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L'appât du gain peut-il servir I'intérêt général en politique?
Publication: 22/ 02/201208:42
A I'aubedu XXème siècle,le jeune CharlesPéguyécrivait "la révolution sociale
seramoraleou elle ne serapas". Cetteformule ma paraîtparticulièrement
adaptéeà la situationactuellede la France.
L'ampleurdesdéficitspublics, gue rappelleà nouveaula Cour desComptes
dansson récentrapport public, exige une politique de rigueur ou d'austérité- ne
jouons pas sur les mots - à forte intensité.
Actuellement,la Franceemprunte,chaqueheure,22 millions d'eurospour
pouvoir financerles dépensesde I'Etat.Simultanément,cettedettegénèrele
paiementd'intérêtsqui se montentà 5,5 millions par heure.
Si nous ne réduisonspas massivementnotre endettementdansun délai de trois à
cinq ans,le risqueexistede ne plus contrôlerla montéedesintérêtsni celle de
I'endettement.
L'objectif est connu : réduire,chaqueannée,pendantau moins trois ans,notre
déficit de 20 milliards d'euros.
Il appartiendraau gouvernementissu desélectionsprésidentielleset législatives
de déterminerles mesuresconcrètespermettantd'y parvenir : qu'il s'agissede
réductionde dépensesetlou de haussedesprélèvementsobligatoires.
L'ampleur des efforts à fournir pour y parvenir n'échappeà personne.
Pour ce faire, deux exigences,constifuentautantde préalables.
Les efforts - voire les sacrifices- qui serontexigésdesFrançaisdoivent être
équitablementrépartis,en proportion de leur capacitécontributive.
En secondlieu, il est indispensableque les responsables
publics donnent
I'exempleen matièrede train de vie.

Tel est le sensde I'action queje mèneen proposantde mettre fin aux abus
existanten ce domaine,qu'il s'agissedu cumul desindemnitéspubliques,de
I'opacitéqui règneen matière de frais de représentationou de patrimoine etc.
Réduirele train de vie despouvoirspublics ne conduitpas à diminuernos
déficits,comptetenu desmontantsen cause.
Deux exemples: le total desindemnitésperçuespar I'ensembledesélus locaux,
1,6milliard d'eurosreprésente0,75% desbudgetsconcernés! De leur côté,les
budgetsréunisde I'exécutif(Présidenceet Gouvernement)n'atteignentpas 0,5o/o
desdépensesde I'Etat !
Mais si les économiesattenduesen ce domainesont modestes,leur exemplat'rté
présenteun impact considérable.
Dansune sociétéqui place I'argentau centrede sesréferences,le discoursdes
responsables
politiquessur le désintéressement
financierde leur engagement
politique n'estpas crédible.C'estpourquoije réclamedesgestesà fort impact
symbolique.
A cet effet, il convientde placerla moraleau coeurde I'actionpolitique.
entreles citoyenset les élus locaux ou
Quandon voit la défiancegrandissante
nationaux,on se dit qu'il n'estpas de redressement
possibledansnotre pâyS,sans
rétablissementde la confiancedu peuple enverssesreprésentants.
Mais pour
retrouverla confiancedes citoyens,il importe que les responsables
politiques
accordentà la morale, et surtoutpas au moralisffie,- à l'éthique,si I'on préferece
terme quandRobespierreparlait,lui, de vertu et Péguy,de mystique - , la place
prépondérantequi devrait être la siennedansI'actionpublique. Comme l'écrivait
Léon Blum dès 1919: "Le socialismeestune morale,presqueune religion".
Cettedimensionéthiquesanslaquelleil n'estpas d'actionpubliquedigne de ce
nom est exigeante.
C'estpourquoi,je plaide pour une vie politique dont la finalité demeure
exclusivementI'intérêt généralet non I'attrait de I'argent.Quand on choisit le
servicepublic, comme fonctionnaireou comme élu, on sait que I'argentne sera
pas I'instrumentde mesurede la réussiteprofessionnelle.On préfereles valeurs
de I'esprit aux valeursboursières.
Pour autant,la rémunérationdoit être suffisantepour permettreI'accèsdesnonfortunésà la vie politique et une vie digne pour les serviteursde I'Etat.
Mais au-delà,je plaidepour un train de vie excluantle clinquantou I'ostentatoire
et qui maintient strictementla séparationvie publique/ vie priv ée.La
transparence
n'estpas le voyeurismeet il n'estpas souhaitablede transposerle
systèmeaméricaindansnos sociétéseuropéennes.
Les Françaisne réclamentpas desélusparfaits.Ils veulentdesélusproches
d'eux et qui ne vivent pas sur une autreplanète.

un Etat modesteest un Etat fort car seul un Etat
Contrairementaux apparences,
modesteest capablede susciterla confiancepopulaire.

