réforme de la SNCF pour avril, celle 
de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle pour mai, la loi pour 
stabiliser les revenus des agriculteurs, 
une autre pour continuer à transformer 
la fonction publique, et bien entendu 
la réforme constitutionnelle pour 
juillet avec la baisse du nombre de dé-
putés et l’introduction d’une dose de 
proportionnelle.  

Jeudi 1er février, je repars. 1h20 à 
peine de train. J’arrive tard. La journée 
de demain va être longue, et le week-
end chargé. Le fossé est total avec mes 
collègues députés des villes. Pour les 
députés des champs, les sollicitations 
sont nombreuses. Très nombreuses. 
J’ai en réalité deux semaines en une, et 
commence à prendre le rythme de cette 
double vie. En milieu de semaine à Paris, 
dans la fourmilière du Palais Bourbon à 
travailler tard dans l’hémicycle. Et puis, 
l’autre semaine sur le terrain des inau-
gurations aux cérémonies officielles, 
des rendez-vous à la permanence aux 
rencontres avec les maires, des visites 
d’entreprises au déplacement dans 
les brigades de gendarmerie. Depuis 
septembre, j’ai déjà parcouru près de 
10 000 kilomètres, 400 en moyenne par 
week-end. 

Vendredi 2 février 2018, rendez-vous 
est pris à la mairie de Jully-lès-Buxy. Le 
bâtiment date de la fin du 19ème siècle 
et des débuts de la 3ème République. 
On retrouve le même dans la majori-

té des villages alentour. Une bâtisse 
bourgeoise sur 2 étages. À proximité, 
on a érigé dans les années 20 un mo-
nument aux Morts après la saignée de 
la grande guerre. Un peu plus loin, on 
aperçoit l’église qui sonne l’angélus à la 
mi-journée. 

Au menu des discussions ce matin, 
la perte annoncée d’un professeur des 
écoles pour la rentrée prochaine. Les 
communes de Saint-Vallerin, Jully-lès-
Buxy et Montagny-lès-Buxy se sont 
regroupées. Chacune d’entre elles 
accueille une ou plusieurs classes de 
la maternelle au CM2. Le Maire de 
Jully est là, avec son adjointe qui me 
tombe dans les bras à mon arrivée. Je la 
connais bien. C’est la mère d’un amour 
caché du collège. Je demande bien sûr 
des nouvelles de tout le monde. Les élus 
sont très engagés sur le sujet. Ils ont 
fait d’importants investissements ces 
dernières années, et se battent pied à 
pied pour maintenir les services publics 
en milieu rural. 

Pour l’heure, nous décidons d’un 
courrier commun au représentant de 
l’Éducation nationale dans le départe-
ment. Je propose de prendre la plume. 
Je retrouve mes réflexes d’avocat. Je 
démontre pièces à l’appui l’absence de 
baisse d’effectif pour les prochaines 
années. Dès lors, la suppression d’un 
poste de professeur des écoles n’est  
ainsi pas justifiée. Réponse en sep-
tembre prochain. 

Mardi, c’est le vote définitif du 
projet de loi pour la société de 
confiance. Il s’agit de mettre fin 
au culte d’une administration 
tatillonne qui crée elle-même 
ses normes et sur-transpose les 
dispositions européennes. C’est, 
là encore, une critique récurrente 
faite à l’administration française. 
Nous l’avons porté pendant la 
campagne. Il ne s’agit pas de 
déréglementer tous azimuts, 
mais de retrouver de l’agilité pour 
l’administration et de la liberté 
pour les administrés. Nous posons 
les pierres et les jalons d’une 
transformation en profondeur. Les 
résultats ne se verront pas dans les 
semaines, les mois ou les années 
à venir. Nous travaillons pour la 
prochaine génération.
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C’est l’histoire d’une manipulation politique destinée à faire échec à la réforme constitutionnelle.

BENALLA

S amedi 14 juillet 2018, cérémonies 
de la Fête Nationale, je vais à 

Buxy le matin puis à Chalon en fin de 
journée. Aussitôt terminé, je prends 
la route pour le sud. J’arrive tard. Le 
lendemain matin, tennis. Il faut que je 
fasse attention. Les progrès sont rapides 
à 9 ans, et je risque de me faire battre 
dans quelques mois. Le soir, c’est la 
finale. Quel match. On est champion. 
Les Français se retrouvent 20 ans après 
l’équipe Black Blanc Beur de 98. On 
trinque, on danse. La soirée se prolonge, 
et traîne en longueur dans la douceur de 
la nuit. 

Lundi 16 juillet, je me lève aux au-
rores. Je dois être à 11 heures en Saône-
et-Loire pour accueillir Bruno Le Maire 
en visite ministérielle. Ma femme n’est 
pas très contente. «  N’importe quoi. 
Tout ça pour quoi ? » Je roule trop vite. 
Le Ministre attendra. Je m’arrête dans 
une boulangerie de village. Un café 
allongé accompagné d’une fougasse 
dorée et croustillante aux olives. Me 
reviennent en mémoire Les choses de 
la vie, l’un des plus beaux films de 
Claude Sautet. Pierre, la quarantaine, 
a un accident de la circulation sur la 
route des vacances. Il voit sa vie défiler. 
Ses déchirements, son indécision et 
l’éblouissante Hélène jouée par Romy 
Schneider. L’interprétation est magis-
trale sur fond d’histoire tragique. 

Mardi 17 juillet, je suis à Paris. En 
fin d’après-midi, après les questions au 
Gouvernement, les débats reprennent 
sur la réforme de la Constitution. 
L’opposition est particulièrement mobi-
lisée sur le texte. Au cœur de ce refus, la 
réduction du nombre de parlementaires 
et l’instauration d’une dose de propor-
tionnelle. La réforme est attendue par 
les Français. C’est l’un des principaux 
engagements de Macron en 2017. 

Faute de représentativité, le 
risque est que ces débats aient 
lieu dans la rue dans un climat 
insurrectionnel bloquant toute 
réforme. Quant aux oppositions 
parlementaires, elles n’ont 
aujourd’hui comme hier d’autre 
choix que de se réfugier dans une 
opposition frontale caricaturale. 

Par essence, la proportionnelle 
permettra de mieux représenter 
l’ensemble des forces politiques. Elle 
favorisera le dialogue et le partage du 
pouvoir avec l’adoption d’un contrat de 
gouvernement cher à Pierre Mendès 
France, et à notre promesse initiale de 
dépassement des clivages partisans au 
service du pays.

Il n’y a pas de mode de scrutin parfait. Cela se saurait. Chacun a ses avan-
tages et ses inconvénients. Le débat est vieux comme la République. Chaque 
régime a adopté, selon les nécessités du moment, le scrutin uninominal par 
circonscription ou de liste par proportionnelle. C’est en tout cas un choix 
fondamental. Plus important sans doute qu’un changement du texte consti-
tutionnel. Le choix du mode de scrutin structure la vie politique. En 1958, 
c’est avant tout l’instauration du scrutin uninominal par circonscription qui a 
permis de mettre fin à l’instabilité gouvernementale du régime de parti, et a 
instauré fait majoritaire et bipartisme.

Aujourd’hui, ce mode de scrutin est à bout de souffle. Il ne garantit plus le 
système stable de gouvernement bipartisan, et cumule tous les inconvénients. 
Avec le fait majoritaire  – aggravé par l’élection des députés dans la foulée des 
présidentielles – un seul parti a tous les leviers du pouvoir. Les autres sont 
mal ou pas représentés. Comment peut-on admettre que le Front National, 
depuis peu rebaptisé Rassemblement National, dont la représentante est ar-
rivée deux ième à l’élection présidentielle, n’ait pas de groupe parlementaire 
à l’Assemblée ? 
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Les tenants du scrutin majoritaire 
agitent le spectre d’une assemblée 
balkanisée. Rien n’est plus inexact. La 
proportionnelle n’a pas interdit à Chirac 
de disposer d’une majorité stable en 
1986. Et que font les Allemands depuis 
des décennies ? Comment fonctionnent 
aujourd’hui nos conseils municipaux et 
nos conseils régionaux  ? Ils disposent 
d’un scrutin de liste proportionnel avec 
des mécanismes majoritaires correc-
teurs. Ces mécanismes sont nombreux, 
et permettent de garantir une stabilité 
gouvernementale. 

Mercredi 18 juillet après-midi, je suis 
dans mon bureau de l’Assemblée au 
téléphone avec mes équipes à Chalon. 
On prépare les derniers déplacements 
avant les vacances, et la rentrée de sep-
tembre. Laurent a eu un appel du Maire 
de Montagny. On a gagné. Le poste de 
professeur des écoles est maintenu 
pour la rentrée de l’année prochaine. 
Je reçois un SMS du groupe  : «  Très 
urgent : merci de rejoindre l’hémicycle, 
nous sommes minoritaires. »  Les débats 
sont houleux. La droite LR et le PS sont 
hystériques. Ils ne veulent pas d’une 
réforme qui porterait un coup définitif à 
leurs petites chapelles. 

Jeudi 19 juillet, la presse ne parle 
ce matin que d’Alexandre Bennala, le 
chargé de la sécurité du Chef de l’État. 
Hier soir, Le Monde l’a identifié sur une 
vidéo, frappant un manifestant à Paris le 
1er mai. Il s’en prend à un homme à terre 
équipé d’un casque à visière des forces 
de l’ordre.

Je vais à la buvette vers 8h30, et re-
joins des députés du premier cercle. Ils 
avaient fait la campagne, et connaissent 
très bien cet Alexandre. Ils ne savent 
rien, c’est silence radio côté Élysée. 
Je cherche du regard la conseillère 
parlementaire de Matignon. Elle vient 

normalement prendre un café avec 
nous. Ce matin, personne. Les opposi-
tions sont excitées. La sonnerie retentit 
pour le début des travaux. Je croise 
des députés France Insoumise. La 
consigne est claire : « Feu sur le poste de 
commandement. » 

Dans l’hémicycle, Eric Ciotti sonne 
la charge. Il demande la parole pour 
un rappel au règlement. Régi par l’ar-
ticle 58 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, le rappel au règlement per-
met à un député de prendre la parole 2 
minutes sur un sujet concernant le bon 
déroulement des débats. Le Président 
de la séance ne peut pas passer outre. 
Les oppositions s’engouffrent dans la 
brèche. Ils multiplient toute la journée 
les rappels aux règlements rendant im-
possible l’examen du texte.

Vendredi 19, toujours silence radio 
du côté de l’Élysée, et Matignon reste 
aux abonnés absents. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte. Des perquisitions et 
gardes à vue seraient en cours. Le débat 
parlementaire est totalement paralysé. 
Les oppositions se relaient dans les 
rappels au règlement, et exigent doréna-
vant la mise en place d’une commission 
d’enquête parlementaire. 

Samedi 20, l’enquête progresse, pas 
de nouvelles de l’Élysée et de Matignon. 
L’organisation d’une enquête parlemen-

taire sur les évènements est actée. Les 
auditions commenceront la semaine 
prochaine. Les oppositions continuent 
de bloquer. Aucun amendement n’est 
débattu. Dimanche 21, les oppositions 
ont gagné. Après une matinée de cris 
et de rappel au règlement dans l’hémi-
cycle, le Président suspend les débats. 
Le texte est retiré. 

Les semaines suivantes, les auditions 
en cascade s’enchaînent à la commis-
sion d’enquête. J’y passe mes journées 
et soirées. Au final, l’affaire Benalla ne 
sera jamais une affaire d’État. Il n’y a 
pas de police parallèle à l’Élysée. Pas de 
barbouzerie, pas d’homme politique en-
gagé. Much Ado About Nothing aurait dit 
Shakespeare. Beaucoup de bruit pour 
rien, en français dans le texte. 

Il s’agit à l’évidence d’une dérive 
individuelle d’un collaborateur du 
Président. Cette affaire relève de 
la manipulation. Les oppositions 
auront avec succès fait beaucoup 
de politique. Plus de réforme 
constitutionnelle, de réduction 
du nombre de parlementaires 
et d’instauration d’une dose de 
proportionnelle. Quel échec. 
Notre premier échec majeur.

Article du Monde sur 
Alexandre Benalla, 
auteur de violences le 
1er mai.

Suspension de la 
discussion parlemen-
taire de la réforme 
constitutionnelle, et 
retrait du texte.

18 juillet 2018 21 juillet 2018

Début des auditions 
de la commission 
d’enquête parlemen-
taire sur l’affaire 
Benalla.

22 juillet 2018

Début de la discussion à l’Assem-
blée de la réforme constitution-
nelle pour réduire le nombre de 
Parlementaires et introduire une 
dose de proportionnelle.

10 juillet 2018
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La règle de droit est devenue une arme de destruction dans la guerre économique que mènent les Etats-Unis.

SOUVERAINETÉ CHÉRIE !

L’AFFAIRE ALSTOM
Le 23 avril 2014 au petit matin, l’agence Bloomberg publie une 
dépêche révélant les négociations entre Patrick Kron (Alstom) 
et Jeffrey Immelt (General Electric) sur le rachat partiel 
d’Alstom pour un montant de 13 milliards de dollars. En France, 
c’est la stupeur. Arnaud Montebourg, le bouillonnant Ministre 
de l’Économie, se déchaîne. Lors de la séance des questions au 
Gouvernement à l’Assemblée, il hurle à la trahison. 

23 avril 2014
États-Unis

ALSTOM était l’un des plus grands conglomérats 
industriels français, présent dans l’énergie, le 
nucléaire, le ferroviaire, les transports. En 2015, 
il a été démantelé. L’américain General Electric a 
pris le contrôle des activités énergie au terme de 
manœuvres obscures.
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américaines en matière de guerre économique. Il 
y a aujourd’hui nécessité de mettre en place des 
instruments juridiques plus performants pour 
nous protéger. C’est l’objet de la mission. Les au-
ditions vont commencer en septembre prochain. 
Nous entendrons près de 200 personnes d’ici dé-
cembre avec des déplacements à Bruxelles, Berlin 
et Washington.

Avant de me rendre au rendez-vous, je mets les 
chaines d’info en continu. En boucle, la démission 
surprise hier matin de Nicolas Hulot dans la mati-
nale de France Inter. Ni le Président, ni le Premier 
ministre n’auraient été informés. J’ai du mal à le 
croire. De nouvelles rumeurs commencent à tour-
ner d’une démission de Gérard Collomb à la suite 
de l’affaire Benalla. Là encore, j’ai du mal à y croire. 
Ce serait un véritable coup de tonnerre.

L’extraterritorialité du droit américain 
consiste pour la 1ère puissance mondiale à 
imposer sa loi et ses priorités politiques et 
géopolitiques au reste du monde, en agissant 
sans hésitation en dehors de ses frontières, 
allant directement toucher les intérêts 
économiques et entreprises stratégiques de 
tous ses partenaires, même ses alliés. 

La mondialisation des échanges et le dévelop-
pement du numérique ont favorisé l’essor de ces 
lois aux États-Unis depuis 30 ans. Les sanctions 
extraterritoriales, officiellement motivées par la 
lutte contre la corruption ou, plus directement 
encore par les sanctions financières unilatérales, 
sont devenues une arme de guerre économique, 
qui permet aux Américains de se projeter dans le 
monde entier, de réguler le commerce mondial et 
de faire prévaloir leurs intérêts, sans sacrifier un 
seul GI.

Lundi 10 septembre, je commence le marathon 
des auditions par Frédéric Pierucci, un ancien 
cadre dirigeant du Groupe Alstom qui a fait la dou-
loureuse expérience de la justice négociée améri-
caine. Il vient de sortir de Fleury Mérogis, après 
avoir passé près de 25 mois en prison de haute 
sécurité aux États-Unis. Il est encore très éprouvé. 

Au début des années 2010, Frédéric Pierucci 
est Vice-président monde de la division chaudières 
d’Alstom. Il passe sa vie dans les avions pour es-

M ercredi 29 août 2018, je reçois ce matin 
les inspecteurs des Finances et de la 

Justice qui vont travailler avec moi sur la mission 
confiée par le Premier ministre sur l’extraterrito-
rialité. La loi sur le secret des affaires a été définiti-
vement adoptée en mai dernier, et les discussions 
parlementaires ont mis en lumière les pratiques 
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sayer de décrocher des contrats pour 
Alstom. Le 14 avril 2013, au petit matin, 
il arrive à l’aéroport JFK de New-York. 
L’hôtesse lui demande de se présenter 
à la sortie de l’avion, où l’attendent des 
agents du FBI. En quelques instants, sa 
vie bascule. 

Immédiatement menotté, emmené 
au siège du FBI, un procureur l’attend, 
et lui annonce qu’Alstom fait l’objet 
d’une enquête pour corruption depuis 
plusieurs années. L’entreprise française 
refuse de coopérer, et le Procureur lui 
propose de jouer la taupe pour recueil-
lir des preuves. Il refuse, et demande 
à appeler l’Ambassade et le directeur 
juridique d’Alstom. 

Le cauchemar commence. Un vé-
ritable thriller. Menotté aux poignets 
et aux chevilles, enchaîné au cou, ses 
compagnons de cellules sont le dernier 
survivant de la French Connection et 
l’homme de main du baron de la drogue 
El Chapo. 

«  Vous voulez que l’on suspende 
quelques instants  ?  » La voix trem-
blante, s’accrochant à son stylo, 
Frédéric Pierucci poursuit son récit. 
«  Vous savez, dans ces moments, tout 
le monde vous abandonne. Alstom a 

refusé de payer mon avocat. Le direc-
teur juridique refusait de prendre ma 
femme au téléphone. Ils sont même 
allés jusqu’à envoyer à Rikers Island ma 
lettre de convocation pour un entretien 
à Paris pour mon licenciement. »

Au final, Frédéric Pierucci accepte la 
proposition du Department Of Justice : 2 
ans et demi de prison. Il plaide coupable. 
La peur du procès a été plus forte. Il faut 
dire que s’il venait à être reconnu cou-
pable par un jury, la peine prononcée 
aurait été entre 15 et 19 ans d’emprison-
nement. Les règles du droit américain 
sont terribles. Les peines encourues par 
les dirigeants sont calculées en fonction 
du profit réalisé par les entreprises sur 
l’acte de corruption.

«  J’ai passé plus de 20 ans de vie 
au service d’Alstom. Les pots-de-vin 
aux Ministres, tout le monde savait. 
Il y avait des crédits sur les budgets, 
des formations pour nous expliquer 
les montages. J’ai refusé de les trahir, 
et ils m’ont abandonné.  » «  C’est qui 
ils ? » « Les dirigeants du groupe, et en 
premier lieu Patrice Kron. J’ai été un 
otage économique Monsieur le Député. 
La véritable cible, c’était Alstom. Après 
mes aveux, l’entreprise a dû payer 772 

millions dollars au Trésor américain, et 
a été vendue à son concurrent améri-
cain, General Electric. »

Il ne s’agit pas de nier l’existence 
de faits de corruption de Fréderic 
Pierucci, ni de les minimiser, ni 
moins encore de les couvrir, mais 
de s’interroger sur l’instrumen-
talisation outrancière de la lutte 
contre la corruption au service 
des intérêts du Gouvernement 
américain et des entreprises 
américaines. En l’espèce, elle a 
conduit à la vente de ce fleuron 
industriel français à son concur-
rent américain. 

General Electric a-t-elle joué un rôle 
dans la conduite de l’enquête contre 
Alstom  ? Y-a-t-il eu des pressions du 
Department of Justice sur Alstom pour 
que celle-ci vende une part de ses actifs 
à l’entreprise américaine en contrepar-
tie d’un abandon des poursuites contre 
ses dirigeants, effrayés par le sort réser-
vé à Fréderic Pierucci ? Rien ne permet 
aujourd’hui de l’affirmer avec certitude. 
Mais les suspicions sont très fortes. 
Très, très fortes. 

Tout porte en effet à croire que ces 
enquêtes anti-corruption sont utilisées 
par les autorités américaines à des fins 
de guerre économique. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes  : depuis plus de 
20 ans, ces enquêtes touchent d’abord 
et avant tout des entreprises non amé-
ricaines, et l’Europe apparait objecti-
vement comme un terrain de chasse 
privilégié des Américains.

Entre 2008 et 2017, 26 entreprises 
ont été condamnées au titre des lois anti-
corruption à un montant total combiné 
d’amendes d’au moins 100 millions de 
dollars. Sur ces 26 entreprises, 21 étaient 
non américaines, dont 14 européennes, 
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et seulement 5 entreprises américaines. 
Les entreprises européennes portent 
l’essentiel du poids des amendes : 5,339 
milliards de dollars sur un total de 8,872 
milliards de dollars, soit 60,17% du mon-
tant total des amendes prononcées. On 
note également l’absence totale, à ce 
jour, d’entreprises d’origine chinoise 
et russe, ce qui ne manque pas d’in-
terroger sur les cibles retenues par les 
autorités américaines. 

26 novembre 2018, rendez-vous est 
pris à Washington avec Daniel Kahn, le 
redouté Procureur en chef depuis 2010. 
Nous sommes accompagnés d’une ma-
gistrate de l’Ambassade de France. Nous 
nous rendons au Department Of Justice 
sur Constitution Avenue. Le Procureur a 
45 minutes de retard. On nous met dans 
une antichambre dépourvue de fenêtre, 
et des glasses of water sont proposés à 
la délégation française. La réunion com-
mence. Après quelques palabres, je re-
marque un tableau accroché au mur, où 
sont épinglés les logos des entreprises 
condamnées depuis 8 ans. 

J’interroge Daniel Khan  : “How 
do you explain that there is a majo-
rity of European companies on your 
hunting board, and so few American 
companies  ?1” Grand silence. L’accom-
pagnatrice de l’Ambassade de France 
blêmit. Les mains posées sur son bureau, 
le Procureur assène. “We’re acting with 
determination. You French do nothing 
with corruption. That’s your culture2”. 
Nouveau silence. Léger rictus tout bri-
tannique du Procureur. Je réplique with 
the French accent. “You are right. French 
are also usually arrogant and vulgar. 

1 « Comment expliquez-vous que l’on trouve 
une majorité d’entreprises européennes à 
votre tableau de chasse, et si peu d’entre-
prises américaines ? »

2 « Nous agissons. Vous Français ne faites 
rien contre la corruption. C’est culturel. »

But we are not the only ones in the  
world3”. L’accompagnatrice de l’Ambas-
sade saisit alors le mug posé devant elle, 
et boit d’une traite l’abominable ameri-
can coffee ébouillanté que l’on venait de 
lui servir. On met fin à la réunion.

27 novembre, nous poursuivons 
notre périple à Washington. Le Congrès, 
le Department of Commerce, les lob-
byistes et les avocats. Le caractère 
unilatéral des sanctions internationales 
est vu ici de manière positive tant chez 
les Démocrates que les Républicains. 
“Sanctions are popular”. L’outil des 
sanctions, qui a prouvé de fait son 
efficacité au service des intérêts amé-
ricains, exerce un fort pouvoir d’at-
traction chez les élus des deux camps 
et est aujourd’hui considéré comme 
un outil normal de la conduite de la 
politique étrangère des États-Unis. On 
observe ainsi une parfaite continuité  : 
initiée sous l’administration Clinton, 
intensifiée par Georges Bush après le 11 
septembre, pratiquée hier de manière 
sophistiquée avec Barack Obama et plus 
vulgaire et erratique aujourd’hui avec 
Trump. 

Mercredi 28 novembre, nous tenons 
nos dernières auditions à l’Ambassade. 
J’y avais travaillé il y a presque 20 
ans. Les choses n’ont guère changé. 
Je retrouve mon bureau avec quelques 
émotions. À peine le temps de faire des 
achats à Georges Town, nous partons 

3 «  Vous avez raison. Il nous arrive égale-
ment d’être arrogants et vulgaires. Mais 
nous ne sommes pas les seuls au monde. »

pour l’aéroport de Dulles. On prend un 
verre avec l’équipe avant d’embarquer. 
Cela permet de mieux dormir dans 
l’avion. C’est aussi l’occasion d’échan-
ger. Nous arrivons maintenant à la 
moitié des auditions. Le constat est déjà 
terrible. 

Le plus grave est que les poursuites 
engagées contre les entreprises ayant 
violé les régimes de sanctions le sont de 
manière totalement discrétionnaire et 
arbitraire  : celles qui sont poursuivies 
sont systématiquement des fleurons 
non américains de l’industrie ou de la 
finance, ce qui laisse à penser que ces 
poursuites sont souvent – pour ne pas 
dire systématiquement – motivées 
économiquement, et que les cibles sont 
choisies à dessein. En effet, force est de 
constater que les grandes entreprises 
américaines sont systématiquement 
épargnées et que seules de grandes en-
treprises européennes, en concurrence 
directe avec des entreprises améri-
caines, sont visées. 

Plus que jamais, il semble urgent 
que la France et l’Europe se 
dotent des outils juridiques leur 
permettant de faire face à ces 
régimes de sanctions, quelle que 
soit leur légitimité : il est capital 
que nous puissions agir, investir, 
commercer de manière autonome, 
sans être balloté par les objectifs 
politiques des uns ou des autres.
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L’urgence est d’autant plus grande 
que si, aujourd’hui, les attaques dont 
sont victimes les entreprises françaises 
proviennent essentiellement des États-
Unis, tout indique que d’autres pays 
pourraient se doter à l’avenir de lois à 
portée extraterritoriale leur permettant 
d’agir de la même façon : la Chine et la 
Russie pourraient d’ailleurs bien figurer 
sur cette liste.

Mercredi 26 juin 2019, rendez-vous 
ce matin à Matignon avec Édouard 
Philippe pour rendre mon rapport 
sur les procédures extraterritoriales. 
J’arrive en avance. Le Premier ministre 
m’accueille. «  Comment vas-tu  ?  ». Je 
rentre dans cet immense bureau du 
premier étage donnant sur le parc. 
Les conseillers nous rejoignent. Nous 
prenons place. J’ai 45 minutes pour 
résumer un an de travail et 100 pages 
de rapport. Les mains agrippées aux 
accoudoirs, je me lance.

Avec l’extraterritorialité, les Amé-
ricains imposent leur loi à l’ensemble du 
monde. C’est une arme dans la guerre 
économique qu’ils mènent depuis plus 
de 20 ans. L’exemple récent de l’Iran 
est tout à fait révélateur. Du jour au 
lendemain, l’administration américaine 
interdit de commercer avec ce pays. Nos 
entreprises se retrouvent alors entre le 
marteau et l’enclume, avec un risque de 
sanction astronomique en cas de refus 
de se soumettre. Les exemples sont lé-
gion. BNP Paribas en 2014 condamnée 
à 10 milliards de dollars, ou l’affaire 
Alstom en 2015 ayant conduit à sa vente 
à une entreprise américaine. 

«  Il y a urgence à agir, Monsieur le 
Premier ministre. C’est un enjeu de 
souveraineté  ». Ce sont de véritables 
opérations de prédation économique. 
Ces recours aux sanctions vont s’inten-
sifier. L’America First survivra à Donald 
Trump. Hier, c’était Cuba et l’Iran. 
Demain, ce sera la Russie et la Chine. 
De fait, nos entreprises ne peuvent plus 
aujourd’hui commercer librement. 

Que faire alors ? Assumer un rap-
port de force avec les Américains, 
« les regarder droit dans les 
yeux », disait le Général de Gaulle. 
Avec ces lois extraterritoriales, 
les Américains utilisent le droit 
comme une arme dans la guerre 
économique. Il faut faire la même 
chose, rétablir notre souveraineté 
et protéger ainsi nos entreprises 
avec les milliers d’emplois qui en 
dépendent. 

En pratique, il faut adopter rapide-
ment au niveau français et européen 
une batterie d’instruments juridiques 
au service de cette politique d’indépen-
dance. C’est l’objet du rapport. La pre-

mière chose à faire est de réformer la loi 
dite de blocage de 1968 pour la porter 
ensuite au niveau européen. Cette loi 
est tombée en désuétude. Elle dit pour-
tant quelque chose de très simple  : en 
aucun cas une autorité publique étran-
gère ne peut s’adresser directement à 
une entreprise française, sans passer 
par les voies de la coopération judiciaire 
internationale. 

La présentation faite, Édouard 
Philippe me bombarde de questions. Il 
a pris beaucoup de notes. À mon grand 
étonnement, il connaît bien le sujet, et 
rentre dans les détails. C’est une véri-
table machine. Il faut être rapide, précis 
dans les réponses et aller à l’essentiel. 
Quand on apporte une explication, on 
voit généralement dans son regard 
sombre qu’il a déjà compris le sens 
du propos et qu’il faut maintenant 
conclure. Il ne faudrait pas qu’il com-
mence à répondre aux questions qu’il a 
lui-même posées. À la fin de la réunion, 
il rend ses arbitrages. Les mesures 
phares du rapport sont retenues. Elles 
feront l’objet d’une loi en discussion au 
Parlement courant 2020.
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S amedi 1er décembre 2018, je suis 
chez moi à regarder les événe-

ments à la télévision. Le Préfet ne veut 
pas que l’on sorte. J’assiste avec effare-
ment aux émeutes parisiennes diffusées 
en direct sur les chaines d’information. 
Le lendemain, les messageries s’af-
folent. On nous demande de revenir à 
Paris en urgence. 

Lundi 3 décembre, audition du 
Ministre de l’Intérieur. L’annonce est 
faite d’un changement de doctrine. Les 
policiers sont priés d’aller désormais 
au contact afin de prévenir les débor-
dements. Hors de question de revoir 
ces scènes d’émeutes et de pillage de 
l’Arc de Triomphe. Cela se passe plutôt 
bien avec l’opposition. Il faut dire que 
Laurent Nuñez est très bon. Précis et 
pédagogue, l’ancien Préfet nous fait 
prendre conscience de la complexité de 
l’exercice du maintien de l’ordre. 

Après la réunion, on échange à 
bâtons rompus avec les Ministres 
et leurs conseillers. J’apprends 
avec effarement qu’on a été à deux 
doigts de perdre Paris ce samedi 
soir. Il s’en est fallu de peu pour 
que la situation déjà insurrec-
tionnelle ne devienne totalement 
incontrôlable.

Mardi 4 décembre au matin, l’am-
biance est totalement irréaliste dans 
les couloirs du Palais Bourbon. Les 
collègues députés de la majorité sont 
fébriles. Les rumeurs les plus folles cir-
culent. « Samedi prochain, cela ne pas-
sera pas. Macron devra démissionner. 
De toute façon, à minima, on va vers une 
dissolution.  » En attendant, Édouard 
Philippe fait un geste d’apaisement. La 

hausse de la taxe sur l’essence est annu-
lée. L’hémicycle est en ébullition l’après- 
midi aux Questions au Gouvernement. 
Le Premier ministre a l’air marqué. Plus 
sombre qu’à l’habitude, moins caus-
tique. Les oppositions sont déchaînées. 
« Entendez le cri d’un peuple, digne et 
fier, qui n’en peut plus que vous le mé-
prisiez. Cédez ou partez. » Le soir, une 
image terrible tourne en boucle sur les 
chaines infos. Le Président est pour-
chassé par des manifestants à sa sortie 
de la Préfecture du Puy-en-Velay. 

Mercredi, Richard Ferrand invite à 
déjeuner une quinzaine de députés de 
la majorité, dont le territoire est parti-
culièrement touché par les blocages. La 
France rurale et des villes moyennes. 
Nous avons tous en commun d’avoir eu 
nos permanences saccagées ou, dans le 
meilleur des cas, comme moi, taguées. 
En vieux grognard, le Président de 
l’Assemblée nous délivre ses conseils 
sous forme de feuille de route. « Arrêtez 
d’écouter vos Préfets, il faut monter au 
front. Voyez la presse locale, allez-vous 
faire engueuler sur les ronds-points. »

Je repars le soir même. J’appelle le 
Journal de Saône-et-Loire pour solliciter 
une interview. Cela fait trois semaines 
que le journal consacre quasi quotidien-
nement sa Une aux Gilets Jaunes, ou 

multiplie les reportages sur les ronds-
points. «  J’entends, mais il faut que 
j’en parle en conférence de rédaction ». 
Le journaliste me rappelle le lende-
main, rendez-vous est pris le vendredi 
après-midi. 

Vendredi soir, direction le rond-point 
de Lux pour un premier échange hou-
leux avec les Gilets Jaunes. À la fin, un 
maire présent me prend à part. Je suis 
surpris par son attitude. Il comprend 
la détresse sociale, mais nous soutient. 
«  Il faut rétablir l’ordre Républicain, 
Monsieur le Député. Allez leur dire cela 
à Paris. Y en a marre. Personne ne peut 
s’arroger le droit d’être le Peuple, les 
élections sont là pour cela ». 

Le lendemain matin, direction 
Montceau pour rencontrer des repré-
sentants de Jeanne Rose, l’un des points 
de blocage les plus durs du départe-
ment. Rendez-vous est pris à l’ancien 
tribunal d’instance. Les forces de 
l’ordre sont présentes. Ma suppléante 
m’accompagne.

La délégation est emmenée par 
Michel. Un type sympathique aux faux-
airs de Jean Gabin. Il a le verbe haut, 
et la gouaille dévastatrice. Je l’avais 
rencontré en septembre dernier dans 
une épicerie de village. On avait échangé 

Les échanges sont vifs. On 
n’est épargnés sur rien. 

GILETS JAUNES
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une bonne heure. Il était très critique, 
je m’étais fait engueuler. Déjà. « On ne 
vous voit pas. Vous ne voyez pas ce qu’il 
se prépare. Les gens en ont marre. » Et, 
il m’avait lâché prophétique  «  cela va 
mal finir ». 

Michel a bien préparé les choses. 
Il y a une vingtaine de personnes. Des 
retraités, des personnes précaires en 
chômage de longue durée. Mais pas 
que cela. Des caissières, des chauffeurs 
routiers, des caristes. La plupart tra-
vaille, parfois durement, mais ne s’en 
sort pas. Une jeune infirmière de 26 ans 
attire particulièrement mon attention. 
Avec beaucoup de calme, Sonia m’ex-
plique qu’elle fait 60 kilomètres par 
jour, et qu’elle ne pourra pas supporter 
une nouvelle hausse de l’essence «  Je 
vis seule, Monsieur le Député. J’aide 
mes parents retraités pour faire leurs 
courses et payer leur mutuelle. Le 10 du 
mois, je suis déjà dans le rouge. »

Lundi 10 décembre au matin, point 
hebdomadaire avec mon équipe. Je re-
prends le train tout à l’heure. J’enchaîne 
les coups de téléphone avec les maires 
pour continuer à prendre la tempéra-
ture. Je finalise ma note pour Ferrand 
et Matignon. Deux pages synthétiques 
avec plan dynamique. 

Le train approche de la Gare de Lyon. 
Il est tard. Je vais rejoindre mon appar-
tement. J’aimerais pouvoir regarder la 

fin du film La nuit américaine. J’en suis 
resté au moment où François Truffaut 
confie un secret à Alphonse. Demain, 
réunion de Groupe avec le Premier 
ministre. Cela devrait être plus calme. 
L’ordre a été maintenu samedi.

Samedi 19 janvier 2019, je rejoins au 
petit matin la salle des fêtes de Saint-
Désert. Nous organisons une galette 
des rois pour la nouvelle année avec les 
militants de la République en Marche. 
Stanislas Guérini, le patron du parti et 
député de Paris, a fait le déplacement 
pour l’occasion. La réunion se déroule 
bien avec près de 180 marcheurs qui ont 
répondu présent. L’information a fuité 
sur les réseaux sociaux ces derniers 
jours. Les gilets jaunes se sont mobili-
sés. Ils sont là. Et bien là, malgré le froid 
glacial à l’extérieur de la salle. 

Pas le temps de rester au chaud, on 
les rejoint avec Stanislas à la fin de la réu-
nion. On se retrouve bugne à bugne avec 
plus d’une centaine de Gilets Jaunes 
massés à l’entrée. Sifflet, bousculades, 
les services de sécurité sont livides, 
et tentent de s’interposer. J’aperçois 
Michel. Dans le brouhaha, je lui pro-
pose de désigner une délégation que 
l’on pourra recevoir en Mairie.  « Hors 
de question, on est tous concernés. On 
veut causer ici.  » Applaudissements. 
On apporte un mégaphone. Le débat 
commence. 

Les échanges sont vifs. On n’est 
épargnés sur rien. Les questions 
affluent. On se relaie dans les 
réponses. Les choses évoluent 
petit à petit. Les protestations 
sont moins virulentes. La parole 
libère les passions avec un effet 
cathartique évident. Au bout 
de plus d’une heure, on nous 
remercie et nous pouvons même 
repartir sous quelques applaudis-
sements. Le soir, la presse locale 
salue notre démarche « Guerini et 
Gauvain montent au front ». 

Ce n’est pas l’avis de tout le monde, 
et notamment de certains élus partisans 
de l’entre-soi qui dénoncent un coup de 
communication. Je ne suis pas d’accord. 
Les politiques apportent souvent des ré-
ponses à des questions que ne se posent 
pas les Français. C’est pour cela qu’il 
faut aller au contact. Si on veut se faire 
entendre, il faut toujours commencer 
par écouter.

Jeudi 7 février, le Président de la 
République invite les maires des chefs 
lieu de canton du département à la Sous-
préfecture d’Autun. Les parlementaires 
sont également conviés. Nous écoutons, 
sans participer. On est réunis dans 
la salle à manger du rez-de-chaussée 
dans une ambiance IIIème République. 
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aujourd’hui pour un sénateur LR. À 
tout juste 30 ans, il a déjà un parcours 
politique chaotique en Saône-et-Loire. 
Proche de Marie-Claude Jarrot et des 
LR en 2014, il s’est présenté sous les 
couleurs de Debout la France en 2015 
avant de rejoindre le Front National 
aux législatives de 2017 pour s’en éloi-
gner ensuite et déclarer qu’il arrêtait la 
politique. 

À peine installé, Maxime Thiebault 
lance «  Je ne suis pas raciste.  » Je le 
crois. La diabolisation est une erreur. 
Je l’ai toujours pensé. Ce sont les élec-

teurs que l’on insulte à travers les votes 
qu’ils expriment. Le Rassemblement 
National et ses alliés sont aujourd’hui 
nos adversaires. Arrêtons de les traiter 
en ennemis, et débattons avec eux. Les 
populistes prospèrent sur les maux du 
pays que nous tentons de résoudre. Leur 
discours doit être déconstruit, et en pre-
mier lieu celui sur la souveraineté. 

Pendant notre échange, Maxime 
Thiebault reprend les fondamentaux 
du discours populiste. Le légendaire 
«  bon sens populaire  » cher à Pierre 
Poujade, et la défiance face aux au-
torités constituées. L’opposition du 
pragmatisme présumé du terrain face 
à des élites nécessairement déconnec-
té, la province contre Paris. Par ces 
facilités rhétoriques : toute réflexion un 
peu sophistiquée est discréditée, toute 
vision complexe et nuancée d’une réa-

lité est disqualifiée car nécessairement 
hors-sol. 

Vient ensuite son cheval de bataille : 
l’union des patriotes de droite, de gauche 
et d’ailleurs. Les Français reprendraient 
leur destin en main en rétablissement le 
Franc et leur frontière. « Être souverain, 
c’est battre monnaie ». 

«  Une chimère Monsieur Thiebault. 
Les vrais patriotes sont aujourd’hui 
En Marche.  » La reconquête de notre 
indépendance nationale passe par l’ap-
profondissement du projet européen, et 
la construction d’une souveraineté euro-
péenne partagée. La France doit être à 
la pointe de ce projet. Elle doit entrainer 
l’Europe. Seul, dans un monde globali-
sé, nous ne pouvons pas grand-chose. 
C’est une réalité. 

«  Il est tout à fait naturel que l’on 
ressente la nostalgie de ce qui était 
l’empire, comme on peut regretter la 
douceur des lampes à huile, la splen-
deur de la marine à voile, le charme du 
temps des équipages. Mais quoi ? Il n’y a 
pas de politique qui vaille en dehors des 
réalités.1 »

1 Discours de Charles de Gaulle - Allocution 
radiotélévisée du 14 juin 1960.

Le débat est diffusé en direct sur les 
chaines info. Il se prolonge. Emmanuel 
Macron excelle dans l’exercice. À la 
fin, il s’attarde hors caméra pour pour-
suivre les échanges avec les Maires. Il 
prend le temps, reste attentif à chacun 
et à l’écoute de tous. De l’avis de tous, 
le décalage est manifeste entre l’image 
que l’on se fait généralement de lui au 
loin, et ce qu’il est réellement de près. 

Vendredi 15 février, je suis ce soir à 
Montchanin dans le cadre des grands 
débats que j’organise cet hiver. Huit en 
tout sur la circonscription jusqu’à la 
mi-mars. Le public est assez nombreux, 
on doit largement dépasser la centaine. 
Les questions institutionnelles sont le 
thème de la réunion. Elles passionnent 
généralement les Français, et cela se 
vérifie ce soir. Je retiens une expres-
sion, répétée à de nombreuses reprises, 
RIC pour «  Référendum d’Initiative 
Citoyenne ».

Comme pendant la campagne pré-
sidentielle en 2017, l’aspiration à un 
nouveau souffle démocratique est forte. 
Nous allons devoir y répondre dans les 
prochains mois. Les thèmes de la pro-
portionnelle et de la baisse du nombre 
de parlementaires, abandonnés en 
juillet dernier, ressortent encore. Nous 
avons été élus pour transformer le pays, 
et conduire les réformes. Différer, tergi-
verser, c’est renoncer.

Dimanche 26 mai 2019, nous 
sommes réunis à ma permanence avec 
les militants pour suivre les résultats 
des élections européennes. Cacahuètes 
et vin blanc. Les messageries chauffent. 
On zappe entre les différentes chaines 
de télévision. C’est la remontada. Les 
commentateurs politiques prévoyaient 
un effondrement de la majorité présiden-
tielle à la suite des Gilets Jaunes. Nous 
dépassons ce soir les 20%, à quelques 
milliers de voix du Rassemblement 
National. Les autres listes, Républicains 
et Parti Socialiste, s’effondrent. 

Mardi 9 juillet 2019, je présente 
mon rapport sur la souveraineté à mes 
collègues sénateurs. À l’issue, j’ai ren-
dez-vous avec Maxime Thiebault dans 
un café à proximité du Sénat. Il travaille 

Plus que jamais, nous incarnons 
avec Emmanuel Macron le nouvel 
affrontement entre populiste 
et démocrate, qui se substitue 
élections après élections au 
clivage traditionnel droite/
gauche. La radicalité politique, 
nourrit de l’obsession du déclin 
et de la peur de l’autre, structure 
désormais une part de notre 
vie démocratique. 2019 est une 
réplique de 2017, et préfigure sans 
doute 2022. Plus que jamais, il y 
a la nécessité de construire cette 
force centrale rassemblant les 
forces modérées venues des deux 
bords, loin, bien loin, des logiques 
partisanes.
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LE BOIS DE MARLOUX

Le massacre du 
Bois de Marloux
Les Allemands fusillent les détenus 
de la prison de Chalon-sur-Saône. 

Des résistants enterrent les 
victimes, certains seront faits 
prisonniers.

août 1944

Photo © Robert AUCLAIR / ECPAD / Défense
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D imanche 25 aout 2019, je me rends à la 
cérémonie du Bois de Marloux. On honore 

la mémoire de 14 résistants détenus à la prison 
de Chalon, lâchement assassinés alors que s’an-
nonçait la Libération. La cérémonie a lieu chaque 
année, et nous commémorons cette année le 75ème 
anniversaire des tueries. Toute la classe politique 
locale chalonnaise de retour de vacances s’y 
retrouve. 

Les minutes de silence sont toujours em-
preintes de grande émotion. Au garde à vous, seul 
le bruissement des feuilles nous parvient. Les fusil-
lés couchés à terre à l’orée de la forêt apparaissent. 
L’odeur du sang chaud, les uniformes verts de gris 
et les rires des bourreaux. S’ensuit la Marseillaise, 
et les discours. On dépasse souvent le simple 
hommage, et les orateurs instrumentalisent géné-
ralement la morale de Marloux. Le combat contre 
le nazisme se meut alors en combat contre l’isla-
misme. La ficelle est un peu grosse, et pour tout 
dire assez abjecte.

C’est un moment particulier pour moi. Mon 
grand-père me racontait souvent cette histoire. Il 
avait 16 ans pendant l’occupation, et avait participé 
le lendemain de ce lâche assassinat à l’enterre-
ment des suppliciés. Il avait été jeté en prison par la 
Gestapo avec ses frères « Si on s’en sort, je me fais 
curé. » Quelques jours plus tard, ils seront libérés 
par la Croix-Rouge, et mon grand-père ne respecte-
ra pas la promesse faite à ses frères.

À l’issue de la cérémonie, les conciliabules se 
forment autour des chapeaux à plumes du départe-
ment. En ce dimanche encore estival, rires et bons 
mots se succèdent. On se sonde. On complote. 
On rapporte la dernière rumeur. Le Président 
du Département ne se présenterait pas au Sénat  
l’année prochaine, et opterait pour ses mandats 
locaux qu’il accumule depuis près de 20 ans. 

75ème anniversaire 
du massacre
Nous honorons la mémoire des 
14 résistants assassinés alors que 
s’annonçait la Libération.

25 août 2019
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Depuis 2017, les Parlementaires ne 
peuvent plus cumuler leur fonction 
avec une responsabilité locale. Là 
encore, il faut aller plus loin et inter-
dire tout autre mandat électif pour 
les députés et sénateurs. C’est géné-
ralement la règle, ou à tout le moins 

la pratique, dans le monde entier. La 
France fait figure d’exception. Nos 
collègues députés à l’étranger n’ont 
pas besoin d’un mandat local pour 
être sur le terrain. Ils sont comme 
nous  : au Parlement en milieux de 
semaine, et en fin de semaine dans 
leur circonscription à la rencontre des 
acteurs locaux. 

Être pour le mandat unique ne 
signifie pas pour autant qu’il faille 
couper le lien entre Parlementaires et 
élus locaux. Au contraire, il faut l’ins-
titutionnaliser. Les Parlementaires 
devraient avoir un droit de visite dans 
toutes les instances délibératives 
locales de leur circonscription1. Ils au-
raient ainsi la possibilité de participer 
au débat local dans chaque instance, 
ès  qualités de Parlementaires, sans 
bien évidement avoir de droit de vote. 

1 Conseil municipal, conseil délibérant 
des EPCI et les assemblées départemen-
tale et régionale

Les instances locales auraient 
pour leur part l’obligation d’accueillir 
à leurs assemblées délibérantes le 
Parlementaire qui en fait la demande, 
et de lui fournir tout document utile à 
la préparation du débat. La vivacité de 
la démocratie locale n’en serait que 
renforcée.

Outre le mandat unique, il faut ré-
duire le nombre d’élus. Actuellement, 
le Sénat bloque notre réforme de 
baisse de 1/3 des Parlementaires. 
C’est pitoyable. L’engagement avait 
été pris par le candidat François Fillon 
en 2017. Il faut sans doute envisager 
de passer par un référendum dans les 
prochains mois. Il faudra alors y in-
clure également la réduction des élus 
locaux, et particulièrement la fusion 
des Conseillers Départementaux et 
Conseillers Régionaux. Les Français 
l’attendent. 

Dans les jours qui suivent, je parti-
cipe aux cérémonies de la libération à 
Montceau. Caroline Ghulam Nabi, ma 
suppléante, m’accompagne. Je suis cha-
lonnais. Elle est de Montceau. Son oncle 
a participé à la libération de la ville en 
1944. Elle y est aujourd’hui assistante 
familiale. C’est une femme courageuse, 
très engagée au service des autres. Elle 
accueille chez elle en ce moment Inès, 
une petite fille de 5 ans très espiègle. 

La cérémonie de Montceau se 
déroule toujours dans une ambiance 
familiale. C’est une volonté du Maire, et 
c’est une très bonne chose. Les tractions 
avant marquées FFI accompagnent le 
cortège officiel. Beaucoup ont ressorti 
les tenues de la libération. Béret pour les 
hommes, jupe ample pour les filles. Les 
drapeaux sont nombreux, et Madame 
le Maire prononce son discours sur une 
estrade rétro peinte en bleu blanc rouge. 
Pour le dépôt de gerbe, Inès me donne 
sagement la main. Nous avançons en 
silence jusqu’au monument. Instant 
de recueillement, puis retour dans 
l’assistance. 

Courant septembre, je poursuis ma 
tournée des équipes municipales. Je 
prévois généralement une demi-journée 
pour prendre le temps d’échanger. Cela 
commence généralement autour d’un 
café et finit parfois autour d’un verre de 
blanc. On parle de tout très librement, 
de leurs projets, des perspectives poli-
tiques, des réformes et bien entendu de 
la grogne sociale. Le sentiment d’aban-
don est profond. « Le feu couve toujours 
sous la cendre, Monsieur le Député ».  

À l’Assemblée, on prépare la réforme 
des retraites annoncée en juin dernier 
par le Premier ministre. Il s’agit d’enga-
ger l’acte 2 pour relancer le quinquennat 
après le séisme des Gilets Jaunes et les 
20 milliards accordés pour soulager la 
grogne sociale. C’est la mère de toute les 
réformes. Tout le monde est conscient 
de la nécessité absolue de la conduire à 
son terme. Les raisons financières liées 
au vieillissement de la population sont 
évidentes. La disparité est également 
énorme entre les Français. Certains 
peuvent partir à 52 ans, d’autres à 65 
ans. Certains partent avec 75% de leurs 

derniers salaires, d’autres 50%. Il va 
néanmoins falloir faire preuve d’une 
très grande pédagogie, et mettre en 
place des mesures d’accompagnement 
et de compensation. L’anxiété est très 
forte sur le terrain d’un nivellement par 
le bas.

Vendredi 27 septembre 2019, 
rendez-vous est pris chez un ami agri-
culteur près de Buxy. Installé depuis 
l’année dernière après une reconversion 
professionnelle, il élève des brebis pour 
en faire fromages et yaourts. Ses collè-
gues viennent ce matin pour discuter  
d’EGalim, la loi adoptée l’année der-
nière. Après des décennies de dérive, 
nous redonnons du revenu aux agricul-
teurs en engageant un bras de fer avec 
la grande distribution. L’agriculteur doit 
pouvoir vivre de son travail. Les pre-
miers résultats commencent à se faire 
sentir, mais sont encore insuffisants. 
« C’est bien ton truc, Raphaël. Mais ce 
n’est pas encore arrivé dans la cour de 
la ferme. »

Je reste un partisan acharné 
du mandat unique. Il faut 
aujourd’hui l’imposer aux 
élus locaux, en limitant le 
cumul entre exécutifs locaux. 
On ne peut plus continuer à 
multiplier les responsabilités 
électives pendant des années 
et les indemnités qui vont avec 
dans une opacité totale. Le 
cumul sclérose la politique. Il 
favorise l’entre-soi, méprise les 
électeurs et encourage l’abs-
tention. Élu, ce n’est pas un 
métier. L’élection doit rester 
un engagement temporaire.
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CONFINEMENTS

S amedi 29 février 2020, 17 heures, 
je travaille dans mon bureau à 

l’Assemblée. Je suis d’une oreille le dé-
bat sur la réforme des retraites en direct 
sur le réseau interne de l’Assemblée. Je 
siège ce soir en séance de nuit. Déjà plus 
de 115 heures de débats, de jour comme 
de nuit, week-ends inclus, nous en 
sommes toujours à l’article 8 d’un projet 
de loi qui en compte 65. Plus de 29 000 
amendements restent encore à exami-
ner. Les oppositions font avec succès de 
l’obstruction. La paralysie est totale. 

17h15, le Secrétaire d’État aux 
Retraites demande une suspension de 
séance, et annonce une prise de parole 
du Premier ministre. La sonnerie reten-
tit. Coup de théâtre. On nous demande 
de rejoindre l’hémicycle en urgence. Le 
Premier ministre arrive pour nous sor-
tir du guêpier parlementaire. Il monte 
à la tribune. « Conformément à l’article 
49, alinéa 3 de la Constitution, j’engage 
la responsabilité du Gouvernement sur 
le projet de loi instituant un système 
universel de retraite, non pour mettre 
fin au débat, mais pour mettre fin à 
cet épisode de non-débat, qui prive le 
Parlement de sa fonction éminente de 
faire la loi. » 

Le texte est considéré comme adop-
té, sauf si une motion de censure est 
votée dans les prochains jours par la ma-
jorité absolue des membres de l’Assem-
blée. Mardi 3 mars, les oppositions de 
droite comme de gauche ont déposé des 
motions de censure. Elles sont évidem-
ment rejetées. La semaine suivante, les 
travaux sont suspendus à l’Assemblée. 

Le travail se poursuit néanmoins en 
Commission. On prépare l’après. Mais 
tous les députés ont la tête ailleurs. 

Les conversations à la buvette des 
parlementaires sont dominées par ce 
virus chinois, et les mesures de restric-
tions qui commencent à être prises en 
Europe. Tout le monde l’assure. On ne 
fermera pas les écoles comme en Italie. 
Notre système hospitalier va tenir. 

Jeudi 12 mars, intervention du 
Président. On ferme les écoles. Je re-
pars à Chalon vendredi matin. On se 
retrouve avec l’ensemble des militants 
engagés dans la campagne des munici-
pales autour d’un verre. On m’assaille 
de questions auxquelles je n’ai aucune 
réponse. 

Samedi 14 au soir, intervention du 
Premier ministre. On ferme les bars et 
restaurants. Dimanche 15, je me rends 
à l’école Vivant Denon. Je vote dans ma 
classe de CM1. Pas grand monde. Les 
journalistes sont là, et me pressent de 
répondre «  On confine lundi Monsieur 
le Député ? Comme en Italie ? » 

Le soir, je suis à la permanence. 
C’est la douche froide. J’ai beaucoup de 
peine pour le candidat et l’ensemble de 
l’équipe d’Ensemble Chalon. Ils ont été 
combatifs et courageux pendant cette 
campagne. Nous n’aurons pas échappé 
à la règle qui veut que le parti au pouvoir 
est sanctionné lors des élections inter-
médiaires. Celle-ci est d’autant plus 
rude cette année avec la forte contes-
tation de la réforme des retraites, à la-
quelle il faut ajouter les divisions locales 
dans notre propre famille politique avec 
son cortège de fourberies personnelles.

Lundi 16 mars, 20 heures, nouvelle 
intervention du Président. «  La France 

est en guerre.  » C’est le grand confi-
nement. L’économie est à l’arrêt, les 
écoles fermées et tous les Français sont 
assignés à résidence avec une autorisa-
tion de promenade d’une heure par jour. 
Toutes les réformes sont ajournées, à 
commencer par celle des retraites. C’est 
la stupeur générale. 

Je suis chez moi à Chalon. Grosse 
fatigue. J’apprends que mon collègue 
du Val d’Oise est positif au Covid. Il 
était à mes côtés mercredi dernier en 
Commission. Je surveille ma fièvre. Pour 
le moment, je n’ai pas d’essoufflement.

12 avril 2020, Michel Onfray est l’in-
vité de BFM ce matin. Le pays est sous 
cloche depuis 3 semaines, et découvre 
avec effroi sa dépendance industrielle 
à l’égard du reste du monde. 80% des 
principes actifs des médicaments ou 
des tests proviennent de Chine et  
d’Inde. Quant aux masques de protec-
tion, la France n’en produit plus depuis 
longtemps et a démantelé son stock 
stratégique en 2012. 

1er confinement
Du 17 mars 12h au 11 mai 2020 
(non inclus, soit 1 mois et 23 
jours)

17 mars 2020



25

  
Cette crise est révélatrice des 
difficultés de notre pays dans le 
contexte d’une ouverture des 
marchés et d’une mondialisation 
des échanges. Dans cette guerre 
mondiale sourde et dévastatrice, 
la France est en état d’urgence 
absolue. Chacun s’accorde sur la 
nécessité de rétablir notre sou-
veraineté. Deux lignes politiques 
s’opposent pour y parvenir : reve-
nir à une économie auto-suffisante 
administrée, éternel mirage d’un 
passé révolu, ou se confronter aux 
réalités de la mondialisation en 
poursuivant les réformes.

L’imposant philosophe à la carrure 
athlétique et aux lunettes rectangulaires 
apparait sur les écrans. Cheveux court, 
teint halé et léger embonpoint qui lui 
donne cet air si sympathique. «  Alors, 
vous vous prenez pour Léon Blum  ?  » 
Michel Onfray annonce le lancement 
de Front Populaire, une revue pour fédé-
rer les souverainistes  : «  La crise c’est 
la démonstration que cette Europe de 
Maastricht a fait son temps. Il y a effecti-
vement une ligne de fracture entre ceux 
qui défendent l’état Maestrichtiens et 
ceux qui défendent un retour de la poli-
tique française. Il y a des gens qui tuent 
le peuple et je pense que les peuples ont 
compris. Il faut que le peuple reprenne 
en main son destin. Il a des choses à 
nous dire et on voit bien qu’il est plein 
de bon sens alors que le Gouvernement 
part dans tous les sens. » 

Lundi 26 octobre 2020, je suis à ma 
permanence à Chalon. Réunion d’équipe 
avec Laurent, Laetitia et Kevin autour 
d’un café. Le week-end n’a pas été de 
tout repos sur le terrain. L’instauration 
du couvre-feu passe mal, et affole tout le 

monde. « Monsieur le Député, vous n’al-
lez pas nous re-confiner tout de même ». 
Les restaurateurs sont remontés « 21h, 
vous voulez notre mort ! ». À 10h, appel 
d’un conseiller de l’Élysée. Les choses 
se précisent. La visite au Creusot du 
Président pour demain est annulée. 
« La situation sanitaire s’aggrave, on va 
devoir prendre des mesures  » «  Mais 
quelles mesures ? » « Rien n’est encore 
décidé Monsieur le Député, le Président 
devrait s’exprimer mercredi ».

Mardi 27 octobre, c’est la stupeur à 
l’Assemblée. Les rumeurs contradic-
toires recommencent à circuler. La se-
maine dernière, conseillers et Ministres 
nous assuraient pourtant que le confine-
ment était exclu. Ce serait un désastre 
pour l’économie, les enfants et le moral 
des Français. Bruno Le Maire avait été 
catégorique à la Buvette. « C’est hors de 
question, on a déjà utilisé notre Joker ».  

Mercredi 28 octobre, le Président 
annonce le re-confinement. «  Nous 
sommes submergés par l’accélération 
soudaine de l’épidémie, par un virus 
qui semble gagner en force à mesure 
que l’hiver approche ». C’est sans doute 
l’une de ses meilleures interventions. 
C’est le retour des attestations, moins 
contraignantes qu’en mars dernier avec 
beaucoup plus de dérogations. Les en-
fants continueront d’aller à l’école, mais 
les commerces doivent fermer. 

Jeudi 29, séance totalement surréa-
liste à l’Assemblée. Jean Castex vient 
nous présenter les modalités des nou-
velles mesures de lutte contre la pandé-
mie. Pendant son discours, un collègue 
des Pyrénées-Orientales se retourne 
vers moi. Je vois dans ses yeux l’effroi : 
«  Tu as vu ce qu’il se passe à Nice  ?  » 
L’Assemblée s’agite. Les députés des 
Alpes-Maritimes quittent précipitam-
ment l’hémicycle. Richard Ferrand nous 
appelle au calme. À la fin, il reprend la 
parole. « Nous avons appris à l’instant, 
pendant que M. le Premier ministre 

s’exprimait, qu’un attentat d’une gravité 
extrême s’est produit à Nice. (…) Dans 
ces circonstances tragiques, je vous 
demande d’observer une minute de 
silence, en solidarité avec la victime ou 
les victimes et avec l’ensemble de leurs 
proches. » 

Samedi 31 octobre. Je vais à la ren-
contre des commerçants. Pour eux, 
c’est le coup de massue. Après la sidéra-
tion, c’est la colère. J’endosse le rôle du 
Messager, ce personnage des tragédies 
antiques porteur de mauvaises nou-
velles. Christelle, la quarantaine, blonde 
et pétillante. Nous étions ensemble au 
Lycée. Elle tient un magasin de vête-
ments dans la rue piétonne à Chalon. 
Elle ne me ménage pas. «  Raphaël, je 
n’avais aucun espoir, et donc je ne suis 
pas déçue. Nous n’oublierons pas ce 
Gouvernement. Nos enfants non plus. » 

L’opposition est indigne. Elle souffle 
sur les braises de la contestation. Elle 
est dans la polémique permanente. On 
en fait trop avec le refus de la réouver-
ture des lieux culturels mi-décembre. 
10 jours plus tard, les mêmes nous 
reprochent de ne pas les protéger suf-

2ème confinement
Du 30 octobre au 15 décembre 
2020 (non inclus, soit 1 mois et 
14 jours)

30 octobre 2020

3ème confinement
Du 3 avril au 3 mai 2021 (non 
inclus, soit 28 jours)

3 avril 2021
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fisamment «  Pourquoi vous ne fermez 
pas pour Noël les commerces comme en 
Allemagne ou en Italie ? » Pour les vac-
cins, on va trop vite pour les autoriser, 
mais on est trop lent pour vacciner tout 
le monde. 

En novembre et décembre, je conti-
nue d’aller sur le terrain. La colère 
passée, l’appréciation de l’action du 
Gouvernement reste plus nuancée que 
sur les plateaux de télévisions. Dans le 
Bassin minier auprès des dirigeants et 
salariés d’une entreprise : « Sans l’aide 
de l’État, on ne passait pas le cap ». Sur la 
côte chalonnaise auprès d’élus : « Vous 
faites de votre mieux, je ne voudrais pas 
être à votre place  ». À Chalon auprès 
d’acteurs du monde culturel  : «  Après 
on a beau dire, je suis content d’être 
en France  ». C’est les mêmes retours 
avec mes permanences téléphoniques. 
Passées les critiques sur la pénurie de 
masques, de tests ou de vaccins, on 
retrouve compréhension et indulgence 
face à une crise totalement inédite.

Mardi 12 janvier 2021, je prends 
le train ce mardi matin au Creusot. 
L’Assemblée reprend ces travaux cette 

semaine. Je me rends à la séance des 
questions au Gouvernement de cette 
après-midi. Le train est vide. Je veux 
enlever mon masque, mais me fait 
rappeler à l’ordre par le contrôleur. Je 
regroupe mes notes accumulés ces der-
nières semaines. Si l’espoir renaît avec 
le début de la campagne de vaccination, 
cette crise n’est évidemment pas ter-
minée. Il faudra quelques mois encore 
pour que l’on retrouve les jours d’avant.

En fin d’après-midi, nous nous voyons 
avec Yaël Braun-Pivet, la Présidente de 
la Commission des Lois, pour faire le 
point sur les terroristes sortant de pri-
son. Dans les trois années à venir, 150 
à 200 personnes condamnées au début 
des années 2010 pour des faits de terro-
risme sortiront des prisons françaises. 
Actuellement suivies par les services 
de renseignement en prison, elles pré-
sentent encore des profils extrêmement 
préoccupants. Nous avons fait une 
proposition de loi en juillet dernier. Le 
Conseil Constitutionnel l’a censurée. Le 
problème demeure, et nous travaillons 
sur un nouveau dispositif à proposer au 
Parlement pour protéger les Français. 

J’ai rendez-vous ensuite avec une 
journaliste du journal Les Echos. Il y 
a quelques mois, on se serait rejoints 
à la brasserie Le Bourbon en face de 
l’Assemblée. Aujourd’hui, c’est avec 
la messagerie vidéo Zoom que l’on fait 
l’interview. À l’évidence, c’est moins 
convivial. 

La journaliste souhaite faire le point 
sur la réponse française à l’extraterrito-
rialité. La crise sanitaire a montré notre 
dépendance industrielle et l’impérieuse 
nécessité de rétablir notre souveraineté. 
Je suis bien obligé de reconnaitre que 
les propositions de mon rapport, et 
notamment la réactivation de la loi de 
blocage, n’ont pas été mises en œuvre. 
« La crise sanitaire écrase tout. Toutes 
les réformes de structure, et en premier 
celles des retraites, ont été différées le 
16 mars dernier avec l’annonce du grand 
confinement. » L’agenda parlementaire 
a été bouleversée. La priorité est au-
jourd’hui à la lutte contre l’épidémie et à 
la préparation de la relance économique. 
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LE DÉPUTÉ 
EN DIRECT
Des permanences parlementaires chaque 
semaine les lundis et jeudis après-midi à la 
permanence ou par téléphone. 

Une lettre d’information adressée réguliè-
rement par mail pour donner un aperçu de 
ce qui nourrit mon action et de l’activité du 
Parlement. 

Merci de contacter Laetitia pour prendre ren-
dez-vous et recevoir la lettre d’information : 
laetitia.Forest@clb-an.fr

CONTACT
Permanence

35, Rue d’Autun

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03.85.42.40.15 

Raphael.gauvain@assemblee-nationale.fr

Twiter : Gauvain_Raphael 

Facebook : @GauvainRaphael

Instagram : gauvain_raphael

Web : www.raphael.gauvain.fr

À chaque rendez-vous, à l’Assemblée et sur le terrain, je 
viens avec un bloc-notes sur lequel je note tout. C’est une 
habitude prise en Cabinet d’avocat. Tout est consigné. À 
Noël dernier, je me suis replongé dans leur relecture. Près 
d’une cinquantaine en 4 ans de mandat. J’ai souhaité les 
partager avec vous. Bien entendu, je n’ai pas pu tout vous 
raconter, et ai dû faire des choix sur ce qui a nourri mon 
action à votre service ces dernières années.  

J’ai été élu aux côtés d’Emmanuel Macron en 2017 sur 
la promesse d’engager les réformes que droite et gauche 
avaient été incapables de conduire. Assez de mots, de 
l’action, c’était le leitmotiv qui revenait avec constance 
pendant la campagne. Après 18 mois de réformes menées 
tambour battant, nous avons affronté les Gilets Jaunes en 
2018/2019 puis le Covid en 2020/2021. Peu de parlemen-
taires, hormis peut-être pendant les périodes de guerre, 
auront eu à connaître de tels événements.

Après la crise sanitaire, une autre crise économique et 
sociale nous guette, sans parler de la crise politique qui 
pourrait en résulter. 

La poursuite et la reprise des réformes engagées en 2017 
seront nécessaires, c’est un enjeu de souveraineté. Les re-
tards de notre pays – confronté au défi du vieillissement, 
à celui de la transition écologique et aux bouleversements 
de la révolution numérique – n’ont pas disparu. Ils se sont 
même sans doute accrus, et vont réapparaître avec plus 
d’acuité encore lorsque la vague de l’épidémie se retirera. 

Il nous faudra être solides pour ne pas céder aux apôtres 
de la radicalité et du populisme. Je crois aux vertus du dé-
bat démocratique. Je crois au courage de la modération, 
et à la nécessité de trouver des solutions d’équilibre. Et, 
plus que jamais, je crois au dépassement des clivages et au 
rassemblement des Français pour retrouver les chemins 
de la croissance, de l’apaisement et de la grandeur.

Raphaël Gauvain, 6 juin 2021


