LETTRE À UN PRÉSIDENT QUI VOULAIT MARCHER
SUR L’EAU
Gilles Gaetner
Sous forme de lettre, une interpellation adressée au Président
de la Républque par le grand journaliste d’investigation Gilles
Gaetner.

9:HSMDQD=\VXZWU:

Le ton est mordant, polémique, facile à lire.

Dans cette lettre adressée au Président de la République, Gilles Gaetner énoncent trois critiques fondatmentales à l’encontre de sa présidence :
1-Le Président qui se voulait Jupiter est redescendu sur terre. Il n’est plus maître du jeu, comme il l’était en
tant que candidat. C’est un suiveur. En plus de trois ans de présidence, il n’a fait que courir après les évènements. L’affaire des Gilets jaunes en est l’exemple caricatural : pendant des semaines, il tergiverse, apparait
débordé par les évènements qui sont à deux doigts de l’emporter. Autre exemple : la crise du coronavirus
avec l’affaire des masques. Le pouvoir ment carrément, faisant croire, dans un premier temps, que le port
du masque n’est pas obligatoire. Fausse raison : la France n’a plus aucun stock de masques ! Cafouillage qui
se poursuit avec le débat sur le port ou non des masques…
2- La stratégie du « en même temps » ou du « à droite et à gauche » a échoué. Au départ, elle séduit. La réalité ? Macron, à l’inverse d’un Mitterrand ou d’un Sarkozy, n’a suscité l’émergence d’aucun « poids lourd »
au sein du gouvernement. Quant au parti présidentiel, La République en Marche, c’est un mouvement sans
âme, sans imagination, qui ne comporte, comme le gouvernement, aucune figure marquante. On est loin du
RPR ou du PS qui ont, dans les 80-90, compté de fortes personnalités.
3- L’avenir ? Il semble incertain. Une crise sociale de grande envergure pourrait survenir d’ici à quelques
mois. Les Français sont énervés, anxieux. Ce n’est pas en mettant sur pied une démocratie de la bougeotte
(commémorations, visite sur place à chaque incident) que l’on séduit l’opinion. Que retiendra-t-on du quinquennat ? D’abord, que, comme ses prédécesseurs, le Président n’a pas évité la continuation de la République des Affaires : 17 ministres ont quitté le navire en trois ans. Ensuite, que la République des copains
est toujours présente. Enfin, que les grandes réformes promises : retraites, suppression du nombre des
députés, recomposition du Conseil économique, social et environnemental, justice, ne seront pas tenues.

Gilles Gaetner est journaliste d’investigation. Il a travaillé à L’Express comme rédacteur en chef adjoint. Il travaille désormais pour le site Atlantico.fr. Il est l’auteur d’une quninzaine d’ouvrages.
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