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Introduction
Pour que la France survive, libérons-nous de l’énarchie
en 2007
Depuis 1974, la France régresse ; depuis 1974, la France se fait distancer par d’autres nations
et son influence internationale n’a cessé de s’amoindrir.
Les analyses se sont multipliées, les explications ou plutôt les excuses, ont abondé, mais le
déclin continue inexorablement.
Pourquoi ? Parce que personne n’a osé tirer la conclusion qui s’impose, encore moins osé
formuler ce que certains vont considérer comme sacrilège : si la France décline, c’est à cause
de sa classe dirigeante, celle que nous avons tous l’habitude de mettre sur un piédestal parce
qu’elle représente la puissance, parce qu’elle tient la plupart des leviers de commande, parce
qu’elle reçoit honneurs et décorations.
1974 : c’est le début de la montée du chômage mais aussi de l’arrivée au faîte du pouvoir des
générations d’énarques de l’après guerre, parvenues à maturité.
C’est une classe dont la plupart des membres, s’ils ont été brillants aux examens, sont
incompétents une fois sur le terrain.
Lorsque les petits génies de cette classe s’affrontent au marché, lorsqu’ils le font hors la
protection de l’Etat qui les a oints, cela se termine presque toujours par un désastre (voir les
biographies de Promotion Titanic).
Très peu sont ceux qui ont survécu à une formation inadaptée et au mandarinat, formule qui a
détruit la Chine médiévale et qui consiste à donner le pouvoir et la puissance à vie à des
jeunes gens de 25 ans sous l’unique prétexte qu’ils ont réussi des concours difficiles.
Pire encore, il ne s’agit même pas d’une classe mais d’une caste, c’est à dire d’un petit groupe
d’hommes et de femmes, qui ont confisqué le pouvoir non pour servir la nation, ce qui était
leur raison première, mais pour se servir eux-mêmes et multiplier leurs privilèges. En effet, si
la grande majorité des énarques sert l'État avec compétence et dévouement, la centaine de
carriéristes qui détient les postes clés à la tête de l'État ou des entreprises se caractérise quant
à elle par son incompétence, son irresponsabilité et le service de ses intérêts personnels.
Au sein de cette caste, il n’y a plus guère d’hommes d’Etat, d’hommes pour lesquels l’intérêt
du pays passe avant l’intérêt personnel.
Le plus dramatique est que cette caste, qui paralyse la France, est composée d’un nombre très
faible de personnes. Les anciens élèves de l’ENA, car c’est essentiellement eux dont il s’agit,
sont à peine plus de 5000. Mais ce sont seulement quelques centaines d’énarques carriéristes
qui ont la mainmise sur la quasi-totalité des postes-clés de la haute administration et du
pouvoir exécutif, grâce auxquels ils contrôlent en fait le pouvoir législatif. Ainsi, près de 80%
des postes de directeur du ministère des Finances, 75% des directeurs des cabinets
ministériels, et la présidence de la République sont aux mains des énarques.
Depuis 30 ans, aucun ministre ne peut avoir une quelconque influence s’il ne meuble pas son
cabinet d’énarques et surtout d’inspecteurs des finances.
Le drame est que ces inspecteurs des finances n’ont pas appris à l’ENA comment créer des
richesses et résorber le chômage. Créer de la richesse suppose de savoir prendre des risques
calculés, or c’est tout l’inverse que l’on apprend à l’ENA. La réussite d’une carrière dans la
fonction publique n’exige aucune capacité de création et d’invention, car, pour produire ses
effets visibles, il faudrait rester au même poste très longtemps ; par contre, il est impératif
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d’éviter les « vagues » et l’on apprend vite que seuls ceux qui ne tentent rien ne se trompent
pas…
L’ENA a donc peuplé le sommet de l’Etat d’individus intellectuellement brillants sélectionnés
par une succession de concours dont la difficulté est avérée, mais incapables de prendre des
mesures courageuses, incapables de réformer et incapable de créer.
Ils ne savent que contrôler, réglementer, distribuer.
Ainsi depuis 30 ans ils ont multiplié non seulement les impôts et les prélèvements, mais aussi
les réglementations qui fragmentent notre société et multiplient les obstacles à toute évolution.
L’énarchie monopolise l’information, la stérilise, elle étouffe le Parlement, dont les initiatives
sont bloquées par les décrets d’application ou les délais mis à leur parution, elle gouverne de
façon solitaire dans sa tour d’ivoire technocratique, entourée d’une administration
pléthorique.
Dans cette dépravation du pouvoir, les énarques se retrouvent avoir partie liée avec les
syndicats dont le fonds de commerce s’est tellement réduit qu’il ne réside plus aujourd’hui
que dans la défense des privilèges accumulés par la fonction publique et les services publics.
Ceci permet, au nom du "partenariat social", de la protection du « modèle social » français de
stopper toute évolution, d’éviter en particulier d’appliquer en France les solutions qui ont fait
leurs preuves à l’étranger et dont la philosophie essentielle est de s’appuyer sur les initiatives
individuelles et non les choix faits par quelques individus brillants. Mais s’en inspirer serait
réduire le rôle de l’Etat-Providence, où cette caste trouve la justification de son existence.
Le « modèle social » français reste donc celui du chômage de masse.
Il n’y aura pas de renaissance française tant que cette caste conservera le monopole du
pouvoir.
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PREMIERE PARTIE

L'INCOMPETENCE DES ENARQUES : CAUSE DE L'ECHEC

FRANCAIS
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Préambule : L'échec français, échec de l'énarchie
La liste des échecs des grandes entreprises gérées par des énarques est écrasante.
Dans le système bancaire en particulier où, de 1989 à 1999, la valeur ajoutée du secteur des
établissements financiers recule de 27 % en francs constants alors qu’il augmente dans la
plupart des autres pays (+ 39 % en Grande-Bretagne, + 50 % aux USA) et dans le reste des
services marchands français (+ 17 %).
C'est le cas du désastre du Lyonnais, du Crédit Foncier, de l’Agence Française de
Développement, le trou que creuse la Banque de France, 900 milliards de francs de pertes de
change dans les années 1997-1998 dont les médias n’ont jamais parlé. La banque française
s’effondre devant ses concurrents étrangers et de nombreux fleurons sont rachetés par des
concurrents européens plus performants.
Ainsi en 2003, selon le palmarès des 100 premières banques européennes réalisé par l'agence
Ficht Rating, la première banque française en termes de rentabilité n'est que 22ème.
Dans le secteur des grandes entreprises non financières, ce sont les catastrophes de Michel
Bon à France Télécom, de Jean-Marie Messier à Vivendi Universal, de Pierre Bilger et
Philippe Jaffré à Alstom, tous énarques, inspecteurs des finances.
Face à ces échecs, le nombre de succès dû à des énarques est infime : lorsqu’on a cité
Schweitzer chez Renault, Spinetta chez Air France, on a cité la quasi-totalité des succès
internationaux d’entreprises dirigées par des énarques.
On remarque une corrélation indéniable entre une bonne gestion de l’entreprise et la qualité
de non-énarque : ainsi dans son livre Les intouchables Ghislaine Ottenheimer citant Antoine
Bernheim reprend la liste des plus grandes réussites et leur qualification : Bernard Arnault
(Polytechnique), Vincent Bolloré (droit), Serge Kampf (Sciences-éco, recalé à l’Ena), Martin
Bouygues (rien). « Il n’y a pas beaucoup d’inspecteurs des finances ».
Il n’y a pas de raison que « ces jeunes messieurs » comme les appelait Pierre MendèsFrance soient meilleurs dans la gestion des entreprises publiques ou de l’administration,
mais l’absence de concurrence masque leur incapacité.
Il faut alors ne pas s’étonner si chaque fois ou presque chaque fois qu’on aborde une
institution publique ou une entreprise publique non soumise à la compétition, elle soit mal
gérée.
Les énarques ont en effet envahi tous les secteurs où la concurrence ne sévit pas, où donc les
pertes ne sont pas visibles parce que l’Etat comble le trou ou leur confère des prélèvements
forcés, véritables taxes parafiscales :
- La SNCF (Louis Gallois, Guillaume Pepy)
- La RATP (Anne-Marie Idrac, Jean-Marc Janaillac)
- EDF (François Roussely)
- La Caisse des Dépôts et Consignation (Francis Mayer)
- Une partie de la radio et télévision publique
- Même le secteur de la Santé où ils se sont multipliés à l’Assistance Publique de Paris
et dans les Agences Régionales d’Hospitalisation où ils occupent plus de la moitié des
postes de direction.
Pourquoi seraient-ils meilleurs dans ces positions protégées que quand ils sont dans des postes
exposés ?
Et d’une façon générale, pourquoi seraient-ils meilleurs dans les postes de direction du
gouvernement ?
7

Surtout, comme on le verra dans la deuxième partie, il n’y a pas de vrai contrôle de
l’efficacité de la dépense publique et le ministère des Finances, où ils occupent une position
dominante, écrase tout de sa puissance.
Les conséquences en sont les désastres du chômage car ils ne comprennent pas comment se
créent les emplois, le gâchis d’argent public car ils refusent que d’autres que des énarques
aillent mettre leur nez dans leurs comptes, le non-développement du mécénat car ils craignent
que le mécénat privé leur fasse concurrence et mette en évidence l’inefficacité publique,
notamment dans la Culture, devenu un fief énarchique.
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Chapitre I
Promotion Titanic1 ou les désastres des énarques

Banques et assurances
1-Michel Albert : ENA, promotion Guy Desbos (1954-1956). Inspecteur des finances.
Il fut président du groupe Assurances générales de France (AGF) de 1982 à 1993. Le
chiffre d’affaires est multiplié par 4, le bénéfice net après impôt est multiplié par 10 et la
capitalisation boursière par 55.
Il décide alors de réaliser 40% de son chiffre d’affaires à l’international ce qui l’obligera à
accroître ses fonds propres pour financer ses achats.
En échange d’une participation croisée avec Pechiney, il héritera d’un véritable cadeau
empoisonné : la Banque du crédit chimique fusionnée avec la Banque du Phénix.
Cette dernière générera plus de 2 milliards de francs de pertes (303 millions d’euros).
Dans le même temps la participation minoritaire des AGF dans le Comptoir des entrepreneurs
lui vaudra à terme une ardoise de plus de 2 milliards de francs.
Enfin, ses investissements en Italie et en Espagne avec la Banesto ne seront pas plus
profitables et aboutiront également à une perte de près de 2 milliards.
Fin 1993, il quitte les AGF pour le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Un total de 6 milliards de francs de pertes.
 AGF : 6 milliards de francs de pertes (910 millions d’euros)
Décorations : Officier de la Légion d’honneur, Grand officier de l’ordre national du Mérite.
2-Jacques Attali : ENA, promotion Robespierre (1968-1970). Maître des requêtes au
Conseil d’Etat.
Cet ancien « conseiller spécial » de François Mitterrand quitte l’Elysée pendant le second
septennat et prend la tête de la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement) en 1991. Il démissionnera en 1993.
La BERD est une organisation internationale située à Londres qui fut créé le 29 mai 1990
et inaugurée le 15 avril 1991.Son but est de favoriser la transition vers une économie de
marché dans les pays d’Europe centrale et orientale et dans l’ex-URSS.
La gestion de Jacques Attali fut d’abord mise en cause du fait de ses dépenses fastueuses.
Par exemple le coût de la construction du siège de la banque basé à Londres a très
largement dépassé le plan de financement initial et s’est élevé à 560 millions de francs (85
millions d’euros), dont un hall d’entrée somptueux en marbre de Carrare.
Les dépassements de budgets pour la construction du siège auraient été supérieurs à la
totalité des prêts consentis par la BERD aux pays de l’Est !
Ont également été recensés une quarantaine de voyages en jet privé de Jacques Attali, des
rémunérations (interdites par la règlement de la Banque) pour des conférences, des repas
londoniens coûtant 170.000 francs, ainsi que des dépenses personnelles sur le compte de la
BERD remboursées de manière tardive.

1

Nom donné par le Canard Enchaîné à une promotion fictive de l'ENA
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Au-delà de ces dépenses inconsidérées, sa gestion de la BERD a été fortement mise en
cause par un rapport accablant effectué par la firme Coopers and Lybrand démontrant un
gaspillage social et humain gigantesque.
Jacques Attali démissionnera suite à ce rapport le 25 juin 1993. Jacques de Larosière
prendra sa suite en 1994.
Jacques Attali est actuellement à la tête de PlaNet Finance, administrateur de Keeboo
depuis 2000 et de Siebel Systems.
3-Jean-Michel Bloch-Lainé : ENA, promotion Saint-Just (1961-1963), Inspecteur des
finances.
Cet ancien directeur des Impôts fut Président du Conseil d’administration de la Banque
Worms, filiale bancaire de l’UAP, de 1984 à 1992.
Comme la plupart de ses amis énarques, il mise sur l’immobilier pour développer la banque.
Comme l'énonce Le nouvel économiste dans son dossier (n° 1071) consacré aux pantouflards,
cette stratégie sera un échec total : 14,9 milliards de francs de pertes, soit près de 8 fois les
fonds propres de l’établissement, qui canalise une grande partie des aides françaises au tiersmonde et notamment à l'Afrique.
Il donna sa démission en 1992 à la demande de Jean Peyrelevade, alors patron de l’UAP. Il se
recasera sans aucune difficulté à la présidence du Conseil de surveillance de la Caisse
française de développement.
Il avoue lui-même dans le livre Les intouchables de Ghislaine Ottenheimer « je ne
connaissais rien à la gestion d’une banque », « je n’étais pas fait pour les affaires ».
 Worms : 14,9 milliards de francs de pertes (2,29 milliards d’euros)
Décorations : Commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite.
4-Georges Bonin : ENA, promotion Guy Desbos (1954-1956).
Il fut gouverneur du Crédit foncier (CFF) de 1982 à 1994 et l'a conduit à la liquidation.
Comme le rappelle L’Expansion dans un article du 20 février 1997 « Georges Bonin s'était
fait donner par le Conseil d’administration l'autorisation de décider seul d'importantes
opérations. Le seuil au-dessous duquel il pouvait autoriser un achat d'immeuble avait été
relevé à 15 millions en 1991, et celui des acquisitions et cessions de titres, à 40 millions en
1993. De plus, des "prêts avantageux" à des "clients privilégiés" auraient été octroyés, comme
le note le rapport réalisé par la Comité central d’entreprise dans le cadre du droit d’alerte. »
Devant ce désastre général, chacun a rejeté la responsabilité sur les dysfonctionnements du
système. Mais la gestion désastreuse est bien l’œuvre de Georges Bonin. « Les principales
ardoises proviennent des activités de promotion en propre et du financement de promoteurs et
de marchands de biens. Convaincu de son insubmersibilité, le Foncier a investi à contre-temps
dans l’immobilier, un entrelacs de 170 filiales, notamment l’Immobilière foncier Madeleine. »
Faute d’un provisionnement suffisant en temps voulu, les comptes de 1995 se sont soldés par
une perte nette consolidée de 10,8 milliards de francs ; les fonds propres sont devenus négatifs
de 2,4 milliards de francs.
En 1995, le Crédit Foncier a dû passer des provisions immobilières record de 13,5 milliards
de francs. La perte de 1995 a réduit les fonds propres à néant : le Crédit foncier est
virtuellement mort.
En deux ans, l’action perd près de 95% de sa valeur.
En 1994, le gouvernement avait nommé un autre inspecteur des Finances (Jean-Claude
Colli) à la tête de cette institution en perdition. Ce dernier pas plus que son prédécesseur n’a
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eu le courage de faire une opération vérité sur les comptes ; il sera limogé 14 mois après son
arrivée et remplacé par Jérôme Meyssonnier, PDG de la Banque Hénin.
Le 26 juillet 1996, l’Etat nationalise le CFF pour le liquider.
 Crédit Foncier de France : 10,8 milliards de francs de pertes (1,6 milliard
d’euros)

5-Patrick Careil : ENA, Promotion Simone Weil (1972-1974), Inspecteur des finances.
Patrick Careil fut directeur de cabinet de Charles Hernu pendant l’affaire du Rainbow Warrior
puis de Paul Quilès (ministres de la Défense). Il fut ensuite collaborateur de Pierre Bérégovoy
au ministère des finances. Il fut également la pièce maîtresse du raid manqué sur la Société
Générale.
Nommé en 1989 à la tête de la Banque Hervet (établissement bancaire nationalisé en 1982)
grâce à l’influence de certains amis politiques, il n’en partira qu’en 2004.
Lui non plus n’a pas su éviter les pièges de l’immobilier. En 1992, la Banque Hervet affiche
sa première perte : 186 millions de francs. Mais ce n’est rien a côté des pertes affichées en
1993 : 1,2 milliard de francs.
L’ampleur des pertes va d’ailleurs stopper la privatisation de cet établissement bancaire et il
faudra attendre le mois de mars 2001 et des plans d’économies drastiques pour que celle-ci ait
lieu. La privatisation de la Banque Hervet s’est finalement effectuée au profit du CCF (Crédit
commercial de France).
Il est à noter que malgré ces pertes, qui étaient les premières dans l’histoire de la Banque
Hervet, qui a toujours été reconnue pour sa rentabilité, Patrick Careil s’est vu proposer en
1997 la présidence de la Société marseillaise de crédit. Il fut d’ailleurs nommé à sa tête le 2
décembre 1997 à la place de M. Habib-Deloncle, tout en conservant ses fonctions à la Banque
Hervet.
 Banque Hervet : 1,2 milliard de francs de pertes (180 millions d’euros)

Décorations : Chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite
6-Patrice Chevallier : ENA, promotion Thomas More (1969-1971). Administrateur civil.
Après avoir travaillé avec Roger Quilliot, Patrice Chevallier devient directeur de cabinet
de Paul Quilès. En 1990, il est choisi par Georges Bonin, Gouverneur du Crédit Foncier de
France (CFF), pour prendre la tête de la Compagnie financière de crédit, filiale du CFF.
Il va se lancer dans des opérations aussi hasardeuses que désastreuses sans que Georges
Bonin ne dise mot et sans tenir compte du retournement du marché de l’immobilier.
Le Monde dans un article du 16 avril 1996 énumère les dysfonctionnements : « Pas de
comptes consolidés pour les 170 filiales qui se sont développées à la fin des années 80.
Prises de décisions souvent discrétionnaires. Conseils d’administration formels et
mondains. La maison fonctionne sans aucune corde de rappel. »
Le coup de grâce sera porté en 1995 par le gouvernement Juppé qui signe la fin des prêts
d’accession à la propriété (PAP) et leur remplacement par le « prêt à taux zéro » que toutes
les banques peuvent distribuer. Le monopole du Crédit Foncier sur la distribution du PAP
constituait une véritable rente qui lui permettait de masquer les pertes de ses autres
activités.
« Le Crédit Foncier perd tout rôle particulier » (Le Monde).
Patrice Chevallier a donc une part importante de responsabilité dans les 10,8 milliards de
francs de pertes du CFF (1,6 milliard d’euros).
11

Limogé en 1994, il reçoit une indemnité de 2,15 millions de francs.
M. Arthuis, ministre de l’Economie et des Finances du gouvernement Juppé avait décidé
de sanctionner Chevallier en suspendant son traitement à partir du premier novembre 1996.
Le but de cette sanction était de protester contre cette indemnité scandaleuse.
Cependant cette sanction sera annulée par le Conseil d’Etat pour manque de base légale.
A la suite de son renvoi Patrice Chevallier retourne au Trésor. Depuis 2001, il est directeur
financier et Membre du Comité Exécutif du groupe Elior.
 Crédit Foncier de France : 10,8 milliards de francs de pertes (1,6 milliard d’euros)

7-Jean Dromer : ENA, promotion France-Afrique (1955-1957). Inspecteur des finances.
Cet ami de Jacques Chirac et de Michel Rocard a succédé, en 1967, à Pierre Ledoux à la
tête de la BNP. Puis il quittera la BNP pour diriger la BIAO (Banque Internationale
pour l’Afrique de l’Ouest), une banque moyenne implantée en Afrique. Des prêts
inconsidérés aux pays du tiers-monde amorcent la crise de la banque. Quelques mois avant
son départ pour le CIC (Crédit Industriel et Commercial), Dromer prend le risque
d’introduire en bourse les certificats d’investissements de la BIAO. Cette erreur amène la
banque au bord de la faillite.
En 1988, l’Etat appelle la BNP, dirigée par René Thomas, à reprendre la BIAO ; celle-ci
s’exécutera et deviendra actionnaire majoritaire à la fin de l’année 1988.
Ce sauvetage coûtera quelques 3,5 milliards de francs (530 millions d’euros) à la BNP.
L’exercice 1988 se soldera par un déficit de 393 millions de francs (60 millions d’euros).
Jean Dromer s’en tirera pourtant plutôt bien puisqu’il prend la direction du groupe LVMH
(Louis Vuitton-Moët-Henessy) en 1990.
 BIAO : 393 millions de francs de déficit (60 millions d’euros)

8-Jacques Friedmann : ENA, promotion Vauban (1957-1959). Inspecteur des finances.
Ce grand commis de l’Etat qui symbolise le capitalisme politisé et administré ne doit sa
carrière qu’à des forts appuis de J. Chirac et d’E. Balladur.
Il assura la présidence de l’UAP (Union des Assurances de Paris) entre 1993 et 1997 et pour
la première fois de son histoire celle-ci afficha 2 milliards de francs de pertes, le cours de la
Bourse a perdu 30% et l’UAP a été absorbée par Axa.
Comme le souligne Le nouvel économiste dans son numéro 1071 Friedmann n’en était pourtant
pas à son coup d’essai puisque sa gestion à la présidence de la Compagnie Générale Maritime
donna lieu à ce qui fut reconnu par tous comme un naufrage.
En tant que Président d’Air France, il n’a pas eu le courage de réformer, laissant la compagnie
s’enfoncer dans une spirale descendante.
 UAP : 2 milliards de francs de pertes (303 millions d’euros)
Décorations : Commandeur de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite.
9-Michel Gallot : ENA, promotion France-Afrique (1955-1957). Inspecteur des finances.
Il entre au Crédit Lyonnais en 1962, en devient directeur général adjoint en 1973, puis
directeur général honoraire en 1991.
Dans le même temps il exercera, entre 1975 et 1994, les fonctions de président de la SDBO
(Société de banque occidentale), l’une des principales filiales bancaires du Crédit Lyonnais,
spécialisée dans le rachat d’entreprises en difficulté. Cet établissement, dont le directeur
général est Pierre Despesailles, sera bénéficiaire jusqu’en 1990.

12

A partir de 1992, la descente aux enfers commence en raison de la gestion désastreuse de
Gallot et Despesailles : absence totale de stratégie d’ensemble, clientèle douteuse,
développement boulimique du secteur immobilier et du financement des entreprises en
difficulté…
D’autre part, la SDBO n’a cessé de céder aux caprices de Bernard Tapie qui en était le
principal client. Ce dernier obtenait des crédits sur simple autorisation de découverts et ne
payait pas ses agios. Le train de vie du couple Tapie fut financé par la SDBO.
Comme le souligne Ghislaine Ottenheimer dans son livre Les Intouchables, « juste avant la
revente d’Adidas, les prêts consentis par la SDBO à B. Tapie représentaient deux fois et demi
les fonds propres de la Banque !!! ».
Ces dysfonctionnements plongeront l’établissement dans l’abîme avec une perte cumulée
proche de 4 milliards de francs (610 millions d’euros).
Vinrent ensuite ce que l’on a appelé les « affaires cannoises » :
L’une d’entre elles concernait l’achat pour 44 millions de francs, en 1989, d’un terrain de 5,7
hectares à Cannes par une société constituée pour l’occasion. Cet achat avait été financé par
un prêt de la SDBO.
En 1991, Michel Mouillot, maire de Cannes, avait classé la municipalité cannoise en zone
d’aménagement concerté (ZAC), permettant la revente du terrain pour 165 millions de francs,
soit une plus-value de 121 millions. Qui avait financé l’achat du terrain ? La SDBO…
L’histoire de la SDBO prendra fin en 1996 lorsque la partie saine de la banque est rachetée
par le Crédit Lyonnais au prix de 50 millions de francs. Tous les actifs douteux, environ 10
milliards de francs, restent à la charge du CDR (Consortium de réalisation) et donc du
contribuable.
En septembre 1997, Michel Gallot, ex-président, est mis en examen et écroué pour abus de
confiance.
 SDBO : 4 milliards de francs (610 millions d’euros) de pertes cumulées
Décorations : Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite
10-Jean-Yves Haberer : ENA, promotion Vauban (1957-1959), major. Inspecteur des
finances.
Pierre Bérégovoy le nomme en 1988 président du Crédit Lyonnais. Sa stratégie est la
suivante : il multiplie les acquisitions bancaires et gonfle son portefeuille de participations
industrielles, une stratégie délibérément offensive en dépit d’une conjoncture économique
défavorable. Les mauvaises surprises ne vont pas tarder à se faire sentir, avec les dossiers du
financement de Bernard Tapie et de la société financière Sasea, par exemple, ou celui du
rachat de la Metro Goldwin Mayer qui lui coûtera finalement 12 milliards de francs (1,8
milliard d’euros).
En mars 1994, le Crédit Lyonnais annonce une perte nette de 6,8 milliards de francs (1
milliard d’euros) au titre de l’exercice 1993. L’entreprise sera menacée de « mise en
faillite » par la Commission européenne en 1998.
En novembre 1993, M. Haberer est remercié et nommé président du Crédit national, où il ne
restera pas longtemps. Le Lyonnais ne cessera plus de défrayer la chronique, absorbant
quelque 15 milliards d'euros d'aides de l'Etat. Longtemps silencieux, Jean-Yves Haberer a
publié, en 1999, un livre plaidoyer, Cinq ans de Crédit lyonnais (Ramsay). Les critiques qui
lui sont adressées sont regroupées dans un chapitre intitulé : "Diabolisation du bouc
émissaire".
D’autre part, le juge s'est penché sur « les dépenses somptuaires » du PDG.
Sous sa présidence, d'importants travaux de réfection du siège ont été entrepris, et 3,8 millions
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de francs (environ 600 000 euros) de meubles anciens et d'objets d'art ont été achetés auprès
d'antiquaires parisiens, « parfois même par Jean-Yves Haberer lui-même », note le juge.
« Ces dépenses somptuaires apparaissent totalement inopportunes au regard des difficultés
rencontrées par la banque entre 1991 et 1993. Elles révèlent à cet égard une certaine
mégalomanie », conclut le juge.
Haberer a été condamné le 23 février 2005 à 18 mois de prison avec sursis et 1 euro de
dommages-intérêts au Crédit Lyonnais, en raison de faux bilans remontant aux années
1991 et 1992. Ces faux bilans étaient destinés à masquer l’ampleur de la catastrophe
financière en cours, consécutive à la stratégie expansionniste de Haberer. En effet, en
1992, il avait affiché une perte limitée à 1,8 milliard de francs (275 millions d’euros) alors
que l’ardoise établie des années plus tard sera proche des 50 milliards de francs (7,5
milliards d’euros). Dans le même temps, sur la période 1988-1993, deux banques
comparables, la BNP, alors publique, et la Société générale, déjà privée, sont restées
mesurées dans leurs investissements, n’ont pas adopté une stratégie à haut risque et n'ont
jamais cessé d'être bénéficiaires.
Ce grand commis de l’Etat est aujourd’hui à la retraite. Comme le note un ancien financier
cité par Le Monde, « Jean-Yves Haberer a joué, entre 1988 et 1993, 30 à 40 milliards de
francs au poker avec la complicité du gouvernement... et il a perdu ».
 Crédit Lyonnais : environ 100 milliards de francs de pertes (15 milliards d’euros)

11-Jean-Maxime Lévêque : ENA, promotion Union française (1946-1948). Inspecteur des
finances.
Il représente la France au FMI et à la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Il fut conseiller économique à l’Elysée jusqu’en 1964 et quitta ce poste pour
le Crédit commercial de France (CCF) dont il devint président en 1976.
A la fin des années 70, il avait déjà mené le CCF au bord du gouffre à cause notamment de
prêts accordés au Brésil. A la veille de sa privatisation, en 1987, il faudra une recapitalisation
de 2 milliards de francs par l’Etat pour sauver le CCF de la faillite.
En 1982, il crée une petite banque (IBI : International Bankers Incorporated) maison-mère
d’IBSA, sa filiale française. L’IBI est domiciliée dans les Antilles néerlandaises et IBSA au
Luxembourg.
Les erreurs de gestion s’accumulent, la clientèle est peu nombreuse et douteuse, et peu à peu la
banque s’enfonce.
En 1986, Lévêque est nommé à la présidence du Crédit Lyonnais, ce qui lui permet de donner
un peu d’oxygène à l’IBI. L’embellie ne durera pas car ce proche du RPR est limogé à la suite
de la défaite de la droite aux élections législatives de 1988. Il regagne alors le siège de
président de l’IBI et cherche des investisseurs.
Jean-Yves Haberer, qui l’a remplacé à la tête du Crédit Lyonnais, finit par céder à la demande
d’aide de Lévêque et les titres IBI sont achetés 30% au-dessus de leur valeur. Le Crédit
Lyonnais a pris 25% du capital d’IBI en 1990. IBSA et sa maison-mère deviennent des filiales
du Crédit Lyonnais. En achetant les titres IBI largement au-dessus de leur valeur, il semble en
fait que Haberer ait voulu renvoyer l’ascenseur à Lévêque qui l’avait chaudement recommandé
au nouveau gouvernement et qui était intervenu auprès de ses amis RPR pour qu’une
commission d’enquête parlementaire sur le Lyonnais ne soit pas constituée.
En 1991, la réalisation d’une plus-value fictive de l’ordre de 100 millions de francs permet à
IBSA d’afficher un résultat bénéficiaire au lieu d’une perte de 80 millions. Mais ce n’est pas
tout : des commissions occultes furent versées lors de transactions immobilières réalisées à la
fin des années 80.
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En 1994, les pertes de l’IBI se chiffrent déjà à plusieurs milliards de francs et le Crédit
Lyonnais, actionnaire majoritaire, paie seul l’addition sur l’argent du contribuable.
En 1997, les pertes se chiffrent à 8 milliards de francs et l’ensemble du groupe se trouve entre
les mains du Consortium de réalisation, structure chargée de vendre les actifs compromis du
Crédit Lyonnais. Entre 1993 et 1997, plus de vingt procédures ont été lancées contre IBI et
IBSA.
Jean-Maxime Lévêque est mis en examen le 29 mai 1997 pour « complicité d’abus de
confiance, recel, complicité de présentation de comptes inexacts pour IBSA et pour IBI, et
complicité de distribution de dividendes fictifs ».
Il sera incarcéré à la prison de la Santé du 29 mai au 26 septembre 1997.
On a découvert par la suite que lorsqu’il était patron du Lyonnais il aurait fortement aidé une
société de location de matériel informatique, Econocom, propriété du frère de son gendre. La
banque se serait engagée à hauteur de 1,3 milliard de francs…
 CCF : l’Eta déboursera 2 milliards de francs (300 millions d’euros)

 IBI : 8 milliards de francs de pertes (1,2 milliard d’euros)
12-Robert Lion : ENA, promotion Lazare Carnot (1959-1961). Inspecteur des finances.
Robert Lion fut, comme le souligne Ghislaine Ottenheimer dans son ouvrage Les
intouchables, « le bras armé dans le raid raté contre la Société Générale ».
Après avoir été directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981-1982, il
sera directeur de la Caisse des dépôts et consignations de 1982 à 1992.
Toujours selon l’auteur des Intouchables, « un rapport de la Cour des comptes a pointé du
doigt les conditions dans lesquelles il a effectué la cession des Wagons-Lits.
D’autre part, Robert Lion a fait construire un restaurant sur le toit du Théâtre des ChampsÉlysées, appartenant à la Caisse des dépôts. Les plans de ce restaurant ont été confiés à sa
seconde femme qui est architecte ».
« Après son départ, les sénateurs ont exigé une réforme en profondeur de la Caisse avec
une redéfinition de ses missions ». Comme le souligne Ghislaine Ottenheimer
« décidément pour des hommes formés à contrôler, à veiller à la légalité de la dépense
publique, on patauge dans les privilèges ».
Décorations : Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite
13-Pierre Moussa : Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, il est reçu premier à
l’Inspection des finances en 1946.
En 1982, il crée Finance and Development Inc (USA) dont il fut président jusqu’en 1987.
En 1984 il crée Pallas group, ultérieurement Pallas holding (Luxembourg) dont il demeure
PDG jusqu’à sa fusion avec la Compagnie industrielle de Paris (COMIPAR) en 1992.
Sous sa présidence, la banque Pallas-Stern s’est lancée dans des engagements immobiliers
hasardeux et a connu la première grande faillite enregistrée par une banque privée : 8
milliards de francs de pertes.
Pierre Moussa a dû céder la place à Gérard Eskenazi, dont la holding Comipar a injecté
600 millions de fonds propres dans la banque Pallas-Stern.
La journaliste Irène Inchaupsé a montré dans son livre Une faillite si convenable que
l’effondrement de la banque Pallas Stern était en germe depuis 1991. Le responsable
principal de cette gigantesque faillite est donc bien Pierre Moussa.
La banque Pallas-Stern a déposé son bilan à l’été 1995.
 Banque Pallas-Stern : 8 milliards de francs de pertes (1,2 milliard d’euros)
Décorations : Officier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite
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14-Roger Prain : ENA, promotion Paul Cambon (1951-1953). Inspecteur des finances.
Comme l’explique Le nouvel économiste dans son dossier du 17 janvier 1997, l’ancien
directeur général du CCF (Crédit commercial de France) devenu président du conseil
d’administration de sa filiale l’Européenne de banque n’a pas su freiner la dérive de
l’établissement dans l’immobilier.
Rachetée 1,6 milliard en décembre 1990 par le groupe britannique Barclays, l’ex-Européenne
coûtera au moins 4 milliards de francs à ses acquéreurs.
Roger Prain devient ensuite directeur général de la Banque Vernes en 1992 mais là non plus
il ne parviendra pas à éviter la catastrophe : « fin 1993 une escroquerie aurait coûté près de 2
milliards de francs à Eurobail et à Pyramides Bail, deux filiales de l’établissement. » (Le
nouvel économiste n° 1071).
Cette perte fut suffisante pour imposer aux actionnaires de la banque une recapitalisation de
300 millions de francs en septembre 1996.
 Banque Vernes : recapitalisation de 300 millions de francs (45 millions d’euros)
Décorations : Officier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite.
.
15-Jean-Claude Trichet : ENA, promotion Thomas More (1969-1971). Inspecteur des
finances.
En 1978, il devient conseiller technique de Valery Giscard d’Estaing puis, en 1986,
conseiller d’Edouard Balladur aux finances. En 1987, il devient directeur du Trésor.
Il fut gouverneur de la Banque de France de 1993 à 2003.
Durant sa présidence, Jean-Claude Trichet n’a rien fait pour réduire les dépenses de la
Banque de France ni pour en empêcher les dysfonctionnements et les gaspillages.
Une étude de l’IFRAP publiée en 1999 dresse un bilan désastreux : la Banque de France
gaspille 10 milliards de francs (1,5 milliard d’euros) par an.
La Banque de France où le salaire moyen est supérieur à 18.000 francs par mois emploie 6
fois plus de personnel que celle d’Angleterre et 10 fois plus que celle du Canada : 1700
personnes et 5 succursales au Canada, 2660 personnes et 12 succursales en GrandeBretagne, 17239 personnes et 211 succursales en France. Même l’Allemagne, qui a plus
d’habitants que la France, n’a que 125 succursales.
De plus, imprimer un billet coûte trois fois plus cher dans l’hexagone : 1 franc par billet
pour la Banque de France, 29 centimes pour la Banque d’Angleterre. Sans compter le
comité d’entreprise qui est encore plus avantageux que celui d’EDF...
Et pourtant depuis le 1er janvier 1999, la définition de la politique monétaire française
appartient à la Banque Centrale Européenne. La Banque de France est donc privée de sa
mission principale et aurait dû être restructurée par Jean-Claude Trichet. Pourtant celui-ci
n’a pas pris les mesures nécessaires à la modernisation de la Banque de France. Celle-ci
conserve ses privilèges et ses avantages.
Plusieurs rapports ont mis en évidence la nécessité impérieuse de restructurer la Banque de
France. La Cour des comptes dans un rapport rendu en 2003 affirme : « le format de la
Banque de France est aujourd’hui très supérieur au souhaitable » ; elle plaide pour une
réduction drastique du nombre des succursales. Une étude d’Yves Barroux, secrétaire
général de la Banque de France allait dans le même sens.
Il faudra attendre le départ de Jean-Claude Trichet pour qu’une timide réforme soit
engagée.
Décorations : Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite
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Entreprises publiques
16-Bernard Attali : ENA, promotion Turgot (1966-1968). Auditeur puis conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
Cet ami de François Mitterrand fut parachuté à la présidence d’Air France en 1988 et
assurera une gestion désastreuse jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en 1993.
Bernard Attali a mené une politique d’investissements douteuse : il a racheté la compagnie
UTA à Jérôme Seydoux en payant les actions UTA plus de 4000 francs, alors qu’elles étaient
cotées en bourse à moins de 2900 francs. Cette surprime avait-elle pour but d’améliorer les
finances de Jérôme Seydoux, proche de François Mitterrand et fragilisé par les pertes
générées par ses investissements dans la 5ème chaîne de télévision ?
Air France a ensuite pris une participation dans la compagnie Sabena, participation qu’il a fallu
vendre quelques années plus tard.
Enfin, Bernard Attali a trouvé qu’Air France manquait d’avions et de pilotes et a lancé un
vaste programme de formation de pilotes. Au cours de la formation de ces jeunes pilotes, la
direction s’est aperçue qu’Air France avait trop de pilotes et a suspendu la formation de ces
jeunes pour leur attribuer des emplois subalternes du type bagagiste.
Selon l’avis numéro 87 de 1997-1998 de la Commission des affaires économiques du plan du
Sénat, la situation financière s’est dégradée à partir de 1989 pour devenir catastrophique en
1992 et 1993 : « le déficit était de 8 milliards de francs en 1993, avant la mise en place du
plan de redressement intitulé « projet pour l’entreprise ».
En effet, en 1992 déjà, le déficit atteint 3,2 milliards de francs (500 millions d’euros), et
atteindra 8 milliards (1,2 milliard) un an plus tard.
Dans le même temps, British Airways et Lufthansa, les deux grandes concurrentes
européennes d’Air France, évoluent dans le même paysage mais la première reste bénéficiaire
et la seconde se redresse.
Le 15 septembre 1993, au conseil d’administration, est annoncée une suppression de 4300
postes d’ici à 1994, dont 1000 emplois de navigants. C’est la première fois que les pilotes
seront touchés.
Ces mesures seront accompagnées d’un coup de pouce financier de l’Etat proche de 4
milliards de francs (600 millions d’euros).
En 1993, la compagnie aérienne est inscrite par E. Balladur sur la liste des entreprises
privatisables. Les difficultés d’Air France ont commencé avec Bernard Attali et se
termineront grâce à son départ. En effet, à partir de 1995 la situation va s’améliorer.
Christian Blanc remplacera Bernard Attali au poste de Président d’Air France en 1993.
Bernard Attali devient président du conseil de surveillance puis président du collège des
associés-gérants de la banque Arjil.
 Air France : 8 milliards de francs de déficit (1,2 milliard d’euros)
 Aide de l’Etat : 4 milliards de francs (600 millions d’euros)
Décorations : Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite.

17-Michel Bon : ENA, promotion Thomas More (1969-1971), Inspecteur des finances.
Après avoir été PDG de Carrefour et remercié par les actionnaires, puis directeur général de
l’ANPE (nommé à ce poste par Edouard Balladur grâce à l’intervention d’Alain Minc, autre
inspecteur des finances), il prit la tête de France-Télécom en 1995 pour y rester jusqu’en
2002.
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Il a présenté pour l’année 2001 une perte nette d’environ 8,5 milliards d’euros, alors que le
groupe revendiquait un bénéfice de 3,6 milliards d’euros pour l’exercice précédent.
Axée sur une stratégie de croissance externe et d’investissements considérables dans les
technologies émergentes, France Télécom a vu sa dette exploser : l’endettement net de
l’entreprise est passé de 14,6 milliards d’euros fin 1999 à 61 milliards d’euros fin 2000, 63,4
milliards d’euros en 2001 et 68 milliards d’euros en 2002, tandis que les capitaux propres
consolidés s’effondraient de 33,2 milliards d’euros en 2000 à –9,9 milliards d’euros en 2002.
 France Télécom : 68 milliards d’euros de pertes
Décorations : officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du mérite, Chevalier du
Mérite agricole.
18-Jean-François Cirelli : ENA, promotion Léonard de Vinci (1983-1985). Administrateur
civil à la direction du Trésor du ministère de l'Economie et des Finances de 1985 à 1989, il fut
conseiller économique à la Présidence de la République de 1997 à 2002, puis directeur adjoint
au cabinet de Jean-Pierre Raffarin, en charge des questions économiques, industrielles et
sociales, de 2002 à 2004.
Le 15 septembre 2004, Jean-François Cirelli prend la tête de GDF (Gaz de France) en
remplacement de Pierre Gadonneix.
On peut s'étonner que l'on ait choisi un membre du cabinet de Jean-Pierre Raffarin pour
prendre la tête de GDF et que juste après on ait créé une "usine à gaz monumentale qui
camoufle une dette d'une douzaine de milliards d'euros" comme l'écrit l'économiste JeanPierre Chevallier. "En effet, les charges de retraite de GDF vis-à-vis de ses salariés se montent
à 2,571 milliards d'euros seulement alors qu'elles devraient être de 14,854 milliards d'euros
comme le révèle le rapport annuel (comptes consolidés)."
"12,253 milliards d'euros de dettes ont donc disparu du patrimoine de GDF grâce à la loi du 9
août 2004! Comme l'explique Jean-Pierre Chevallier, ces dettes "ont été reprises par ce que
les Français appellent des organismes sociaux : des caisses de retraite, par l'intermédiaire de
montages financier complexes difficilement compréhensibles".
Les charges de retraite des salariés d'une entreprise s'analysent comme des dettes venant en
diminution de ses capitaux propres qui sont affichés à 10,337 milliards d'euros pour GDF; en
réalité avec 12,253 milliards d'euros de charges de retraites, ils devraient être négatifs à
hauteur de 1,876 milliards d'euros.
Avec des dettes à long terme de 4,793 milliards d'euros, la situation nette de GDF devrait
donc être négative de 6,669 milliards.
GDF est censé rembourser en 20 ans cette dette aux organismes sociaux mais utilise un
artifice qui transforme cette dette en avance remboursable.
La situation réelle est en fait savamment cachée aux investisseurs non avertis. Et le pire est
que ces comptes non conformes aux règles ont été établis et contrôlés par les représentants de
l'État qui sont chargés par ailleurs de vérifier la régularité des comptes des sociétés.
GDF était considéré comme un service public et n'était donc pas obligé de publier ses
comptes selon les règles que doivent respecter les sociétés. De ce fait l'exercice 2003 pouvait
légitimement ne pas faire apparaître les charges de retraites du bilan.
Mais étant coté en bourse depuis juillet 2005, GDF aurait dû présenter dans ces comptes 2004
ces charges de retraite.
Cependant, la loi du 9 août 2004 est venue fort opportunément soustraire de son patrimoine
cette dette de 12 milliards d'euros (sur l'exercice 2004) qui n'a donc jamais figuré à son bilan."
Énarques et arnaques semblent bien aller de pair…
 GDF : dette de 12 milliards d'euros
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19-Louis Gallois : ENA, promotion Charles de Gaulle (1970-1972). Administrateur civil.
Il est à la tête de la SNCF depuis 1996.
La SNCF a été longtemps une des gloires françaises ; haut lieu de la Résistance pendant la
deuxième guerre mondiale, la SNCF sous la houlette du grand ingénieur que fut Louis Armand
devint l’un des réseaux les plus performants tant que la ponctualité légendaire des trains que
par les grandes percées technologiques associées au développement de la traction électrique
(thyristors de puissance, etc.) qui remplaça les locomotives à vapeur et une grande partie des
machines diesel électrique. A l’époque d’Armand, le siège central occupait une centaine de
personnes.
Aujourd’hui la SNCF n’est plus que l’ombre d’elle-même. Elle détient le record des grèves
avec par salarié environ 18 fois plus de jours de grève que dans l’industrie privée et six fois
plus que dans la moyenne de la fonction publique. Simultanément elle tient le ruban rouge de
la sous-productivité avec un nombre de voyageurs transportés par agent (ou de kilomètrevoyageur par agent) le plus faible de tous les réseaux occidentaux. Il s’y associe un déficit
considérable puisque moins de la moitié des dépenses sont couvertes par les recettes
commerciales (billets, fret) , les 10 milliards restants étant couverts par les budgets publics
sous des prétextes divers. Et la société devient célèbre par ses retards.
Y a-t-il un lien entre grèves et productivité ? Cette dernière provient essentiellement non du
personnel roulant mais du personnel administratif ; 10.000 personnes au siège contre 2.500 à la
Deutsche Bahn Allemande. Ecrasés sous la bureaucratie, les personnels productifs sont
devenus des numéros dont les revendications souvent légitimes sont ignorées ou traités par une
machine.
Louis Gallois, promotion ENA 1972 a pris la direction de la SNCF en 1996. Il a été rejoint en
1997 par Guillaume Pepy, ENA 1984, membre du Conseil d’État et ancien directeur de
cabinet de Martine Aubry, ministre du travail. Que vient faire le Conseil d’Etat dans la traction
ferroviaire ? L’un et l’autre sont habiles à naviguer dans la caste dirigeante car ils ont su
demeurer au pouvoir malgré les résultats catastrophiques rappelés ci-dessus.
Augmentant le personnel employé sous le régime socialiste, le réduisant du bout des doigts
depuis 2002, le personnel total employé a peu varié sous leur règne.
Quand la SNCF aura-t-elle de vrais patrons qui rendent au personnel de notre société nationale
le fierté d’une grande tradition et, avec elle, le goût de la performance ? Et la préparer à
l’ouverture à la concurrence qui, compte tenu de l’immobilisme de Gallois et de Pepy, va être
terrible ?
Décorations :
-Louis Gallois : Chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite
-Guillaume Pepy : Chevalier de la Légion d’honneur
20-Alain Minc : ENA, major de la promotion Léon Blum (1973-1975). Inspecteur des
finances.
Après un passage controversé à la direction financière de Saint-Gobain, il devient
administrateur-directeur général de Cerus en 1986 et y restera jusqu’en 1991.
Si pendant près de 2 ans tout lui réussit, tout va basculer en 1988 : l’échec du raid sur la
Société générale de Belgique lui sera fatal.
Ses actionnaires en seront pour leur frais : une addition de plus de 4 milliards de francs au total
qu’il laissera à Carlo de Benedetti.
Cela ne l’empêchera pas d’être Président de la Société des lecteurs du Monde de 1985 à 2003
et de devenir en 1994 Président du Conseil de surveillance de la SA Le Monde.
Il crée également sa propre société composée de 3 personnes (AM Conseil) en 1991.
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Comme le rappelle Le Canard enchaîné « cet ancien inspecteur des finances (...) vit de ses
conseils et de ses " jetons " d’administrateur. Outre Valeo (45 000 euros par an), il occupe un
fauteuil dans le groupe PPR, que dirige François Pinault (37 600 euros par an), et dans deux de
ses filiales, Yves Saint Laurent et la Fnac. Minc siège aussi au conseil d’administration de
Vinci, numéro un mondial du béton (18 000 euros par an), et chez l’américain Westinghouse,
champion, entre autres, de la construction de centrales nucléaires ».
 Cerus : l’addition sera de plus de 4 milliards de francs (600 millions d’euros)
Décoration : Officier de la Légion d’honneur

21-Yves Roland-Billecart : ENA, promotion Jean Giraudoux (1950-1952). Inspecteur des
finances.
Il fut directeur de la Caisse Française de développement (CFD) devenue l'Agence
Française de développement (AFD) depuis 1998, avant de devenir PDG de la compagnie
Air-Afrique de 1989 à 1997 et sa gestion fut désastreuse. Il a fait appel à la CFD pour
redresser la situation de la compagnie.
La CFD a pour rôle de distribuer une partie importante de l’aide publique française au
développement. C’est un élément central de la politique de coopération de la France vis à
vis de l’Afrique et des Dom-Tom.
Le statut de la CFD en fait une institution financière spécialisée et elle fonctionne comme
une banque de développement. La crise de la dette dans le tiers-monde l’a placée en
situation de faillite virtuelle.
En 1989 déjà la CFD connaît des difficultés financières importantes, elle octroie pourtant
un prêt de 20 millions de francs (3 millions d’euros) à chacun des 10 pays
actionnaires pour mettre en place un plan de redressement de la compagnie Air-Afrique.
Ce prêt semblant insuffisant, en1992, la CFD accorde un nouveau prêt à la restructuration
de la compagnie aérienne qui souscrit cette fois directement à hauteur de 50 millions de
francs (7,6 millions d’euros).
En 1993, elle finance l’acquisition des pièces de rechanges pour les avions de la société
ainsi que la réfection d’un hangar.
En 1994, elle prête de nouveau pour la rénovation des installations de la compagnie à
Cotonou.
La dette d’Air-Afrique s’élève en 1997 à 183 milliards de francs CFA (environ 279
millions d’euros).
Or c’est Yves Roland-Billecart (ancien directeur de la CFD) qui a dirigé Air-Afrique sur
toute la période jusqu’à ce que le conseil d’administration d’Air-Afrique constate le 12
septembre 1996 la situation de faillite virtuelle de la compagnie aérienne.
Cette compagnie, née le 28 mars 1961, fut finalement déclarée en faillite le 7 février 2002.
 Air Afrique : dette de 183 milliards de francs CFA (environ 279 millions
d’euros)
Décorations : Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite.
22-François Roussely : ENA, promotion Pierre Mendès-France (1976-1978). Il devient
auditeur en 1978 puis conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1982.
François Roussely, ancien directeur de cabinet de Pierre Joxe et ancien directeur de la
police, fut à la tête d’EDF pendant 6 ans : de 1998 à 2004.
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Sa mauvaise gestion provient du fait qu’il s’est lancé dans de nombreux investissements
hasardeux à l’étranger. Un électricien concurrent n’hésitera d’ailleurs pas à dire : « Il était
boulimique et n’hésitait pas à surpayer. Sur bien des dossiers nous avions calculé un prix
garantissant un retour sur investissement. Il n’a jamais hésité à aller bien au-delà ».
Son but était le développement international d’EDF en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Italie et en Amérique latine.
En Italie, la participation minoritaire dans Montedison a coûté plus de 7 milliards d’euros
en six ans. En Allemagne, EnBW affiche une perte de 1,1 milliard d’euros. Quant à
l’entreprise Brésil Light, elle est dans une situation plus que délicate avec une perte de près
de 1 milliard d’euros.
Tous ces investissements catastrophiques ont été réalisés par des emprunts sous la tutelle
du ministère des Finances qui couvrait ces opérations en contentant avec l’argent du
contribuable français l’appétit de M. Roussely.
Indépendamment de ces mauvais investissements, l’endettement net d’EDF est passé en
seulement deux ans, sous la gestion de François Roussely, de 17,6 milliards d’euros en
2000 à 25,8 milliards d’euros en 2002.
Comme le rappelle un article de Challenges (n°231 septembre 2004), "depuis huit ans, le
ratio de l'excédent brut d'exploitation (ou Ebitda) sur le chiffres d'affaires a régulièrement
diminué à EDF, traduisant une baisse régulière de rentabilité. Comparé à ses concurrents
européens et malgré sa taille, le groupe français est en queue de peloton en termes de
performances financières".
 EDF : 25,8 milliards d’euros d’endettement
Décorations : Officier de la Légion d’honneur, de l’ordre national du Mérite et des Arts et
des Lettres

Entreprises privées
23-Pierre Bilger : ENA, promotion Marcel Proust (1965-1967). Inspecteur des finances.
Il fut le PDG d’Alstom de 1991 à 2003. Ses erreurs de management, un désastre industriel
dans le domaine des turbines et des erreurs multiples de gestion ont amené Alstom au bord du
dépôt de bilan. L’article de Libération du 6 août 2003 résume bien l’histoire de ce désastre.
Le 22 juin 1998, les deux actionnaires d’Alsthom, GEC et Alcatel, mettent en bourse 52% du
capital de leur filiale. Alsthom devient alors Alstom. Juste avant d’abandonner le contrôle, le
deux actionnaires s’approprient 1,2 milliards d’euros dans les caisses du groupe, sous forme
de dividendes exceptionnels.
Pierre Bilger réussit ensuite à convaincre le géant helvético-suédois ABB de créer ensemble le
leader mondial des centrales électriques. Un an plus tard, il rachète la part de ABB pour 1,25
milliards d’euros.
Un mois après, les investisseurs perdent confiance et l’action perd 15% en une journée.
Bilger reconnaît que les 79 machines déjà livrées ou commandées présentent toutes de gros
dysfonctionnements. Il déclare que 1,6 milliards d’euros sera déboursé sur 3 ans pour régler
ce problème.
La confiance revient et le cours de l’action remonte pendant tout le premier semestre 2001.
Profitant de ce regain, GEC et Alcatel cèdent chacun leur part de 24% dans le capital
d’Alstom.
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Finalement en novembre le groupe est contraint d’annoncer des pertes. Premier plan social et
revente de Cégelec que lui avait revendue Alcatel. A partir de là, le cours de Bourse va
plonger sans interruption. Endetté jusqu’au cou, le groupe multiplie les plans de réduction des
coûts en vain. Espérant regagner en crédibilité, il embauche Philippe Jaffré, autre inspecteur
des finances, ancien patron d’Elf.
Mais en mars 2003, Pierre Bilger est remplacé par Patrick Kran.
Alstom est alors tellement proche du dépôt de bilan que l’Etat se voit contraint de
renationaliser partiellement cette entreprise et d’entreprendre des licenciements massifs.
Malgré le scandale qui a entouré son départ, l’assemblée des actionnaires vote le 2 juillet
2003, 5 millions d’euros d’indemnité à Pierre Bilger. Celui-ci renoncera finalement à cette
indemnité.
 Une renationalisation partielle sera nécessaire
Décoration : Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite
24-Pierre Blayau : ENA, promotion Pierre Mendès France (1976-1978). Inspecteur des
finances.
Ce proche des milieux socialistes, après être entré à Saint-Gobain en 1982, devient patron
du groupe Printemps-Pinault-Redoute. Il quitte la Redoute en 1994 suite à des divergences
avec François Pinault. Pierre Blayau devient PDG du groupe Moulinex en 1996 et en
partira en 2000, au moment de la fusion avec Brandt. L’une des techniques intéressantes
rappelée d’ailleurs par Le Monde à propos de M. Blayau est la pratique des sociétés écrans
pour rémunérer les dirigeants. Ainsi « le Comité directeur de Moulinex se versait de
plantureuses indemnités via la société Cocexaid » . Après le dépôt de bilan de Moulinex en
2001 qui met au chômage quelques 5 200 personnes, Pierre Blayau empoche deux millions
d’euros pour services rendus à Moulinex. Il est ensuite nommé PDG du Geodis, filiale
transport et logistique de la SNCF. Il occupe toujours ce poste aujourd’hui.
Le 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre cède pour quelques centaines de
milliers d’euros Moulinex à son concurrent Seb.
Une information judiciaire fut ouverte le 27 novembre 2003. Pierre Blayau a été mis en
examen en juillet 2004 pour « banqueroute par emploi de moyens ruineux et banqueroute
par détournements d’actifs » dans le cadre de la faillite du groupe.
 Moulinex sera racheté par Seb
Décorations : Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite.

25-26-Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo : ENA, promotion Henri-François
d’Aguesseau (1980-1982), il devient inspecteur des finances en 1982. ENA, promotion
Léonard de Vinci (1983-1985), il devient inspecteur des finances en 1985.
Ce couple infernal, composé de deux éminents anciens du corps le plus prestigieux de
Bercy, a fait perdre 72 milliards d’euros aux actionnaires du groupe Vivendi Universal
dont ils étaient à la tête.
Ces anciens hauts fonctionnaires ont mené Vivendi Universal au bord de la faillite.
Michel Prada, également inspecteur des finances, issu de la promotion de 1966, alors
président de la COB (Commission des Opérations de Bourse) n’a rien vu ni rien entendu.
La COB n’ouvrira une enquête officielle que le lendemain du limogeage de Jean-Marie
Messier.
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Pris dans le tourbillon de la bulle Internet, Vivendi Universal investit près de 2 milliards
d'euros en pure perte dans ces activités en 2000 et 2001 : l'investissement dans Vizzavi pour
près de 500 millions d'euros, l'investissement dans Scoot, les activités de capital-risque,
l'investissement dans iFrance, l'acquisition de MP3.com, le développement de filiales propres
(musique, régies). Le 10 mars 2000, le cours de l'action Vivendi atteint 150 euros à la Bourse
de Paris. En juin 2002, il ne vaut plus que 20 euros.
Pourtant, Vivendi et ses deux dirigeants Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo,
respectivement PDG et Directeur Financier de l’entreprise, ont, pendant un an et demi, tout
mis en œuvre pour éviter de faire connaître les problèmes de trésorerie de la société et ses
difficultés à réaliser ses objectifs d'Ebitda (ratios financiers imposés par les autorités
financières américaines), et priver ainsi les actionnaires d'une information précise. Selon
l’autorité des marchés financiers (AMF), « durant la période d'octobre 2000 à avril 2002, où
les difficultés financières du groupe augmentaient au rythme de ses acquisitions et se
traduisaient par une incapacité croissante à générer la trésorerie indispensable à sa
compétitivité, M. Jean-Marie Messier, président directeur général de VU, a délibérément
diffusé au nom de cette société, à propos des dettes, des cash-flow et des perspectives d'avenir
du groupe, des informations inexactes et abusivement optimistes; il a trompé le public, surpris
la confiance du marché et porté préjudice aux actionnaires ».
Edgar Bronfman, ancien associé de Vivendi, dira par la suite : « c’est une mauvaise gestion
des comptes, une démonstration massive d’incompétence ».
Jean-Marie Messier démissionne en juillet 2002 et les indemnités prévues pour son départ se
montaient à 20 millions d’euros. Après de longues négociations, Messier a fini par y renoncer.
Il fut condamné par la SEC (Security and Exchange Commission, équivalent américain de la
Commission des opérations de Bourse (COB) française) à payer une amende de 1 million de
dollars et s’est vu interdire d’occuper tout siège d’administrateur pour une durée de 10 ans
aux Etats-Unis, interdiction faite également à Guillaume Hannezo pour une durée de 5 ans.
 Vivendi Universal : 72 milliards d’euros de pertes

27-Guy de Panafieu : ENA, promotion Turgot (1966-1968). Inspecteur des finances.
En l’espace de cinq ans, de 1997 à 2001, cet ancien inspecteur des finances va vendre plus de
la moitié de l’entreprise Bull, alors fleuron de l’industrie informatique française. Devenu
président-directeur général de Bull en 1997, Guy de Panafieu va démanteler l’entreprise, faute
de recapitalisation. A partir de décembre 1999, il commence par vendre la participation de la
société dans Ingenico, puis les imprimantes et les automates bancaires. Du cash rentre dans
les caisses de Bull. Mais cet afflux de capitaux n’est pas suffisant. En 1999, Bull prend une
provision de 272 millions d’euros pour supprimer sa part dans le capital du fabricant
américain Zénith-Packart Bell. Cette opération ne suffit toujours pas à combler les déficits
existants. Alors Guy de Panafieu va vendre successivement les différentes filiales de Bull :
vente de l’usine Bull Electronics d’Angers en 2000, cessation de la filiale CP8, de la filiale
irlandaise Cara, de la filiale indienne PSI Data Systems en 2001.
Fin 2001, Pierre Bonelli succède à Guy de Panafieu devenu quant à lui président de la
commission internationale du Medef en 1998.
Bull : Perte annuelle en 2001 de 253 millions d’euros (chiffres du JDN Solution), les effectifs
de l’entreprise passent de 21 267 en 1997 à 6 000 en 2001 (selon les estimations de
l’Expansion)
Décorations : Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.
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28-André Tarallo : ENA, promotion Vauban (1955-1957), André Tarallo est un camarade de
promotion de Jacques Chirac.
Nommé en 1970 à la tête de la filiale Elf-Congo, l'ancien fonctionnaire du budget sera vite
appelé à la présidence d'Elf-Gabon sur l'insistance personnelle du président gabonais, Omar
Bongo. Il est ensuite désigné Directeur de l'exploration-production puis des hydrocarbures
d’Elf Aquitaine de 1989 à 1993 - titre qui faisait de lui le véritable numéro deux du groupe sous la présidence de Loïk Le Floch-Prigent.
Soupçonné de recel d'abus de biens sociaux à hauteur de 300 millions de francs (45,73
million d'euros), l'ancien "M. Afrique" d’Elf a mis en place la pratique des " abonnements "
pour le compte du groupe pétrolier, permettant de prélever trois francs sur chaque baril de
brut acheté par Elf. Soit chaque année quelque 420 millions de francs versés à des sociétés
offshore et atterrissant presque toujours au Liechtenstein. On peut évaluer le coût pour les
usagers du prélèvement opéré par Elf-Trading à environ deux centimes à la pompe. En tant
que " financier occulte ", celui que ses subordonnés surnommaient le " parrain ", assurait la
redistribution des fonds délictueux aux chefs d’État, ministres et familles régnantes des pays
producteurs.
André Tarallo a également révélé, lors de l’interrogatoire auquel l’ont soumis les juges Eva
Joly et Renaud Van Ruymbeke que l’Élysée, sous la présidence de François Mitterrand, aurait
avalisé le versement de commissions, en marge du rachat de la raffinerie allemande de Leuna,
qui auraient alimenté les caisses de la CDU.
Par ailleurs, dans un rapport de synthèse remis aux juges d'instruction le 27 mai 1997, les
enquêteurs de la brigade financière de Paris chiffraient à 32 millions d’euros « la somme des
dépenses de M. Tarallo, recensées pour la période comprise entre 1991 et 1997, pour les
acquisitions ou la construction de biens immobiliers, les travaux d'aménagement, de
décoration et les achats de mobiliers divers... ». Au total, indique la synthèse policière, « les
dépenses identifiées réalisées par M. Tarallo pour l'acquisition, la construction et
l'aménagement des jardins de sa villa Cala Longa en Corse peuvent être chiffrées à 89 437
366 francs (environ 13,5 millions d’euros) » Les pièces fournies aux juges par M. Tarallo
établissent par ailleurs que celui-ci, depuis son départ du groupe Elf, en octobre 1991, a perçu
des honoraires de plusieurs chefs d'Etat africains, au titre de conseiller, pour un montant
global avoisinant les 20 millions d’euros.
André Tarallo a été condamné le 12 novembre 2003 à quatre ans de prison ferme et deux
millions d'euros d'amende. A la différence de l'ancien PDG d'Elf Loïk Le Floch-Prigent
(1989-1993) et son bras droit Alfred Sirven, il n'a pas effectué un seul jour de détention
provisoire. Il est aujourd'hui sorti de prison pour raisons médicales.

Hauts fonctionnaires des finances
29-Jean-Pierre Lieb : Elève à l’ENA, promotion Liberté-Egalité-Fraternité (1987-1989).
Inspecteur des finances.
Il est des personnages qui apparaissent rarement au grand jour mais dont l’influence sur
l’avenir ou en l’occurrence sur le déclin d’une société est essentielle
Jean-Pierre Lieb est de ceux-là.
Chargé au ministère des Finances dans le saint des saints qu’est la Direction de la Législation
Fiscale (DLF), de la fiscalité des entreprises, c’est lui qui a défendu contre vents et marées
l’ISF (Impôt de solidarité sur la Fortune) contre toute atteinte à cet impôt justicier.
Est-ce une tradition léguée par un père lui-même inspecteur des impôts, est-ce l’esprit de
corps du saint des saints, la DLF dont on a pu dire que ce sont les hussards de la République,
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qui se sentent investis de la défense des valeurs d’égalité de la République, on voit donc très
peu J. P. Lieb dans les manifestations ou les discours.
Pourtant il est là et veille à ce que cet impôt, qui fait fuir les riches et donc les personnes
capables d’investir et de relancer la compétitivité, ne soit pas attaqué.
Il vient d’être nommé à la sous-direction chargée du contentieux
Le personnel qui travaille à la DLF est, dans une certaine mesure, remarquable, sinon
admirable. Certains d'entre eux sont sortis par les concours dans les rangs les plus élevés et les
corps de fonctionnaires les plus prestigieux et on pourrait s'attendre à les voir, comme leurs
condisciples, briguer les revenus les plus élevés, les honneurs les plus grands ou la publicité
médiatique qui accompagne les personnages influents de notre République.
Pourtant, tout est fait comme pour les faire disparaître du devant de la scène. On n'en trouve
pas trace dans les annuaires des célébrités citées dans le Who's Who dans lesquels tous leurs
camarades se voient élever des statues dès leur plus jeune âge ; il est presque impossible de
trouver des articles écrits par eux, ou des colloques auxquels ils ont participé et qui
permettraient de connaître leurs pensées profondes.
Comme semble même en témoigner leur tenue vestimentaire, ils sont entrés en DLF comme
on entre en religion, leur seul triomphe public étant celui où devant les assemblées
parlementaires, ils viennent seconder le ministre sur les questions fiscales
Car leur raison d'être, c'est de représenter les valeurs profondes de ce qu'ils pensent devoir
être celles de la République. La fiscalité est l'outil le plus puissant pour façonner une société,
l'orienter, la créer ou la détruire, et eux sont les hussards noirs, ou les moines de l'Inquisition
dont personne ne connaît les noms mais qui façonnent ce modèle.
Sans être ami avec eux, il est difficile de connaître leur pensée intime ; mais on imagine que la
rançon de leur existence secrète, ils la trouvent dans leurs moments de triomphe lorsqu'ils
arrivent à faire voter par le Parlement des textes qui torpillent et détruisent les infâmes qui
s'enrichissent, pensent-ils, au détriment de la collectivité ; et cette jouissance est exacerbée
lorsque ces textes sont votés par des parlementaires de droite, qui devraient défendre ces
infâmes, mais sont pris par surprise, désinformés ou mieux, violés par un gouvernement tout
puissant dans le débat parlementaire.
30-Bruno Parent : ENA, promotion Droits de l’Homme (1979-1981) Administrateur civil.
Directeur général adjoint de la DGI depuis 2000 puis directeur de la DGI (Direction Générale
des Impôts) depuis 2003 (où il a succédé à Villeroy de Galhau) a donné dans Débats et
Opinions du Figaro du 20 novembre 2004 la mesure de l'ignorance qui caractérise nos hauts
fonctionnaires à l'égard des réalités de leurs propres services.
Ce qui est grave lorsque l'on est à la tête d’une direction qui tant par l'inefficacité dénoncée
par le rapport Lépine de l'Inspection des Finances (il y a autant d'agents pour contrôler et
collecter l'impôt, hors impôts des collectivités locales qu'aux USA, pays 5 fois plus peuplé)
que par les dévastations qu'elle crée dans l'économie française.
Tous les poncifs y passent : les "petits" ne seraient pas les plus visés, le choix des contribuables
soumis à contrôle serait dicté par les directeurs parce que des incohérences ou des discordances
auraient attiré l'attention du service les redressements sont acceptés à 90 % sans conflit, la
charge de la preuve incombe à la DGI, etc…
Il est rare de voir autant de contre-vérités hypocrites rassemblées en un seul document
lorsqu'on sait que :
-Il suffit à un inspecteur de rejeter une comptabilité pour que la charge de la preuve incombe au
contribuable et l'inspecteur est souverain pour effectuer ce rejet, aucun juge ne vient la valider.
-Tous les inspecteurs passés dans le secteur privé le disent : le premier objectif d'un contrôleur,
c'est de faire du chiffre et l'on choisit de pigeon parce qu'on peut le plumer plus facilement.
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-Plus de la moitié des redressements ne rentreront jamais dans les caisses du Trésor, le premier
poste étant constitué par les dégrèvements : Thierry Bert directeur de l'Inspection des Finances
a pu ainsi témoigner ("... vous avez des gens qui affichent des statistiques extraordinaires de
contrôle fiscal mais sans aucun recouvrement derrière... »).
En fait si Bruno Parent veut laisser la marque d'un grand patron et non d'un énarque aux ordres
du très puissant syndicat SNUI, il devrait proposer qu'à l'exemple de la Suède, du Canada, de
la Grande Bretagne, des USA, le privilège exorbitant qu'a la DGI de faire exécuter ses créances
puisse être soumis à la décision préalable d'un juge.
Des quelques cinquante mille entreprises soumises chaque année à des contrôles sur place,
cela permettrait de sauver les quelques milliers actuellement victimes de cette mécanique
inhumaine et destructrice de nos emplois.
31-François Villeroy de Galhau : X, ENA (1982-1984, Promotion Louise Michel).
Inspecteur des Finances né le 24 février 1959.
Direction du Trésor, conseiller technique de Pierre Bérégovoy, puis retour à la Direction du
Trésor, au service des Affaires internationale, puis auprès de l’Union Européenne. En 1997, il
devient directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn, puis de Christian Sautter. En 2000,
il prend les rênes de la Direction Générale des Impôts, au moment de la fameuse réforme de
Bercy qui restera comme un échec ayant entraîné la chute de Christian Sautter.
Il participe au groupe de réflexion En temps réel, association fondée par les anciens de la
Fondation Saint-Simon, où il publiera plus tard sa vision de la réforme de Bercy sous le titre
« Bercy : la réforme sans le grand soir ? ». Une vision plutôt positive où il est persuadé que
malgré le départ de Christian Sautter, la réforme a réussi à se poursuivre en douceur et ce
jusqu’à Francis Mer qui en aura repris les grandes lignes. Des réformes pourtant bien timides
par rapport aux nombreuses critiques rencontrées par la DGI. Il met certes en place le contrat
d’objectifs ou certains rapprochements entre les impôts et la comptabilité publique mais passe
sous silence les travers de l’administration fiscale comme l’absence de statistiques réelles du
contrôle fiscal (redressements réels après dégrèvements, procédures contentieuses
abandonnées par la DGI). Une opacité qui conduit à repousser toute tentative de réformes
réelles cette fois comme la mise en place d’une responsabilité pour faute de l’administration
et d’un droit général d’indemnisation des contribuables.
Il est également interrogé dans le cadre de la mission commune d'information chargée
d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises organisée par le Sénat où il minimise les effets de l’ISF et de l’IR sur les
expatriations.
Présenté en 2000 dans un article du Nouvel Observateur sur le pantouflage comme « un haut
fonctionnaire qui veut réhabiliter l’Etat, qui s’enflamme pour le service des citoyens » et qui,
contrairement à certains de ces camarades de l’ENA, « n’a pas fait le choix du privé », il part
tout de même en 2003 pour le Cetelem, répondant « à une proposition séduisante de Michel
Pébereau et Baudoin Prot »
Présidents de la République et ministres
32-33-Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac
A eux deux, Valéry Giscard d’Estaing ENA 1951, Inspection des Finances, et Jacques Chirac
ENA 1959, Cour des comptes, ont couvert comme présidents de la République 17 des 31
années qui se sont écoulées depuis la mort de Georges Pompidou.
Avec Pompidou se sont terminé les 30 glorieuses avec un chômage inexistant à 2 %, des
croissances de PIB à 5 %, et commence l’ère du chômage, de la bureaucratie galopante et
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l’apogée de l’ENA dont les premières promotions, formées après la guerre, arrivent enfin au
faîte du pouvoir.
Giscard d’Estaing symbolise ce que le mandarinat français a pu produire de plus brillant, mais
aussi de plus destructeur en absence d’une vision, d’une croyance à des vérités qui font
l’homme d’état et le distinguent de celui qui ne vit que pour sa carrière. Polytechnicien, entré
à l’ENA par une « botte » que lui avait fait ouvrir son père, lui-même inspecteur des finances,
par un décret2 ; sa présidence a été marquée par un conflit avec un autre ego, Jacques Chirac,
de multiples scandales (diamants, Bokassa, les avions renifleurs) mais surtout une
incompréhension des réalités économiques et de l’entreprise et un laxisme de la gestion
publique qui a fait passer les prélèvements obligatoires de 35 % du PIB à plus de 40 % ce qui
a écœuré ses partisans et permis le succès de l’union de la gauche.
Autant Valéry Giscard d’Estaing était glacial d’approche (ses camarades de promotion se
rappellent encore une réception à l’Elysée qui donnait raison à Jean-Edern Hallier pour son
pamphlet « lettre ouverte au colin froid »), autant Jacques Chirac est chaleureux dans son
abord mais applique à la lettre le dicton : les promesses n’engagent que ceux qui y croient ».
A côté des décisions désastreuses comme celle de la dissolution de 95, l’histoire se rappellera
de Jacques Chirac comme l’homme préoccupé de sa seule survie au pouvoir, d’un tueur pour
ses concurrents, mais d’un président ayant aussi une totale absence de vision (sauf peut-être
dans le domaine militaire).
Cédant devant le premier mouvement ou la première grogne syndicale, son dernier mandat
présidentiel s’est caractérisé par une série de réformes en trompe l’œil : sur les retraites, sur la
santé, sur les créations d’entreprises qui n’ont en fait rien résolu et ont laissé la France
continuer de s’enfoncer (en particulier, les régimes privilégiés des services publics Gaz de
France, RATP, SNCF, EDF n’ont pas été touchés et ont été même renforcés ; ils mettent à la
charge du régime général des dizaines de milliards d’euros de charges supplémentaires). Le
déficit du régime de santé ne fait que se creuser et se creusera tant que le gouvernement
n’aura pas le courage d’aborder le vrai problème : l’excès de personnel dans les hôpitaux
publics dû à leur désorganisation et aux syndicats, soit 15 % du budget santé national. Enfin le
régime s’est targué d’avoir fait croître le nombre de création d’entreprises. Mais ces créations
supplémentaires ont eu lieu seulement pour les entreprises crées sans salariés dont l’impact
sur l’emploi est négligeable ; le chômage continue donc de s'épanouir de plus belle.
34-Martine Aubry : ENA, promotion Léon Blum (1973-1975). Administrateur civil au
ministère du travail, détachée au Conseil d'Etat en 1980 puis nommée maître des requêtes
en 1977. Fille de Jacques Delors
C’est à Martine Aubry que nous devons la loi instaurant les 35 heures.
"La Dame des 35 heures" comme la nomme le pamphlet talentueux écrit par Philippe
Alexandre et Béatrix de l'Aulnoît (Robert Laffont 2002) est le modèle des désastres auxquels
conduit l'ENA.
C'est non seulement elle qui a mis en place les 35 heures auxquelles elle avait pourtant dit ne
pas croire (pour créer des emplois), mais c'est aussi elle qui, la première, fait créer par l'Etat
des entreprises en inventant de nouveaux besoins par simple décret avec les emplois-jeunes
sans comprendre qu'une création d'entreprise réussie est un miracle3. Elle a ainsi stérilisé des
générations de jeunes attirés par des faux métiers sans avenir et sans lendemain (orienteur
dans le métro, agent d'information, médiateur, etc.) dans les norias à subventions des missions
locales, des programmes Trace, des emplois-jeunes, des entreprises d'insertion. Toutes
2

Qui ouvrait l’entrée directe à l’ENA sans le concours - et ses risques – à deux élèves de l’X (un seul aurait été
trop voyant…) restés dans le premier cinquième de leur promo (Valéry s’est en effet classé dans les 20 %
d’élèves en tête de sa promotion)
3
Son exemple a été largement suivi par Jean-Louis Borloo
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créations exploitant la misère des jeunes au chômage pour conforter la bureaucratie qui vit de
la distribution des aides.
Mais typique des désastres du dirigisme, c'est elle qui fait fermer des écoles d'infirmières au
moment où elle prépare la RTT, ce qui se traduit deux ans plus tard par l'asphyxie dans les
hôpitaux et le recrutement à l'étranger des milliers d'infirmières manquantes.
Fermer aux jeunes Français l'accès à des métiers indispensables (infirmiers, médecins) et au
même moment créé des emplois bidons et sans avenir d'orienteurs de métro : bravo Martine
Aubry, pur produit du dirigisme et de l'énarchie.
35-Renaud Dutreil : ENA, promotion Liberté-Egalité-Fraternité (1987-1989). Maître des
Requêtes au Conseil d'État – Député de l'Aisne (1997) puis secrétaire d'État aux PME en
2002, ministre de la Fonction publique puis de nouveau ministre des PME depuis juin 2005.
"Le très auto-satisfait ministre de la Fonction publique est persuadé que quand Renaud
éternue la France s'enrhume" écrivait le Canard Enchaîné dans un article intitulé "Renaud
Dutreil : Raff' m'a infatué".
En fait, le plus grave, ce n'est pas que Renaud Dutreil fasse sa pub, c'est qu'il la fasse en
cherchant l'effet qui brille et pas les réformes qui font l'emploi.
C'est de son règne comme secrétaire d'État aux PME que date une kyrielle de mesures toutes
pratiquement sans effet sur l'emploi.
C'est l'intéressé lui-même qui avait déclaré au signataire de ces lignes tentant de lui expliquer
15 jours après son intronisation en 2002 que la clé de l'emploi se situait dans le
développement des Business Angels, insignifiants en France : "vous ne voulez pas réduire la
portée de mon ministère à une seule mesure !".
Ce sont donc toute une série de mesures qui ont été mises en place en fanfare par Dutreil qui,
à peu près toutes, ont été des fours :
- les FIP qui peinent à ajouter une centaine de millions à l'investissement dans les PME-PMI
alors que les FCPI injectent déjà 500 millions et que ces interventions, coûteuses pour l'État,
sont dérisoires à côté des 5 milliards d'euros investis par les fonds de capital-risque sans
aucune aide étatique.
- La société à 1 euro qui a fait disparaître en pratique la distinction entre entreprises personnes
morales et entreprises individuelles personnes physiques. Cela a "boosté" le nombre de
sociétés créées et gonflé ces créations de plusieurs dizaines de mille ; d'où les félicitations de
Jacques Chirac à son ministre pour avoir atteint l'objectif d'un million de créations
d'entreprises, fixé lors de la campagne électorale. Mais cette croissance est purement fictive
car le supplément des créations porte uniquement sur des sociétés créées dans salariés dont
l'effet sur l'emploi est négligeable. Le nombre de sociétés créées avec salariés, qui est le seul
qui compte, est lui resté invariant et au plus bas.
En bref, comme le suggérait le Canard, un ministre qui brille pour le succès de sa carrière,
mais est l'un des premiers responsables de l'aggravation du chômage.
36-Laurent Fabius : ENA 1973, promotion François Rabelais. Maître des requêtes au
Conseil d'État.
Laurent Fabius est l'un des énarques les plus représentatifs du système énarchique. Il est entré
au PS non par conviction mais parce qu'il n'y avait pas de place à droite : les convictions ne
comptent pas, seule compte son ascension personnelle. Dans ce "panthéon", il se place au
même niveau que Giscard et Chirac.
Parmi les désastres auxquels il a présidé, retenons-en trois :
- L'affaire du sang contaminé étant suffisamment connue, il n'est pas nécessaire d'y revenir.
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- Il a introduit dans l'ISF l'exemption pour les œuvres d'art et les collections, ce qui a bien
servi ses parents antiquaires, mais a poussé les Français à investir dans les œuvres d'art plutôt
que dans les entreprises.
- Désastre peu connu du grand public : Laurent Fabius a lancé la LOLF (Loi Organique
relative aux Lois de Finances) alors qu'il était président de l'Assemblée Nationale.
Remarquablement intelligent, il avait bien compris que la principale déficience de l'État
français est l'absence de contrôle de la dépense publique. Avec Didier Migaud, député de
l'Isère, il a organisé en 1999 une série d'audition traitant de l'efficacité de la dépense publique.
La conclusion objective qui se dégage de ses propositions est la suivante : à l'exemple de la
Grande-Bretagne, il faudrait doter le Parlement d'un organisme d'audit de la dépense publique.
Mais pour Fabius et Migaud, une telle mesure serait revenue à attaquer ce qui constitue l'une
de leur principale base électorale : les fonctionnaires de l'Administration.
Un organisme de contrôle de la dépense publique n'aurait, en effet, pu que dévoiler les
magouilles et les gâchis qui sont monnaie courante.
Ainsi Fabius a-t-il botté en touche en proposant de modifier la présentation du budget, ce qui
est devenu la LOLF voté en juillet 2001.
La LOLF se propose d'organiser le budget autour d'objectifs et d'indices de performance ce
qui est excellent à condition qu'ils soient la conséquence d'un audit préalable ayant décelé les
dysfonctionnements et non pas simple " relooking" par les administrations elles-mêmes d'un
système de dépense totalement inefficace.

Tour extérieur
36-Jacques-Henri David : Polytechnique. Ensae (Ecole normale supérieure de la
statistique et de l'administration économique). Il devient inspecteur des finances en 1975. Il
fut conseiller technique puis directeur du cabinet de René Monory jusqu’en 1984 où il part
pour Saint-Gobain, puis en 1989 pour la banque Stern et en 1993 pour la Compagnie
Générale des Eaux.
En 1995, il arrive au CEPME - Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, qui
subit de plein fouet la crise bancaire, il devient ensuite président de la SOFARIS, et organise
le mariage des deux établissements sous le nom de BDPME – Banque de Développement des
PME, dont il prendra la tête à la barbe de Philippe Jurgensen, à l’époque patron de l’ANVAR
(Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) et qui nourrit les mêmes ambitions.
L’établissement est alors la cible de toutes les critiques. Des banques tout d’abord, qui voient
dans le nouvel établissement public un concurrent déloyal « survivance de l’ère de l’économie
mixte » dont la justification ne peut « s’expliquer que par les problèmes sociaux que pourrait
poser le reclassement du personnel » du CEPME. Des entrepreneurs qui constatent qu’une
fois encore l’intervention de l'Etat est faite par des bureaucrates et des banquiers ».
Jacques Henri David justifiera cependant le choix de l’interventionnisme étatique en matière
de financement des entreprises au travers de deux rapports, l’un pour le Conseil Economique
et Social, l’autre en participant au rapport du sénateur Grignon, intitulé « Aider les PME :
l’exemple américain » qui prend pour modèle la SBA américaine.
Il quitte la BDPME en 1999 pour le privé alors que la création d’entreprises est au plus bas et
que l’établissement reçoit près d’un milliard de francs de dotation. Il rejoint la Deutsche Bank
France.
Avec la création de la BDPME, les pouvoirs publics se sont encore lancés dans un énième
plan PME, engloutissant des fonds publics, faisant perdre beaucoup de temps à la France en
matière de soutien à la création d’entreprises
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Décorations : Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite.
37-Jack Lang : Les Français manquent encore de réactivité à l’égard de leurs hommes ou
femmes politiques. Dans quel État démocratique autre que la France faudrait-il attendre la
5ème page des citations de Google pour voir apparaître la première critique d’un homme qui a
été et reste l’une des personnalités les plus discutables de la 5ème République, le ministre qui a
fait de la Culture le monstre qui est décrit dans La Culture : le désastre de l’argent public ?
Grâce auquel l’art est devenu l’art officiel et a disparu de la scène internationale comme l’a
souligné Hilton Kramer, le grand critique d’art du New-York Times, en même temps que son
budget était multiplié par 5 ? Qui a été le patron de Claude Mollard (voir 3ème Partie P.57) ?
Qui, professeur de droit public et avec une épouse sans profession s’est retrouvé un
magnifique appartement place des Vosges que Sophie Coignard et Alexandre Wickham dans
« L’Omerta Française » (Albin Michel) évaluaient en 1999 à plus de 5 millions de francs
(762.245 euros), sans compter une maison avec piscine dans le Lubéron
Qui retrouve-t-on comme l’un des sponsors du CNAC, le Conseil National de l’Art Culinaire
? Revenons à la fin de l'année 1989 lorsque Jack Lang était ministre de la Culture, de la
Communication et des Grands Travaux. C'est alors que l'idée lui vient de créer le CNAC. On
connaît le goût de Jack Lang pour le chocolat. Le CNAC, à peine créé, va organiser dans sa
ville, il est maire de Blois depuis 1989, "les premières assises Chocolat noir".
De plus dans les statuts du CNAC, est prévue dès l'origine "la mise en place d'un
Conservatoire National des Arts culinaires". Ce centre du goût, cher au cœur de Jack Lang, est
une opération de grande ampleur. Il doit comprendre, d'après le rapport d'activité du CNAC
de 1991 :
-le centre du rayonnement du programme de l'éducation du goût avec la formation sur place
des animateurs et des instituteurs
-un parcours d'initiation du grand public au goût avec mur d'odeurs, passage par un
laboratoire d'analyse sensoriel et profil individualisé type "gusto-flash"
-la première antenne universitaire du goût
-le centre mondial du chocolat noir
Le CNAC va dépenser pour ce centre, en 1992, 61 000 €, et plus de 2 400 € en frais de
réception, plus de 4 500 € en frais de déplacement sur cette seule année. Tout cela pour un
projet qui ne verra jamais le jour!
Et il ne s'agit là que d'une petite partie des gaspillages auxquels aura donné lieu cette opération.
Selon les calculs de la chambre régionale des comptes, plus de 960 000 € ont été dépensés en
pure perte, de 1992 à 1994.
En effet, pour loger ce Centre, la société d'aménagement de Blois-SEMADEB – se charge en
1992 de racheter un immeuble classé. Coût : 548 816 € alors qu'on est en pleine crise
immobilière et que l'immeuble en question, la Capitainerie, appartenait auparavant à la ville
de Blois, qui l'avait vendu à l'époque à une société immobilière privée moitié moins cher. 275
000 € sont alors partis en fumée sur une simple transaction immobilière. A cela, il faut ajouter
près de 305 000 € dépensés en simple frais d'études pour ce projet.
La viabilité du centre est déjà largement entamée avant même d'avoir vu réellement le
jour. En 1994, le projet sera définitivement abandonné, le "Centre du goût" enterré.
Résultat deee l'opération : des études menées à fonds perdus pour la CNAC et l'argent des
contribuables parti en fumée pour satisfaire le projet d'un ministre.
Mais comme le notent Coignard et Wickham, « Lang s’occupe personnellement des
journalistes qui font de l’investigation. Autrement dit qui s’intéressent à l’argent et plus
spécialement au sien ».
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Et Lang connaît son histoire : il sait que la meilleure façon de faire oublier ses affaires et
d’être adulé par la foule, c’est, comme les empereurs romains, de lui donner du pain et des
jeux, des subventions et des fêtes.
Mais même ceux qui l’adulent savent que, sorti des fêtes et de la dépense de l’argent public,
tant comme ministre que comme maire de Blois, ce n’est pas lui qui leur assurera un travail et
un avenir.
38-Dominique Strauss-Kahn : Strauss-Kahn appartient de droit à la Promotion Titanic au
tour extérieur.
C’est en effet lui qui a fait inscrire dans le programme électoral du PS de 1997, à l'occasion
des élections législatives provoquées par la dissolution de l’Assemblée Nationale par Chirac,
les 35 heures alors que Martine Aubry avait auparavant déclaré que c’était un non-sens.
Quand on mesure les créations d’emploi de 1997 à 2002 y compris les créations artificielles
des 35 heures, elles sont très en dessous de la moyenne européenne et si on enlève les emplois
35 heures qui ne peuvent être répétés, ces créations sont en dessous de l’accroissement de la
population capable de travailler. Sous la gauche comme sous les régimes antérieurs ou
l’actuelle présidence de Chirac, le chômage n’a cessé en fait de s’aggraver car ils s’avèrent
tous incapables de créer des emplois.
Strauss-Kahn, appartient à ce groupe d’économistes qui formulent leurs diagnostics ou leurs
études pour servir leur carrière politique. Dans sa dernière réincarnation formulée sous l’égide
de la Fondation Jean-Jaurès, une fondation alimentée par l’argent public mais au service du
Parti socialiste, il s’est fait l’apôtre d’une nouvelle lutte contre les inégalités (alors qu’il
faudrait d‘abord créer et produire car il n’y a plus grand chose à distribuer).
Ministre des finances de 1997 à 1999 jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par le scandale de la
MNEF, il a officié dans une des périodes les plus fastes où la croissance économique
internationale a été maximum mais pas plus que ses prédécesseurs ou ses successeurs il n’a
été capable de voir les erreurs économiques dans lesquelles l’ont entraîné la bureaucratie du
ministère, en particulier celle de croire que la prospérité économique américaine découlait des
créations d’entreprises par le capital-risque.
Il n’a jamais vu que le capital-risque n’existe que si en amont les Business Angels créent des
entreprises et personne ne lui a jamais dit que les sommes investies par les Business Angels
sont d’un ordre de grandeur supérieur à celui du capital-risque ou de la Small Business
Administration.
Il faut lui dire que les conseillers économiques des représentations françaises aux Etats-Unis
n’en savaient rien eux-mêmes.

Les records
Nom
Messier – Hannezo
Bon
Haberer – Lévêque – Gallot
Bloch-Lainé

Entreprise
Vivendi Universal
France Telecom
Crédit Lyonnais
Banque Worms
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Pertes
˜ 72 milliards d’euros
˜ 68 milliards d’euros
˜ 15 milliards d’euros
14,9 milliards d’euros

Chapitre II
Incompétence de la caste dirigeante : les simulacres de plans anti-chômage
L’énarchie est devenue impériale avec l’arrivée de Giscard d’Estaing (ENA 51) à la
présidence de la République en 1974 ; il est accompagné de cohortes d’énarques des
promotions d’après-guerre, parvenues à maturité, notamment ceux issus du corps de
l’Inspection des Finances auxquels appartient Giscard ; ces cohortes vont envahir tous les
postes les plus importants de l’Administration, notamment ceux de Bercy, et n’en partiront
plus. Mais -ce n’est pas une coïncidence-, c’est aussi à cette date que le chômage apparaît et
ne cessera de s’aggraver.
C’est que, malgré leurs diplômes, leur méconnaissance de l’économie et de l’entreprise, pour
ne pas dire leur mépris, est sans limite.
Les prélèvements obligatoires ne vont cesser de s’aggraver et dépasser le seuil de 40% du PIB
dont pourtant Giscard avait affirmé que c’était le seuil des régimes socialo-communistes ; cela
paralyse la croissance des entreprises ; elles deviennent simultanément une institution à qui
l’Etat ne demande plus de créer de la richesse mais de recouvrer près de 80% des impôts
publics. Il faut en effet payer la fonction publique dont les effectifs sous Giscard explosent,
nourris par une TVA dont le domaine ne cesse de s’étendre et les taux de s’accroître. C’est
simultanément à cette époque que les actions finançant le capital des entreprises vont être
pénalisées par rapport aux emprunts ; les obligations sont dotées d’un prélèvement libératoire
à bas taux pour diriger l’épargne française vers les emprunts du Trésor et boucher les déficit
du budget ; cela va tarir les capitaux dont les entreprises ont besoin pour se développer et
créer des emplois.
Faute d’en créer, toute la politique gouvernementale - et cela n'a jamais cessé que les
gouvernements soient de gauche ou de droite - va consister à parquer les chômeurs hors de la
population active en les envoyant en retraite prématurément ou en les gardant à l’école le plus
longtemps possible.
Ces expédients vont continuer sous la présidence de Jacques Chirac (ENA 1959) élu en 1995
puis réélu en 2002 réélu. Mais ils s'avèrent incapables de créer de vrais emplois marchands.
Le plan Chirac du 1er janvier 2004
La politique de l’emploi est le plus souvent guidée que par de basses considérations de
politique politicienne
Depuis Giscard, aucun gouvernement n’a vraiment cherché à créer des emplois mais tous se
sont employés à masquer les vrais chiffres du chômage en faisant sortir les chômeurs des
statistiques (« masquer » des statistiques de l’ANPE, mettre les chômeurs en parking, etc.) et,
simultanément, ils ont lancé plan sur plan en fanfare pour donner l’illusion aux électeurs de
s’intéresser à leur sort.
Par le discours de Jacques Chirac du 1er janvier 2004, on apprend que l’emploi est devenu la
première préoccupation du gouvernement. Par le même discours, François Fillon, alors
ministre du Travail, est chargé de faire baisser le chômage de 100.000 personnes en élaborant
avec l’ANPE un programme visant à réduire de 300.000 à 200.000 le nombre d’emplois
proposés mais non pourvus.
Cette annonce présidentielle est en fait totalement insignifiante eu égard à l’ampleur du
chômage : 100.000 emplois sont une goutte d’eau dans l’océan des sans-emploi dont le
nombre officiel est d’environ 2,3 millions et le nombre réel de l’ordre de 4 millions.
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Mais surtout le nombre d’emplois offerts non pourvus est déjà très faible : 300.000 contre
plus de 600.000 dans la Grande-Bretagne voisine, dont la population totale est la même qu’en
France mais où règne le plein-emploi.
Les emplois non pourvus sont ceux permettant au marché du travail de fonctionner. Il faut des
offres temporairement non satisfaites pour que se réalisent de nouvelles embauches. En fait
plus on est proche du plein emploi, plus le nombre d’emplois offerts non pourvus augmente.
Un signe de bonne gestion du marché du travail est donc de les voir augmenter, non diminuer.
A y regarder de plus près, l’annonce présidentielle n’a pas trouvé sa motivation dans une
quelconque étude sur l’emploi, mais sur la nécessité de voler la vedette au très médiatique
Nicolas Sarkozy qui vient de faire un tabac en s’occupant activement, et, lui, intelligemment,
de ce qui était à l’époque la première préoccupation des Français : l’insécurité4. Une fois
l’effet d’annonce passé, on n’en a plus parlé et le gouvernement s’est empressé de découvrir
un autre plan miracle.
Le Contrat nouvelle embauche (CNE) de Dominique de Villepin (ENA 1980) : une
erreur de compréhension
Le CNE, mesure phare du programme de l’actuel Premier ministre, est censé remettre la
France sur le chemin du plein-emploi. Ce contrat qui permet à l’employeur de licencier plus
facilement dans les deux premières années, le régime du CDI reprenant après deux ans, a pour
but d’encourager l’embauche, les employeurs hésitant moins à embaucher puisqu’ils savent
qu’ils peuvent licencier.
Cependant aucun de nos technocrates ne semble avoir réfléchi au fait qu’un chef d’entreprise,
surtout le patron d’une TPE (très petite entreprise) de quelques salariés hésitera terriblement
avant d’embaucher un nouveau salarié même s’il peut s’en débarrasser au bout de 18 mois
(CDD) ou 2 ans (CNE). Pourquoi ? Parce que former ce nouveau salarié représente pour un
patron déjà surchargé un énorme investissement de temps, qu’il n’entreprendra pas s’il doit se
séparer du salarié formé au bout de 24 mois sauf à tomber dans les griffes du CDI et ses
obstacles incommensurables à un licenciement. Pourtant, c’est bien dans les non embauches
pour cause d’obstacles au licenciement que gît un réservoir considérable d’emplois
Malheureusement, on peut donc d’ores et déjà parier que le résultat du CNE sera négligeable :
une goutte d’eau par rapport à la réforme qu’il faudrait mettre en œuvre.
Pourquoi ne pas s’inspirer de l’exemple danois ?
Entre les deux plans précédents, s’est inscrit une autre tentative annoncée avec une publicité
massive, le plan Borloo de réduction de la fracture sociale (que cela sonne bien...) et du
développement des services à la personne. Ce plan dit s’inspirer du modèle danois et même
Jacques Chirac, poussé par Jean-Louis Borloo, vante le succès de la politique danoise de
l’emploi.
Mais personne n’a vraiment étudié la manière dont ça se passe concrètement au Danemark.
Jean-Louis Borloo le ministre de l’Emploi, ne s’y est même pas rendu.
S’ils y avaient regardé de plus près, ils se seraient aperçus que les Danois ont divisé par deux
le nombre de leurs chômeurs et par trois leurs dépenses d’assurance-chômage en permettant
aux entreprises de licencier à tout moment sans délai et sans indemnité mais en augmentant
très fortement les allocations chômage. A l’heure actuelle ces allocations représentent la
même fraction du PIB qu’en France mais répartie proportionnellement sur deux fois moins de
chômeurs.
4

En s’inspirant notamment du programme du maire de New-York, Giuliani, pour réduire la criminalité,
programme lui-même suggéré à Giuliani par une petite « think-tank » new-yorkaise : le Manhattan Institute).
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Malgré cela, sur instructions de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin, il n’était pas
question de toucher au droit de licenciement afin de ne pas fâcher les syndicats.
Comme à son habitude, notre caste dirigeante se refuse à transposer ce qui marche à l’étranger
alors même que ceci réduirait considérablement le chômage et accélérerait la croissance.

Un réservoir de 2 millions d’emplois ignoré de nos dirigeants
Aucun des hauts-fonctionnaires impliqués dans la politique de l’emploi et interrogés n’a la
moindre idée du nombre d’emplois qui seraient créés si les obstacles au licenciement étaient
supprimés. Certains ont dit 200.000, parfois 500.000. Le vrai chiffre dépasse en fait les 2
millions, soit environ 12% des effectifs employés dans le secteur privé.
Les chiffres danois le prouvent ainsi que les enquêtes menées sur plusieurs groupes
d’entreprises françaises. Deux millions d’emplois, c’est pour l’UNEDIC environ 800.000
chômeurs en moins à indemniser et la possibilité de doubler les allocations chômage tout en
rétablissant progressivement l’équilibre financier de l’UNEDIC, actuellement dans le rouge
d’environ 14 milliards d’euros.
Bien entendu, il ne s’agit pas de supprimer les obstacles au licenciement immédiatement pour
tous les salariés mais de donner la possibilité à l’employeur d’offrir un tel contrat, d’abord
aux nouveaux embauchés puis progressivement à tous les salariés actuellement en CDI : un
contrat permettant à l’employeur de licencier sans préavis et sans indemnité en contrepartie
d’une allocation chômage presque doublée.
Irrésistible même pour les syndicats. Mais encore faudrait-il avoir le courage d’engager de
vraies réformes et, comme les Danois, d’y risquer son capital politique.
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Chapitre III
Le chômage, enfant des énarques de Bercy
En 1986, Alain Madelin, alors ministre de l’Industrie, à la suggestion de l’iFRAP, propose au
ministre des Finances, Edouard Balladur, d’introduire dans le Code fiscal français une
disposition encourageant les investisseurs à investir dans les créations d’entreprise en leur
permettant de déduire de leur revenus les pertes en capital éventuellement subies par ces
investissements. A titre d'exemple, l’article 1244 du Code fiscal américain autorise jusqu’à
100.000 $ de déduction annuelle du revenu. Que va-t-il être décidé dans notre pays ? L’article
163 octodéciès, va généreusement octroyer 75. 000 francs (environ 11. 430 euros), soit 10 fois
moins. Le chiffre de 100.000 $ ou € est pourtant crucial car c’est la mise moyenne d’un
investisseur lorsqu’il aide une entreprise à démarrer comme Business Angels. Avec 75.000
francs, l’effet sera nul et de fait, 20 ans plus tard, l’argent collecté par les entreprises au titre
du 163 octodéciès est misérable.
Que s’est-il passé ? Comme le raconte un participant à la réunion interministérielle ayant
préparé le texte proposé et voté par le Parlement, des inspecteurs des finances représentant
Bercy sont venus à la réunion et ont décidé que compte-tenu du risque que représentait cet
investissement, il fallait s’en tenir à 10% du seuil de détaxation permis pour des pertes
d’investissements en immobilier ; la pierre, c’est solide, l’entreprise, c’est dangereux ! Et
comme le Parlement n’a aucun moyen propre d’information et aucune autonomie de
réflexion, cette disposition est passée sans modification aucune.
Dix-sept années plus tard, Renaud Dutreil (ENA 1989) a doublé les seuils du 163 octodéciès,
mais si cela constitue un progrès un progrès indéniable, on demeure toujours très en-dessous
du seuil critique de 100.000 €. La politique des créations d’entreprise et d’emploi continue en
fait de se développer en plein brouillard.
L’incompréhension et la méconnaissance des mécanismes de création d’entreprise par Bercy
et son annexe, le secrétariat d’état aux PME, sont en effet affligeantes. Cela fait 47 ans que les
Américains ont compris que les seuls à être capables de financer les créations d’entreprises
étaient non des institutions comme la SBA (Small Business Administration) mais des
individus aux "grandes poches", les Business Angels; ils ont donc fait passer une loi pour les
développer par des incitations fiscales appropriées (article 1244, Subchapter S). Et le succès a
été au rendez-vous. L’Amérique a créé 40 millions d’emplois nouveaux dans le secteur privé
en 20 ans, la Grande-Bretagne qui a suivi la même direction 6 millions, la France 0.
Dirigés par Bercy, lui-même soumis aux sollicitations des lobbies publics ou des lobbies qui
vivent de l’argent public, nous avons vu :
 le développement de l’idée que l’Etat devait stimuler les entreprises innovantes –qui
est capable de dire ce qu’est une entreprise innovante, si ce n’est pas parce qu’elle
réussit ?- et le programme ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la
Recherche) fut développé à cette occasion; mais le signe de son échec est que son
budget n’a pas bougé en 20 ans.
Son bilan est en effet désastreux : pour 100 € de subventions, l’ANVAR en perd 30
dans ses investissements et sur les 60 qui rentrent, il en perd encore la moitié en frais
de gestion et de personnel ; la comparaison s'impose avec les encouragements
américains aux Business Angels qui coûtent 100 au Trésor mais lui rapportent 350.
Comment des hauts fonctionnaires ont-ils pu se laisser conter que des fonctionnaires
seraient plus performants dans le choix de projets d’activités futures que des
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investisseurs privés ? Cela s'explique sans doute par le fait que l'ANVAR est dirigée
par des énarques inspecteurs des finances : Philippe Jurgensen de 96 à 2004, puis
Jean-Pierre Denis aujourd'hui.
 l’absurdité de croire que l’Etat est le mieux placé pour sélectionner les projets d’avenir
car il est plus important et aurait une meilleure vision d'ensemble. Cela est exact
concernant les seuls projets où la masse critique financière est prépondérante, comme
l’atome et l’espace, mais faux partout ailleurs.
Et c’est à cette absurdité que l’on doit tous les plans qui ont échoué : plan Calcul, plan
Machine Outil, plan Semi Conducteurs et Jessi qui –ce sont les Américains qui le
disent – ont détruit l’industrie des semi conducteurs en Europe. A venir le plan Beffa
annoncé par Jacques Chirac. Est caractéristique de l’incapacité de l’Etat – et de tous
les États à choisir les techniques d’avenir- le plan télévision haute définition où la
France et le Japon ont perdu des milliards en se lançant dans une haute définition
analogique au moment où des israéliens inventaient la compression de données et la
TV numérique avec quelques millions.
La leçon que se refuse à comprendre Bercy, c’est que la seule façon de créer une économie
forte est d’encourager le maximum d’entrepreneurs à se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale car personne, même les entrepreneurs ne savent pas quelles seront les
techniques qui vont émerger et dominer dans 20 ans ou même 10 ans. Il leur faudrait
également comprendre que pour cela, il est nécessaire que les créateurs d’entreprise trouvent
l’argent dont ils ont besoin et que cet argent soit fourni par ceux qui le possèdent. C'est en
effet la seule façon non seulement d’être sélectif mais aussi d’apporter aux jeunes
entrepreneurs les réseaux et l’expérience de Business Angels qui les ont précédés dans la
création de richesse et en connaissent les chausse-trappes. Confier ce rôle à des fonctionnaires
distribuant l'argent public, c'est l'échec assuré.
Mais ce serait laisser l’initiative privée s’emparer de la création de la dynamique économique
et cela est insupportable aux technocrates de Bercy.
Alors, depuis plus de 20 ans, on essaie tout en France sauf ce qui peut vraiment réussir :
 les aides à la création d’entreprise : depuis une vingtaine d'années, on a multiplié les
aides sous forme de subventions ou de prêts de 2.000 à 3.000 € à des chômeurs qui
veulent essayer de créer une entreprise de proximité, un commerce ou un artisanat.
Ainsi, l'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) fut créée en 1989
par Maria Nowak et son but est d'aider des personnes exclues du marché du travail et
du système bancaire classique (demandeurs d'emploi ou allocataire du RMI) à créer
leur entreprise et leur propre emploi.
Si l'intention est louable, une étude approfondie du fonctionnement de l’ADIE
subventionnée par Bruxelles, la Caisse des dépôts, etc. fait rapidement comprendre
que ce sont essentiellement ceux qui distribuent l’argent qui sont subventionnés, les
chômeurs n'étant à la limite qu’un prétexte. En effet, les comptes de cette association
montrent que pour un en-cours d’environ 15 millions d’euros de prêts, les frais de
fonctionnement comprenant notamment les salaires aux permanents de l’ADIE sont
aussi de 15 millions. Il était pourtant clair que le modèle dont dit s’inspirer l’ADIE, le
micro-crédit de la Grameen Bank au Bangladesh, est aux antipodes car cette banque a
démarré et s’est développée sans aucune subvention. On n’a pas lieu de douter que les
programmes gérés par l’Etat pour aider les chômeurs à créer des entreprises, comme
ACCRE (aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise), EDEN
(Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles) avec des montants prêtés
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ou donnés du même ordre, ne fonctionnent pas mieux, mais on n’en connaît pas les
coûts car ils sont noyés dans les coûts de la bureaucratie.
L'essentiel est que cela ait l'air « social », et Maria Nowak fut nommée conseiller
technique au cabinet de Laurent Fabius (ENA 1973) lorsqu’il fut ministre des
Finances de Jospin.
 lorsqu’il fut patent que ni l’ANVAR ni les micro-crédits n'auraient d'effet (ce qui
n’empêche pas Chirac de continuer de s’en faire l’avocat), Bercy inventa une autre
chimère : la mutualisation.
D’accord pour faire appel à l’épargne des particuliers –il n'y a d'ailleurs pas d’autres
solutions puisque les caisses de l’Etat sont vides- mais invitons-les à participer à la
création de fonds qui vont investir dans plusieurs entreprises de façon à réduire le
risque statistique d’échec et à mutualiser ce risque. Les fonds seront gérés par les
organismes financiers que Bercy tient bien en main ; mais 50.000 Business Angels
comme les Anglais, jamais! Ce serait l’initiative privée qui serait lâchée et que nous ne
maîtriserions plus..
D’où la création de nouveaux organismes financiers tels que les FCPI (Fonds
Communs de Placement dans l'Innovation) en 1997 par Strauss-Kahn puis les FIP
(Fonds d'Investissements de Proximité) par Renaud Dutreil en 2003, à coup
d’avantages fiscaux. Mais c’était complètement ignorer ce que les Américains avaient
déjà compris en 1958 : aucune institution, banque, ni même le capital-risque n’investit
dans une entreprise en création.
Une institution investit lorsque le produit de l’entreprise et son équipe de direction ont
commencé à faire leurs preuves. Investir sans contreparties matérielles comme des
hypothèques, ce qu'exigent les banques, le capital-risque l’accepte du fait de l’espoir
de fortes plus-values en capital ; mais pas les créations, c’est trop dangereux.
De plus, les sommes nécessaires pour la création d'une entreprise à fort potentiel de
croissance (ce qu'on appelle "les gazelles") nécessitent entre 100.000 et 1,5 million
d’euros et c'est trop faible pour le capital risque qui n'investit pas moins de 2 millions
d'euros pour assurer sa rentabilité. C'est pourquoi les FCPI n’ont en rien résolu le trou
de financement que seuls peuvent combler les Business Angels. Avec des avantages
fiscaux coûtant à l’Etat de l’ordre de 200 millions d’euros, nos technocrates n’ont fait
qu'augmenter les fonds de capital-risque, non subventionnés, de 10% à peine.
Le résultat de cette politique fondée sur des chimères est que la France figure, dans les
comparaisons internationales, parmi les premières nations en pourcentage d’entreprises
individuelles, artisanales notamment, et d’entreprises créées pour employer des chômeurs,
mais dans les dernières parmi les entreprises capables de créer massivement des emplois etcompliment pour l’ANVAR- dans les dernières parmi les entreprises qualifiée d’innovatrices.
Le constat est clair et accablant : nous ne créons plus de futures grandes entreprises.
Une comparaison entre la fraction des entreprises créées une année donnée, ayant dépassé un
chiffre d’affaire de 15 millions d’euros au bout de 10 ans, (enquête Bain et Cy) donne 2,3%
pour la Grande-Bretagne mais 0,3% pour la France, près de 10 fois moins. Environ 30% des
entreprises cotées qui ont été remplacées à Londres comme à New-York en 20 ans par de
nouvelles entreprises, aucune en France. Une enquête iFRAP sur les fichiers des entreprises
françaises et anglaises créées avec plus de 100.000€ de capital, les "gazelles", montre que la
Grande-Bretagne en crée chaque année près de 2 fois plus, avec un capital moyen 2 fois
supérieur et qui se développe deux fois plus vite que le capital de leurs consœurs françaises.
Au bout de 7 ans, le capital des gazelles anglaises d’une année donnée est 8 fois plus
important que celui des françaises, et comme on ne crée pas d’emploi sans capital, les gazelles
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françaises ont créé 5 fois moins d’emplois ; à l’échelle d’ensemble, ce sont plus de 100.000
emplois que la France manque à créer par rapport aux Britanniques chaque année. Avec les
emplois induits accompagnant toute création d’une activité nouvelle (nettoyage, restauration,
etc.), ceci explique explique la plus grande part de l’écart de création d’emplois de 6 millions
en 20 ans constaté entre les deux économies.
Et, sans surprise, on découvre que derrière le flot financier qui alimente le capital des gazelles
anglaises figurent 40 à 50.000 Business Angels contre seulement 4.000 en France.
Il faut dire que les Américains avec leur loi de 1958, puis les Anglais avec l’EIS (Entreprise
Investment Scheme) de Tony Blair ont multiplié les incitations pour pousser les particuliers à
investir eux-mêmes dans des créations d’entreprise.
En France, on les en décourage en les taxant par le biais de l'ISF (Impôt de Solidarité sur la
Fortune) et en les invitant à mettre leur argent non dans des entreprises mais dans des
collections d‘objet d’art ou d’antiquités, détaxées d’ISF.
D'autre part, lorsqu’ils réussissent à créer une entreprise, on les incite à surtout ne pas croître
rapidement et ne pas accroître leur capital car s'ils l'accroissaient, leur participation au capital
de l'entreprise tomberait rapidement au dessous du seuil de 25% du capital total, seuil en
dessous du quel ses participations sont soumises à l'ISF et ils perdraient l’exemption attachée
à l’outil de travail. Bill Gates, qui n’a jamais possédé plus de 11% de Microsoft, n’aurait
jamais pu la créer en France.
Une partie du ministère des Finances, de gauche, tels Jean-Pierre Lieb (voir Promotion
Titanic) ou les fonctionnaires dont 5 énarques (Gabriel Mignot ENA 1964, André Barilari
ENA 1970, Patrice Cahart ENA 1966, Pierre Paugman ENA 1967, Jean-François de
Vulpillières ENA 1965) du Conseil des Impôts5 ont d’ailleurs conjugué leurs efforts avec
ceux de Jacques Chirac pour que cette gueuse de plomb attachée au cou de l’économie
française qu’est l’ISF ne soit pas enlevée.

5

Il intéressera le lecteur d’apprendre que ce conseil, constitué uniquement de fonctionnaires, a publié un rapport
à l’automne 2004 démontrant que l’ISF ne coûtait guère d’emplois à l’économie française. Ce rapport fut
largement repris par toute la presse, mais était bourré de truquages tels que de ne pas compter la CSG dans les
impôts et pas non plus dans les prélèvements sociaux sous prétexte qu’ils sont affectés, de faire donc disparaître
la CSG et la CRDS des prélèvement obligatoires de façon à pouvoir classer la France dans les pays à pression
fiscale moyenne...
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DEUXIEME PARTIE

TOUTE PUISSANCE DE LA CASTE ENARCHIQUE
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Préambule : L'omnipotence des énarques
On peut douter de la puissance de l'énarchie à voir le petit nombre de parlementaires qui sont
issus de l'ENA : à peine 29 pour 577 députés, soit 5 % ; et moins encore au Sénat : 18 sur 331.
Comment peuvent-ils contrôler cette branche si importante de l’Etat qu’est le pouvoir législatif,
dont dépendent toutes les lois, avec si peu de législateurs énarques ?
Mais on ne comprend la réalité française que si l'on réalise la totale impuissance des
parlementaires et leur inféodation aux décisions de la haute administration, notamment celle
des finances où, là, les énarques détiennent une position écrasante.
Cette inféodation s'opère en deux temps.
Premier temps dont la mécanique est développée dans "vote et tais-toi. – Le déséquilibre
Gouvernement-Parlement" au chapitre II, les parlementaires sont totalement dominés par
l'exécutif (le gouvernement) ; leur pouvoir d'initiative est quasi nul et même celui d’arrêter les
décisions les plus ineptes du gouvernement est quasi inexistant.
C'est le résultat d'un certain nombre de règles constitutionnelles introduites en 1958
notamment l'article 44 et d'une pratique parlementaire faisant disparaître les députés comme
représentants de la nation te les réduisant au rôle d'assistante sociale de leur circonscription.
Deuxième temps : au sein du gouvernement, le réel pouvoir n'appartient pas aux ministres
mais aux hauts fonctionnaires de leur administration ; le ministre passe, eux restent.
Le plus souvent, un ministre n'est pas nommé ministre pour ses compétences, mais pour
satisfaire des équilibres politiques. Le copinage est infiniment plus important que la
qualification. Un ministre arrive donc généralement à son poste sans projets et sans dossiers,
mais simultanément, il ne peut réussir sa carrière politique que si les médias parlent de lui. Il
lui faut donc à tout prix prendre des mesures dont on parle et il se retourne pour cela vers ses
hauts fonctionnaires car les« think-tank »n’ont pas encore acquis droit de cité pour le
conseiller. Le "grand prix", c’est le projet de loi voté au Parlement. Pas de ministre de
l'Education – ou de tout autre ministère – qui n'ait fait SA réforme.
Dont les vrais problèmes sont forcément évacués car ce sont ceux qui fâchent et aucun haut
fonctionnaire n'a réussi une carrière en faisant des "vagues » ; ce qu’il apprend d'abord à
l'ENA, c’est à courir le risque zéro. La plus grande partie des "grandes réformes" qui
absorbent les débats au Parlement, ne sont donc que des réformettes, sans grande substance,
qui ne réforment rien et ne servent qu'à occuper l'espace médiatique et désespèrent les
Français qui attendent autre chose.
Le seul membre de l'Exécutif qui peut mener une politique non dictée par l’énarchie est le
Président de la République car il dispose d’un état-major étendu et il est assuré de la durée
grâce à son mandat.
Il n'est pas étranger aux malheurs de la France que pendant les 30 dernières années, son
Président ait été un énarque plus de la moitié du temps, et un énarque se faisant passer pour un
homme de droite, parti qui devrait d'abord créer de la richesse, alors que Giscard et Chirac ont
essentiellement distribué cette richesse, ce qui est la raison d'être de la gauche. Et pour faire
bon poids, l’énarchie occupe tous les principaux postes de l’Elysée.
Si on regarde alors la concentration des énarques dans les principales forteresses que
constituent le gouvernement et l'Administration, concentration apparente dans les tableaux
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suivants, il est clair que c'est l'énarchie qui décide des politiques de la France et tout
particulièrement des politiques économiques et sociales.
Or, comme largement développé précédemment, ils sont incompétents car ils ne comprennent
par les données du problème, leur formation les rend d'ailleurs hermétiques à cette
compréhension.
Les seuls qui pourraient corriger l'autisme de l'énarchie sont les représentants élus du peuple.
Mais comme on l'a vu, ils sont impuissants.
C'est là que la principale révolution est à accomplir : il faut rendre au Parlement les moyens
d'exercer un pouvoir qu'il n'aurait jamais dû perdre.
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Chapitre I
Organigrammes du pouvoir
Voir Organigrammes en Annexe

1-La Direction Générale des Impôts

2-La Direction du Budget

3-Le Trésor

4-Secrétariat général

5-Caisse des Dépôts et Consignations

6-Ministère de l'économie et des finances

7- Le gouvernement de Villepin
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Chapitre II
Vote et tais-toi
Ou le déséquilibre des pouvoirs orchestré par la caste
Les sessions budgétaires du Parlement sont souvent l’occasion de voir le Gouvernement
imposer ses décisions au Parlement au point que l’on peut parler de mépris affiché du
Gouvernement envers le Parlement. En abandonnant fréquemment et sous la contrainte au
Gouvernement (voir HALDE et l’affaire Gournac) et au ministère des Finances le soin
exclusif de mener leur politique, le Parlement perd sa mission première de représentation de la
Société civile ainsi que celle d’équilibre du pouvoir face à l’exécutif.
Au travers du Gouvernement et de Bercy, c’est bien la caste dirigeante formée à l’ENA qui
parvient, depuis les cabinets ministériels et la haute Administration des Finances à
monopoliser l’exercice du pouvoir et à bâillonner toute tentative parlementaire de réelle prise
de décision législative. Cet état de fait est grave car il pose le problème du déséquilibre des
pouvoirs et des moyens entre les deux Chambres et le Gouvernement et, en particulier, le
ministère des Finances.
Les parlementaires qui comptent très peu d’énarques n’ont quasiment pas de moyens d’études
par rapport au ministère des Finances. Ainsi, dans tous les domaines fondamentaux tel que le
domaine budgétaire, le Parlement est-il incapable de vérifier les données chiffrées avancées
par Bercy et Matignon. Les parlementaires sont les premiers à souffrir dans leur travail de
cette perte de pouvoir du Parlement à laquelle il serait pourtant possible de remédier en
donnant au Parlement les moyens de son information.

1- La HALDE et le CAS : deux gouttes d’eau !
Le CAS (Conseil d’Analyse de la Société) et la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité) sont des caricatures de l’impuissance du Parlement. Dans le
cadre de la discussion du PLF pour 2005, ces deux organismes ont été au cœur d’un vif débat
sur la nécessité de leur création. Persuadés que ces organismes ne serviraient à rien, en
commission des Finances le 26 octobre puis le 17 novembre en séance publique, les députés
avaient voté la suppression des crédits pour ces deux organismes. Le Conseil d’Analyse de la
Société (CAS) a été clairement pensé pour trouver une place à l’ancien ministre de l’Education
Luc Ferry. Pour adapter les politiques publiques, nous avons déjà la DATAR et le
Commissariat général au plan. Et la France a déjà quelques 600 organismes rattachés au
Premier ministre dont on ne sait que faire.
En ce qui concerne la HALDE, ce n’est guère mieux : nous avons déjà pléthore d’organismes
qui luttent contre la discrimination des femmes ou autres. Soit 8,7 millions d’euros pour une
structure qui fait doublon avec d’autres. Avec, en plus, une location de locaux dans le 9ème
arrondissement de Paris quand l’Etat dit avoir trop de bâtiments et vouloir les vendre. Selon
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nos informations, il semble même que les locaux aient été alloués avant que le Gouvernement
n’ait créé l’instance et que le Parlement n’ait voté les crédits de cette structure…
Mécontent que les députés aient supprimé les deux organismes, le Gouvernement demande le
19 novembre une deuxième délibération avec vote bloqué (il utilise ici l’article 44) pour que
les crédits soient en définitive votés. Il en profite pour faire sauter par la même occasion bon
nombre d’amendements obtenus par ailleurs par les députés, faisant une « charrette » avec tous
les amendements qui ne lui plaisent pas (y compris l’article 75 évoqué ci-après). La deuxième
délibération se tient à 2 heures du matin. Certains députés avaient senti le « mauvais coup »
venir et n’en ont eu la certitude que lorsque la feuille rose (ordre du jour) est arrivée, aux
alentours de minuit mais seulement 10 députés sont dans l’hémicycle et votent, contraints par
le Gouvernement, un texte dépouillé de toute mesure parlementaire.
Tout cela a pour effet immédiat de décrédibiliser certains ministres : Nelly Olin, ministre
déléguée à la Lutte contre la précarité et contre l’exclusion avait déclaré devant le Parlement
que ces 8 millions d’euros de frais de fonctionnement pour la HALDE étaient bien trop élevés
et avait soutenu les parlementaires sur le vote de suppression des crédits. Plus grave : le
Gouvernement perd en crédibilité face au Parlement (voir l’entretien avec Michel Bouvard,
vice-président de la commission des Finances) et à la société civile quand il annonce la
suppression d’organismes d’un côté et en crée d’autres de l’autre pour replacer ses anciens
ministres.
2- L’affaire Gournac : l’ISF tabou
Au cours des débats parlementaires préparant le PLF (Projet de Loi de Finances) 2005, de
nombreux amendements ont été déposés par les députés pour tenter de remédier aux
conséquences de l'ISF.
Les uns étaient tournés vers le rétablissement d'un plafond dont la disparition depuis 1995 est
cause du départ à l'étranger de beaucoup de chefs d'entreprises, notamment des jeunes, d'autres
s'adressaient à la résidence principale qui a fait rentrer en ISF, du seul fait de la hausse de
l'immobilier, beaucoup de ménages des classes moyennes. En commission des Finances, cette
mesure a été tellement populaire, que, contre l'avis du président de la commission et du
rapporteur général, les députés ont décidé d'exclure la résidence principale de l'ISF, avec
l'accord tacite de tous les députés de gauche qui se sont abstenus.
Mais l’Elysée veillait.
Depuis une certaine défaite de 1988 contre Mitterrand attribuée à la suppression de IGF prédécesseur de l'ISF-, le 55 rue du Faubourg refuse systématiquement toute mesure visant à
son allègement et l'a même alourdi en 1995 en supprimant le plafond. Le processus s'est donc
répété à l'automne 2004 : n'ont été acceptés que l'indexation du barème (qui détermine les seuils
d'imposition) et, oh ! surprise, une mesure ISF-PME destinée à créer des emplois.
L'accord présidentiel semblait si bien acquis que, lors d'une séance de l'Assemblée nationale, le
ministre des Finances de l’époque, Nicolas Sarkozy, annonce la réunion d'une mini-commission
mixte Sénat-Assemblée réunissant présidents et rapporteurs généraux des deux commissions et
deux parlementaires de chaque, commission introduite par le Sénat car la discussion de la loi
était déjà trop avancée à l'Assemblée.
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Ladite commission se réunit, et le Sénateur Marini, rapporteur général de la commission des
Finances du Sénat fait adopter par celle-ci un amendement mi-novembre. Cet amendement
propose qu'un investissement direct -type Business Angel- dans une très petite PME, dite PME
communautaire, puisse donner lieu à une réduction de l'impôt à payer égal au quart de
l'investissement, dans la limite de 50.000 €. C'est le premier texte sérieux visant à promouvoir
les Business Angels, les autres - comme la SUIR - ayant été des échecs notoires faute
d'incitations fiscales suffisantes.
L'amendement Marini est salué alors comme un grand espoir par tous ceux qui essaient de faire
naître les Business Angels, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois en France. C'était
sans compter le « haut » exécutif dont les instructions viennent sans tarder pour éliminer
l'amendement Marini et le remplacer par un autre amendement d'une telle complexité qu’il est
plus dissuasif qu’incitatif. A se demander si le Gouvernement n'a pas été la victime d'une
administration cherchant à le ridiculiser.
Au moment du vote par le Sénat de l'amendement Marini, le représentant du Gouvernement
Dominique Bussereau, secrétaire d'État au budget, demande une suspension de séance. Au
retour de cette suspension -qui dure près d'une heure- le Sénateur Marini annonce qu'il est
contraint de retirer son amendement et que le Sénat va devoir voter un amendement déposé le
vendredi précédent par Alain Gournac, sénateur des Yvelines. Cet amendement sort
manifestement de la Direction de la Législation Fiscale. D'ailleurs le ministre Bussereau est
assisté -ou plutôt encadré- par Jean-Pierre Lieb (ENA 89), sous-directeur à la DLF, dont la
sous-direction est en charge de l'ISF et dont on sait qu'il est un opposant déclaré des
dispositions telles que celles de l'amendement Marini.
Quant au Sénateur Gournac, vice président de la commission des affaires sociales, inattendu
dans ce débat, il se croit obligé de justifier sa présence dans le débat par une vague référence à
l'emploi. Il est assez clair que, sur les instructions de l'Elysée, le Premier ministre a cherché un
parlementaire complaisant pour déposer l’amendement rédigé parles services de Bercy.
Les raisons pour lesquelles le sénateur Marini n'a pu s'opposer à cet amendement et se bornera
donc à s'abstenir au cours du vote est au cœur de ce dossier et sera expliqué au chapitre suivant.
Disons seulement quelques mots de cet amendement Gournac :
Le plafond maximum de déduction d’ISF autorisé est de 2.000 € ! Trois heures d’avocat !
Lorsque, dans des discussions ultérieures, les parlementaires firent valoir au Premier
ministre qu'avec 2.000 €, personne ne se donnerait même la peine de rechercher une
entreprise où investir, le Premier ministre fit répondre que tout changement de ces mesures
serait considéré comme un « casus belli ». Quant aux cas où cette généreuse déduction serait
applicable, le premier prévoit qu'il s'applique à des entreprises qui auraient dépensé en
recherche près d'un tiers de leur chiffre d'affaire et qui auraient été labellisées par un
organisme étatiste – non précisé ; l'ANVAR était en restructuration – après avoir présenté des
dossiers de plusieurs centimètres et passé devant plusieurs commissions (c'est nous qui
ajoutons). Courteline n'aurait pas fait mieux.
Cet amendement ayant été voté par le Sénat, il fallait, pour figurer en loi de Finances pour
2005, qu'il soit repris par l'Assemblée dans les travaux d'harmonisation de la CMP, la
Commission Mixte Paritaire Assemblée-Sénat. Sommé par le Premier ministre d'accepter cet
amendement tel quel, la CMP fit la seule chose honorable qui lui restait à faire pour rappeler
que c'est encore le Parlement qui vote le PLF : elle retira l'amendement. A l'occasion de
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discussions à propos du projet de loi Jacob voté en juin 2003 et à propos de l'amendement
ISF-PME, un membre du cabinet du Premier ministre se fit un plaisir d'affirmer qu'on ne
repasse pas les plats deux fois.
3-Quelques raisons constitutionnelles de l’impuissance parlementaire
L'impuissance des parlementaires prend sa source dans deux dispositions introduites par
Michel Debré dans la Constitution de 1958 à la demande du Général de Gaulle.
La première est l'article 40 : « Les propositions et amendements formulés par les membres
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique». Cet article vise à interdire aux parlementaires la possibilité de créer des
dépenses nouvelles ou de réduire les recettes existantes sans créer simultanément une
compensation. Le faire sans compensation, reste le privilège de l'exécutif. Cet article 40
visait à limiter l'abus inconsidéré de l'argent public par les parlementaires. Une ordonnance
du 02 janvier 1959 sur les lois de finances était même beaucoup plus stricte : dans son
article 42 les augmentations de dépenses ou les diminutions de recettes sont interdites.
Point final.
L'article 40 agit comme un couperet ; un parlementaire qui veut par exemple réduire un impôt
(c'est le cas de l'ISF) doit simultanément proposer une augmentation de recettes et les
augmentations des droits sur les alcools, ou les tabacs et allumettes, sont généralement
utilisées "à due concurrence". Mais certaines de ces augmentations seraient tellement
considérables qu'irréalistes et risqueraient d’être considérées par le Conseil Constitutionnel –
qui peut être amené à se prononcer – comme non réelles et entraînant la nullité de la mesure.
Donc, en pratique, ces mesures ne passent que si le Gouvernement accepte de "lever le gage",
de ne pas exiger de contrepartie.
Sans aller jusqu'à cette extrémité, le Gouvernement dispose d'un autre moyen de pression
sur le Parlement (nous ne discuterons pas ici des autres moyens dont dispose l'exécutif
pour peser sur les parlementaires à travers les présidents des groupes parlementaires, la
réserve parlementaire et enfin la menace du retrait de l’investiture aux élections) qui est
l'article 44. Cet article 44 stipule : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le
droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le
Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou
partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par
le Gouvernement. » En décrypté : le vote bloqué.
En clair : si les parlementaires votent un amendement qui déplaît au Gouvernement, celui-ci a
le droit de demander une deuxième lecture et de faire voter sur un texte ou une portion de
texte de loi d'où les amendements des parlementaires sont exclus.6 Lorsque, comme sur
l'amendement Marini, il y a conflit, les parlementaires se trouvent devant l'alternative suivante
: accepter la proposition du Gouvernement ; ou voter contre lui mais en sachant qu'alors le
Gouvernement peut leur resservir le même texte mais dont tous les amendements déjà
6

Sous la IVème République, il existait déjà un moyen pour un gouvernement de vaincre la résistance des parlementaires,
c'etait de poser la question de confiance. Cela a été repris par la Vème République dans l'article 49-3. Mais la confiance est une
procédure très lourde, pouvant avoir des conséquences très graves avec, sur des questions souvent mineures, la chute du
Gouvernement.
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arrachés au Gouvernement sont exclus. Il est rare que la discussion aille au-delà et qu'on en
arrive à même faire jouer l'article 40.
L'article 44 est le couperet le plus couramment utilisé.

4-Témoignages de parlementaires
Nous avons souhaité avoir dans notre enquête l’avis des plus concernés par cette question de
l’impuissance du Parlement. Voici les positions de six d’entre eux : Joël Bourdin, Michel
Bouvard, Louis Giscard d’Estaing, Philippe Marini, Hervé Mariton et Hugues Portelli,
publiées par Société Civile, la revue de l'iFRAP.

Michel Bouvard
Député de la Savoie
Vice-président de la commission des Finances

« Le Parlement ne sera respecté par le Gouvernement qu’au prix d’une culture de contrôle
qui reste à créer. De la qualité de ce contrôle dépendront les résultats et le fait qu’un ministre
en audition devant les commissions de l’Assemblée ne vienne pas livrer sa vérité comme lors
d’une conférence de presse mais vienne justifier de son action et de ses dépenses. En clair et
de manière schématique, une audition doit devenir, comme cela se fait par exemple à la
Chambre des Communes du Royaume-Uni « un passage sur le grill et non une promenade de
santé ».
« Quand on demande des comptes, ce n’est pas la crise, j’aurai plutôt tendance à croire que
c’est lorsqu’on n’en demande pas qu’on s’achemine vers une crise véritable, qui peut être
néfaste pour le pays… »
Louis Giscard d’Estaing
Député du Puy De Dôme
Membre de la commission des Finances

« Le Parlement n’est pas à égalité d’arme avec le Gouvernement et l’Administration en terme
de recueil autonome d’informations et ce pour une raison institutionnelle : le Parlement ne
dispose comme seul moyen d’information que des administrateurs de la commission des
Finances et du concours de la Cour des comptes quand elle le veut bien. C’est totalement
déséquilibré par rapport à l’exécutif qui s’appuie sur l’Administration avec un nombre
d’agents et d’organismes incroyables qui collectent les informations statistiques… »
« Si on compare cette capacité de recueil d’informations du Parlement français avec les autres
grandes démocraties, le déséquilibre français en défaveur du Parlement est flagrant. Le
Parlement britannique dispose des services du NAO (National Audit Office) qui n’est pas une
Cour des Comptes puisqu' il a à la fois le pouvoir de contrôle comme la Cour et le pouvoir de
sanction, comme le Parlement. De surcroît, le NAO n’est pas une émanation de l’Administration
britannique mais bien un organisme indépendant rattaché à la chambre des communes. »
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Hervé Mariton
Député de la Drôme
Porte-parole pour le budget

« Le Parlement n'est pas à armes égales avec le Gouvernement ou l'Administration mais la
situation est particulièrement grave sur le volet recettes du budget. L'opacité domine sur les
recettes et cela touche plusieurs domaines : évaluation de l'impôt, de nouvelles propositions
du Gouvernement et des amendements des parlementaires. Nous, les parlementaires, n'avons
de connaissance sur les chiffrages qu'à la bonne volonté du Gouvernement et plus
spécifiquement du ministère des Finances ! »

Hugues Portelli
Sénateur du Val d’Oise
Professeur de droit constitutionnel

« La domination qu’exerce le Gouvernement sur le travail législatif est le plus impressionnant
à mes yeux. Dans tous les domaines, le Gouvernement fait la pluie et le beau temps. Je savais
déjà que la plupart des textes étaient d’origine gouvernementale. Les textes d’origine
parlementaire sont très peu nombreux. Le Parlement dispose seulement d’un jour par mois
pour l'examen des propositions de loi parlementaires. Le texte doit donc être court. C’est un
exercice difficile -voir impossible- surtout lorsque l’on compare aux textes gouvernementaux
dont le longueur va croissante. »
« Résultat : le droit du Parlement est uniquement un droit d’amendement et non un droit
d’initiative générale. Le droit d’amendement est d'ailleurs limité car le fameux article 40
n’est pas un mythe. Il est vraiment appliqué. En réalité, pour qu’un amendement passe, il faut
qu’il soit avalisé par le Gouvernement. »
« Le Gouvernement a une mauvaise opinion de la discipline parlementaire. Il a toujours
tendance à penser que, s’il ne tient pas la bride serrée aux parlementaires, ils vont faire
n’importe quoi. »

Joël Bourdin
Sénateur de l’Eure
Vice-Président de la commission des Finances du Sénat

« L’audience du Parlement doit s’élargir. La démocratie représentative a besoin de vérifier
que les parlementaires sont utiles. L’essentiel du travail du Parlement est trop souvent occulté
par les médias qui sont polarisés autour de l’événementiel. Il serait aussi souhaitable, bien sûr,
que les moyens d’expertise de l’administration, informations ou ingénierie de la décision
publique, soient plus accessibles.»
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Philippe Marini
Rapporteur général du Budget
Sénateur de l’Oise

« Le système actuel va sans doute évoluer. La situation d’infériorité dans laquelle se trouvent
les parlementaires, tient, pour une part, aux conditions dans lesquelles il leur est demandé de
statuer. Lorsqu’à l’occasion d’un collectif budgétaire l’on découvre au dernier moment,
presque une centaine de mesures nouvelles sans avoir plus que quelques jours pour les
expertiser, il est clair que le Parlement est amené à renoncer à une partie de ses
prérogatives. »
5-Conclusion : la position de l’iFRAP pour rééquilibrer les pouvoirs du Gouvernement et
du Parlement
Comme le montrent les divers témoignages que les parlementaires ont bien voulu nous
confier, il y a semble-t-il une certaine unanimité sur le diagnostic, mais pas sur les solutions.
Les conclusions sont plus ou moins nettes mais tous, à part peut-être le Sénateur Marini,
reconnaissent la dépendance du Parlement pour son information, en particulier vis-à-vis du
ministère des Finances et, encore davantage, son infériorité dans sa communication externe.
Lorsque est évoquée cette dépendance, beaucoup se retranchent derrière la LOLF (loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances) mais un article d’un participant à la
construction de la nouvelle présentation budgétaire fait craindre que le remède ne soit pire que
le mal. (voir « La LOLF : une réforme qui ne va rien changer » numéro 45 page 3).
Une autre solution souvent proposée est de faire plus appel à la Cour des comptes. Il est
symbolique que, dans les travaux du Groupe d’Etudes sur la modernisation de la Vie Politique,
son président, le député Jérôme Chartier, aille même jusqu’à proposer de placer la Cour des
comptes sous l’autorité du Parlement.
Mais, même si cette solution était souhaitable, elle resterait peu vraisemblable car elle
nécessiterait une réforme constitutionnelle qui n’est seulement possible que par référendum
ou vote du Congrès réuni à Versailles.
Conscient qu'il n'existe de fait aucun contrôle de la dépense publique comme l'ont démontré
les audits menés par nous sur le CNAC, l'ANPE, l'ANVAR, etc., l'iFRAP propose depuis 5
ans la création d'un organisme d'audit dépendant du Parlement sur le modèle du NAO anglais
ou même mieux, australien et suédois, l'ANAO et SNAO : l’OFEC.

6-La fiche technique d’un futur OFEC (Office français d’Evaluation et de contrôle)


Comme pour la plupart des organismes de contrôle étrangers, le président de l’OFEC
doit venir du privé. Il est engagé sous contrat temporaire de 5 ans renouvelable.
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90% des enquêteurs de l’OFEC doivent venir aussi du privé et y retourner ; sinon
nous retombons dans le travers de la Cour des comptes dont 95% des magistrats ont
été, sont ou seront dans des postes clefs des administrations contrôlées. Que dirait-on
d’un commissaire aux comptes d’une société qui en serait le dirigeant ?



La clef du succès pour un tel organisme se situe dans l’impact médiatique : grâce à
lui, permettre au Parlement de retrouver sa place par rapport à l’exécutif auprès des
médias.



Comme le NAO (National Audit Office) anglais, il lui faut pouvoir faire comparaître
chaque année devant une sous-commission parlementaire ad hoc une quarantaine de
directeurs d’administration ou d’agence dans des séances publiques où ils sont mis sur
le grill de l’OFEC en présence des médias à partir des éléments d’un rapport établi par
l’OFEC et déjà discutés avec les directeurs.



Cet organisme doit être capable de mobiliser lui-même son information statistique,
économique, fiscale pour ne pas être entièrement dépendant, comme actuellement, du
seul ministère des Finances et du millier de fonctionnaires qui à la DLF, à la Prévision,
au Budget, au Trésor décident en fait du sort de la France.



En Angleterre, ce sont 300 personnes sur le total des 900 collaborateurs du NAO et
environ 25 millions d’euros sur un total d’environ 75 qui secondent le Parlement pour
rendre l’Etat plus efficace. Viser beaucoup plus court, c’est un coup d’épée dans l’eau.
Déjà le Sénat se livre à ces exercices au rythme de quelques rapports par an et le
budget consacré par les deux chambres atteint les 2 millions d’euros.



Rappelons qu'il n'y a besoin d'aucune réforme constitutionnelle pour réaliser cette
résolution. Il suffit que les parlementaires le veuillent pour qu'ils puissent en décider.



Rien n’empêche le Parlement de créer un OFEC par la loi simple et sans demander
l’accord du gouvernement car ses dépenses de contrôle sont expressément exclues par
la Constitution des limites fixées par l’article 40.



Sur demande d’une commission des Finances, l'OFEC pourrait aussi valider des
propositions d’amendements parlementaires changeant les recettes budgétaires pour
aller vers un budget plus dynamique et créer une alternative au diktat du ministère des
Finances.
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Chapitre III
Eviter un vrai contrôle des dépenses publiques.
L’affaire des rapporteurs spéciaux
Pour que les désastres restent cachés ainsi que les privilèges qu'ils s'accordent (voir III partie),
il faut qu'à tout prix, personne, à l'exception d'énarques, ne vienne mettre son nez dans les
comptes publics et ne puisse renseigner l'opinion sur les truquages qui se pratiquent au sein de
l'administration et des associations subventionnées par elle.
Rappelons qu'une enquête de la Cour des Comptes (dont la plupart des magistrats sortent de
l’ENA), publiée près de 20 ans après que le premier rapport interne sur cette question ait été
remise à Pierre Mauroy (rapport Blanchard), a finalement dévoilé que le ministère des
Finances :
-

-

Des primes se distribuaient dépassant 30 % du traitement de base alors que la
moyenne des ministères est de 16 %.
Que la plus grande partie de ces primes étaient illégales car non autorisées par les
autorités compétentes.
Que la plupart étaient dissimulées au Parlement car non pas autorisées par le budget
voté mais par prélèvement sur des fonds de concours (amendes, etc.) ce que nos lois
interdisent formellement.
Que les dépenses du ministère des finances n'étaient pas approuvées par un contrôleur
des dépenses engagées comme c'est la règle dans tous les autres ministères.

Depuis, plus de 500 décrets ont été pris, non pas pour supprimer mais pour régulariser ces
primes ; mais d'autres primes occultes sont apparues comme l'iFRAP l'a dévoilé à partir de
bulletins de salaires de Bercy (« les primes à Bercy » septembre 2003).
En fait, l'Administration est depuis longtemps en totale anarchie avec plus de 900 corps aux
statuts différents et dont le passage de l'un à l'autre est quasiment impossible ; c'est une
structure ingérable dont seul le ministère des Finances pénètre les arcanes car c'est lui qui
distribue les fonds.
On peut sans hésiter affirmer à l'audit des diverses administrations que l'iFRAP a tenté tant
bien que mal de mener, que la France disposerait d'un NAO (National Audit Office) comme
celui dont se sont dotés les Anglais, plus récemment les Suédois, la dépense publique
diminuerait d'au moins 30 à 40 % avec une efficacité augmentée.
Cette anarchie découle de la faillite des mécanismes de contrôle de l'Administration. Deux
sont prévus par la constitution :
- La première, la Cour des comptes qui dispose d'un budget de l'ordre de 40 millions d'euros,
d'environ 600 personnes et surtout du droit de se faire remettre tout document et d'enquêter sur
place. Mais les magistrats qui dirigent les enquêtes de la Cour sortent presque tous de l'ENA et,
malgré le conflit d’intérêt que cela pose, 95 % d'entre eux ont été, sont ou seront à des postes
clés des administrations contrôlées. Surtout, si la Cour a un pouvoir de sanction pour punir les
dépenses illégales, elle n'en a aucun pour sanctionner les dépenses inefficaces ; elle peut
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sanctionner l’achat de stylos non prévus au budget mais pas des hélices en or sur un porteavions pour autant que leur coût rentre dans le budget autorisé. Elle se borne donc à publier les
résultats de ses contrôles mais en trempant le plus souvent sa plume dans l’encre diplomatique.
-Les seuls qui ont un pouvoir de sanctionner l’inefficacité sont ceux qui votent la dépense, les
parlementaires ; mais la Constitution, au lieu de concentrer les pouvoirs de contrôle dans un
organisme rattaché aux commissions des finances comme cela se pratique chez les AngloSaxons, a éparpillé ce pouvoir entre 43 rapporteurs spéciaux dans l'une et l'autre assemblée,
chacun chargé de contrôler un ministère. Non seulement ces contrôles sont dispersés sans
aucune homogénéité d'un rapporteur à l'autre, mais la Constitution interdit en outre à ces
rapporteurs de se faire assister pour leurs contrôles sur place : ils doivent les exécuter euxmêmes, ce qui est impossible compte tenu de leur emploi du temps et du fait qu'un contrôle
sérieux exige des centaines, voire des milliers d'heures.
Aussi leurs rapports sont en fait rédigés par les administrateurs de la Commission des
Finances qui, étant encore moins nombreux (23 pour la Commission des Finances de l'A.N.)
et ayant bien d'autres tâches se tournent pour le contenu du contrôle vers le ministère
concerné qui lui prend l'attache du ministère des Finances. Ce sont donc les ministères
contrôlés qui, sous la surveillance du ministère des Finances, rédigent en fait les rapports de
contrôle les concernant...
Un député courageux, Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, a essayé de secouer cette
collusion organisée, avec un amendement signé par 160 de ses collègues qui aurait permis aux
rapporteurs qui le voudraient de se faire assister par du personnel extérieur, issu notamment
des cabinets d'audit privés.
Mais tous les pouvoirs établis, depuis le secrétaire d'état au Budget en passant par des
membres les plus gradés de la Commission des Finances, se sont mobilisés pour conserver le
statu quo et éviter que ces simulacres de contrôle deviennent réalité. Et cela sous un
gouvernement de droite supposé vouloir réduire la gabegie d'argent public.
Dans ceux qui sont montés au créneau pour défendre l'omerta qui protège gâchis, hauts
fonctionnaires et ministère des Finances, une grosse poignée d'énarques.
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TROISIEME PARTIE

UNE CASTE QUI DETOURNE L'ETAT A SON PROFIT
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Préambule : De la classe à la caste

La classe dirigeante tend à devenir une caste dirigeante, c'est à dire un groupe qui exerce le
pouvoir à son profit dès que ce pouvoir n'est plus constamment contesté. C’est ce qu’a
démontré un prix Nobel d’économie, James Buchanan, en montrant qu’un groupe social
travaille d’abord dans son intérêt. Et la fonction publique n’échappe pas à la règle : si elle
n’est pas contrôlée par la nation à travers ses représentants, elle privilégiera ses intérêts
propres avant ceux de l’Etat.
Beaucoup d’énarques ont gardé le sens de l’État; et, notamment dans les postes les plus
obscurs, ce sont eux qui contribuent à ce que l’Etat ne se soit pas complètement effondré.
Mais ils sont les premiers à ressentir comment quelques centaines de carriéristes suffisent à
détruire la dynamique d’une nation. Surtout lorsque ces carriéristes s’emparent de façon
continue des plus hauts postes et des plus hautes magistratures, lorsque ce n’est plus le mérite
et les performances qui vous classent mais les accointances ou ce que l’une des récentes
promotions de l’ENA appelle joliment « la valorisation des talents généalogiques ».
Une classe devient une caste lorsqu’elle commence à devenir héréditaire et c’est ce que cette
même promotion a mis en évidence :
« Cette pratique est d’autant plus critiquable que la note de stage préempte assez largement le
classement final. Si les enfants d’énarques constituent à peu près 0,01 % d’une classe d’âge,
ils représentent 4,4 % du total des élèves de la promotion, et occupent 27,7 % des postes
offerts dans les grands corps. Au final, 83 % d’entre eux sont sortis dans la « botte », contre
10,6 % de leurs camarades. Cette première analyse est certes partielle et gagnerait à être
complétée par un examen des résultats des élèves dont les parents appartiennent aux
catégories socioprofessionnelles supérieures. »7
Derrière quelles justifications morales s’abrite cette caste ? Qu’elle seule est désintéressée,
objective, qu’elle n’est pas attirée par le lucre comme les entrepreneurs du privé qui ne vivent
que pour gagner de l’argent. Mais, pour autant, le sacrifice de sa personne au bien public, à
l'Etat, mérite compensation ; et des années d'efforts et les risques pris lors des concours
méritent récompense. Après tout, quelle justification y aurait-il à voir des condisciples vivre
sur des ponts d'or et les avantages offerts par les grandes entreprises privées si le fait de rester
au service de l'Etat n'ouvrait pas certains avantages ? Et quelle perte ce serait pour la nation si
leurs compétences restaient ignorées dans un obscur bureau…
Mais sans contrôle, personne ne reste vertueux et les lobbies, les personnes du privé qui
vivent de l’Etat mais aussi les hauts fonctionnaires qui constituent le lobby le plus influent,
ont compris tout le parti qu’ils pouvaient tirer de l’absence de contrôle de la dépense publique
introduite par la Constitution de 1958.
Cela se passe de façon très discrète, entre initiés. Bien sûr, tous les traitements indiciaires sont
publiés mais personne n’arrive à pénétrer dans le maquis des primes ; même la Cour des
comptes reste en grande partie impuissante. C’est comme cela que l’incroyable laxisme qui
régnait en matière de primes au sein du ministère des Finances, connu de longue date, a dû
attendre l’an 2000 pour être dévoilé par la Cour sous la pression de son premier président :
Pierre Joxe.
C’est ainsi qu’un inspecteur des finances débute à 3.700 euros par mois mais avec
l’ancienneté et les primes qui doublent son traitement il dépasse largement les 100.000 € par
an quand il est inspecteur général. Ce n’est pas un traitement extraordinaire lorsque l’on
compare avec les traitements d’un PDG de grande entreprise privée. Mais c’est une énorme
planche de salut inconnue du secteur privé de pouvoir partir dans d’autres postes, très
7

Rapport sur la scolarité de la promotion Léopold Senghor page 16.
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lucratifs, et de revenir en cas de malheur ; c’est ce qui fait la très grande attraction des »grands
corps » dont il est connu qu’on en sort et y rentre avec grande facilité au point qu'à peine 20%
des inspecteurs des finances en exercice travaillent réellement à l’inspection.
Et il y a tous les avantages en nature.
1-Les appartements de fonction
On a connu le scandale de l’appartement de fonctions de M. Gaymard mais qui sait que
depuis un décret du 3 décembre 93, le gouverneur de la Banque de France et les deux sousgouverneurs disposent chacun gratuitement d’un logement donnant sur les jardins du Palais
Royal (la presque totalité des bâtiments du Palais-Royal appartiennent à la Banque), logement
de 300 m2 pour le gouverneur dont le prix de location a été évalué par le fisc à plus de
120.000 € annuellement ? Et que le gouvernement Jospin leur a accordé une réduction d’un
tiers de cette base pour le calcul de l’impôt sur le revenu ?
Mais il existe bien d’autres fromages qui sont ou ont été fort connus comme les immeubles de
la Caisse des Dépôts a Neuilly Bagatelle hébergeant à des prix défiant toute concurrence des
kyrielles de hauts fonctionnaires. Et Caisse des Dépôts et Banque de France ne sont pas
seules.
Sait-on par exemple qu’un autre énarque, auditeur au Conseil d'État, a pu loger au titre d’un
logement de fonction pendant 25 ans dans un hôtel particulier de l’Assistance Publique de
Paris, immeuble classé du 15ème siècle, sur les bords de la Seine, alors qu’il n'était resté que 4
ans à l’AP ? Et qu’un autre énarque, maintenant décédé, un pourfendeur écouté des dépenses
publiques excessives, a pu se loger dans un hôtel particulier similaire, puis y loger son exfemme après son divorce, enfin son fils dans un troisième appartement ?
A la suite de l’affaire Gaymard, une enquête sur les logements de fonction a été diligentée par
le ministère des Finances mais on doute qu’elle soit jamais rendue publique.

2-Une très grande liberté dans l'organisation de son temps et la pratique de plusieurs
fonctions rémunérées.
L'appartenance aux grands corps donne une très grande liberté car chacun est libre d'organiser
son temps, ce qui permet d'autres activités lucratives, depuis les cours à Sciences-po jusqu’à
des consultations juridiques.
Il n'y a pas si longtemps, les hauts fonctionnaires de la Cour se plaignaient de ne jamais voir
la moitié de leurs collègues, très occupés par des activités littéraires, sportives ou politiques.
Il n'est donc pas étonnant de voir dans une cour régionale des comptes fustiger le
comportement d'un conseiller-maître de la cour des comptes, M. Claude Mollard, en ces
termes :
"Il fallut néanmoins attendre le mois de juin 1998 pour que cette mission devienne officielle.
Le 1er juin 1998, M. Mollard fut en effet recruté par la ville comme contractuel pour assurer
les fonctions de commissaire général à la Mission Avignon 2000 jusqu'au 31 décembre 2000.
Le contrat précisait que sa rémunération se ferait sur la base du niveau hors échelle C de la
fonction publique, soit un montant brut mensuel de 30 420,58 F.
La durée de cet emploi fut cependant beaucoup plus courte que prévu. Le 23 octobre 1998, le
secrétaire général de la ville écrivit à M. Mollard pour lui indiquer que la commune mettait fin
à son contrat à compter du 31 octobre 1998. La Cour des comptes, employeur de l'intéressé,
venait en effet de faire savoir au maire d'Avignon, qui l'avait interrogée à ce sujet, que ce haut
fonctionnaire ne pouvait être également salarié de la ville que dans une position de
détachement. La ville, estimant que, de ce fait, le contrat était entaché d'illégalité, décida donc
de rompre. M. Mollard avait pourtant toujours indiqué à la ville, y compris par écrit,, que son
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statut ne l'empêchait pas d'exercer cette activité. Il précisait même qu'il disposait d'une
autorisation écrite de son chef de corps pour cumuler son emploi principal avec un mandat de
la ville d'Avignon. En réalité il disposait d'une lettre manuscrite du secrétaire général de la
haute juridiction qui l'autorisait à assurer les fonctions de commissaire général dès lors qu'il
s'agissait d'une activité épisodique, alors qu'en réalité il s'agissait d'un emploi à plein temps".
Une lettre recommandée à la Cour des comptes demandant si ce fonctionnaire avait été
sanctionné et avait au moins remboursé le traitement touché pour son plein temps à la Cour
alors qu'il était en fonction auprès de la ville d'Avignon, est restée sans réponse.
Que dire aussi du droit donné aux magistrats de la Cour des comptes ou du Conseil d'Etat
partant en retraite de s'établir comme avocat (titre qui nécessite des années de galère de la part
des jeunes) et de compléter ainsi confortablement leur retraite ? Qui sait qu’alors que toute la
politique monétaire est maintenant menée par la Banque Européenne, il subsiste à la Banque
de France l’un des plus beaux fromages de la République : le comité monétaire de la Banque
de France dont les effectifs, bien que réduits récemment, comptent encore 3 énarques dont
Jean-Pierre Bernard, ENA, inspecteur de finances et beau-père de Jean-Pierre Denis,
également inspecteur et patron de l’ANVAR et d’OSEO ? Les membres de ce conseil peuvent
pratiquer leur profession en ajoutant comme membre du comité un traitement équivalent à la
moyenne des Conseillers d’Etat (équivalents à ceux des inspecteurs des Finances) dont est
déduit la moitié de leurs autres traitements et cela pour un temps de travail qui ne dépasse pas
le quart du temps ouvrable. Ceci sans compter les indemnités de fonction.
Mais tous ces avantages individuels sont de la monnaie de poche par rapport à ce que coûte à
la nation la faiblesse du contrôle de la dépense publique : cette faiblesse permet à un
fonctionnaire bien placé de se bâtir son petit empire d’où personne ne viendra le déloger :
omerta oblige. L’expansion extraordinaire des effectifs de fonctionnaire en sont la
conséquence et continue : alors que toutes les autres nations ont réduit leur fonction publique
drastiquement, la France est la première au monde par le nombre relatif de ses fonctionnaires
et continue de le voir augmenter car les quelques petites réductions (5.000 annoncées par de
Villepin) sont largement compensées par l’accroissement annuel des fonctionnaires des
collectivités locales (environ 25.000)
3-La création de "machins" inutiles et même destructeurs pour leur faire des postes.
Les exemples de ces "machins" abondent.
Diriger un machin c'est pour l'énarque dirigeant :
1) Sortir de la limite des traitements de la fonction publique
2) Bénéficier de toute une série d'avantages (voiture, chauffeur, voyages, logement de
fonction).
3) Une absence totale de risque car jamais les pourvoyeurs de fonds ne viennent contrôler
l'efficacité du machin et de toutes manières, au pire, il sera réintégré dans son corps
d’origine.
C'est l'ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la recherche) créée en 1967 pour JeanPierre Berard, un administrateur civil de la France d'Outre-Mer recasé au Conseil d'Etat et qui
s'ennuyait. 200 millions de pertes et onze ans plus tard, il a été remercié et l'activité pour
laquelle l'ANVAR avait été créée, développer le marché des licences, supprimée mais non
sans qu'un autre haut fonctionnaire, pour une fois appartenant au corps des Mines, Christian
Marbach, ne prenne la relève en décuplant le déficit.
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L'ANVAR est depuis devenue un fromage de l'inspection des Finances avec Philippe
Jurgensen, son président de 96 à 2004 et maintenant Jean-Pierre Denis et un secrétaire
général, Jean-Marie Sépulchre (ENA 1988), magistrat à la Cour des comptes.
Le désastre que constitue l'ANVAR pour l'innovation française n'est plus à démontrer auprès
de ceux qui l'ont pratiqué; rappelons simplement que chaque fois que l'Etat met 100 € dans
l'ANVAR, celle-ci en perd 30 dans ses opérations et sur les 60 restant, 30 sont consommés par
les frais de gestion et de personnel. Avec un retour restant de 30 sur 100, on comprend que la
direction du Budget n'ait pas été très enthousiaste pour développer cette formule et que le
budget de l'ANVAR ne se sot pas développé mais ait plutôt régressé en 20 ans.
Mais l'ANVAR est un des lobbys efficaces pour empêcher la mise en place de dispositions
fiscales encourageant le développement des Business Angels dont le bilan est à l'opposé :
pour 100 mis par l'Etat, le retour n'est pas 30 mais plus de 300 ; et qui surtout assurerait un
marché concurrentiel du financement de l'innovation et permettrait aux porteurs de projets de
trouver une alternative au financement par une bureaucratie.
Seule l'absence de contrôles sérieux de l'efficacité de la dépense publique explique que l'on
puisse encore croire que la bureaucratie centralisée du Gosplan soviétique soit plus efficace
que des financements initiés par des individus sur leurs fonds personnels.
Autre machin destructeur, la Fondation de France imaginée par X, décédé, un énarque, pour
répondre à une demande d'André Malraux, le premier ministre de la Culture, de transplanter
en France le mécénat américain. Surtout ne pas laisser les Français créer librement leurs
fondations comme les Américains, ce serait trop dangereux pour la toute-puissance de l’Etat
et de ceux qui ont reçu la mission de l’incarner mais imaginer une nurserie, la Fondation de
France, où les mécènes seraient sous contrôle – essentiellement des fonctionnaires du
ministère des Finances en retraite – et dont X allait se dévouer pour être le secrétaire général.
Aujourd'hui l'Amérique dénombre quelques 800.000 fondations privées (voir chapitre III) qui
couvrent 90 % des dépenses culturelles, 40 % de l'éducation supérieure, 10 % de la santé,
pour un total dépassant les 1.000 milliards soit plus de la moitié du budget fédéral hors
défense.
Alors qu'en France elles sont à peine 2.000 et le budget mécénat est de 341 millions d'euros
soit à peine 0.09 % du PIB contre 2,1% du PIB aux USA.
Mais chaque fondation doit obligatoirement avoir à son conseil au moins un haut
fonctionnaire avec voix consultative, ce qui crée toute une série de positions et honorifiques et
lucratives.
Et c'est l'une des principales justifications du service de Yannick Blanc, Administrateur Civil,
énarque 1992, au ministère de l'Intérieur qui gère les affectations à ces postes.
4-Les conflits d'intérêt.
Les conflits d'intérêt sont un détournement du pouvoir, dont dispose un fonctionnaire, à son
profit. L'opération type consiste pour un haut fonctionnaire chargé du contrôle, des
affectations budgétaires ou des subventions pour un secteur ou une organisation déterminée, à
s'y faire affecter et à devenir ainsi l'un des bénéficiaires de la manne publique que sa position
lui permet de distribuer.
Comment appeler autrement le fait qu'un haut fonctionnaire supervisant un service public ou
une entreprise publique, se retrouve subitement à la tête de cet organisme ? ou même occupe à
la fois un poste important dans l'administration de contrôle et dans l'entité contrôlée ?
Ce sport est pratiqué à grande échelle au ministère de la Culture.
C'est ainsi que Olivier Japiot, ENA 1995, Auditeur au Conseil d'Etat et conseiller technique
du ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, s'est retrouvé directeur adjoint de l'Opéra en
2003-2004.
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De même, François de Mazières (ENA 1987) Inspecteur des Finances, conseiller pour la
Culture et la Communication auprès du Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, est devenu
ensuite Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine - Palais de Chaillot.
Les conséquences de ce laxisme sont traitées dans le dossier "Culture : les ravages de l'argent
public".
Il est vrai que l'article 432-13 du code pénal ne réprime que le délit précis de "prise illégale
d'intérêt" qui le cantonne aux entreprises privées ou aux entreprises publiques "exerçant son
activité dans le secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé".
Un autre type de conflit d'intérêt largement répandu dans l'ensemble de la fonction publique
passe par la voie associative : une association subventionnée par un ou des fonctionnaires que
l'on retrouve comme dirigeant de l'association et qui complète ainsi confortablement leurs
traitements.
5-Les associations loi de 1901.
Les associations loi de 1901 sont le dernier recours quand il n’est pas possible de se nommer à
la tête d’un service public parce que la place est déjà prise et bien tenue ou qu’on n’a pas le
poids pour se faire créer un machin sur mesure.
L’avantage d’une association est que ses dépenses échappent presque complètement aux
maigres contrôles de la dépense publique et qu’il est donc possible de s’octroyer des
traitements sortant totalement de la grille de la fonction publique, ou avantages tels que
chauffeurs, emplois des personnes à qui l’on veut du bien, y compris ses maîtresses.
L’iFRAP a ainsi documenté à grand peine le fonctionnement du Conseil National de l’Art
Culinaire, le CNAC, construite par un énarque pour défendre le goût à partir de subventions
des ministères de la Culture et de l’Agriculture mais dont les 10 millions de francs de
subventions servaient d’abord à un superbe bureau dans le Marais, à alimenter partiellement
une société privée détenue par l’association qui versait à l’énarque en question un complément
de salaire, à financer des déjeuners par les meilleurs chefs pour quelques hommes politiques
dont les ministres des ministères subventionneurs, et accessoirement à publier des livres, dont
le nombre de lecteurs est resté confidentiel sur des recettes de cuisine des régions françaises.
Mais des CNAC, il y en a des milliers, trop pour que les Cours des comptes régionales aient le
temps
de
les
contrôler.
La France est le seul pays occidental où la part du budget couverte par des subventions de
l’Etat ou ses émanations (collectivités locales, Sécurité Sociale) dépasse très largement la
moitié, et atteint une importance que ne reflète pas le »jaune » du ministère des Finances qui le
minimise puisque des études du CNRS évaluent à plusieurs centaines de milliards de francs le
total de ces budgets8(contre seulement un vingtaine si l’on regarde ce « jaune »).
Il a bien été voté le 12 avril 2000 un texte imposant aux associations subventionnées au-dessus
d’un certain seuil (153.000€ ;décret 2001-495 du 6/8/01) de remettre leurs comptes annuels à la
Préfecture et surtout de communiquer aux ministères subventionneurs l’usage des fonds et les
comptes.
Mais, dans une enquête récente auprès des préfectures portant sur des associations répertoriées
comme subventionnées par des documents officiels, nous n’avons obtenu de réponse
satisfaisante que dans 4% des cas ; dans plus de la moitié des cas, la Préfecture n’avait aucun
document. Quant aux ministères, dont certains comme le ministère de la Culture dépensent des
sommes considérables en subventions aux associations (553 millions € en 2002 soit 21% de
son budget), ils ont été incapables de répondre dans plus de la moitié des cas et les comptes
8

La France compte aujourd'hui 880.000 associations qui gèrent un budget cumulé de 47 milliards
d'euros. Elles comptent près de 20 millions de membres, emploient 1.650.000 personnes et sont
animées par 11 millions de bénévoles.(rapport du Service central de la corruption de juin 2003)
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communiqués dans les cas les mieux renseignés sont insuffisants pour que le lecteur puisse se
faire une idée sur l’usage ou l’utilité de la subvention accordée.
Disposition votée par la gauche : alors que la présidence d’une association était restée non
rémunérée depuis 1901, un vote en séance de nuit de décembre 2001 de l’Assemblée Nationale
permet maintenant de verser jusqu’à 7076 € par mois à un « bénévole » associatif...
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Chapitre I
Le fromage des fondations
La France dispose de très peu de fondations ou associations déclarées d’utilité publique,
quelques 2.000 alors qu’il y en a 800.000 aux USA, 190.000 en Grande-Bretagne, etc. Nous
en sommes pourtant en France à notre troisième réforme du régime des fondations, mais plus
on réforme, plus la France s’enferme dans un système qui de fait exclut la générosité et
l’initiative du secteur privé et cherche à préserver le monopole de la fonction publique sur un
secteur où les intérêts des hauts fonctionnaires sont en jeu car comment garderaient-ils leurs
postes par exemple à la Culture si le privé, comme aux USA, en finançait 90% ? Comment
pourrait-on continuer à justifier le fait que l’Etat, directement ou indirectement, finance plus
de la moitié du secteur dit non lucratif, que des fondations politiques, chargées par exemple de
soutenir le parti socialiste comme la Fondation Jean-Jaurès (budget : 1,7 millions d'euros),
soient quasi entièrement subventionnées par le budget ? Comment pourrait-on continuer à
faire du service de Yannic Blanc, ENA 1992, au ministère de l’Intérieur, celui qui décide les
fondations qui seront acceptées et celles qui seront rejetées et qui octroie à des hauts
fonctionnaires les postes un peu lucratifs et très honorifiques consistant à représenter l’Etat
auprès des fondations agréées, si la création de ces fondations devenait libre ?
Le Premier Ministre et cinq de ses ministres ont publié le 17 décembre 2002 une déclaration
annonçant un plan pour la relance du mécénat et des fondations.
Ce plan est une véritable escroquerie à la crédulité des Français, avec des erreurs factuelles
graves. Et ce texte a forcément été vu, au minimum, par deux hauts fonctionnaires, énarques,
l’un inspecteur des Finances chargé de la Culture auprès du Premier Ministre, François de
Mazières, l’autre maître des requêtes au Conseil d’Etat, Olivier Japiot, Conseiller Technique
auprès du ministre de la Culture que l’on a découvert au chapitre précédent.
En fait, c'est en 35 ans la troisième "relance du mécénat", les précédentes ayant pour les
mêmes raisons et avec les mêmes méthodes maintenu l’atrophie du mécénat en France et
privé la France de structures indispensables à son épanouissement.
La première, en 1967, où un énarque, chargé par André Malraux de la relance du mécénat, a
fait créer la Fondation de France puis s’en est fait nommer directeur ; la seconde, en 1987, où
les mêmes intérêts sont parvenus à faire croire aux Français que le mécénat c’est d’abord le
mécénat d’entreprises, ce qui est une tromperie.
I – Les tromperies9 des rédacteurs du plan pour la relance du mécénat et des fondations
Comme tous les étouffements du mécénat qui l’ont précédé, ce plan commence par se draper
dans la défense de la liberté : "Premier objectif : libérer l’initiative". "L’action de la Société
Civile est indispensable aux côtés des politiques publiques". "Le cadre juridique et fiscal du
mécénat est un élément essentiel de l’attractivité de notre pays et de son rayonnement dans le
monde, notamment en dynamisant la culture, la recherche et les actions de solidarité"
9

Tromperies que nous n’attribuons bien entendu pas aux ministres qui ont signé ce texte et dont nous sommes
sûrs qu’ils croient avoir contribué à avancer vers les objectifs annoncés, sans se rendre compte, faute de la
connaissance des faits, que leurs administrations les ont abusés.
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Suivent alors les explications pour expliquer "la stagnation du mécénat" et c’est dans le
diagnostic qu’apparaissent les tromperies qui vont, en déformant les réalités, aboutir à 12
mesures n’ayant aucune chance de permettre d’atteindre les objectifs du préambule.
Première tromperie :
"Le mécénat d’entreprises progresse plus vite mais reste relativement faible en volume. Selon
les données de l’ADMICAL (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et
Commercial), le mécénat dans les domaines de la culture, de la solidarité et de
l’environnement, représentait en 2000 environ 341 M€ et concernait moins de 2 000
entreprises. Ces chiffres sont à comparer à ceux d’autres pays, notamment aux Etats-Unis, où
l’apport du mécénat est évalué à environ 217 milliards d’euros en 2001, soit 2,1 % du PIB
contre 0,09 % en France (1,26 MD€)".
En rapprochant le mécénat des entreprises françaises du mécénat d’ensemble de ceux d’autres
pays notamment des Etats-Unis, il est impossible de ne pas inférer que le mécénat américain
est pour l’essentiel un mécénat d’entreprises, que l’essentiel de 217 milliards d’euros, les 2,1
% du PIB américain consacrés au mécénat proviennent des dons des sociétés. Or, c'est
absolument faux : les dons des sociétés sont de 9,05 milliards de dollars, 4,3 % du total
des dons en 2001 ; les 96 % restants provenant des particuliers (84 %) et 12 % de
fondations : le mécénat des société ne joue qu'un rôle négligeable.
Et ces chiffres ne sont pas les résultats de recherches complexes dans des dossiers profonds ;
c’est le premier tableau qui apparaît lorsqu’on ouvre la "bible" du mécénat américain, "Giving
USA" dont les statistiques sont mises à jour tous les ans, le premier livre qu’utilise toute
personne qui travaille sur les fondations américaines. Et ils ne pourraient donc échapper aux
rédacteurs du projet gouvernemental, donc à Japiot et De Mazières.
Et cette escroquerie qui vise à nous faire croire que notre retard est dû au mécénat
d’entreprises, est grave. D’abord parce qu’elle va permettre aux rédacteurs du plan de
proposer des mesures qui bien entendu, n’ont aucune chance d’aboutir quelque part puisque le
mécénat c’est d’abord celui des particuliers. Ensuite parce qu’elle fausse complètement la
perspective des Français en leur faisant croire que c’est aux entreprises de faire du mécénat,
ce qui est absolument amoral et va à l’opposé du message du mécénat.
Cette escroquerie va permettre de faire accepter les fondations d’EDF, du GAN, de la Poste,
etc., en masquant que la vraie charité se fait avec son argent, pas avec celui des actionnaires
ou celui des contribuables.
Si le mécénat d’entreprises occupe une place si minime dans le mécénat américain, c’est que
le mécénat d'entreprises est beaucoup plus une action publicitaire qu'une action motivée par la
générosité.
Qu’on ne s’y trompe pas, les dotations qui ont créé les fondations Ford, Rockefeller, Gates ne
proviennent pas des sociétés Ford, du groupe Rockefeller ou de Microsoft, ce sont des
fondations qui ont été créées avec l’argent sorti directement de la poche de Henri Ford, John
Davison Rockefeller ou Bill et Melinda Gates, même si ces dons l’ont été sous forme
d’actions de leurs sociétés, données par ces grands donateurs.
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Il est totalement anti-éthique, et les membres de l’ADMICAL, l’association qui regroupe les
entreprises mécènes, sont certainement les premiers à le dire, de faire la charité avec l’argent
des actionnaires ou des salariés. Le mécénat ne se justifie pour une entreprise que pour des
actes qui rehaussent son prestige et son image et font donc partie de sa communication, ce qui
limite singulièrement le périmètre de leur générosité.
Deuxième tromperie :
Celle-ci porte sur l’importance du mécénat dans les divers pays.
Le texte gouvernemental parle de 12 000 fondations américaines alors qu’elles sont 865 000
fondations charitables en 2001, dont 46 000 créées cette année-là (page 45 de "Giving USA
2002"). De même, le texte parle de "3000 charity trusts" britannique; en 2001, une simple
incursion sur internet montre qu'elles étaient 188.000 recevant 26,7 milliards d'euros.
Il ne s’agit pas ici d’une querelle de chiffres mais bien d’une querelle sur des chiffres porteurs
de messages. S’il y a 865 000 fondations aux Etats-Unis, s’il s’en est créé 46 000 en un an,
c’est que la création des fondations est libre, aux USA comme en Grande-Bretagne. Ces
chiffres considérables sont en fait, comme nous le verrons, le reflet de la créativité des
entrepreneurs américains. C’est la même créativité que l’on retrouve en France pour les
associations. Mais les rédacteurs du texte gouvernemental ne pouvaient donner les vrais
chiffres car ça aurait été reconnaître l'océan qui sépare les USA de la France et aurait rendu
impossible le fait de se contenter des mesurettes du projet gouvernemental.

Troisième tromperie :
Ce qui nous amènera à poser la question : pourquoi la France donne-t-elle tant de liberté à ses
associations et étouffe-t-elle ses fondations ?
"Par ailleurs, notre droit des fondations, complexe, est un frein à la constitution de fondations,
comme en témoigne leur nombre, encore très faible par comparaison avec les autres pays
développés" énonce le préambule du texte du Premier ministre.
En fait, le droit américain des fondations est infiniment plus complexe que le droit des
fondations en France. Et c’est normal car la société américaine a dû développer des centaines
de lois et textes réglementaires pour éviter qu’un secteur qui emploie maintenant près de 10
millions de personnes et qui dispose d’un budget de près de la moitié du budget fédéral
américain, n’abuse des avantages, notamment fiscaux, qui lui ont été concédés.
En France, sans parodier beaucoup, la "complexité" du droit des fondations se résume à : vous
n’avez pas le droit de créer des fondations et, si vous voulez malgré tout le faire, il vous
faudra remplir un énorme dossier qui demandera des mois ou même des années pour être
examiné et pourra, in fine, être refusé discrétionnairement par l’administration. Et au cas où
par accident vous réussiriez à obtenir la reconnaissance d’utilité publique, vous aurez dans
votre conseil un ou des représentants de l'administration, souvent un membre du Conseil
d’Etat, pour s’assurer que toutes vos décisions sont conformes à la loi.
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Plutôt que de vous lancer dans cet exercice impossible, allez à la Fondation de France ; vous
aurez encore à recevoir leur approbation et ils vous surveilleront mais vous n’aurez pas à
fournir un capital d’un minimum de 5 millions de francs, etc..
Mais la Fondation de France a-t-elle libéré la générosité des Français ?
Avec 500 fondations, maintenant hébergées au bout de 30 ans dont beaucoup inertes contre 46
000 fondations (501 (C) (3)) créées chaque année aux Etats-Unis ?
De quelle énergie l’administration française prive-t-elle la nation ?
Quelques vérités sur les fondations et le mécénat

I – Seules les grosses fondations sont admises ce qui nous prive de la vitalité des petites.
De même que les médias n’ont d’yeux que pour les grandes entreprises en oubliant que ce qui
façonne le futur, ce sont les entreprises en création, que ce sont-elles qui créent chaque année
300 000 emplois alors que les grandes entreprises en perdent autant, de même les médias ont
les yeux fixés sur les grandes fondations américaines, celles de Bill et Mélinda Gates ou de
Rocfeller, et ignorent que les fondations les plus importantes ne sont pas celles-là mais les
dizaines de milliers de petites fondations, débutant souvent avec moins de 50 000 euros ; car
ce sont celles-ci qui irriguent en profondeur la société américaine, celles-là à travers
lesquelles la Société Civile s’exprime dans l’Amérique d’en bas, au niveau des petites villes
ou des bourgs pour une école, une crèche, un musée local, un orchestre, la construction d’une
nouvelle aile de l’hôpital. Et non seulement ces petites fondations sont les plus importantes
pour la vie des américains, mais ce sont aussi d’elles que naissent les grandes fondations.
Comme les entreprises, la plupart des grandes fondations sont nées petites, leur fondateur ne
pouvant leur donner au départ que des sommes minimes qu’il a complétées par la suite et
auxquelles d’ autres ont ajouté leur obole.
Et le parallèle entre le développement des entreprises et des fondations va plus loin car les
fondations américaines, pour l’essentiel, ne sont que l’extension dans le domaine non lucratif
de la créativité et de l’énergie créatrice des entrepreneurs américains. C’est en effet l’une des
caractéristiques que l’on retrouve dans tous les pays où l’entrepreunariat n’a pas été bridé,
bloqué, écrasé par l’Etat comme en France : ce sont les mêmes qui créent des entreprises
prospères et, en fin de carrière, consacrent leur fortune, leur énergie, leurs relations à créer
d’autres entreprises, celles-là non-lucratives, pour aider leurs semblables.
En France, les étatistes, ceux qui vivent de l’Etat, veulent à tout prix confiner les créateurs
dans le ghetto du lucratif. Un entrepreneur, un chef d’entreprise, cela ne peut être bon qu’à
gagner de l’argent et à payer des impôts. Il n’a rien à faire dans le caritatif, le social où seuls
les fonctionnaires, les seuls dont on puisse garantir le désintérêt, ceux qui ont endossé la bure
ascétique du service public, sont dignes d’officier.
De même que la France de l’économie et du social meurt de voir les entrepreneurs, les
créateurs de richesse, ostracisés, dénoncés comme profiteurs, traqués fiscalement pour les
inviter à l’exil, de même la France de la charité, de l’entraide, se voit privée de tout l’apport
lucratif des créateurs d’entreprises. Et quelle perte ! Car ce qui fait la force du mécénat
américain, de l’épanouissement de cette société, des chances qu’elle offre aux jeunes
générations, ce sont ses collèges, ses musées, ses orchestres, ses hôpitaux, financés par des
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entrepreneurs. Vers la fin de leur vie, ayant épuisé toutes les joies que donnent l’argent et la
réussite, ayant pour beaucoup refusé de donner à leurs enfants d'autres dons que le seul
viatique d’une éducation en sachant trop que l’argent facile pourrit, ils se décident à consacrer
leur fortune au bien-être et à l’élévation de leurs semblables, en apportant, bien au-delà de
leur fortune, leur imagination, leur créativité, leur efficacité, et leurs relations.
Quel contraste entre la culture prodiguée par notre ministère de la Culture, ses FRAC, ses
artistes subventionnés, et l’éruption de vie et de créativité qui jaillit du mécénat culturel
américain et qui fait que nos jeunes vivent maintenant à l’heure de la culture américaine ?
Pour ne pas parler de l’art moderne français, remplacé par l’art officiel, et dont le grand
critique d’art du New York Times, Hilton Kramer, a pu dire qu’il a pratiquement disparu10 de
la scène internationale.

II – Ce que perdent les Français
1 – Associations et fondations
Il faut tout d’abord expliquer où sont les enjeux car beaucoup peuvent se dire : « mais les
associations sont libres en France ; nous en avons 800 000 donc la Société Civile peut
parfaitement s'y accomplir».
Et bien non ! Parce que le statut de l’association ne lui permet pas de recevoir des sommes
importantes ou des legs (sauf associations d’utilité publique dont la création et les statuts sont
voisins de ceux des fondations). L'association peut recevoir des sommes faibles, des
cotisations de quelques euros ou quelques dizaines d’euros, mais pas des dizaines de milliers
ou des centaines de milliers d’euros qui par une cascade de taxation seraient presque
entièrement détournés par l’Etat et sont de ce fait impossibles. Impossible donc de donner 100
000 € à de petites fondations locales, celles qui irrigueraient la France d’en bas.
Mais aussi impossible de réunir les capitaux qui sont nécessaires pour des activités lourdes,
des crèches, des dispensaires, des cliniques, des musées, des écoles qui nécessitent des
bâtiments, des appareils coûteux : ces activités sont interdites à la Société Civile. Les seules
activités permises librement, sans autorisation, sont celles que permettent les associations
tournées vers l’entraide, le social. Et cela tombe très bien car ce sont précisément ces
véhicules dont l’Etat a besoin pour contourner les règles de la comptabilité publique et, par le
jeu de subventions, étendre les champs d’action des étatistes, ceux qui vivent de l’Etat, car
l'usage des subventions n'est pratiquement pas contrôlé.
Si les fondations sont mises sous contrôle par l'Etat, par contre ,plusieurs dizaines de milliards
d’euros sont distribués par l’Etat, les collectivités locales et la Sécurité Sociale à guichets
ouverts sans qu’aucun contrôle, autre que symbolique, ne s’exerce sur l’argent des
contribuables ou des assurés.
L’iFRAP a déjà dénoncé ces abus11 mais il n’est pas le seul ; d’autres, comme Pierre-Patrick
Kaltenbach ou le Comité de la Charte, demandent que les associations subventionnées soient
soumises à un contrôle strict de leurs comptes. Et pour l’instant, d’après nos enquêtes, un
10
11

Voir le colloque de l’iFRAP sur les arts plastiques: Les Dossiers de l'iFRAP n° 10.
Voir Les Dossiers de l’iFRAP : "Associations et corruption" février 2001.
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pourcentage élevé d’associations subventionnées et fortement subventionnées ne
communiquent même pas leurs comptes à la Préfecture de police comme la loi les y oblige1.
3 – les conséquences de l’enfermement des fondations
La première conséquence est que ces activités sociétales, remplies ailleurs par la Société
Civile, hôpitaux, crèches, etc., sont remplies en France entièrement par l’Etat, ce qui alourdit
son budget. Aux Etats-Unis, le budget des fondations en 1998 était d’environ 750 milliards de
dollars, soit à peu près la moitié du budget fédéral américain hors Défense. Aussi les dons
privés financent-ils aux Etats-Unis 90 % des dépenses de la culture (musées, théâtres,
orchestres, etc.), 40 % des universités, 10 % des dépenses des hôpitaux.
En France, non seulement le budget des fondations est dérisoire mais il finit par être assuré
en très grande partie par l'Etat.
A l’étranger au contraire :
- Les principaux musées de Londres ou de New York sont gérés par des fondations. Les
dons qu‘elles reçoivent permettent de rendre gratuites les entrées, et leur gestion
privée ne tolérerait pas de fermer au public 27 % des salles, comme au Louvre, ou 45
% comme à Versailles.
- Le plus important centre de recherche biologique européen est le Welcome trust
anglais, une fondation qui possède une part importante du capital de la deuxième
société pharmaceutique mondiale ; il est cinq fois plus important que l’Institut Pasteur,
la plus importante fondation française, en fait largement financée par l’Administration,
et donc contrôlée par elle.
- La Croix-Rouge française est une association, dont le budget dépend pour un tiers de
subventions de l’Administration, évidemment représentée à sa direction ; les CroixRouge étrangères sont des fondations indépendantes, qui ne demandent rien au
contribuable, et ne dépendent en rien des administrations.
- Les meilleures universités américaines sont financées par des fondations, alimentées
par des dons des anciens élèves. Les bourses de leurs étudiants sont souvent fournies
par des fondations, comme la fondation Ford.
- L’Armée du Salut est une fondation qui ne demande rien au gouvernement américain ;
les Restaus du Cœur sont une association, dont le tiers du budget est financé par des
subventions.
Lorsque la part du mécénat privé n’est pas prédominante, par exemple dans le domaine
hospitalier, son existence même est un challenge et une émulation permanente pour les services
publics, et les oblige à se moderniser, à évoluer, à innover. Il est, par exemple, symptomatique
de voir de grandes universités publiques américaines faire du "fundraising", c’est à dire aller
chercher des donations privées, exercice qui n’est possible que lorsque le demandeur prouve
son excellence, car c’est la force du mécénat, il rétablit la compétition et la force du marché
dans le non-lucratif.
Faire mieux avec moins, exceller, c’est le stimulant fondamental qui amène les services
publics, eux aussi, à se dépasser. Serait-ce ce challenge, cette émulation, cette remise en
cause, particulièrement dans le domaine de la Culture, puisque c’est ce ministère qui a la
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charge du "plan de relance", que nos hauts fonctionnaires redouteraient et qui les pousseraient
à tenter de continuer d’étouffer le développement du mécénat et des fondations en France ?
Car c’est bien d’étouffement et pas de relance qu’il faut en effet parler.

III "Relance" ou statu quo ?
La création d’une fondation, comme celle des associations « reconnues d’utilité publique »,
doit en France toujours être approuvée par une autorité administrative, voire par un décret.
Les fondations d’utilité publique doivent en outre accepter qu’un tiers des membres de leur
Conseil d’administration soient des fonctionnaires. La France est le seul pays où les dons et
legs à des fondations « reconnues d’utilité publique » doivent être individuellement approuvés
par un préfet. En France, et nulle part ailleurs, des statuts-types sont imposés. Un capital
minimum est exigé. Une fondation française n’a pas le droit de posséder une entreprise.
A l’étranger, des contrôles sont exercés a posteriori sur les comptes, pour vérifier que les
avantages fiscaux accordés aux dons aux fondations sont utilisés conformément aux lois. Mais
la règle est la liberté de création, comme pour les associations françaises.
Qu’a prévu le plan Raffarin, préparé par une des administrations les plus interventionnistes,
celle de « l’exception culturelle », du contrôle total du cinéma, de la musique, des musées,
celle des subventions à 11.000 associations, le ministère de la Culture ? Il a prévu des fauxsemblants.
Les délais d’autorisation, qui sont actuellement en moyenne de 18 mois, devraient en
principe être ramenés à 6 mois. Les statuts-types autoriseront des conseils de surveillance à la
place des conseils d’administration, les fonctionnaires auront « voix consultative » et non plus
délibérative dans les conseils (quelle réelle différence ?). Pour la détention d’actions
d’entreprises par les fondations, il est envisagé une instruction fiscale permettant une donation
temporaire d’usufruit d’actions.
Bref le contrôle administratif reste total, alors qu’il aurait fallu aligner la règle de création des
fondations sur celle des associations, c’est-à-dire la liberté, avec dépôt des statuts aux
préfectures. Il aurait fallu en outre accorder aux fondations le droit de posséder une entreprise.
D’autres faux-semblants sont proposés pour les exonérations fiscales des dons : des
relèvements de taux et de plafonds pour les déductions d’impôt (sur le revenu des particuliers
et sur les bénéfices des entreprises). Certains de ces changements ne sont pas négligeables.
L’un est même fort coûteux pour les finances publiques : pour les entreprises, à égalité de don
à des fondations, la réduction d’impôt sera doublée par rapport à la situation actuelle. Mais
ces changements n’augmenteront pas le nombre de fondations, particulièrement de grandes
fondations, car les principales contraintes fiscales actuelles sont maintenues :
- les donations importantes des particuliers doivent en France payer des droits de donation, au
taux marginal dissuasif de 45 %. Notre pays est le seul grand pays à pénaliser ainsi les
donations des particuliers aux fondations.
- pour les entreprises qui font des bénéfices substantiels, c’est-à-dire les plus susceptibles de
faire des dons à des fondations, le maximum autorisé des dons est de loin le plus bas d’Europe
: 2,5 % des bénéfices pour une entreprise dont le bénéfice avant impôts est de 20 % du chiffre
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d’affaires. Le maximum le plus bas est ensuite en Belgique (5% des bénéfices). Trois pays
européens ne fixent pas de maximum : Grande-Bretagne, Irlande, et Suède.
- les revenus des fondations sont imposés, aux taux de 10 ou 24 %. La France est avec l’Italie
le seul pays européen à imposer les revenus des fondations. De plus les fondations françaises
doivent verser un impôt de 4, 25 % sur les salaires qu’elles versent à leurs salariés.
Si l’on avait voulu favoriser la création en France de nouvelles fondations, et en particulier de
grandes fondations, il eut fallu d'abord supprimer les autorisations administratives, et, en
matière fiscale, aligner les règles françaises sur les règles les plus courantes en Europe : pas
de droits de donation pour les particuliers ; un maximum de 10 % des bénéfices pour les
entreprises ; pas d’impôts sur les revenus des fondations, ni sur les salaires qu’elles versent.
Les fondations pourraient alors se développer, ce qui permettrait de satisfaire de nombreux
besoins sociaux, notamment les besoins nouveaux qui apparaissent régulièrement, auxquels
l’initiative privée peut répondre plus rapidement et plus efficacement que l’Administration. Et
on n’obligerait pas le contribuable à les financer.
Mais tel n’était pas l’objectif de l’Administration, qui n’accepte de développer que les
fondations qu'elle a déjà sous contrôle et les fondations d'entreprise dont elle sait que le
développement est forcément confiné aux limites du budget publicitaire. Des fondations
créées librement risqueraient de menacer ses monopoles, ses pouvoirs, ses postes, et les
privilèges qui les accompagnent.
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Qui profite de l’étouffement
du mécénat ?

Il n’est pas très difficile de voir que ceux qui bénéficient de la mise des fondations en
résidence surveillée, ce sont les étatistes, tous ceux qui profitent de l’Etat et des privilèges
qu’ils ont su s’octroyer.
Nous les trouvons dans tous les secteurs où de confortables monopoles leur assurent un
maintien de leurs privilèges que la concurrence d’un secteur privé, non lucratif et non
dépendant des subsides de l’Etat, pourrait remettre en cause. Nous en avons dressé une liste
non exhaustive dans "Les Fabricants de chômage12", en montrant que ces privilèges
expliquaient au moins la moitié du chômage français, à commencer par l’imperium quasiment
non contesté de l’Inspection des Finances sur la banque française jusqu’au désastre des années
1995-1998 et au recul de plus du quart de l’activité des banques françaises, tandis que celle
des banques étrangères explosait.
Imperium de l’INSEE sur les activités d’étude économique qui assure que l’on ne peut
entendre d’interprétation économique discordante.
Imperium des fonctionnaires qui ont envahi tous les tissus du système de santé français et
l’ont complètement paralysé13.
Imperium de la fonction publique sur tout le domaine dit du social et de la solidarité.
Mais il est un domaine essentiel pour l’avenir de notre société et qui explique en très grande
partie notre décadence, domaine directement lié à l’étouffement des fondations et qui est celui
de l’élaboration des politiques publiques. Cette élaboration est en France le monopole de
l’administration et celle-ci en abuse largement pour le service de ses propres intérêts.
Nous avons montré dans "Les Profiteurs de l’Etat14" que cette attitude de l’administration est
normale. Chacun, très naturellement, défend son pré carré mais ceci conduit à l’agonie d’une
démocratie si la Société Civile ne crée pas un anti-virus au virus de l’étatisme, le virus naturel
de ceux qui ont le pouvoir, de s’en servir à leur profit. Et il n’existe dans les institutions d’une
démocratie aucune institution, aucun mécanisme qui permette de lutter contre ce virus. Les
seuls anticorps peuvent être créés par la Société Civile, ceux qui ne vivent pas de l’Etat et qui
doivent se défendre.
Comment se défendent-ils ?
A l’étranger, dans les pays qui ont résisté aux ravages de l’étatisme et de ses séquelles, cette
défense est assurée par des fondations particulières, les think-tanks, des laboratoires d’études
et de réflexion auxquels la Société Civile donne les moyens de réunir les faits permettant de
combattre les désinformations disséminées par l’administration (du style de celles que l’on a

12

Paru en 2002 aux Editions Plon.
Voir les livres : "Le scandale des hôpitaux et de l’hôpital Pompidou" par le doyen Evin et l’étude de l’iFRAP,
juillet 2002 : "La Santé malade".
14
Paru en 2001 aux Editions Plon.
13
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vu ci-dessus ou de celles dénoncées dans "Les Profiteurs de l’Etat" ) et surtout, de proposer
d’autres solutions, d’autres alternatives aux solutions suggérées par l’administration.
L’iFRAP en vit depuis des mois un exemple, jour après jour, celui consistant à dénoncer la
vacuité d’un plan concocté par l’administration pour répondre à une demande essentielle du
gouvernement, créer plus d’entreprises pour créer plus d’emplois. Nous sommes à peu près
les seuls à avoir montré, faits en main, que le énième plan gouvernemental n’apporte guère
plus, que les plans précédents. Mais de cette contestation l’administration a horreur car c’est
sa légitimité qui est en cause. Ainsi lui faut-il à tout prix interdire que des think-tanks puissent
s’implanter en France.
Des clubs réunissant quelques centaines de participants et qui sortent des propositions
concoctées par des bénévoles, en quelques séances de travail. Très bien. Cela fait contestation
et démocratique. Mais des fondations qui pourraient avoir des permanents, des statisticiens
faisant pièce aux chiffres de l’administration, des enquêteurs qui rétablissent la réalité du
terrain, des think-tanks employant quelques dizaines de collaborateurs à plein-temps, avec des
services de relations publiques, des journaux, horresco referens !
C’est pourquoi, en France, nous n’avons aucune think-tank. En Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis, plusieurs milliers de personnes sont employées à plein-temps dans des fondations
financées par le secteur privé, les plus grandes, d’ailleurs, étant plutôt orientées à gauche.
Mais au moins il existe dans ces pays un vrai débat sur les faits et sur les conséquences des
politiques publiques ; et de ce débat jaillit la démocratie. Nous sommes en France à des
distances de plusieurs années lumières...
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Chapitre II
Culture : les ravages de l’argent public
orchestrés par les énarques
« Dans le domaine culturel, agir, c’est avant tout dépenser,
et le plus visiblement possible »15

« Si la culture n’est en rien une marchandise, elle génère de l’action culturelle», bel essai
d’Olivier Dassault, rapporteur du budget de la Culture à la commission des Finances de
l’Assemblée nationale pour faire passer l’idée que la culture peut être considérée comme une
activité économique à part entière. Problème, selon nos sources : « dans les hautes sphères
culturelles de l’Etat, la culture est noble et gagner de l’argent avec la culture est bas» au
point qu’il est très difficile d’introduire des directions marketing et management dans les
établissements culturels.
- La culture n’est pas une marchandise…
Dans un établissement culturel parisien financé à la fois par l’Education nationale et la
Recherche et précédemment dirigé par un énarque de la sphère Lang (ancien du cabinet et
décrit par ceux qui le connaissent comme un satrape), sévit un curieux comité d’accueil pour
ceux qui viennent du privé. Pour développer l’activité du lieu, le nouveau directeur (énarque
lui-même) a choisi un manager du privé. Immédiatement, les syndicats de l’établissement ont
fait un recours auprès du tribunal administratif pour tenter d’empêcher sa nomination. Un
manager qui vient du privé, qui veut de l’efficacité dans un établissement culturel dérange.
« Ils ne veulent pas que l’argent qui pourrait leur revenir soit dépensé pour faire du
marketing et faire connaître nos activités, ils considèrent que c’est de l’argent sale. »
- mais une chasse gardée des énarques…
Aujourd’hui, pratiquement aucun des managers qui officient dans les établissements publics
culturels, ne vient du privé. Et ce pour une raison simple, les règles sont tellement difficiles à
suivre, forgées par des énarques pour des énarques, que ceux du privé qui s’y frottent avouent
que, sans un énarque dans la direction, on ne peut comprendre le fonctionnement culturel. Il
est pratiquement impossible de faire entrer des personnes extérieures au réseau de l’ENA.
C’est bien cela que dénonce, avec beaucoup de diplomatie, le club Culture et management.
Michel Koch (ESCP 92)
Président du Club Culture et Management

Spécialiste de l’édition et de l’industrie musicale (Sony Music, Editions Lamy, France
Loisirs), Michel Koch dirige QualiData, société spécialisée dans la gestion de bases de
données marketing d’utilité publique (ONG, associations sociales et culturelles) depuis 2005.
Membre du bureau du Club Culture et Management depuis 1997, il en est devenu le président
en 2003.
15

Maryvonne de Saint Pulgent, Le gouvernement de la culture, Gallimard, 1999
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«L'association Club Culture et Management existe depuis 13 ans. Elle est née du constat
qu'il n'y avait pas assez de managers issus des grandes écoles de management dans les
industries et les institutions culturelles. C’est une association inter-écoles (ESCP-EAP,
ESSEC, HEC, INSEAD, EM Lyon et Sciences Po Paris) qui anime un réseau autour d'un
métier qui regroupe des réalités économiques très hétérogènes : celui du management
culturel. Le but du Club est entre autres de promouvoir la présence des managers issus de
nos écoles dans les entreprises culturelles, qu’elles soient publiques ou privées.
L’animation du club passe avant tout par des réunions pour réfléchir à l'économie de la
culture. Culture et Management organise chaque année 10 débats sur la culture avec un
prisme particulier : celui de l’économie. Nos réunions permettent à des cadres culturels
d’échanger leurs expériences et leur vision des problématiques liées aux différents secteurs
couverts : beaux-arts et patrimoine, spectacle vivant, musique, audiovisuel et cinéma,
édition... Depuis les débuts de l'association, le succès de ces débats ne s’est jamais démenti.
Dans le management culturel, les énarques ou X sont recrutés en interne, et les postes de
managers contractuels externes à la fonction publique sont rares. Les CDD et CDI pour
diplômés d'écoles de commerce sont rares. En dépit du fait qu'il y ait de plus en plus de
formations culturelles dans les écoles et de plus en plus de vocations, il n'y a pas beaucoup
d'anciens élèves des écoles de commerces qui travaillent pour le public dans la culture, sauf
certains issus d’HEC... mais aussi de l'ENA.
Il doit y avoir à peine une centaine d'anciens des écoles de commerce à des postes de cadres
culturels dans le public. Il s’agit là bien évidemment d’une évaluation, car il s’avère difficile
voire impossible d'avoir des statistiques précises sur le marché de l'emploi culturel public.
Or il serait logique que les managers de nos écoles prennent leur part dans tous les métiers
de l’industrie culturelle en France. Ces postes, pour l’instant réservés aux énarques, sont
difficiles à atteindre et avant de les avoir, les diplômés de nos écoles doivent « faire leur
trou». Ce que l'on peut déplorer, c'est qu'on n'ait pas le réflexe de faire appel à des managers
qui ont fait leurs preuves dans le privé, dans le foot ou dans les yaourts, même si certains
éditeurs recrutent aujourd’hui des patrons qui viennent du marketing de grande
consommation.
Quand on entend les gens du milieu de la culture réagir à la nomination de quelqu'un qui
vient du privé en disant « on ne va pas vendre notre âme au diable », on se dit que le chemin
est encore long pour réconcilier la logique publique et la logique de marché. Et pourtant, la
culture est une activité qui a aussi une logique économique. Une entrée dans un musée, c'est
de la vente. La gestion des publics pour un musée, c'est aussi recourir aux techniques du
marketing éprouvées dans d’autres secteurs. Aujourd’hui encore pourtant, la démarche qui
prévaut, c'est de se demander si c'est « noble » ou pas. Les diplômés d’écoles de commerce
sont encore perçus comme des « commerçants ». Certain d’entre eux (nos membres !), par
passion et idéal, font le choix difficile des secteurs culturels, mais restent confrontés à une
incompréhension lorsqu’ils postulent dans le public.
Dans la culture, on préfère encore muter un énarque qui vient d'ailleurs. Les annonces ne
passent pas au grand jour, cela se fait par réseau. La cooptation est une démarche naturelle.
Il y a dans le secteur un important marché caché de l’emploi, de recrutement par réseau.
C'est pour cela que nous essayons de fédérer aussi les « anciens » qui travaillent dans le
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public pour être au contact de ce marché. Il y a encore des efforts à faire. Mais les exemples
d’intégration que nous observons au sein de notre association nous donnent raison, et
espoir ! »
- …et un paradis pour les réseaux
Le réseau des énarques tient les bonnes places dans la culture. Ce qui fait dire à Catherine
Trautmann, ancien ministre de la Culture : « Les gens des cabinets, se retrouvent à l’excès à
des postes qui ne correspondent pas à leur profil. Les réseaux parisiens sont très puissants, il
y a une sorte de prééminence parisienne. Tout cela n’est pas assez clair. » Dans une certaine
enclave qui lutte contre la corruption de l’Etat, le discours est sans détours :
«Dans la culture, il y a une sorte de snobisme qui prévaut : il n’y a jamais de spectacle nul,
ce sont les spectateurs qui ne sont pas au niveau. Ce sont des « artistes » sans notion de
gestion. A cela se greffe l’intérêt des réseaux animés par les énarques qui freinent la réforme
de l’Etat. Ils profitent de l’Etat pour s’enrichir car c’est de plus en plus difficile de s’enrichir
dans le privé. Il n’y a aucun risque à s’enrichir grâce à l’Etat tandis qu’il y a de gros risques
dans le privé. La Cour des comptes a fait un rapport sur les disfonctionnements au sein du
ministère de la Culture qui est le ministère le plus mal géré qui soit. En France, nous avons
un problème de réglementation, le conflit d’intérêt n’existe pas, il n’y a que la notion de prise
illégale d’intérêt. Au ministère de la Culture, ils savent très bien que nous avons des dossiers
sur eux mais nous n’avons aucun pouvoir d’enquête. »
-De la politique culturelle
La France a été le premier pays à se doter d’un ministère de la Culture et donc d’une
« politique culturelle ». Depuis, le budget consacré à la culture ne cesse d’augmenter, non
seulement de la part de l’Etat mais encore de toutes les institutions cherchant à mener leur
politique culturelle. Le projet de budget de la culture pour 2005 atteint 2.787,43 millions
d’euros, soit une dotation en progression de 5,6 % par rapport aux crédits ouverts par la loi de
finances initiale pour 2004, déjà en hausse de 5,7 %.
La plupart des autres pays européens n'ont pas créé un Ministère de la Culture à part entière,
mais l'ont associé à d'autres domaines étroitement liés. L'Espagne et la Suède, entre autres,
l'ont regroupé avec l'Education nationale comme le souhaite Marc Fumaroli, Académicien et
auteur de L’Etat culturel, Essai sur une religion moderne. La Suède par exemple a un budget
annuel culture 2005 de 5 millions d’euros contre 2,7 milliards d’euros en France. Par habitant,
l’Etat suédois dépense ainsi 0,55 euros contre 45 euros pour la France. Lorsque l’on pense au
rayonnement culturel de la Suède, on évoque évidemment les Nobel. Les prix Nobel sont la
propriété d’une fondation privée comme nous n’en avons pas en France dans la culture.
François Pinault avait tenté un essai il y a quelques mois, avec l’issue que l’on connaît.
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Ministère responsable de la culture
Allemagne
Aucun - Responsabilité des régions
Danemark
Culture
Espagne
Education, culture
Italie
Culture
Luxembourg Culture, enseignement supérieur, recherche
Pays-Bas
Education, culture et science
Royaume-Uni Culture, media, sport
Suède
Education, recherche, culture

Au ministère français de la Culture, un certain flou reste de mise sur le total des
subventions consacrées à la Culture. Le seul chiffre disponible est une estimation du
Département des études et de la prospective du ministère de la Culture : en 2004, le total
de l’argent public dépensé en France pour la culture s’élève à 11 milliards d’euros
budgétaires. Soit, quand on prend en compte non seulement le budget du ministère de la
Culture mais aussi les budgets culture des autres ministères (recherche, éducation, tous les
ministères ont des lignes de crédit dédiées à la culture) 5,3 milliards venant du budget de
l’Etat (2% du budget de l’Etat) et 5,3 milliards venant des collectivités (3,7 % du
budget des collectivités), bien au-dessus de l’objectif du 1 % culturel, sans compter les
952 millions € consacrés en 2004 aux intermittents du spectacle par l'assurance chômage
des salariés du privé. La France dépense ainsi des sommes pharaoniques pour la
Culture par rapport à nos voisins européens.
Projet Loi de Finances 2005
(ministère de la Culture)
Mission Culture et Communication
Patrimoines
1.080.982.668 €
Création
916.580.817 €
Transmission des savoirs
667.816.159 €
et démocratisation de la
culture

Les objectifs de cette dépense restent très vagues et le ministère de la Culture doit souvent
remonter à l’origine de sa création (1959) et citer Malraux pour justifier son existence (encore
que d'après Alain Peyrefitte, la création de ce ministère tienne beaucoup au besoin de recaser
André Malraux, incontrôlable au ministère de l'Information). Cependant, il semble que cela ne
suffise plus et que la notion d’intérêt général y soit de plus en plus vague. Si on suit André
Malraux, on comprend que l’action culturelle de l’Etat français se définit par le devoir de
l’Etat « d’exprimer le génie profond des peuples. (…) C’est à elle (la France) qu’il revient
d’être une métropole de l’art et de l’esprit, chargée de diffuser la connaissance et de révéler
au monde ses chefs d’œuvres .» Grandiloquent programme. Tellement qu’on en a oublié, tout
en distribuant de plus en plus d’argent (depuis 1959 on a vu se multiplier les crédits du
ministère de la culture par 7016), de fixer des objectifs plus concrets. Alors, le culturel est
devenu le tout culturel ou le rien culture
16

Chiffres de Maryvonne de Saint Pulgent paru dans Le gouvernement de la culture.
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-Des augmentations de budget bénéficiant d’abord à la structure
Dans Le Gouvernement de la culture, Maryvonne de Saint Pulgent explique : « Depuis 1959,
les crédits du ministère de la Culture ont doublé tous les dix ans (…) Les bénéfices de cette
manne ont été inégalement répartis. Les évolutions structurelles du budget de la rue de Valois
jettent une lumière crue et inattendue sur les priorités réelles des ministres successifs. Grâce
à ces quarante ans de prospérité, toutes les disciplines ont vu leurs crédits croître en francs
constants. Mais, si elles regardent leurs voisines, elles y voient des gagnantes et des
perdantes. Du côté des perdantes : les archives et surtout le patrimoine (…), du côté des
gagnants : les frais de structure avec plus de 23 % .»
Sur l’évaluation du nombre de personnels du ministère de la Culture, le rapporteur spécial
chargé du sujet à la commission des Finances de l’Assemblée nationale, le député de l’Oise
Olivier Dassault déplore une certaine opacité : « Les effectifs budgétaires, que votre
rapporteur a eu le plus grand mal a connaître avec précision, soit 13.613 emplois, sont en
diminution de 206 postes par rapport à ceux inscrits dans la loi de finances pour 2004, qui
étaient déjà en baisse de 191 postes. Parmi ces 206 postes en moins, on compte 90 véritables
suppressions d’emplois dont vous trouverez le détail dans la note qui vous a été remise.» En
réalité, comme l’explique le rapporteur, cette diminution de postes au niveau du ministère se
concrétise par des ré-affectations dans d’autres structures publiques (EPIC ou autres). Et
l’opacité dans la gestion du patrimoine immobilier du ministère de la culture est aussi
légendaire.
Marc Fumaroli
Académicien, professeur au collège de France, Historien des idées et des formes littéraires et
artistiques de l’Europe, auteur de L’Etat culturel.

« Le grand reproche que l’on peut adresser à ce que l’on appelle «politique culturelle» en
France, c’est de pousser l’Etat à préférer, par un souci obsessionnel d’«image», des
interventions spectaculaires et coûteuses dans des domaines où beaucoup de choses
pourraient fort bien se défendre toutes seules; elles deviendraient même plus inventives et
imaginatives si elles étaient moins ouvertement protégées par une administration sortie de ses
compétences propres et se prenant pour impresario, voire, comme Néron, artiste elle-même.
La politique culturelle pousse l’Etat à se montrer moins empressé et dispendieux dans les
domaines où il est vraiment seul à pouvoir intervenir dans l’intérêt de tous, sans tenir compte
de la rentabilité immédiate. C’est cette dérive qu’il importe de corriger.
Il est très probable que l’«exception culturelle» serait plus persuasive aux oreilles, et
prestigieuse aux yeux, de nos partenaires étrangers si elle pouvait s’appuyer sur une
définition moins laxiste et plus rigoureuse des «œuvres de l’esprit», ne donnant pas
l’impression de servir avec plus de zèle la paille que le grain, les paillettes sur la peau que les
cellules de la matière grise. »
Catherine Trautmann, Député européen et ancien ministre de la Culture : « Le ministère de la
Culture est-il réformable ? le réforme de l’Etat doit se faire de la manière la moins
politicienne possible. Dans la durée, nous avons perdu beaucoup de temps dans la réforme de
la culture parce que les différents ministres qui se succèdent ne s’intéressent pas à la question
juridique ou économique du ministère. Seul l’artistique les intéresse. Il faudrait un débat très
large sur ce sujet mais il n’y a pas de débat, il n’y a aucun débat sur le sujet. Les
parlementaires qui s’y intéressent sont très peu nombreux. L’apport du privé doit être

77

reconnu : l’Etat ne peut être présent sur tous les fronts, sinon, il obtient de mauvais
résultats. » A méditer.
Avec son ministère de la Culture, que la France est l’un des seuls pays à avoir conservé, la
France soigne son exception du mieux possible. Chacun à leur façon, Catherine Trautmann,
Marc Fumaroli et Maryvonne de Saint Pulgent le soulignent, cette politique d’une inflation
constante des deniers publics dépensés -souvent par des énarques- pour le tout culturel tue à
petit feu tout marché qui pourrait exister sans financement public.
Alors qu’on nous annonce toujours le fameux 1 % culturel du budget, qu’on évoque à
longueur de discours les 2,7 milliards d’euros consacrés à la culture en France, c’est en réalité
11 milliards d’euros de financements publics alloués chaque année aux activités culturelles
publiques. 11 milliards d’euros auxquels il faut fixer des objectifs concrets ou qu'il supprimer.
A l’heure de la LOLF où l’argent manque cruellement dans les caisses de l’Etat et des
collectivités, il serait temps de faire le bilan et de déterminer quelles sont les dépenses qui, au
sein de ces 11 milliards, mériteraient qu’on les pérennise. Mais pour cela il faudrait nommer
aux postes clés de vrais gestionnaires.
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QUATRIEME PARTIE

LES ENARQUES : UNE OLIGARCHIE AUTISTE
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Préambule : L'Ecole Nationale de l'Autisme ?
Les élections présidentielles de 2002 et le référendum sur la constitution européenne de 2005
ont mis en évidence la fracture qui se creuse sans cesse entre les élites dirigeantes et le peuple
français. A chaque avertissement, les dirigeants de gauche comme de droite nous disent qu’ils
ont compris le message des Français, que les choses vont changer, que des mesures vont être
prises. Mais rien n’y fait : la fracture s’est transformée en gouffre, et la nomenklatura ne
comprend toujours pas le peuple.
Mais comment le pourrait-elle ? Formée à l’ENA, loin des réalités et des problèmes
quotidiens des Français, titulaire de nombreux privilèges et sans connaissance du monde de
l’entreprise, l’énarchie ne peut pas déchiffrer les préoccupations de la « France d’en bas ».
Technocrates omniprésents à tous les postes clés, les énarques sont tous formatés dans la
même usine, l’ENA, où on apprend langue de bois, toute puissance de l’Etat et de
l’Administration, où on inculque le dogme de la continuité et la peur des vraies réformes.
Enfermés dans leur bulle, les énarques accaparent l’administration, les postes politiques et les
directions des entreprises tant publiques que privées et sont devenus un vrai danger
d’immobilisme pour la France.
L’intellectuel Philippe Meyer a fait partie du jury de l’ENA. Il témoigne avoir eu l’impression
d’avoir devant lui des « machines » totalement coupées des réalités. Pour Meyer, « être
membre du jury à l’ENA équivaut à séjourner plusieurs semaines au cœur de la France
abstraite, en compagnie de gens qui prétendent à diriger le pays et se targuent de le connaître
et de le comprendre ». En leur posant des questions sur le rôle de l’Etat, Meyer a remarqué
que toutes les réponses accordaient à l’Etat toutes les missions possibles : de la création
d’entreprises aux transports, en passant par les traditions culinaires et la peinture. Aucun n’a
suggéré la nécessité d’un moindre rôle de l’Etat.
Dans ces conditions, comment réformer la France ? Car l’Etat c’est eux ! Déjà, Saint-Simon
l’écrivait : « il n’est d’avenir qu’à la Cour ». Lorsque une telle règle est instaurée, que faire ?
Comment parler de changement lorsque ces élèves énarques sortant de l’école avec un
diplôme leur assurant carrière et privilèges à vie ? Si la France va mal, on leur apprend à créer
une Commission ou un Observatoire. Si les statistiques économiques sont mauvaises, au
mieux ils les cachent, au pire, ils les maquillent. D’autres pays ont de meilleurs résultats
économiques ? Peu importe car améliorer nos résultats se ferait au détriment de la « justice
sociale ».
Pour toutes ces raisons, la France ne pourra en aucun cas changer avec ceux pour qui rien
n’existe vraiment en dehors de l’Administration et des règlements. Il n’y a pas d’issue
possible pour les Français si ce n’est de débrancher cette machine à fabriquer des clones
experts en bureaucratie et surtout d’ouvrir les postes dont ils ont le monopole aux candidats
du privé.
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Chapitre I
La formation de l’ENA
Une école que tout le monde nous envie mais que personne ne copie : les seules autres ENA
identifiés sont dans les trois pays d’Afrique du Nord et le Québec. Rien pour le Canada ou les
autres grands pays développés.
« L’Ecole supérieure des gouvernants »
Cette métaphore du philosophe Alain appliquée au fameux « Dindon-Collège » est aussi
valable pour l’ENA. Car cette école bénéficie d’un véritable monopole en France. Il consiste
en une main mise sur les postes importants dans l’administration française. Il signifie que les
administrations et les corps s’interdisent de recruter dans des conditions normales. On n’entre
pas aux Finances parce qu’on connaît la finance, ou l’économie ; ni au Conseil d’Etat parce
qu’on connaît le droit ; ni aux Affaires sociales parce qu’on a travaillé sur les phénomènes
sociétaux. On accède à ces postes parce qu’on a obtenu le diplôme de l’ENA. Plus qu’un
monopole, cette pratique prouve aussi le manque d’intérêt qu’a notre Etat pour la société qu’il
est censé administrer. Au lieu de promouvoir de véritables compétences économiques,
financières, juridiques ou sociologiques capables d’apporter de véritables changements et des
progrès, il préfère nommer des énarques pour gouverner la société.
Pour savoir ce qu’on apprend à l’ENA, laissons des anciens élèves, un membre d’un jury
d’admission et des élèves sortis récemment raconter
1-Une école où on n’apprend rien et qui ne fait que classer et politiser
En 1965, déjà deux énarques publient avec des noms d’emprunt un ouvrage qui restera dans
les annales : L’Enarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Une seule citation de ce
livre résume l’esprit des auteurs férocement critiques, mais lucides, à l’égard des défauts de
l’Ecole : « Et contre l’inflation, que faites-vous ? Je crée une commission d’études. Les
problèmes de conversion ? Je crée un groupement d’études. Le problème du logement ? Je
crée une commission d’études.(…) ». Pour ces auteurs, « l’ENA n’est pas une école mais un
concours ».
2-L’ENA, ou les carcasses de libellule
Philippe Meyer, écrivain et journaliste de grand talent, a été membre du jury du concours
d’entrée à l’ENA. Il consacre à cette expérience un chapitre entier dans un livre savoureux
intitulé Dans mon pays lui-même… (Poche, 1993). Pour Meyer, « être membre du jury à
l’ENA équivaut à séjourner plusieurs semaines au cœur de la France abstraite, en compagnie
de gens qui prétendent à diriger le pays et se targuent de le connaître et de le comprendre ».
C’est lui qui a suggéré le thème de composition : « La culture peut-elle être l’affaire de l’Etat
? ». Et grande fût sa surprise à la lecture des 300 copies. Tout d’abord, la plupart des
candidats avaient rendu aux correcteurs des « magmas de paragraphes obèses rédigés sans
souci de lisibilité, d’aération, de clarté, au milieu desquels, tel le chien truffier, il fallait
deviner un plan et fouiller à la recherche de connaissances et d’idées ». Ensuite, la quantité de
sottises contenues dans la majorité des copies d’un concours d’un tel niveau l’ont poussé à
rédiger un bêtisier. En voici quelques extraits : « La Joconde représente une vision
essentiellement bourgeoise », « Le respect des traditions culinaires est, pour l’Etat, l’occasion
de démontrer sa vocation à intervenir dans le domaine de la culture », « Le but de la politique
culturelle est d’assurer aux employés du spectacle un pouvoir d’achat constant », « Le siècle
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des Lumières vit le début de la colonisation », « La conscience identitaire est faible aux EtatsUnis, qui n’ont pas de ministère de la Culture », » L’existence d’un ministère de la Culture au
sein du gouvernement tend à démontrer que la culture relève des attributions de l’Etat »,
« Culture et Etat semblent liés comme semble le prouver l’existence d’un ministère ». Dans
leur fétichisme de l’Etat, et dans leur croyance en sa puissance et leur bonté, certains
approchent du délire : « L’Etat est à l’origine de l’apparition de véritables génies tels MichelAnge et Botticelli ». Et un autre s’extasie : « Grâce à l’action culturelle de l’Etat, on dispose,
depuis 1991, de l’intégrale enregistrée de l’œuvre de Mozart ». En fait, c’est la firme
multinationale Philips qui proposa les 635 oeuvres recensées par Köchel. Dans cette affaire, la
part de l’Etat français se limita à… prélever une taxe de 18,5 % sur les ventes de cette
intégrale.
A l’opposé, il y avait aussi des candidats de qualité. Mais ils ressemblaient tellement à des
hommes-machine dont la vie consiste en une série de dossiers à examiner et à traiter que faire
un choix s’est révélé extrêmement dur. Parions toutefois que ceux qui ont été admis sauront
s’occuper de notre pays.
3-Témoignage d'un énarque sorti il y a une dizaine d’années
...Les principaux effets pervers de l’institution.
Elle prive tout d’abord l’Etat de spécialistes sans pour autant lui fournir des généralistes. A
l’heure de la complexité et du primat de l’expertise, le discours de l’ENA est d’affirmer sa
vocation à former des généralistes. Il ne s’agit pas de contester ici le bien fondé de cette
vocation : la technicité croissante s’accompagne de l’imbrication et de la globalisation des
sujets. Si le savoir spécialisé est indispensable, le cloisonnement de la connaissance et la
fragmentation des savoir-faire sont autant de pièges dont il faut se garder. Faisons donc porter
la critique sur ce qui pose problème : l’ENA ne forme pas de généralistes. Il est à cet égard
fondamental de s’affranchir d’un abus de langage : peut-on se prévaloir du fait que des gens
ont plus ou moins abordé différents domaines pour en faire des généralistes ? un généraliste
est-il quelqu’un dépourvu de spécialité et de compétences ? Un généraliste est une personne
capable d’acquérir le niveau de connaissance suffisant dans plusieurs des domaines
nécessaires à la réflexion et à l’action, c’est potentiellement un spécialiste de la
diversification. L’aptitude à l’analyse (objectiver, c’est à dire distinguer, pondérer, exprimer),
la curiosité et la recherche du sens sont des caractéristiques essentielles du généraliste. Tout
dans le fonctionnement de l’année d’études contribue à priver les gens de ces caractéristiques,
tout encourage à les abandonner, car tout est fait pour les sanctionner. Dans un système
entièrement consacré à la réplication de ce qui est, ou tout est fourni et obligatoire (ce qu’il
faut penser, la façon de le penser et de l’exprimer), où la contrainte de temps prédomine,
l’analyse constitue non seulement une perte de temps mais aussi et surtout un risque et un
coût. La réflexion, le recul et la connaissance sont à proscrire, parce qu’ils sont inutiles et
dangereux.
Second effet pervers, l’abolition du sens. Les épreuves de classement et le rang de
sortie sont constitutifs de l’identité de l’ENA, la valeur qu’elles prennent pour les élèves est
naturellement exorbitante : beaucoup ont l’impression de jouer leur vie professionnelle c’est à
dire leur existence sociale et leur tête, comme en témoignent les altérations de comportement
que sont la consommation effrénée de médicaments, la peur, la lâcheté et les calculs
permanents. C’est dés lors un mécanisme de survie qui explique l’évacuation de
l’intelligence, l’aptitude à tout cautionner, à tout légitimer au point que tout devient réversible
et artificiel. Sous prétexte de réalisme on discrédite ainsi la réflexion et l’analyse, alors même
que cela ne fait qu’amplifier le fait que tout concoure à écarter les gens de la réalité. Les mots
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ne recouvrent plus qu’eux-mêmes, il ne s’agit que d’un langage, de l’aveu même des
enseignants. Le résultat en est un conditionnement à la perte de sens, à la destruction de
l’envie et des capacités de le dégager. L’un des principaux obstacles relevé par les rapport sur
l’évaluation en France (Viveret, Deleau etc…) est le défaut de détermination d’objectifs par
l’administration au moment du lancement d’une action. Est-ce si étonnant de la part de gens
conditionnés pour évacuer le sens ? Ces même rapports mettent en avant l’indépendance
d’esprit et la multidisciplinarité comme fondements de l’évaluation et déplorent leur carences,
est-ce si surprenant ?

Coupée d'un savoir objectif qui lui est extérieur, l'administration sécrète ses propres
références, c'est à dire la répétition mimétique de ses habitudes. L'approche de la
connaissance est ainsi anti-fonctionnelle : le savoir est destiné à un usage privé et identitaire.
La conjonction d'une conception biaisé de la notion d'école d'application et des effets pervers
fait que l'ENA est aujourd'hui devenue le principal verrou à la transformation de l'Etat
et de la société.
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Chapitre II
Extraits du rapport de la Promotion Léopold Sédar Senghor17
A l’issue de 27 mois de scolarité, les élèves de la promotion Léopold Sédar Senghor
entendent jeter un regard rétrospectif sur leur expérience de formation à l’ENA. Ils souhaitent
aussi informer les autorités de tutelle et les administrations recruteuses des
dysfonctionnements majeurs qui empêchent l’école d’assumer pleinement son rôle.
1- Toute à sa préoccupation de classement, l’école a depuis longtemps abdiqué sa vocation
pédagogique
L’ENA ne forme pas, elle classe. Mobilisée par la sélection des premiers du
classement, promis à des carrières rapides dans ou hors l’administration, l’école néglige sa
dimension pédagogique. Le constat est récurrent. Il est aussi massif. L’essentiel de la
promotion se retrouve en effet sur l’évidence du diagnostic.
Dès lors, l’école semble démunie dans la définition de sa politique pédagogique.
L’absence de claire analyse des besoins des administrations, le défaut de réflexion sur les
compétences à acquérir au cours de la scolarité et finalement l’inexistence d’un projet
pédagogique d’ensemble en sont l’illustration la plus manifeste.
2-Ce qu’on apprend à l’ENA et ce qu’on n’y apprend pas : la forme sans le fond
.... Une fois commencée la scolarité, le contenu même des enseignements est pour les
élèves l'objet de nombreuses interrogations. Chacun se demande aujourd'hui quelles sont les
qualités que l'ENA cherche à développer chez les futurs hauts fonctionnaires. Le courage
intellectuel, la capacité à innover, l'esprit critique ne paraissent pas en faire partie.
... En questions internationales, la réflexion sur la politique africaine de la France se limite à
une étude de cas portant sur les moyens d'inviter à Paris M. Mugabe, président du Zimbabwe,
sans trop heurter les associations des droits de l'Homme, la presse ou nos partenaires
britanniques. En gestion publique, la solution proposée d'un cas portant sur la résolution d'une
grève dans une préfecture est la mutation rapide du préfet, tenu pour responsable du conflit.
Ces deux exemples ne sont que des indications du pragmatisme ou plutôt du cynisme dont les
élèves doivent faire preuve dans la rédaction de leurs notes. Les solutions courageuses et
originales sont rarement reconnues.
... Dans la préparation de ses notes, l'élève est invité à lire entre les lignes pour
identifier la solution souhaitée par le concepteur du dossier. Il adopte dès lors la position du
service dans lequel le place la mise en situation de la commande. En finances publiques,
l'élève apprend à ne se fier qu'aux documents émanant de la direction du budget et ne regarde
qu'avec circonspection ceux préparés par les ministères dits dépensiers. En économie, il
apprend que l'euro n'est pas surévalué par rapport au dollar et que malgré une croissance
économique nulle et un chômage élevé, il convient de favoriser les réformes structurelles pour
renforcer la compétitivité de nos entreprises.

17

Sortie en 2004
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... L'esprit critique n'est pas de mise. Dans la rédaction des copies, le copier-coller
remplace l'analyse, l'élève se contentant d'adopter la doxa en vogue dans l'administration. Il
émaille alors ses papiers de quelques formules à la mode et se replie derrière les solutions
stéréotypées : en gestion publique par exemple, il propose systématiquement la signature d'un
contrat d'objectifs et de moyens et ne manque pas de modifier l'organigramme pour créer un
pôle contrôle de gestion ; en questions européennes, il mime le langage du quai d'Orsay et
passe un temps appréciable à maîtriser le champ lexical des télégrammes diplomatiques. La
valeur ajoutée d'une copie est ainsi moins dans la réflexion que dans la ressemblance avec ce
que pourrait une note produite par l'administration. La démarche conduit à aborder un
problème sous un angle unique -budgétaire, juridique ou managérial- rarement selon une
approche pluridisciplinaire.
... aucune avancée majeure n’intervient. Principale cause d’immobilisme du système, la
sortie directe des élèves dans les grands corps de l’Etat n’est pas remise en cause
3-Une proposition de la Promotion Senghor
... D’abord la suppression de l’accès direct aux grands corps (conseil d’Etat, Cour des
comptes, inspection générale des finances). Ainsi, la scolarité à l’ENA ne serait plus soumise
aux exigences de recrutement des quinze premiers postes offerts à la sortie. L’accent pourrait
enfin être mis sur les contenus, les savoir-faire et les pratiques. L’exemple de la Cour de
Cassation montre que de grandes institutions républicaines peuvent fonctionner sur la base
d’un accès en seconde partie de carrière, qui favorise par ailleurs la motivation et la
productivité chez les impétrants. Les modalités de recrutement dans les grands corps
pourraient consister en un examen professionnel après quelques années d’expérience sur le
terrain18.
... La réforme de l’ENA suppose enfin un renforcement de la mobilité après l’école,
un lissage des régimes indemnitaires au sein des ministères et une gestion plus
transministérielle de la carrière des hauts-fonctionnaires. A l’issue de l’ENA, les élèves
pourraient être versés dans trois corps : administrateurs civils, magistrats financiers,
magistrats administratifs.
Si la vénalité des offices a largement disparu depuis le XVIIIe siècle, le fétichisme des titres
reste entier et fonde en grande partie les distinctions de castes dans la noblesse d’Etat.
Réformer l’administration, c’est aussi et surtout remettre en cause les distinctions indues et les
corporatismes. Cette mutation soulèvera sans doute dans la haute administration des
réticences et des résistances. C’est pourtant à ce prix que l’ENA pourra pleinement contribuer
à la réforme de l’Etat.
... Nous n’acceptons pas, pour notre compte, que l’ENA dispense une scolarité au
rabais, qui n’est que l’alibi d’un concours de beauté organisé par les divers corps de
l’Etat venant chercher la confirmation annuelle de leur propre prestige : « miroir, mon
beau miroir, dis-moi qui est le plus beau ».

18

En s’inspirant, par exemple, du modèle des contrôleurs généraux des armées.
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Chapitre III
Ceux qui ont demandé la réforme ou la suppression de l'ENA
Créée par Michel Debré en 1946 pour former des élites destinées à servir l’Etat, l’ENA
dispose aujourd’hui d’un quasi-monopole du pouvoir que ce soit dans l’administration, le
secteur privé ou la politique.
Si cette école n’a cessé d’être critiquée depuis sa création, Jean-Pierre Chevènement traitant
dès 1967 ses camarades énarques de « mandarins de la société bourgeoise », des voix
s’élèvent depuis plusieurs années pour demander purement et simplement sa suppression.
La première initiative est venue du PS qui, en 1972, inscrit la suppression de l’ENA à son
programme. Cette revendication n’a cependant pas vu le jour car elle fut mise à l’écart par de
jeunes énarques ayant acquis des responsabilités au sein du parti entre le congrès d’Epinay et
les élections de 1981.
Une réforme est cependant intervenue en 1981 ouvrant une troisième voie d’entrée à l’ENA.
L’alternance entre demandes de réformes et demandes de suppression n’a cessé de s’amplifier
depuis lors, celles-ci se fondant notamment sur la formation généraliste de cette école privant
l’Etat de vrais spécialistes, l’absence de connaissance de l’entreprise alors que le
« pantouflage » ne cesse de se développer, ou encore la logique de copinage et du
corporatisme.
Si Jacques Chirac évoquait, durant sa campagne présidentielle de 1995, l’ENA comme le
« symbole d’une élite qui a failli, d’une caste qui se coopte », sans faire suivre cette remarque
d’aucune proposition, Laurent Fabius a quant à lui clairement signifié qu’il était favorable à
la suppression de l’ENA. Il évoque un « système malsain » et « refermé sur lui-même », et
dénonce le fait que les énarques dirigent à la fois la politique, l’administration et les grandes
entreprises alors qu’ils ont reçu une seule et même formation.
Jean-Michel Fourgous, ancien député RPR et actuel député UMP des Yvelines, a déposé une
proposition de loi visant à dissoudre l’ENA. Il met en évidence les catastrophes financières du
secteur public dues au fait que l’Etat a pris l’habitude de parachuter ses protégés à la direction
de grandes entreprises dont il est le principal actionnaire, ces PDG étant le plus souvent
incompétents.
Le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, Air France, la SNCF dirigés par des énarques ont
engendré des déficits abyssaux amenant M. Fourgous a posé cette question : « Combien
l’ENA a coûté à la France ? ».
Il souligne le « deux poids deux mesures » qui existe entre une petit chef d’entreprise qui a la
première difficulté sera poursuivi sur ses biens personnels et l’énarque Patrice Chevallier qui
a reçu une indemnité de 2 millions de francs alors même qu’il avait lourdement échoué à la
Compagnie financière de Crédit.
Il ne s’agit que d’un exemple parmi d’autres, les cas de désastres financiers de grandes
entreprises dirigées par des énarques étant très répandus : Jean-Yves Haberer (Crédit
Lyonnais), Alain Minc (Cerus), Michel Bon (France Telecom), Jean-Michel Bloch-Lainé
(Worms), Pierre Bilger (Alstom)…
D’une part, ces énarques ont une mauvaise connaissance de l’entreprise, absente de leur
formation.
D’ailleurs pour Pascal Salin, économiste, l’ENA est une institution qui joue un rôle
particulièrement néfaste et qui contribue largement au « monolithisme idéologique de la
classe politique et à sa méconnaissance profonde des processus économiques ».
D’autre part, l’impunité semble être la règle pour ces hauts fonctionnaires qui sont presque
toujours recasés. Prenons un exemple significatif : Jean Weber, inspecteur des finances, était
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PDG d’Institut pasteur production et de Pasteur vaccins au moment de l’affaire du sang
contaminé. Mis en examen il faut discrètement affecté à la direction des douanes puis nommé
président du Crédit industriel Alsace-Lorraine. La solidarité entre les membres de cette caste
semble résister à toutes les épreuves.
Comme le disait M. Julliard, après sa démission du Conseil d’administration de l’ENA en
juin 2000, cette école reproduit « un élitisme qui paraît moins soucieux de la bonne gestion
des affaires de l’Etat que de la réussite des carrières individuelles ».
Plus récemment encore plusieurs propositions de loi visant à supprimer l’ENA ont vu le jour.
Tout d’abord, François Goulard (ancien député DL du Morbihan), dénonçant la mauvaise
utilisation des ressources humaines dans la fonction publique ainsi que le phénomène de
caste, a présenté, le 28 avril 1999, à l’Assemblée Nationale avec Renaud Muselier, une
proposition de loi dans ce sens.
Par la suite les principaux instigateurs de cette suppression furent Hervé Novelli (député
UMP d’Indre et Loire), Louis Giscard d’Estaing (député UMP du Puy-de-Dôme), Pierre
Lellouche (député UMP Paris 4ème circonscription) étant cosignataire de plusieurs de ces
propositions
Louis Giscard d’Estaings pour qui l’ENA est l’ « Ecole Nationale des Archaïsmes » revient
chaque année à la charge avec un amendement à la loi de finances visant à réduire sévèrement
son budget qui est de 31 millions d’euros. Il avait obtenu l’adoption en commission des
finances d’un amendement qui propose de diminuer de 5 millions d’euros le budget annuel de
l’ENA et a proposé pour 2003 de réduire de 10% la subvention de l’école.
Allant encore plus loin, Jean-Michel Fourgous et Hervé Novelli ont proposé, en novembre
2002, un amendement qui divisait par deux les crédits de l’ENA pour 2003 en vue d’une
disparition définitive en 2004.
Si l’amendement Novelli a été rejeté, l’amendement Giscard n’a finalement même pas été
présenté car il allait à l’encontre des souhaits du ministre de la Fonction publique Jean-Paul
Delevoye.
Quelques citations
"Il existe une fracture entre les élites et le reste du pays. Mais moi, je suis de ceux qui pensent
que c'est plutôt le pays qui a raison contre ses élites lorsqu'il y a une contradiction". Philippe
Seguin, Globe Hebdo, 10 février 1993.
"La banque d’affaires Morgan Stanlay publie une liste des entreprises les mieux gérées de la
planète. Aucune française n’y figure". Le Monde, 10 juin 1997
"L'ENA, c'est purement et simplement deux concours : un concours d'entrée et un concours de
sortie. Entre les deux, rien. Et, en particulier, pas de travail de recherche, pas de travail
sérieux et approfondi". Jean-Pierre Chevènement, l'Express, 10 juin 1993.
"Il est par ailleurs certains que les inspecteurs des finances français, s’ils sont très bien placés
pour perpétuer leurs privilèges de revenu et de sécurité de l’emploi, représentent pour la
société française, du fait de leur incompétence crasse en économie, un coût net plutôt qu’un
gain". Emmanuel Todd
"On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire
pousser des radis". Michel Audiard dans Le Président
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"Les énarques, ces hommes dédaigneux, qui savent des choses inutiles…" André Santini
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Conclusion
Abolir l'énarchie, le pouvoir absolu des énarques
Il est clair que la première mesure à prendre, mesure déjà proposée par beaucoup d'énarques
et non des moindres Chevènement, Fabius, Chirac, est de fermer l'ENA, pas de la réformer.
Mais pour indispensable qu'elle soit, cette mesure n'aura pas d'effet sur la gouvernance
française avant que les promotions d'énarques déjà fabriqués soient proches de la retraite, c'est
à dire dans bien longtemps.
Comme nous ne pouvons pas remplacer ceux qui sont au pouvoir du jour au lendemain, le
travail le plus important est de leur enlever le pouvoir absolu et de rendre à la société
française le droit de regard sur les politiques publiques qu'ils ont confisquées.
1 – Fermer l'ENA
Est-il possible de réformer l'ENA ?
A notre avis, non, car le concept d'une école pour former ses fonctionnaires est à priori
absurde ; aucun grand pays ne nous a d'ailleurs copié. Même les Japonais où le pouvoir de
l'administration est proche du nôtre prennent leurs futurs hauts fonctionnaires à l'université.
En quoi y aurait-il une science ou même un art de la Fonction Publique ? De la résistance des
matériaux ou du droit, oui. Mais de rédiger des circulaires, des discours de ministre ou des
notes de synthèse ? Le principe même conduit à cette caricature que nous ont décrite la
promotion Senghor et d'autres experts.
Mais dira-t-on, on a créé l'ENA pour éviter la multiplication des concours séparés, du corps
de l'inspection des Finances, du Conseil d'Etat, du quai d'Orsay, etc.
Supprimer l'ENA, c'est retomber dans ce travers.
Ce raisonnement contient dans ses prémices une hypocrisie fondamentale, c'est qu'il doit y
avoir un concours pour rentrer dans l'un des corps susnommés.
Qui dit concours dit alors que ceux qui ont été reçus vont avoir un monopole à vie sur les
postes de ce corps. Nous retrouvons les fondements même du mandarinat avec toutes les
conséquences et la paralysie qui en découlent.
En fait, il n'y a aucune raison que les postes de l'inspection ou ceux du Conseil d'Etat soient
confiés à ceux qui ont réussi un concours quel qu'il soit et toutes les raisons pour qu'entrent au
Conseil d'Etat des juges ayant fait leur preuve dans les tribunaux administratifs ou à
l'inspection des personnalités ayant eu une carrière dans le privé ou le public où ils ont fait la
preuve de leur capacité.
Et nous touchons là à une des grandes réformes qui doit accompagner la suppression de
l'ENA : la fin du recrutement des hauts postes de la fonction publique parmi des corps.
Comme la plupart des pays étrangers l'ont fait, la haute fonction publique ne peut plus
continuer de se priver des compétences du privé ; elle y fait d'ailleurs appel dès qu'elle n'est
plus capable de résoudre les problèmes (ex : T.Breton, F. Mer, etc.)
Ce dont nous avons besoin ce ne sont pas des spécialistes de la rédaction d'arrêtés ou de
discours ministériels, mais de gestionnaires, car une fois les objectifs fixés par le Parlement, il
n'y a pas de différence entre la gestion d'une grande entreprise privée et celle d'une
administration.
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Ne ferions-nous pas sauter cette barrière que la nécessité va nous y pousser : qui pourra croire
que la haute fonction publique va pouvoir continuer à recruter des jeunes de talent lorsque les
seules perspectives qui s'offrent à eux en entrant au service de l'Etat est de devoir réduire de
30 à 40 % les effectifs de gens placés sous leurs ordres ou faire disparaître leur propre service
?
2 – Rendre à la société française un droit de regard sur les politiques publiques
Le travail ici est énorme car cela commence par récupérer le droit à l'information. Or celle-ci
est monopolisée par l'INSEE qui, la plupart des Français l'ignorent, non seulement a le
monopole des enquêtes statistiques – cela est normal compte tenu du coût – mais s'est arrogé
aussi leur traitement en éliminant pratiquement tout le secteur privé ; ce n'est pas le cas dans
la plupart des pays étrangers où les instituts de statistique sont limités à produire l'information
brute et pas à la traiter.
Les dysfonctionnements correspondants sont énormes car d'une part une partie importante de
l'information statistique est biaisée (l'iFRAP a par exemple dénoncé l'arnaque consistant fin
2001, à quelques mois des élections présidentielles, à faire disparaître 400.000 chômeurs pour
maintenir le taux de chômage en-dessous de 8 %), d'autre part des informations essentielles ne
sont pas recueillies (que penser d'un institut qui déborde de statistiques sur les créations
d'entreprises par région, par nature, par village, mais ignore totalement le lien entre capital et
emploi ?).
Mais l'une des obligations les plus ardentes qui nous attend pour les élections de 2007 est le
rendre à la société un droit de regard sur la gestion des finances publiques.
Nous ne sortirons pas de la dictature de l'énarchie tant que le Parlement n'aura pas les moyens
techniques d'équilibrer la toute puissance des Finances et en particulier les moyens de
contrôler lui-même ce que devient l'argent public.
Le Parlement est le seul pouvoir important où l'énarchie ne dispose que d'une influence
limitée (moins de 5 % des élus) ; c'est aussi le canal par lequel s'exprime directement le
peuple, dont les représentants sont en permanence au contact des besoins qu'expriment les
Français : mais qui sont impuissants à faire aboutir les réformes qui déplaisent aux
technocrates ou de résister à celles que ces technocrates leur imposent.
Comme en Grande-Bretagne ou en Suède, il faut créer auprès du Parlement un office
d'évaluation et de contrôle de la dépense publique, un OFEC, qui mette à la disposition des
parlementaires suffisamment de spécialistes pour être à égalité avec les centaines de
spécialistes fiscaux, économistes, statisticiens, juristes que peut mobiliser le ministre des
Finances lorsqu'il s'agit de préparer et discuter un texte législatif et, de l’autre, fasse le travail
que les rapporteurs spéciaux ne peuvent pas faire : contrôler l'efficacité de la dépense
publique, ne pas laisser les administrations continuer de faire n'importe quoi en se drapant
dans l'intérêt général.
Nous aurions comme les Britanniques 300 personnes19 qui chaque année auscultent une
quarantaine de divisions ou agences publiques et une sous-commission des finances qui, à
partir des rapports de cet OFEC, grillerait les responsables de services en présence des
médias, non pas à la cadence de trois par an, mais de deux par semaine, le message serait très
vite entendu, l'anarchie cesserait, et de l’expérience de 20 ans d’enquête sur les services
19

Le National Audit Office anglais occupe environ 900 personnes dont 300 pour le contrôle d’efficacité, la Cour
des comptes française 600 . Créer un OFEC rattaché au Parlement avec 300 personnes nous mettrait à parité
d’effectifs. Et créerait un organe de contrôle qui ne soit pas entièrement dominé par l’énarchie comme la Cour.
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publics, c'est au moins 30 à 40 % de réduction des dépenses budgétaires par suppression des
dépenses inutiles et des truquages que l'on peut attendre.
Une condition : c'est que 90 % des 300 enquêteurs de l'OFEC soient pris, comme cela se
pratique en Grande-Bretagne, Australie, Suède etc., dans le secteur privé, sur contrat de 3 à 5
ans, et y retournent. Il ne faut pas créer une nouvelle annexe de la fonction publique, aussi
inefficace que celles qui existent déjà et avec toutes les collusions qu'engendre le fait
d'appartenir au même corps des fonctionnaires.
C'est la seule solution pour faire sortir tous les dysfonctionnements, l'anarchie, les combines,
les compromissions qui sont devenues l'ordinaire d'une fonction publique laissée à elle-même
depuis plus de 40 ans.
C'est une réforme qui ne demande aucun référendum, aucune révolution constitutionnelle.
Le Parlement a déjà le pouvoir de se doter d'un tel organisme de contrôle et de lui consacrer
les budgets et donc les moyens qu'il souhaite, sans même l'accord du gouvernement ni du
président de la République (qui peut redouter, dans la réémergence du rôle du Parlement, une
atteinte à ses pouvoirs).
Il suffit que les députés et sénateurs en soient convaincus pour qu'ils aient le pouvoir
d'effectuer cette réforme.
C'est donc à nous, au peuple, à l'occasion des élections législatives de 2007, d'exiger de nos
représentants qu'ils ne se contentent plus d’être les assistantes sociales de leurs
circonscriptions et deviennent aussi les représentants de l'intérêt national en s'en votant les
moyens.
3– Développer massivement l'emploi privé
La dictature de l'énarchie trouve l'un de ses principaux points d'appui dans la collusion avec la
dictature des syndicats. Aucune réforme réduisant le nombre des fonctionnaires et donc le
poids de la dépense publique n'est possible à l'heure actuelle en raison de cette collusion.
La seule voie de sortie ne peut être l'affrontement direct, elle ne peut être que le
contournement.
Passer de 17 millions d'emplois marchands à 24 comme l'on fait les Anglais, non seulement
nous lancerait dans un cercle vertueux en réduisant automatiquement le poids relatif des
impôts et charges sociales, mais cela enlèverait aux syndicats le seul atout dont ils disposent :
la crainte des fonctionnaires de perdre leurs avantages et leurs privilèges. et de connaître le
chômage..
Il ne peut y avoir de réforme de la fonction publique tant qu'il sera plus sûr et plus
rémunérateur de travailler dans le secteur public que dans le secteur privé.
Et la clé de la création massive d'emplois n'est pas dans la réduction du poids du secteur
public, elle se trouve dans deux réformes infiniment plus modestes :
- à court terme permettre aux nouveaux embauchés d'être licenciés sans délai et sans
indemnité avec comme contrepartie des allocations chômage doublées (avec une
modulation dans le temps) ce qui créerait plus de 2 millions d'emplois.
- à plus long terme multiplier par 10 les Business Angels et de plus de 100.000 par an
les créations d'emplois par une incitation fiscale qui ne coûterait rien au Trésor et dont
l'ampleur est en définitive modeste (2 à 3 milliards d'euros). On ne créera pas 6
millions d'emplois privés en réduisant de 2 millions le nombre de fonctionnaires, mais
en faisant l'inverse, en créant 6 millions d'emplois privés et rendant de ce fait le
secteur privé plus attractif et rémunérateur que la fonction publique ce qui permettra
d’attirer vers le secteur privé 2 millions de fonctionnaires comme l’on fait les Anglais.
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4-Mettre fin à la tutelle de l’Etat sur les activités non lucratives
Enfin, il faut que les activités non lucratives soient débarrassées d’une tutelle de l’Etat, qui, à
travers le bureau des regroupements et associations du ministère de l’Intérieur, est encore la
source de prébendes et de postes lucratifs, honorifiques et sans risque pour notre
nomenklatura.
Une telle mesure devrait permettre la multiplication de think-tank, ces défenseurs de la société
civile dont la société française manque terriblement et dont l’absence explique notre retard sur
le monde anglo-saxon. Aurions-nous eu des think-tank comme eux, cette caste qui a gangrené
l’Etat ne se serait probablement jamais développée.
Si nous parvenons à réaliser ces trois réformes fondamentales, le non-renouvellement de cette
caste serait assuré. En effet, quel jeune continuerait de mettre ses espoirs dans l’avenir de la
fonction publique alors que celle-ci devrait inéluctablement voir fondre ses effectifs ?
C'est enfin le rôle de l'Etat de laisser les citoyens créer et financer des organismes de réflexion
et de proposition sur les politiques publiques, d'accepter que l'administration n'ait pas un
monopole sur leurs études et leurs solutions.
La force des démocraties anglo-saxonnes est d'avoir permis à la société civile de multiplier
des organismes, les « think-tanks », qui proposent d'autres chiffres, d'autres faits et d'autres
alternatives aux solutions préconisées par l'administration.
Laisser le monopole du traitement statistique de l'information comme c'est le cas avec
l'INSEE20 en France, interdire au secteur privé de redonner les moyens de contribuer à
l'avancement des sociétés en interdisant des fondations qui ne soient pas sous tutelle ou
contrôle public aboutit à la société actuelle où toutes ou presque toutes les données
essentielles sont truquées ou inexistantes, où le débat public se développe en plein brouillard
faut d’une information fiable.
5-Un changement fondamental de paradigme
L'énarchie n'a pu développer son pouvoir – et ses privilèges – qu'en défendant l'image de
l'Etat Providence, un état qui résout tous les problèmes de la société, grâce à eux puisqu'ils
sont le bras de l'état.
C'est ce que l'on leur apprend à l'ENA.
Mais c'est aussi ce que leur susurre leur intérêt personnel.
Les solutions étrangères qui reposent, non sur la conduite de la société par quelques centaines
d'intelligences mais sur l'initiative individuelle de dizaines de milliers d'individus, serait la fin
de leur raison d'être et de leurs pouvoirs.
C'est pourquoi il faut à tout prix discréditer l' »exception culturelle », la « défense des
avantages acquis », le « système social à la française », toute cette phraséologie creuse qui a
envahi les discours officiels mais qui sonne faux car ce n'est pas la défense de l'intérêt général
qui est derrière, mais la justification de son existence, la défense d'une caste et de ses intérêts.
Si la France doit se redresser, il ne faudra plus voir un Premier ministre, venant de prendre
son poste et qui dans une de ses premières interviews dans un grand journal populaire (Le
Parisien) croit bon de répondre à 100 inquiétudes des Français par 100 réponses que l'Etat,
c'est-à-dire lui, vont apporter, comme dans les anciens temps, le monarque à son peuple.
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La plupart des instituts de statistique étrangers se bornent à réunir l’information statistique brute, qui est traitée
et exploitée par une myriade de bureaux d’études privés ; ceux-ci ont été quasiment éliminés en France parce que
l’INSEE remplit les deux rôles avec des moyens financiers, payés par le contribuable, que le secteur prive ne
peut concurrencer.
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Si la France doit se redresser, il faut absolument inscrire au frontispice de nos bâtiments
publics que l'Etat est d'abord incompétent : incompétent pour prévoir où diriger l'évolution
technique et l'économie, incompétent pour résoudre la plupart des problèmes d'une société,
que les seuls domaines où il s'est avéré indispensable sont ceux de la justice, de la défense et
de la diplomatie ; que chaque fois qu'il en sort, il fait plus de mal que de bien ; que son rôle
n'est pas de faire mais de créer les conditions où l'initiative privée, que ce soit dans l'invention
des entreprises de demain ou celles du secteur non-lucratif, puisse librement et totalement se
réaliser.
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« L’énarchie […] gouverne de façon solitaire et lointaine, en circuit protégé et
en circuit fermé dans sa tour d’ivoire technocratique. »
GAILLARD Jean-Michel, L’ENA miroir de l’Etat De 1945 à nos jours,
Editions complexes, 1995

« L’ENA c’est vraiment l’adhésion à un modèle dominant. Il faut être
quelqu’un qui a la même connaissance globale du monde que les
membres du jury et qui adhère globalement aux valeurs dominantes
de la société. Bon, il y a toujours un ou deux fous mais très peu. »
EYMERI Jean-Michel, La fabrique des énarques, Collection Etudes
Politiques, Economica

« L’ENA est imitée dans certains pays du tiers monde où seul le
nom est parfois emprunté et où le renforcement de l’administration
s’effectue souvent au profit de régimes dictatoriaux. En revanche
les pays développés n’ont pas d’équivalent. »
GARRIGOU Alain, Les élites contre la République Sciences Po et
l’ENA, Paris, La Découverte, 2001

« Par inclination naturelle, et par intérêt de caste, ils négligent l’impératif
essentiel de la démocratie qui est de permettre l’épanouissement des libertés
individuelles en se bornant à en définir les limites légales ».
GUILHAUME Philippe, La République des clones, Paris, Albin Michel,
1994

« [Nos grandes écoles] fonctionnent de manière scandaleuse : réputées les
meilleures, elles préparent le plus mal possible les jeunes qui auraient le plus de
chance de réussite. Ou plutôt, elles les préparent à la réussite personnelle mais pas
aux responsabilités qui seront es leurs. »
« Pour briser le carcan, il faudrait bien sûr supprimer l’ENA ».
CROZIER Michel, La crise de l’intelligence ? Essai sur l’impuissance des élites à se
réformer, Paris, Points, 1995
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Quelques repères sur l’Ecole Nationale d’Administration
1- La création de l’ENA
L’ENA a été créée en 1945 par Michel Debré (ordonnance du 9 octobre 1945)
Elle a pour objet de former des fonctionnaires destinés à constituer les cadres supérieurs de
l’Administration.
Budget actuel : 37 millions d’euros
2- L’entrée à l’ENA
Il existe 3 concours pour entrer à l’ENA :
-Le concours externe : pour les étudiants
-Le concours interne : pour les fonctionnaires ou agents publics
-Le troisième concours : pour les personnes ayant exercé une activité en dehors de la fonction
publique ou ayant la qualité d’élu.

Externes
Interne
3ème concours
Total

Concours 2004
Nombre de postes
48
38
9
95

Candidats présents
698
446
95
1 239

Depuis 1945 l’ENA a formé 5334 personnes.
4200 sont encore en activité.
800 énarques travaillent en entreprise : 200 en entreprises publiques et 600 en entreprises
privées.
3- La sortie de l’ENA
En fonction de leur rang de sortie, les élèves entreront dans un corps.
Est appelé corps dans l’administration, l’ensemble des fonctionnaires exerçant le même type
de fonctions.
Douze corps sont pourvus par l’ENA :
-Auditeurs au Conseil d’Etat
-Auditeurs à la Cour des comptes
-Inspecteurs adjoints des finances
-Inspecteurs adjoints de l’administration au Ministère de l’Intérieur
-Inspecteur adjoint à l’inspection générale des affaires sociales
-Conseillers des affaires étrangères
-Conseillers commerciaux
-Conseillers des tribunaux administratifs et des Cour administratives d’appel
-Conseillers des chambres régionales de comptes
-Administrateurs civils dans les différents ministères ou secrétariats d’Etat
-Administrateurs civils affectés au ministère de l’Intérieur
-Administrateurs de la ville de Paris
Les élèves qui sortent dans la botte sont les 15 premiers. Ils choisissent les corps les plus
prestigieux, appelés « grands corps de l’Etat », qui sont l’Inspection des finances, la Cour des
comptes et le Conseil d’Etat.
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L’opinion des Français sur les diplômés de l’ENA Septembre 2005
LE POUVOIR DES DIPLÔMÉS DE L’ENA
Estimez-vous qu’en France, les diplômés de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) ont
trop de pouvoir dans les postes importants de l’Administration et du Gouvernement ?

Oui, tout à fait

Ensemble
30

Oui, plutôt

37

S/T oui

67

Non, pas vraiment

19

Non, pas du tout

4

S/T non

23

Total

100

Sondage réalisé par l’Institut BVA par téléphone du 16 au 17 septembre 2005, auprès de 958 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par
régions et catégories d’agglomération.

LES COMPÉTENCES DES DIPLÔMÉS DE L’ENA
D’après ce que vous en savez, pensez-vous qu’en général les diplômés de l’ENA ont les
compétences nécessaires pour gouverner ?

Oui, tout à fait

Ensemble
14

Oui, plutôt

49

S/T Oui

60

Non, pas vraiment

26

Non, pas du tout

10

S/T Non

36

(NSP)

4

Total

100

L’INTÉRÊT DE L’ETAT ET LEUR INTÉRÊT PERSONNEL
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Selon vous, le plus souvent, les diplômés de l’ENA recherchent-ils l’intérêt de l’Etat avant
leur intérêt personnel ou leur intérêt personnel avant l’intérêt de l’Etat ?
Ensemble
Ils recherchent l’intérêt de l’Etat avant leur intérêt
personnel

24

Ils recherchent leur intérêt personnel avant
l’intérêt de l’Etat

63

(Ils recherchent autant leur intérêt personnel que
l’intérêt de l’Etat)

6

(NSP)

7

Total

100

LES DIPLÔMÉS DE L’ENA ET LES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS
D’après ce que vous en savez, les diplômés de l’ENA sont-ils très proches, assez proches,
assez éloignés ou très éloignés des préoccupations des Français ?

Ensemble
Très proches

2

Assez proches

23

S/T Proches

25

Assez éloignés

49

Très éloignés

24

S/T Eloignés

73

(NSP)

2

Total

100

LES DIPLÔMÉS DE L’ENA ET LA RÉFORME DU PAYS
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Avez-vous le sentiment que s’il y avait moins de diplômés de l’ENA aux postes importants de
l’Administration et du Gouvernement, la France serait réformée plus facilement ?

Ensemble
Oui, tout à fait

26

Oui, plutôt

32

S/T Oui

58

Non, pas vraiment

31

Non, pas du tout

6

S/T Non

37

(NSP)

5

Total

100
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L'interview de Villepin au Parisien du 28 juin 2005
-"Quand allez-vous accorder un vrai statut aux parents d'élèves ?"
Réponse : "J'ai demandé au ministre de l'Éducation de s'entretenir avec les fédérations de
parents d'élèves pour définir la place qu'ils pourraient occuper dans l'éducation scolaire".
-"Pourquoi faut-il attendre huit mois pour voir un ophtalmologiste ?"
Réponse : "Nous étudions actuellement une solution : déléguer les examens de vision les plus
simples à des auxiliaires ayant reçu une formation adaptée".
-"Pourra-t-on un jour de nouveau boire de l'eau du robinet ?"
Réponse : "Un projet de loi sur l'eau est actuellement en discussion au Parlement. Il permettra
de résoudre ces problèmes, notamment en limitant les pollutions agricoles".
-"Les bénévoles du sport vont-ils avoir un vrai statut ?"
Réponse : "Le temps et l'engagement des bénévoles sont des qualités qui doivent être
valorisées. Pour cela nous avons lancé le passeport du bénévole".
-"Que comptez-vous faire pour éradiquer la violence dans les stades de foot ?"
Réponse : "Les valeurs du sport c'est l'esprit d'équipe, le courage et le respect de la règle. Je
n'accepterai pas que ces valeurs soient bafouées […]. Je compte renforcer les sanctions et les
interdictions de stade".
-"Allez-vous enfin soutenir les produits biologiques ?"
Réponse : "Le gouvernement et l'Europe soutiennent déjà les agriculteurs qui choisissent de se
convertir à ce mode de production en leur versant une aide pendant 5 ans".
-"Comment favoriser la présence de bénévoles auprès du troisième âge ?"
Réponse : "Grâce à l'opération Un toit, deux générations, des étudiants peuvent se loger chez
des personnes âgées à titre amical ou en échange de petits services"
-"Pourriez-vous aider les arbitres à se faire respecter ?"
Réponse : "Nous ne tolérerons pas que [l'arbitre] soit menacé ou que son autorité soit
contestée. Je tiens à vous rassurer, le gouvernement sera à vos côtés : nous prévoyons de
renforcer la protection des arbitres par des sanctions plus fortes en cas d'agression. Nous
souhaitons également clarifier leur statut".
Comme on le voit grâce à ces exemples, l'État se croit investi d'une mission suprême qui
l'amène à répondre à chaque problème par un projet de loi ou une ordonnance, et ce, quel que
soit le domaine concerné : eau potable, arbitres, rapprochement des générations, statut des
parents d'élèves…
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4ème de couverture
L’énarchie, caste des anciens élèves de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration), a déjà été
violemment critiquée par le passé mais c’est la première fois qu’un ouvrage l’accuse d’être la
principale cause des maux qui affligent la France et l’artisan du déclin de celle-ci.
Bien que les énarques en activité soient moins de 5.000 et que ceux qui détiennent le pouvoir
soient à peine quelques centaines, ils ont la mainmise sur tous les postes-clés : 80% des hauts
postes du ministère des finances, 75% des directeurs de cabinet des ministres, les postes-clés
de la présidence de la République.
De surcroît, ils se sont affranchis de tout contrôle en réduisant à la portion congrue le rôle du
Parlement, émanation du peule.
Le problème réside dans le fait que cette classe omniprésente et omnipotente est
incompétente. Comme le montre la « Promotion Titanic », les énarques, qu’ils soient à la tête
de l’Etat, de banques, d’entreprises publiques ou privées, sont la cause directe de désastres
financiers sans précédent.
Cette classe est devenue une caste incapable de créer de la richesse mais seulement apte à
distribuer celle créée par d’autres, tout en multipliant ses propres privilèges.
L’absence de courage et l’immobilisme qui caractérise l’énarchie au pouvoir s’explique par la
peur de la remise en cause de l’Etat-Providence, sans lequel elle n’existerait plus. Les
détenteurs du pouvoir ont plus à cœur de servir leurs intérêts personnels et de gagner les
prochaines élections que d’effectuer les réformes indispensables à la survie de la France. Ils
ne savent plus ce qu’est l’intérêt supérieur de la Nation.
C’est pourquoi il est vital pour notre pays d’ôter aux énarques leur pouvoir absolu à
l’occasion des élections présidentielles de 2007 en élisant un président non énarque servant
les intérêts de la France.

L’IFRAP a été créé en 1985 par Bernard Zimmern, énarque et polytechnicien, dans le but
d’enquêter sur l’administration française et ses dysfonctionnements. Première « think-tank »
française et employant des permanents aux compétences diverses : économistes, juristes,
journalistes, l’IFRAP publie chaque mois une revue, Société Civile, qui donne lieu à des
questions écrites par les députés et sénateurs, des propositions de loi et de multiples reprises
par les médias.
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