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En quoi consiste la journée d'un ministre ? 
Prenez l'exemple d'un Lundi. Vous commencez souvent soit dans votre circonscription dans votre ville ou en
déplacement.

Le mardi, vous avez souvent une rencontre avec vos conseillers, ensuite commencent les rdv, les rencontres
avec des partenaires sociaux, responsables d'entreprises... Vous regardez sans cesse votre téléphone pour voir
« ce qui se dit ». Les journalistes et parlementaires nous prennent au moins un ou deux déjeuners dans la
semaine chacun. (Sauf pour certains ministres qui préparent les questions = on ne sait pas toujours quelle
question nous sera posée l'après midi). Ensuite, on passe du temps à l'assemblée nationale pour discuter avec
les parlementaires. Puis retour au bureau pour des réunions ou séances de travail. Le soir, moments plus
privés mais souvent des diners que l'on a pas réussi à caler au déjeuner. Il faut savoir que lorsque l'on défend
un texte à l'assemblée nationale, du matin au soir on passe son temps à l'assemblée nationale et au Sénat. 

Mercredi = Conseil des ministres. 

Dans la semaine = déplacements ministériels. Pour élaborer un texte, il faut se rendre sur place. 

Peu de temps pour réfléchir, travailler seul... Toute la réflexion se fait avant d'être ministre, mais l'on
a  le  plus  de  difficultés  à  le  faire  lorsque  l'on  est  ministre.  Si  l'on  ne  réussit  pas  à  s'extraire  de
l'actualité, l'on passe à côté de quelque chose. Quand on est jeune ministre, c'est difficile de gérer. 

Concernant mon expérience... quand j'ai été nommé ministre de la santé, je n'avais pas d'expérience. J'avais
envie de faire qqch de simple à l'époque, avec une clef USB pour rentrer dans l'ordinateur du médecin et
avoir accès aux dossiers médicaux. A l'époque, mon intuition était celle-ci, mais l'on me disait que c'était une
« ânerie ». On a du coup passé une architecture qui n'est toujours pas bâtie 11 ans après. Si l'on avait mis en
place ce système de clef USB crypté, le dossier médical personnel aurait vraiment démarré et aurait été
personnel. OR comme je n'avais pas ce même poids politique, je n'ai pas osé m'imposer.  DONC oui quand
on vieillit on a plus d'expérience et on apprend à prendre des risques. 

Quand on est ministre on a envie de se faire voir. Aujourd'hui avec les nouvelles technologies (twitter,
plateau  télé...) :  est-ce  que  selon  vous  ces  chaînes  d'informations  continue  polluent-ils  la  scène
politique ou permettent à la population de participer plus active ?

Il faut savoir que cela crée une concurrence pour les médias (informations qui sortent sans être vérifiées). La
classe politique devient folle. Avec l'accès aux réseaux sociaux, tout le monde devient fou matin, midi et
soir. Le temps que l'on passe à lire cela, c'est le temps que l'on a pas pour lire des livres. Ca ne produit pas
d'accélération démocratique. Aucune personnalité n'a inventé la démocratie numérique ! Cela ne fait pas la
moindre démocratie directe par internet. C'est plus une facçon de dire « je suis proche de vous car je tweet »
mais ça n'a pas vraiment de sens. Je crois beaucoup au référundum, à la démocratie directe, à établir un
lien avec nos concitoyens. 

Le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. Car il faut intéresser les français pour aller voter.
Si l'on se déplace, c'est pcq l'offre politique en vaut la peine. Le vrai problème en France, ce n'est pas les
français en eux même, mais c'est l'offre politique. C'est la raison principale de l'abstention aujourd'hui. 
Celui qui est élu, n'est élu par même pas une personne sur deux. Il est élu « avec le pognon ». Ce sont les
lobbys, l'argent qui font les élections. Il doit en plus rendre des comptes à celui qui ont financé sa campagne.
Il faut pouvoir être préservé de cela !

Vous parlez de cette comparaison avec la politique américaine, qui ressemble à un show. Avez-vous
peur  qu'en  France  l'on  fasse  du  « story  telling » :  surtout  dans  le  rapport  entre  politiques  et
journalistes. Dans ces rdv avec les journalistes, il y a pas une certaine proximité avec eux ? 



C'est exactement ça. La proximité avec les journalistes nous éloignent des français. Je pense que le pb que la
France a n'est pas un pb de qualité des élites mais de déconnexion des élites. Plus vous passez de temps à
paris, plus vous vous déconnectez des Français. 

Concernant la cravate ? 

On m'a dit que pour se faire repérer, il fallait mettre des cravates rouges ou jaunes. Et cela était vrai! Il y a
des  spécialistes  à l'assemblée qui  pour se faire  repérer  mettent  des  vestes rouges,  vertes...  Ce sont  des
spécialistes des vestes à couleurs:) Et ce n'est pas une question d'amour vestimentaire. 

Aujourd'hui, on me dit que je n'ai pas peur de déplaire. Le gros rond que j'étais peut avoir des idées carrées.
Ce n'est pas des métamorphoses, mais au lieu de suivre le mouvement, j'ai été moi même. Certes avec un
language différent des autres mais c'est parce que je n'ai pas envie de jouer la « comédie du pouvoir ». Je n'ai
pas envie de faire semblant. 

On voit toujours les mêmes personnes sur la scène politique, croyez-vous en un renouvellement de la
classe politique dans les années à venir ? 

Si l'on comprend que la confiance ne va venir que par le terrain, cette générations d'élu va pouvoir récupérer
la  confiance en tenant  les  promesses  que l'on a  pas  faite.  Il  faut  être  dans  une logique de résultat,  de
proximité.  Si  l'on aide  une personne pendant  son mandat,  alors  ça  valait  la  peine de  se présenter.  Les
élections et le terrain permet de faire de la politique par la preuve.

Que pensez-vous du cumul des mandats ? 

J'ai longtemps été un cumulard. Mais je pense que le cumul des mandats, c'est mort. Les gens qui votent
pour vous comme maire veulent vous avoir à 100%. Et ceux qui votent pour vous comme député, veulent
aussi vous avoir à 100%. Il y a donc une contradiction en qqsorte chez les français. Je suis en contradiction
avec une partie de l'UMP qui souhaite revenir au député-maire. Mais d'après moi c'est impossible. Chercher
à revenir au cumul des mandats d'avant, c'est pour moi un combat d'arrière-garde. 

Entre le mandat national et le mandat local, je choisis aujourd'hui le mandat local. 

Quand j'étais ministre, j'essayais de voir de l'intérieur quel était le problème des gens qui n'allaient pas au
bout.  J'ai  compris  que  celui  qui  était  élu,  n'a  qu'une  envie :  celle  de  se  faire  réélire.  Prenez  François
Hollande, il sait ce qu'il faut faire pour mettre en place les réformes. Or comme il souhaite être réélu, il ne
les met pas en place.

Ce que je propose, c'est un  septennat non renouvelable ! Permet d'être un garant du temps long. Le
président  n'aura  pas  peur  de  faire  les  réformes  indispensables.  La  réélection  est  un  soucis
profondément humain. Il faut savoir se protéger de ce côté humain. 

Aujourd'hui  on voit  que les  élections  législatives  ont  lieu  en  même temps que les  présidentielles,
quelles conséquences ? 

A part les périodes de cohabitations, ça a toujours été le cas. Si l'on veut que l'AN reprenne de la vigueur, il
faut  moins  de  députés,  qui  votent  moins  de  lois,  qui  contrôle  vraiment  le  gouvernement  et  évalue  les
dépenses et politiques publiques. Aujourd'hui,  le contrôle gouvernemental n'existe pas. Il ne faut pas
grand chose pour qu'un député ait du pouvoir à nouveau, mais la réforme constitutionnelle n'a pas
suffisamment pris en compte la réforme constitutionnelle. 

Dans le débat actuel, on dit qu'il y a un pb avec la dépense publique. Dans une interview, vous dites
« on sait depuis 30 ans ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas ». Y a t-il aujourd'hui une impuissance
politique ou un manque de courage ? 



Un manque de courage. Ce sait pas ce qu'il arrive quand ils sortent de l'ENA. D'ailleurs, je suis pour la
suppression de l'ENA ! Ils sont très compétents, pourtant ils ont un problème d'imagination et de courage.
On n'arrivera pas à réformer l'ENA mais il faut le supprimer ! Comment avoir l'esprit aussi ouvert avant, et
si fermé après... 

Bien sur on sait ce qu'il faut faire en matière d'emploi : 
• Baisser le coût du travail : Il faut baisser les charges patronales et salariales en partie pour que le

salaire net se rapproche du salaire brut
• Les  licenciements  doivent  être  moins  compliqués  en  France :  jamais  les  partenaires  sociaux

n'accepteront. Il faut que le « méchant politique » prennent cette décision. On ne veut pas en venir au
modèle US ou UK, mais si l'on ne simplifie pas les choses, des petits patrons n'oseront pas recruter
car comment s'en séparer en cas de « crise » ? 

• Le marché du travail : 3 millions et demi de chômeurs. Tant qu'on pourra en France dire non à 10
offres d'emplois sans qu'il se passe rien. On ne doit pas pouvoir dire non aux offres d'emploi. 

La classe politique est fan de l'Allemagne. Mais moi je crois au modèle français ! Je crois en la France et au
modèle français. 

Dernier point : le dialogue social à la française, c'est bien. Mais dans les entreprises, c'est le jeu de rôle qui
domine. On est prêt à avoir un semblant d'accord alors qu'en définitive c'est dans les entreprises qu'on peut
faire bouger les choses. C'est au méchant politique de prendre les décisions difficiles. 

Faut-il supprimer le juge d'instruction ? Non, je ne crois pas qu'il faille le supprimer. 

QUESTION DU PUBLIC 

Dans votre analyse sur le chômage, vous faites reposer essentiellement les choses sur les chômeurs eux-
même. Selon vous, ils constitueraient une charge trop importante. Ne pensez-vous pas que le chômage
de masse en France ne trouve pas sa cause dans la volonté de certaines entreprises de réaliser + de
bénéfice plutôt que d'embaucher ou de mettre en place des plans d'investissement (pour les grandes
entreprises qui font vivre tout un tissu économique) ?

Votre question exprime une pensée politique que j'ai reconnue. Tous les patrons ne sont pas des patrons
voyous. Tapez sur les entreprises et vous n'arriverez pas à mettre de la confiance. Aujourd’hui, le premier
patron de France est l'artisanat : sont-ils des grands patrons ? La réalité en France c'est que les entreprises du
CAC 40 ne représentent pas la majorité en France. S'ils n'embauchent pas, c'est à cause des charges. Il faut
prendre des formations qui amènent vers un emploi. Je pense que c'est la seule façon de ramener les
gens vers l'emploi. Des personnes ne trouvent pas d'employés, d'autres d'employeurs. Il faut mettre en
rapport ces différentes personnes ! 
Il faut un droit pour les chômeurs à la formation. Mais il faut aussi dire que si l'on correspond au profil, on
ne peut pas dire non. Plus l'on prend aux français, moins on en a pour redresser l'économie. 

Faut-il supprimer les départements pour moderniser la France ?  Je pense que oui. Il faut garder les
régions,  mais  entre  les deux je pense que le département  auront  toutes les peines du monde à se faire
entendre. 

Quel avenir pour l'UMP ?  A cause de la haine entre Copé et Fillon, on a presque failli disparaître. OR
aujourd'hui si un parti doit se poser des questions, c'est le PS. La vraie question de l'UMP : est-ce qu'elle sera
capable de faire les réformes qu'elle n'a pas menée complètement ? Quel est le modèle de la droite et du
centre que propose l'UMP ? Je pense que la droite sociale ne doit pas confondre la lutte contre l'assistanat
avec la nécessaire solidarité. Je ne veux pas d'une droite dure avec les plus fragiles. Je veux une France
qui donne un mérite au travail. Qui ne donne pas tout à tout le monde mais qui aide ceux qui en ont
besoin. Il faut penser aussi aux catégories populaires, à 1100 euros par mois et qui se demandent comment
avoir  plus :  le  jour  où  la  droite  ne  sera  plus  capable  de  s'adresser  à  ceux-là,  la  droite  sera  menacée
d'affaiblissement  ou de disparition.  Ma vraie crainte,  c'est  que nous revenions au pouvoir sans avoir  le
courage de mener les réformes dont on a besoin. 



Personne  n'attend  aujourd'hui  la  France  dans  la  compétition  internationale.  Pourtant,  nous  avons  des
ressources formidables ! Les primaires vont nous permettre de trancher un projet politique qui sera ensuite
validée par les français. Ce sera l'occasion de proposer un socle d'idée et projet politique validé par les
français. S'il n'y avait pas les primaires, je serais plus inquiet.

Ne nous trompons pas,  nous sommes désormais dans une logique de tripartisme. La posture morale ou
purement républicaine vis à vis du FN ne changera pas leur vote. Je vois ça dans mon département, l'Aines :
plus qu'ailleurs, parmi les électeurs, 28% sont des électeurs de Hollande de 2012.  Comment vous donnez
envie à des électeurs soit  abstentionnistes soit  électeurs FN de revenir  vers nous ? C'est  ça le véritable
enjeux. 

Nous avons de plus en plus de jeunes qui ont la volonté de partir à l'étranger. Que pensez-vous faire
pour les convaincre que leur réussite peut se faire en France dans le futur ? Que les jeunes partent vivre
ou étudier à l'étranger, ce n'est pas un drame. Mais se sentir obligé de partir pour réussir, c'est un échec. Il
faut proposer des solutions nouvelles. Je crois qu'en terme de formations, il faut être formé là où il y a des
débouchés. On se fait former mais on sait qu'il n'y a pas de boulot derrière. Je crois en l'alternance, c'est
deux fois plus de débouchés ; pas que pour les CAP ou BEP. Il n'y a pas assez notamment par rapport à
l'Allemagne. Les discours sont décalés de la réalité. 

Si les jeunes partent faire le djihad, si ces jeunes partent, c'est qu'il y a un malaise dans les banlieues.
Moi je fais parti de ces banlieues. Lorsque l'on sait plus vers quoi se tourner, l'on fait des conneries.
Puis on se tourne vers dieu, on se tourne mal. Aujourd'hui, c'est irrespirable, invivable. Vous parlez de
présomption de culpabilité, mais vous ne parlez pas de présomption de culpabilité pour les jésuites.

Il y a aujourd'hui des personnes qui veulent la guerre. Les salafistes terroristes et djihadistes, se sera une
guerre entre eux et nous. Quelqu'un qui va faire le djihad ne va pas faire du tourisme. S'ils reviennent chez
nous c'est pour nous frapper ensuite. Ils veulent nous tuer, je veux les mettre hors d'état de nuire. Je ne serais
pas le naïf de service, si ces gens veulent s'en prendre à moi, je ne veux pas que mes enfants vivent dans la
peur.

Ceux qui partent faire le djihad,  on ne peut pas empêcher qqun de partir  par des façon détournées.  Ils
partiront malgré tout. Ce que je veux leur dire, c'est que s'ils veulent revenir en France, ils ne seront pas en
liberté en France. On sait pourquoi ils reviennent. Prison, bracelet électronique. L'Angleterre l'a fait avec
l'Article 5 de la CEDH pour se protéger avec l'indépendance de la Nation. Nous sommes trop naïfs. Ils
seront moins nombreux à partir mais au moins ils ne reviendront pas pour vivre en France.

Concernant les banlieues   : qu'est-ce qui a été fait ? Le plan Borloo a marché pour refaire des immeubles
mais la vie n'arrive pas à y être changé. Il faut accepter de mettre à jour l'hypocrisie française. On laisse
prospérer le trafic de drogue qui provoque autant de revenus. On doit faire le maximum mais on ne fait pas
assez. Les jeunes ont des droits et des devoirs. Et la France a aussi des droits et des devoirs. Si l'on veut faire
respecter la règles républicaine, il faut avoir le courage de dire que le port de la burqa est interdit en France
mais on n'ose pas le faire respecter car on a peur des affrontements. Dans les cités, on a des gens qui ont un
incroyable potentiels et qui ne supportent plus la vie qu'il y a là bas : il faut proposer des emplois dans les
quartiers. Ce que je propose peut conduire à des affrontements, mais si on ne prend pas des mesures rapides,
on aura des explosions dans les cités, plus graves que ce que l'on a connu en 2005. Ce n'est pas l'ordre
républicain qui règne aujourd'hui. Ce que je propose n'est pas simple à gérer et mettre en place, mais rien ne
peut se situer au dessus de la loi républicaine. C'est une autre conception du vivre ensemble mais je ne
connais rien de mieux pour rassembler nos existences. Si la politique ne se réveille pas et si les français ne
comprennent pas, cela ne sert à rien de faire de la politique. 


