
 
 

 
 

Elucubrations d’un dimanche pluvieux 
 
 

 

Oui, j’aime bien élucubrer le dimanche, surtout quand le ciel est gris. L’élucubration 

du moment revient sur un principe qui m’est cher et que j’ai déjà eu l’occasion 

d’exposer au cours de mes nombreuses conférences internationales, devant des 

publics aussi nombreux que variés mais toujours enthousiastes, au point que 

j’envisage de cesser mes tournées mondiales pour me concentrer sur le clavier noir 

de mes dimanches gris. (1) 

Ledit principe donc (mais attendez un peu avant de crier qu’il est génial !) consiste à 

dire, je le rappelle aux mauvais élèves qui l’auraient oublié, que lorsqu’un problème 

se pose, il convient, non pas de rechercher immédiatement sa solution, mais de 

chercher avant tout à le supprimer. Certes, cette théorie peut paraitre au premier 

abord moins brillante que E=M.C2, mais vous allez voir qu’au deuxième abord elle 

présente une utilité à l’échelle nationale. 

Le premier problème que je prendrai en exemple pour étayer mon principe est celui 

de l’Ecole Nationale d’Administration. Cette école, créée en 1945 par le général de 

Gaulle, avait sa raison d’être à une époque où il fallait rebâtir les structures 

administratives de la France d’après-guerre avec de hauts-fonctionnaires formés aux 

diverses fonctions publiques.  

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Les structures sont rebâties et l’on continue à former une 

« élite » dont la voie dans l’administration est généralement si bien tracée qu’elle 

tend à supprimer tout sens des responsabilités. Certes, les élèves de l’ENA ne sont 

pas dépourvus d’intelligence. A leur sortie d’école, ils ont sans doute engrangé de 

bonnes notions d’économie politique. Mais que vont-ils en faire ?  Que savent-ils de 

la vie des citoyens ordinaires ? Combien d’entre eux auront fait des stages d’ouvriers 

dans des usines de production, des ateliers d’où l’on sort crasseux et fatigué ? Quels 

contacts auront-ils eu avec des smicards ? 

Auront-ils partagé les responsabilités et parfois les affres d’un patron d’entreprise ? 

Peuvent-ils imaginer que cette responsabilité se transforme en nuits sans sommeil 

lorsque l’entreprise est en difficulté ? Auront-ils connu les difficultés d’un simple 

recrutement ?  

 
 
 
 
(1). Si vous n’aimez pas les phrases proustiennes de cinq lignes, coupez, taillez, faites-

en ce que vous voulez… Mon texte n’est qu’un défoulement destiné à la poubelle…  



 
Se seront-ils trouvés devant l’angoissante obligation de licencier un ou plusieurs 

salariés ? Que signifie pour eux la notion physique de production ? Ils sont formés 

pour des postes administratifs, c'est-à-dire, par définition, improductifs. Ils jongleront 

avec des statistiques dans lesquelles disparait l’essentiel, c'est-à-dire la vie d’un 

peuple.  

Ce peuple conçoit parfaitement que l’état ait besoin d’une administration mais il 

refuse de plus en plus que cette administration s’érige en direction : dans une 

entreprise, le personnel n’accepterait jamais que le comptable joue au patron.  

 

Ainsi, passant de la maternelle à l’ENA, sans avoir jamais pris la moindre 

responsabilité, l’énarque n’a plus qu’à poursuivre une carrière bien payée, sans 

risque de chômage, trouvant tout naturel que les contribuables l’entretiennent au 

travers de l’état. 

Et comme par hasard, cette position privilégiée dans la haute fonction publique 

ouvrant la porte des ministères, elle ouvre aussi celle de la politique. Il leur faut alors 

passer de l’irresponsabilité à des responsabilités qu’ils ne sont pas forcément 

capables d’assumer et que des gens qui ne sortent pas de l’ENA assument souvent 

mieux qu’eux. En choisissant le bon parti, ils deviennent facilement des élus, 

représentants d’un peuple qu’ils ne connaissent pas. 

 

Il ne faut certes pas généraliser, mais… 

 

Nous mesurons chaque jour les conséquences néfastes de cet élitisme catégoriel. 

Tous les énarques ne sont pas des personnages politiques. Certains ont fait ou font 

des carrières de responsables, mais n’auraient-ils pas fait aussi bien ou aussi mal en 

sortant de quelque école d’ingénieur ou de l’université ? 

Ainsi, à titre d’exemple, l’énarque Louis Gallois a parfaitement réussi dans plusieurs 

postes à responsabilité en particulier à la présidence de EADS-Airbus, et M. Frédéric 

Saint-Geours, autre brillant énarque, haut responsable à la direction du groupe PSA-

Peugeot-Citroën, n’a pas évité les malheurs de ce groupe, l’appel aux fonds publics et 

les chômeurs de l’usine d’Aulnay. 

Je suis convaincu que la formation ENA de ces personnalités n’a pas été déterminante 

dans leurs carrières. 

Et cette conviction me conduit à penser que l’ENA ne forme plus des hommes et des 

femmes répondant aux besoins de l’état, mais au contraire déforme les qualités 

indiscutables de ceux qui la fréquente pour en faire une pseudo-élite politique 

hautaine voire arrogante, souvent irresponsable et généralement inconsciente des 

vrais problèmes des citoyens. Il en sort donc des gens brillants mais pouvant être 

nuisibles.   

D’autres filières de formation, variées et concurrentes, moins élitistes et plus 

ouvertes pourraient s’y substituer et l’ENA pourrait disparaitre. 

Le président Sarkozy voulait supprimer le classement à la sortie de l’ENA, mais ce 

n’est pas le classement qu’il faut supprimer c’est l’ENA ! 

 



AAAh ! Que ne suis-je président de la République ! 

 

 

§§§§§§ 

 

 

Et sur ma lancée, je m’en vais, non pas résoudre, mais supprimer un autre problème : 

Pôle-Emploi ! 

A quoi sert Pôle-Emploi ? Qui peut m’apporter la preuve de son utilité ? De son 

inutilité, en revanche, nombreux sont les chefs d’entreprises qui peuvent apporter 

des preuves. 

Il y a quelques temps, le patron d’une petite entreprise racontait sur RTL sa récente 

expérience pour le recrutement de plusieurs ouvriers : dans un premier temps, il 

s’adresse à Pôle-Emploi et passe le temps nécessaire (mais peu rentable) à 

l’établissement du dossier d’offre d’emplois. Plusieurs semaines après il n’avait reçu 

aucune candidature. Il met alors une annonce sur le site bien connu « Le Bon Coin » 

et dans les jours qui suivent il reçoit près de vingt réponses lui permettant de 

procéder au recrutement nécessaire.   

Plus récemment un autre responsable de PME me racontait une expérience 

identique. 

Combien coûte Pôle-Emploi ? Combien coûtent ces fonctionnaires qui tentent, avec 

parfois beaucoup de conscience, de remédier à des situations de chômage que leur 

statut leur permettra de ne jamais connaitre. Le pire est qu’ils sont parait-il 

surchargés et qu’ils demandent plus de moyens humains et matériels ! 

 

Une annonce sur « Le Bon Coin » est gratuite… 

 

Ne cherchons pas à résoudre le problème Pôle-Emploi, supprimons Pôle-Emploi. 

 

      

§§§§§§ 

 

 

Il se fait tard, il est temps que j’aille préparer le dîner, car je n’ai pas encore supprimé 

l’appétit !  Bonsoir à tous et à bientôt, peut-être, pour de nouvelles élucubrations. 

       
 
 
 
P. S.   

 

A l’heure où je mets sous presse (1) la TV parle d’un énarque, un certain F.Hollande 

ci-devant Président de la république Française, qui ne saurait plus comment rédiger 

sa très prochaine conférence de presse (2) du fait qu’il coucherait avec une autre 

femme que sa concubine élyséenne (3), laquelle, selon les dires de son « cabinet », 



fait une opération de pub dans une clinique, car contrairement à l’usage qui veut que 

le cocu se fasse discret, elle semble vouloir en tirer la plus large audience. Sympa 

pour le président qui devait l’amener prochainement au Vatican !... 

Mais si ce F.Hollande continue à apporter la preuve de la nécessité de supprimer 

l’ENA, il va m’obliger à voter pour lui (seulement aux municipales, s’il se présente). 

En attendant, de même qu’il n’y a pas mieux que ceux qui n’ont jamais dirigé une 

entreprise pour donner des leçons aux entrepreneurs, il n’y a pas mieux que celui qui 

n’a jamais tenu une arme pour envoyer les autres au combat, confortant ainsi ma 

vision de l’ENA, quand je pense à la mission impossible confiée à nos soldats en RCA. 

Comme il est plus facile de draguer que de présider, on peut se demander combien la 

France comptera de « premières dames » au terme du quinquennat. Mais est-ce un 

chiffre vraiment important dans l’histoire de la France ? Moi, je me demande 

combien il y aura de chômeurs… 

 

 

 

 
 

(1) Oui, je suis pressé d’aller me coucher. 

(2) Il ne s’agit pas de la même presse. 

(3) Que certains appellent la « 1ère dame de France » 
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