AntoineGossetGrAinville
L’ex-numéro deux de la Caisse des Dépôts (CDC) a renoué avec son
métier d’avocat depuis huit mois en créant un cabinet d’aﬀaires français
haut de gamme. Toujours proche de François Fillon, il n’hésite
pas à lui faire remonter ses impressions récoltées sur le terrain.

D

es bureaux du cabinet
BDGS on contemple au plus
près la fourmilière des ChampsElysées, où les hommes d’aﬀaires
en costume sombre, la serviette
en cuir à la main, se mêlent aux cohortes de touristes chargés des derniers cadeaux de Noël. En face, un
bout de Tour Eiﬀel, et surtout
cette douce lumière de l’hiver qui
vient dorer toute une tranche de la
plus belle avenue du monde.

… Se lance en aﬀaires
attachait beaucoup d’importance à ses discours, ce fut donc
une expérience de laquelle j’ai beaucoup retiré.” Le Trésor
le détache ensuite à Bruxelles où il passera dix ans : cinq
à la Commission et cinq autres comme avocat chez GideLoyrette-Nouel. Il travaille notamment auprès de Pascal
Lamy, commissaire européen au Commerce, un homme
qui l’aura inspiré, en dépit de leur divergences de vues politiques : “il était bien au fait de ma sensibilité mais il m’a
dit que ça lui importait peu. De mon côté, j’ai toujours pensé
qu’il incarne une gauche moderne.”

Antoine Gosset-Grainville, surgit d’un pas feutré, élégant, son
costume ajusté par une paire de
bretelles. L’avocat a des airs de
Villepin : grand, ﬁn, un visage
patricien sur lequel ﬂotte une
chevelure d’argent. Il se prête volontiers à nos questions même si
l’idée de revenir par le menu sur
sa carrière lui semble fastidieuse.
Deux règles ont guidé la vie de ce
haut fonctionnaire devenu avoC’était la première fois depuis
cat : ne jamais s’enfermer dans
mon service militaire que je
une case et ne pas sortir de son
domaine de compétence. Des
reprenais le bureau après une nuit
credo qui peuvent paraître
blanche de travail.
contradictoires mais qui relèvent
plutôt de quelques préconisations
instinctives : avoir la possibilité
d’évoluer dans sa carrière et éviter
la politique ou la direction d’une entreprise, d’où son refus Après l’ENA (promotion Léon Gambetta), il rejoint
d’un mystérieux “très beau poste” à sa sortie de la CDC. l’Inspection générale des ﬁnances, puis, fait moins connu,
prête sa plume à Jean Arthuis alors en poste à Bercy. “ Il
Pour le reste, l’homme ne s’est guère ﬁxé de limite.

“
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2007 arrive et l’entourage de François Fillon le contacte
pour rejoindre Matignon comme directeur adjoint de cabinet en charge du pôle économie. Alexandre Bompard,
d’abord pressenti, a ﬁnalement décliné l’oﬀre et recommande Antoine Gosset-Grainville. “Je débarquais de la
lune mais j’ai accepté sans trop tergiverser. François Fillon
m’a demandé de le rejoindre l’après-midi même ! J’ai dû
lui expliquer que ce n’était pas possible, que j’habitais à
Bruxelles.” Magnanime, le Premier ministre lui donne rendez-vous… le lendemain matin.
Dès son deuxième jour, il rentre dans le vif du sujet et préside la réunion interministérielle sur la loi Tepa. Les “dircab’”, les directeurs d’administrations centrales et les
émissaires de l’Elysée forment le tour de table. “On devait
être quarante. J’ai eu une hésitation au début, comme au
bord du plongeoir puis tout s’est très vite enchaîné.” Avec
François Pérol à l’Elysée, Stéphane Richard à Bercy et Xavier Musca au Trésor, ils constituent très vite un quatuor
complice et soudé qui aura fort à faire lorsque la crise
éclate à l’automne 2008. Il sourit à l’évocation de ces
souvenirs : “c’était la première fois depuis mon service militaire que je reprenais le bureau après une nuit blanche
de travail.”

François Fillon ne tarit pas d’éloges sur sa gestion de la
crise et nous conﬁe : “dans l’épreuve, il s’est révélé être un
collaborateur exceptionnel, doué de pragmatisme et d’audace”. L’ancien Premier ministre qui apprécie également
son esprit vif et plein d’humour, ajoute : “je suis ﬁer de le
compter parmi mes proches.”
Antoine Gosset-Grainville restera trois ans auprès de lui.
Un deal avec sa femme, nous explique-t-il. Direction ensuite la CDC où il prendra le poste de numéro deux aux
côtés d’Augustin de Romanet. Quelques mois plus tard,
il retrouve ses collègues de Matignon autour de la table
des négociations sur le dossier Dexia. “On a ôlé la crise
systémique” assure-t-il à propos de la restructuration de la
banque. A partir de mars 2012, il assure un long intérim
de six mois puis passe un accord informel avec son successeur Jean-Pierre Jouyet, nommé par François Hollande : il
s’en ira au bout d’un an. En attendant, l’ancien avocat
s’emploie à concrétiser un projet longtemps caressé : créer
son propre cabinet. Il s’associe avec trois anciens de chez
Gide-Loyrette-Nouel et monte l’aﬀaire en avril 2013.
Mais en ces temps où il ne fait pas bon mélanger les
genres, Antoine Gosset-Grainville a pris soin de passer en
commission de déontologie. “Elle m'a conﬁrmé des interdictions que je me serais appliquées de toute façon: ne pas travailler
avec la Caisse et ses ﬁliales pendant au moins deux ans.”
Aujourd’hui, la croissance du cabinet BDGS Associés est
légèrement en avance sur les prévisions du business plan
et l’avenir s’ouvre radieusement à l’entrepreneur-avocat.
De là à s’enfermer dans une case ? “Même si j'ai jusqu'à présent fonctionné par cycles de trois à cinq ans, je suis parti sur
une aventure durable”, répartit celui qui continue à voir
François Fillon et lui fait remonter conseils ou doléances
des investisseurs.
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Emmanuel
Macron

Dans les pas
de François Hollande ?

Annoncé dans les Hautes-Pyrénées aux législatives
de 2017, le secrétaire général adjoint de l’Elysée refuse désormais
un parachutage et conﬁe vouloir faire les choses dans l’ordre.

E

mmanuel Macron nous reçoit en bras
de chemise dans son bureau d'angle du
quatrième étage. Une brise légère souﬄe
en provenance du jardin. Les bruits de la
rue nous parviennent comme un lointain
ressac. A le voir ainsi, épanoui, chaleureux,
le teint fraîchement hâlé et ce sourire vainqueur qui brille éternellement sur son visage, on croirait le jeune homme prêt à
converser une après-midi entière, si
n’étaient les vibrantes manifestations de
son portable qui nous rappellent la réalité
de sa charge.

“

Les hommes de
l’ombre sont appelés
à y retourner

”

On a beaucoup glosé sur l’influence de
ce conseiller censé incarner le versant libéral du Président. Lui entend la jouer
modeste : “les hommes de l’ombre sont
appelés à y retourner. Ils n’existent pas
sans le pouvoir de l’homme qu’ils conseillent.” Un rôle fantasmé donc : lui propose
et Hollande dispose.
A 36 ans, l’ancien assistant de Paul Ricœur,
s’il manque d’expérience sur le terrain,
puise surtout dans “sa capacité de travail”,
et voit dans l’histoire et la philosophie les
deux ﬂambeaux à la lumière desquels le politique se doit d’éclairer son jugement.
Chose de plus en plus rare dans la haute
administration, le jeune homme a fait ses

humanités, possède un fond de citations choisies dont
il émaille sa conversation avec bonheur. “La confiance,
c’est l’affaire de l’autre”, se plaît-il à rappeler en reprenant
Levinas.

ment” même s’il assure qu’on est loin des montants cités
dans la presse. Là encore, il vit mal les attaques sur ses rémunérations de l’époque : “on est quand même dans un
drôle de pays où vous avez le droit d’hériter d’une très grosse
fortune mais où c’est mal de bien gagner sa vie !”

Gagné par le besoin d’action, il passe l’ENA, rentre
deuxième et sort dans la botte, direction l’Inspection des
Finances. On l’aperçoit en 2007 comme rapporteur de la
fameuse Commission Attali pour la “libération de la croissance ançaise”. Pourquoi ne pas avoir rejoint les cabinets
de la Sarkozie naissante ? “J’ai toujours été de gauche, de
par mes parents et de par mon expérience”, nous dit ce séducteur en diable, de sa voix à la fois grave et enjouée.

Entre temps, de Jacques Attali à Jean-Pierre Jouyet (qu’il
retrouve maintenant à l’Elysée), il a ﬁni par rencontrer
François Hollande. Il sera son champion pour la primaire
socialiste, plutôt qu’un Dominique Strauss-Kahn dont le
corpus idéologique se rapproche pourtant davantage du
sien. On connaît la suite et les cris d’admiration compassée de la presse lorsqu’elle découvrira ce jeune loup, aux
favoris distingués et aux yeux bleu minéral, nommé SeMais Emmanuel Macron n’y va pas à ﬂeuret moucheté crétaire général adjoint de l’Elysée.
pour préciser que la gauche se divise en deux catégories :
les tenants d’un égalitarisme complet, qui ne “supportent Annoncé dans les Hautes-Pyrénées pour 2017, dans la cirpas la réussite de certains”, et ceux qui cherchent à corriger conscription de Jean Glavany, Emmanuel Macron aﬃrme
les injustices. “ Je ne suis pas en faveur d’un libéralisme dé- avoir fait une croix sur un parachutage. “Cela ne corresbridé qui laisse trop de gens sur le bord de la route.” Une pond plus à ce qu’est la politique, et ce n’est pas non plus
remarque loin d’être anodine pour celui qui fait souvent l’idée que s’en fait le Président.” Et le jeune homme de rapl’objet d’attaques en règle de la part de certains parlemen- peler le parcours de François Hollande, son passage à
taires de la majorité. “Être victime de procès d’intention, ce l’Elysée puis le grand bain aux législatives de 1981 (contre
Jacques Chirac, ndlr).
n’est jamais agréable”, regrette-t-il.
Après quatre ans à l’Inspection et un carnet d’adresses
considérablement épaissi, Emmanuel Macron rejoint la Faut-il en déduire, en creux, un départ anticipé de l’Elybanque Rothschild et réalise un joli deal avec Nestlé grâce sée, puis une implantation en bonne et due forme vers
à la relation privilégiée qu’il entretient avec l’ex-patron de Amiens, sa ville d’origine ? Emmanuel Macron reconnaît
la société, Peter Brabeck, rencontré durant la Commis- volontiers vouloir passer le jour venu du rôle de “conseilsion Attali. Quatre années ﬁnancièrement juteuses qui lui ler” à celui d’ “acteur”. Surtout, exister par soi-même. Ne
permettent d’obtenir une “plus grande liberté de mouve- pas retourner dans l’ombre.
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Jean-David
ChamboreDon

Papa-pigeon
Ce capital-risqueur, patron du fond d’investissement Isai,
a mené avec succès la fronde des pigeons
contre la taxe sur les plus-values de cession.

C

erné par quatre murs blancs qu’un triste monochrome peine à égayer, le BlackBerry à portée de main,
une bouteille d’eau pétillante pour alimenter son débit
rythmé et anglicisé, Jean-David Chamboredon revient
une énième fois sur l’épisode des pigeons dont il est devenu porte-parole. Il vient de sortir un livre manifeste,
Génération pigeon (Michalon), qui retrace la geste spontanée de ces milliers d’entrepreneurs du Net en mal de
reconnaissance et que le Gouvernement a bien failli
plomber pour de bon lors du projet de loi de ﬁnance
2013.

28 septembre 2012, Jean-David Chamboredon comprend que, comme le candidat Hollande l’avait annoncé,
le capital sera taxé à mesure du travail et les plus-values de
cession se verront augmentées de 80% ! Son sang ne fait
qu’un tour et l’homme se fend d’une tribune au lyrisme
parfois abscons pour qui ne maîtrise pas le jargon des
start-up mais parfaitement clair aux yeux des intéressés :
la tribune est “ liké” 5000 fois sur Facebook et retwetté
1500 fois sur Twitter ! Une réaction virale.
Puis tout s’emballe et depuis six mois, Jean-David Chamboredon travaille sept jours sur sept, partagé entre son
fond d’investissement et ses communications dans les médias. “Avant, c’était six et demi, et je pouvais jouer au golf “,
soupire-t-il. Mais ce workaholic ne regrette pas d’avoir
cumulé « deux plein temps » : suite aux assises de l’entreprenariat, François Hollande est revenu sur la taxation
des plus-values de cession et en abaisse même leur taux.
L’homme vit et respire pour ces dizaines de start-up qu’il
voit naître et grandir sous son aile. A sa sortie de l’X, à

23 ans, il se “voit mal bosser à la
RATP”. A l’époque, peu de polytechniciens se lancent dans
l’informatique, qui n’en est encore qu’à ses balbutiements.
Mais Jean-David Chamboredon
est un homme du genre curieux,
que la nouveauté attire comme
la poussière à l’aspirateur. Capgemini “rachète sa pantouﬂe” et
le jeune homme gravit rapidement les échelons. Serge Kampf,
le PDG fondateur, lui inculquera les bases du business :
“c’est un pragmatique, qui vous
fait bien comprendre qu’une boîte
a besoin de bénéﬁce pour survivre.
Je cherche toujours un équilibre
entre son caractère rationnel et
l’esprit d’innovation qui régente
l’univers des entreprises de
l’Internet.”
Chargé d’exploiter cet Internet
naissant, il obtient un budget
pour s’installer avec son équipe
en Californie. Là-bas il rencontre les fameux “VC”, les venture
capitalists – comprenez les capitaux-risqueurs – et se prend à
rêver de ce métier, “le plus beau
du monde”. Mais l’éclatement de

“

Aujourd’hui,
je représente
20 000 volatiles !

”

la bulle Internet le renvoie en France et c’est ﬁnalement
le groupe Arnault qui le recrute. Jean-David Chamboredon ﬁle ensuite chez 3i, “une société d’investissement
anglo-saxonne, hélas côté en bourse”, ce qui ne facilite pas
sa gestion. Il fait notamment “deux beaux deals”,
Seloger.com et Priceminister, qui lui permettent de rentrer dans le cercle parisien très fermé des VC ayant accompagné des boîtes de plusieurs centaines de millions
d’euros. “C’est vrai que ça m’a consacré”, reconnaît-il, une
pointe de ﬁerté dans la voix.
En 2009, c’est ﬁnalement Pierre Kosciusko-Morizet,
Geoﬀroy Roux de Bézieux et Stéphane Treppoz qui lui
proposent de prendre la tête d’un projet de création d’un
fond d’investissement : Isai. Dédiés aux entrepreneurs de
l’Internet, les fonds sont accordés avec parcimonie. On
imagine facilement son regard bleu acier parcourir impitoyablement les 1500 business plans qu’il a vu passer sur
son bureau, la broyeuse béante à ses côtés. A cette heure,
seule une dizaine de projets ont trouvé grâce à ses yeux
mais tous se portent bien.
Egalement membre de France Digitale, l’association de
défense des entrepreneurs et investisseurs du numérique
- Jean-David Chamboredon porte avec ravissement cette
nouvelle casquette de VRP des professionnels du Net.
“Représenter 20 000 volatiles” pour continuer à faire bouger les lignes, défendre le capital, orienter l’épargne vers
l’investissement et élargir la déﬁnition de l’innovation
aﬁn que davantage bénéﬁcient de crédit d’impôts, sont
les prochains objectifs qu’il s’est ﬁxé. Le porte-parole des
pigeons n’a pas ﬁni de roucouler…
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Jeune député élu contre vents et marées, Julien Aubert est de ces personnages
qui mènent la vie dure aux préjugés. S’il ne manque pas de cordes à son arc,
l’homme du Sud sait garder le Nord et trouve souvent sa cible.

U

“

n objet de curiosité jamais renouvelé” disaient de lui
ses collègues américains. Diﬃcile, en eﬀet, de cerner ce
personnage atypique. Gel dans les cheveux, teint mat et
sourire éclatant, Julien Aubert n’a pas à forcer son origine
méridionale tant elle lui est naturelle. Et pourtant, cela
fait quinze ans que ce jeune député de 34 ans écume les
diﬀérentes institutions de la capitale. L’esprit volubile
quelquefois piquant, trahit un certain bagou qui
contraste avec son CV de premier de classe. Une opposition de genre que l’élu vauclusien semble cultiver, lui qui
arbore aussi bien une montre design au poignet que la
croix de Lorraine à la boutonnière.
Le gaullisme social dont il fait montre n’a selon lui rien
de suranné et doit, au contraire, poser les jalons d’une véritable réﬂexion politique au sein de l’UMP. Ce proche
d’Henri Guaino milite ainsi pour un retour aux fondamentaux du parti. Il noue ses attaches politiques auprès
de Philippe Séguin et de Charles Pasqua, deux hommes,
deux “idoles” dont il rejoint les mouvements et partage les
idées “euro-alternatives”. Confessant qu’il y a “moins à
droite que lui”, il louvoie avant d’avouer pencher en faveur
de Jean-François Copé dans le match à la présidence de
l’UMP, l’homme ayant permis son investiture en donnant sa chance aux jeunes. “Mais, assure-t-il, il faut aussi
penser en terme de personnalité dans ce parti pachydermique aux multiples courants”.
Magistrat à la Cour des comptes à sa sortie de l’ENA, il
se concentre sur la ﬁscalité. “Un choix à défaut”, confesseil, et qui lui vaudra pourtant d’être commissaire aux
comptes des Nations-Unies pendant cinq ans puis responsable du pôle ﬁnancement de l’Union pour la Méditerranée. Un détachement caractéristique de ce self-made-man
qui “va au-devant des déﬁs sans calculer ses chances de
succès” (vraiment ?). Ainsi, sans rire, il se promet une carrière de comédien en cas d’échec à l’ENA. Ce “généraliste
littéraire à tendance scientiﬁque” est d’ailleurs déjà monté
sur les planches avec Francis Huster et Jean Piat. En 2001,
il s’envole pour les États-Unis, “las de la grisaille parisienne” et se frotte aux néo-conservateurs américains.
Incorrigible, il nous glisse en clignant de l’œil : “ils ne

Julien
Aubert
L’élu, le comédien, l’écrivain…

le savent pas mais les Américains sont des Gaullistes”.
Julien Aubert justiﬁe aussi son bilan à L’Union pour la
Méditerranée dont il explique l’essouﬄement par le
manque de moyens et un éclairage médiatique insuﬃsant.
Il aura notamment mis en place le fond FARO (Fonds
d’amorçage, de réalisations et d’orientation) qui permet
le ﬁnancement de petites et moyennes entreprises. Un
projet rapidement victime de la conjoncture : “Seul contre
la crise des subprimes, au Nord et le printemps Arabe, au
Sud, que vouliez-vous que je ﬁsse !”, parodie le comédien.
Le redressement de l’organisation passe, selon lui, par la
création d’une banque de l’Union pour la Méditerranée.
Les fonds risquent d’être diﬃciles à trouver…
Julien Aubert doit sa dernière aventure électorale à son
attrait naturel pour la défense de l’intérêt général et son
goût des responsabilités. Un brin bégueule, il aﬃrme avoir
répugné à “sortir son glaive et son bouclier pour se jeter dans
la bataille des législatives”. Une mue qui lui a souri
puisqu’il s’empare d’une courte tête de la 5ème circonscription du Vaucluse, pourtant promise aux socialistes. Une
campagne aux rebondissements épiques, “menée à l’instinct” et qui fait de lui une des révélations de la nouvelle
génération UMP.
Décrié pour avoir abandonné le “pais” pendant quinze
ans, Julien Aubert se défend de parachutage avec un accent qui se met à chanter à mesure qu’il s’anime : “Mes
racines m’attachent à cette circonscription où j’ai grandi et
étudié, où mon grand-père fut résistant. Mais je n’ai jamais
prétendu être un éleveur caprin. En vérité, un bon député
est un homme qui connaît à la fois ses électeurs et les lieux
de pouvoir parisiens”.
Après toutes ces années d’absence, l’enfant prodigue est
donc bien de retour au pays. Il entend maintenant défendre les intérêts de ses électeurs, notamment au travers de
la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Au programme : la défense des droits de
la chasse, la lutte contre le projet du parc régional du Ventoux
jugé “dispendieux et liberticide” ou encore la révision des
règles d’urbanisme qu’il estime trop opaques.
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“

Je n’ai jamais prétendu être un
éleveur caprin.En vérité, un bon
député est un homme qui connaît
à la fois ses électeurs et les lieux de
pouvoirs parisiens

”

Engagé contre le cumul des mandats, Julien Aubert appelle de ses vœux une loi, seule capable de mettre un terme
à la situation actuelle. “Aujourd’hui, nous explique-t-il, les
députés ont encore trop besoin d’un mandat local pour
conserver leur siège à l’Assemblée, moi-même je devrais m’y

résoudre, à moins qu’une loi ne mette tout le monde sur un
même pied d’égalité “.
Ce passionné de l’univers de Tolkien conclut, blagueur :
“ si je ne suis pas réélu ? J’écrirai de la fantasy”. On doute
qu’il soit réduit à cette issue.
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Marie-Anne
BArBAt-LAyAni
Stoïcienne

Devenue inspectrice générale des ﬁnances à la suite de son passage à Matignon,
l’ancienne directrice-adjointe du cabinet de François Fillon vient tout juste de
rejoindre la Fédération bancaire française comme directrice générale.

“

V
“

On s’attendait
à voir la zone euro
imploser sous la
contagion grecque.

”

ous savez, je n’ai pas arrêté d’évoluer durant ma carrière.” On prête volontiers foi à cette phrase en apparence
anodine tant le parcours de Marie-Anne Barbat-Layani
se distingue par sa diversité. Bercy, Bruxelles, la banque,
Matignon… Avec ses yeux bleu océan et sa longue crinière
de cheveux, on sent dans cette femme une force de caractère et un sang-froid capables de résister à tous les pics de
stress imposés par la vie de cabinet ministériel. “Le second
semestre 2011 fut particulièrement éprouvant. On s’attendait à voir la zone euro imploser sous la contagion grecque.”
Mais quatorze heures par jour de montée d’adrénaline ne
sont pas pour lui déplaire. Alors que certains visiteurs lui
parlent comme à une malade sur son grabat – “ça va, tu
tiens le coup ?” - elle nous conﬁe n’avoir jamais été aussi
heureuse et épanouie.

mises en œuvre dix ans plus tard”, nous dit-elle en référence
à la fusion des deux services de l’Impôt à Bercy. Pourquoi
avoir rejoint François Fillon plus tard et changé de bord
politique ? “J’ai tout simplement été impressionnée par
l’homme d’Etat, la cohérence et la force de sa vision de ce
qu’il fallait faire”.
Après ce court intermède dans le donjon des ministres à
Bercy, Marie-Anne Barbat-Layani regagne les ﬂancs de la
forteresse, au Trésor, jusqu’à devenir sous-directrice
banques et ﬁnancement de 2003 à 2007. Elle a alors quarante ans, “a vu déjà pas mal de choses au Trésor”, et saisit
une opportunité qu’on lui tend : le poste de directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit Agricole. “C’était un bon moment pour me remettre en question
et découvrir l’entreprise.” Trois ans passionnants, mais pas
de tout repos, puisqu’en plus de travaux de fond sur la
gouvernance, elle aura à gérer la crise des subprimes, la
crise de la liquidité bancaire, et la peur du bank run.
Comme pour mieux la préparer à ce qui l’attend.

De mère corrézienne, de père auvergnat, elle a grandi au
calme, dans le Puy-de-Dôme, loin de ce “tourbillon du microcosme”. De ses parents fonctionnaires, aux racines artisanales et paysannes, elle retirera le goût du service public
qui la pousse à tenter Sciences Po. La conseillère d’orientation du lycée de iers où elle étudie ne se montre alors Antoine Gosset-Grainville (voir page : 92), son camarade
guère encourageante : “Quelqu’un avait essayé, il y a bien de l’ENA, qu’elle a également retrouvé à Bruxelles, quitte
alors son poste de directeur de cabinet adjoint auprès de
longtemps…”
François Fillon. “J’ai immédiatement pensé à elle lorsque
Pourtant bien décidée, Marie-Anne Barbat-Layani rentre le Premier ministre m’a invité à faire des recommandations,
en prépa’ à Victor Duruy, puis Fénelon. Elle hésite à em- nous dit-il. Elle cochait toutes les cases pour le job : elle est
brasser une carrière universitaire mais choisit ﬁnalement passée par l’Union européenne, Bercy, le privé.” La jeune
Sciences Po. Elle proﬁte ensuite d’un an de master à New femme se distinguait également par son entregent : elle
York pour prendre le temps de la réﬂexion sur son avenir. connaissait Xavier Musca qui oﬃciait à l’Elysée, bénéﬁciait
d’une longue expérience au Trésor, à un moment où il fallait
A son retour, elle sait : ce sera l’ENA.
mettre du liant entre les deux maisons et Matignon.
Reçue, la jeune femme choisit le Trésor à la sortie. Elle y
restera quinze ans. Très vite on l’envoie en mobilité à Une sérénité à toute épreuve qui revient comme un leitBruxelles où elle travaille sur la régulation ﬁnancière, la motiv auprès de ceux qui l’ont connue et dont va proﬁter
concurrence et les aides d’Etat dans le cadre des restruc- la Fédération bancaire française qu’elle vient de rejoindre
comme directrice générale. Quel est son secret ? Le sport ?
turations d’entreprises.
Le yoga ? La musique ? Non, Sénèque, et surtout MonEn 2000, quelques semaines à peine après son retour en taigne, ses deux compagnons stoïciens, ses coachs au long
France, elle rejoint l’éphémère ministre de l’Economie cours. “Mais avec moi ce n’est pas seulement pour un été
Christian Sautter et prend en charge le pôle Europe. “Un (comme le titre le bestseller d’Antoine Compagnon), c’est
homme visionnaire, qui a trop tôt ambitionné des réformes pour toute la vie !”
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Olivier
Faure

L’oracle du Président
Résolument social-démocrate, le jeune député PS de Seine-et-Marne
s’en prend au rigorisme de l’esprit français et appelle à réinventer notre modèle
social tout en préservant son principe de solidarité.

L

e visage est marmoréen, ﬁgé dans un sourire, tandis
que le rythme de la parole se déploie avec souplesse, suit
la pensée à mesure qu’elle se forme. Une spontanéité bien
maîtrisée en somme. S’il a beau étrenner son mandat, Olivier Faure n’en manie pas moins les ﬁcelles de la politique,
lui qui se tient bien capitonné dans son large bureau. Un
luxe au Palais Bourbon. Rien de surprenant lorsqu’on sait
que l’occupant fut secrétaire général du groupe PS à l’Assemblée nationale pendant les cinq ans de la précédente
législature. Un proche de Jean-Marc Ayrault, qui l’avait
même nommé conseiller spécial à Matignon, avant que
son élection aux législatives ne viennent enﬁn conﬁrmer
son statut de nouvelle pousse émergeante au PS.
Une belle réussite pour celui qui a grandi dans un quartier
populaire, au sommet d’une tour de la banlieue orléanaise. Sa planche de salut, ce sera l’école : “en bas de chez
moi, je voyais mon école, celle de la République. Elle avait
beau être encaissée, au milieu des immeubles, elle ﬁxait
notre horizon.”
C’est la politique qui va lui donner son ambition. D’aussi
loin qu’il se souvienne, il s’y est toujours intéressé. “Déjà,
à six ans, lors de la présidentielle de 74, toute personne qui
pénétrait chez moi se voyait intimer de révéler son vote et
d’en donner les raisons.” Très vite, il se tournera vers la
gauche, ce qui lui vaudra le sobriquet de “bolchevik” de la
part d’un grand-père d’extrême-droite.
Mais à la sortie du lycée, la retape des trotskystes le laisse
de marbre et c’est ﬁnalement Valérie Corre, elle aussi devenue députée, qui l’enrôle au sein du Mouvement des
Jeunes Socialistes (MJS). “Une entrée en religion”, plaisante-t-il, tant l’activité lui semblera chronophage. Encouragé par sa mère, qui lui rappelle l’importance des
diplômes, il trouve tout de même le temps d’obtenir un
DEA de droit et de sciences politiques.

le collaborateur du Président de la Commission des lois
à l’Assemblée nationale, Gérard Gouzes. En 1993, défaite
électorale oblige, il rejoint une grosse PME qui travaille
sur des stimulateurs de trains et de centrale nucléaire. Une
expérience qui lui sert toujours lorsque les entrepreneurs
de sa circonscription viennent à sa rencontre. Il juge ainsi
prioritaire de trouver des solutions de ﬁnancement et d’aider les entreprises à obtenir une première référence.
En 1997, la cohabitation lui sourit puisqu’il intègre avec
un peu de réussite l’équipe de Martine Aubry au ministère du Travail. Quand la Dame des 35 heures s’en va pour
Lille au sommet de sa gloire, François Hollande le recrute
alors comme directeur-adjoint de cabinet rue de Solferino. “Souvent, on dit que je suis le ﬁls unique de Martine
Aubry et François Hollande et c’est vrai : je suis le seul à
avoir travaillé avec l’un et l’autre.” Mais à l’heure des
choix, Olivier Faure ne tergiverse pas et parie sur le bon
cheval, François Hollande. Durant la campagne, il joue
les oracles et se voit chargé des sondages. Un rôle qui lui
réussit, puisque le soir du 6 mai 2012, c’est lui qui appelle
le candidat depuis Paris : “François, tu es le nouveau Président de la République”. “C’est bien”, répondra sobrement
celui-ci.
Elu dans la foulée député de la onzième circonscription
de Seine-et-Marne, il s’est distingué par une campagne
originale. En plus du porte à porte, il n’hésite pas à prendre le RER chaque matin pour aller à la rencontre des
Franciliens. Olivier Faure dénonce le sort échu par ces
nouveaux esclaves, “des périurbains qui subissent entre quatre et sept heures de transport quotidien.”

Olivier Faure aime secouer les cocotiers. Durant le passage de la loi sur la transparence, il a déposé un amendement visant à publier les augmentations de patrimoine
entre le début et la ﬁn du mandat parlementaire. Une proCelui qui se dit “carrément rocardien”, se rapproche en- position qui a fait grincer des dents, même au sein du PS.
suite de Manuel Valls, rejoint le club “Forum”, et en pren- Mais le jeune député n’en a cure : “c’est dans le sens de
dra même la direction. Il devient dans un premier temps l’histoire, on y viendra”. Parole d’oracle…
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“

On dit souvent,
que je suis le ﬁls unique
de Martine Aubry et
François Hollande.

”
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