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Politiquement il est temps  
d’explorer une voie différente 

 
 

Par l’engagement citoyen, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes 
à un pays qui cherche à se construire un avenir. Plus que dire, la politique a 
encore beaucoup à accomplir… 

 
 

 
Je m’adresse à vous aujourd’hui, car a priori vous et moi, 
nous avons un point commun. Nous bénéficions d’une 
grande chance ; celle de n’être nés ni à Calcutta, ni en 
Syrie, mais dans ce pays puissant et riche sur les plans 
économique et culturel, qu’est la France. Cette France 
qui nous a offert notre citoyenneté, assortie d’un droit 
inestimable : le droit de vote.  

Ce qui me différencie probablement de vous, c’est que je 
suis allé un peu plus loin dans l’extériorisation de cette 
liberté civique. Un jour de novembre 1991, j’ai poussé la 
porte d’une permanence politique pour prendre ma carte 

dans un parti, le RPR, dont je devenais à l’âge de quatorze ans et sans le savoir, le plus jeune militant de 
France . D’autres se sont engagés dans des obédiences différentes. Au Parti socialiste par exemple. J’éprouve 
pour eux le plus grand respect, autant qu’envers mes amis politiques, tant j’imagine que dans ce genre de cas – et 
surtout à cet âge – nous sommes tous animés par la même intention : être utiles à notre pays. 

Les choix et les hasards de la vie m’ont conduit vers d’autres priorités. Néanmoins, vingt-cinq ans plus tard, quand 
j’observe la situation objective de notre pays, je me dis que jamais je n’aurais pu soupçonner à l’orée des années 
quatre-vingt-dix, que nous en arriverions à une telle sinistrose. Certes la France n’est pas la Grèce. Mais elle a 
perdu en moyenne annuelle un point de croissance par décennie et produit un million de chômeurs de plus. Quand 
je regarde dans les yeux ma fille de trois ans, qui dans à peine dix ans aura à peu près l’âge que j’avais au début 
de mon engagement militant, je ne suis pas serein et l’idéalisme du jeune homme que j’étais me murmure qu’il 
conviendrait peut-être d’agir. 

N’en déplaise aux plus sceptiques, je fais partie de ces personnes convaincues de la capacité de rebond de notre 
pays. Il n’y a pas forcément un Mal Français comme l’imag inait Alain Peyrefitte , mais plutôt une énigme, un 
mystère français. Celui d’un pays qui traverse de longues périodes de relative stagnation économique, et qui 
connait subitement des sursauts brefs et intenses, à l’image du début du Second Empire, de la Belle époque ou 
des années soixante. Des sursauts qui lui permettent de rattraper en l’espace de quelques années tout le retard 
accumulé, et de ne plus être perçu comme le laborieux second qui n’a pas démérité.  

Serait-il utopique d’espérer une telle rémission dans les années 2020 ? Mieux qu’espérer, travailler collectivement 
à cette fin. Gaullistes, radicaux, démocrates-chrétiens, socialistes et même communistes : quelles que furent leurs 
convictions personnelles, les générations nées dans les années dix, vingt et trente se sont rassemblées à la 
Libération pour bâtir ensemble un grand projet qui les dépassait : celui de faire en sorte que jamais, jamais plus, 
ce territoire ne connaisse de guerre. Et force est de constater qu’ils y sont parvenus ! Eh bien je rêve que dans 
trente ans, nos enfants et petits-enfants puissent en dire autant de nous. Qu’ils puissent dire de leurs aïeux, qu’ils 
ont eu le courage d’accomplir tous les efforts nécessaires, pour leur léguer un pays dont la prospérité s’inscrit dans 
la durée. Ce jour-là, s’il arrive, nous aurons rempli notre devoir envers celles et ceux que nous avons enfantés. 

Vous souhaitez comme moi que ce jour existe ? Alors à quelques mois seulement d’une élection présidentielle 
cruciale, n’attendons pas tout de « l’homme providentiel ». Les hommes politiques ne sont que le reflet des 
peuples qui les désignent . L’envie de réforme est en chacun de nous. Encore faut-il qu’à travers le bouillonnement 
des idées, elle se traduise par un projet précis et crédible. Ensuite, le moment venu, un homme ou une femme 
émergera pour l’incarner, mais il ne s’agit pas d’inverser les étapes. 

Si chacun d’entre nous, simples citoyens, contribue par son expertise à cette réflexion collaborative, alors l’élection 
de 2017 ne se réduira pas à un simple jeu de marketing électoral entre deux compétiteurs, mais permettra 
l’émergence, l’expression, l’affirmation d’une volonté collective visant à con struire l’avenir de notre pays sur 
des bases solides.  
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Avec un tel état d’esprit, la ritournelle du « Moi Président » fera place en 20 17 à la Proclamation « Nous Peuple 
de France ».  « Nous Peuple de France, voilà ce que nous voulons, pour nous, pour nos enfants, pour ceux que 
nous accueillons sur notre territoire et pour nos amis à travers le monde, que nous regardons avec bienveillance 
par de là nos frontières ». 

Une réflexion participative se nourrit de contributions individuelles. Ce site en est une, parmi d’autres, et j’essaierai 
de l’alimenter dans la limite de mes moyens, par quelques propositions qui certes paraîtront parfois techniques, 
mais toujours constructives.  

Si vous me faîtes l’honneur de suivre ce site, vous y verrez l’ouvrage imparfait et évolutif d’un citoyen convaincu 
que politiquement, il est temps d’explorer une voie différente, à travers des réflexions partagées, notamment avec 
vous. 

Envisager une voie réellement différente, c’est d’abord accepter que la gouvernance publique vise à construire à 
long terme un futur commun, au lieu de répondre à l’immédiateté des besoins exprimés par des parcelles d’une 
nation de plus en plus fragmentée. 

Il s’agit d’une démarche politique. Clairement. Mais ce choix de paradigme n’altère en rien la finalité ultime : 
proposer, contribuer au débat d’idées. La politique accède parfois à des dimensions autres  que le cynisme 
d’House of Cards , dont se délectent les téléspectateurs du monde en tier . Mes illusions de jeunesse ont beau 
s’être envolées, je continuerai toujours, quoi qu’il en soit, à me faire une toute autre idée de l’action publique : 
fournir des éléments de réponse précis et durables aux enjeux qu’implique l’avenir de la cité. 

C’est à cette conception que je souhaite aujourd’hui vous associer. 

 
 

Pour voir la vidéo de la chronique 

http://www.stephane-jacquemet.com/politiquement-il- est-temps-dexplorer-une-voie-differente/  

 

Accès direct à la vidéo par flashcode 

 

 

 

 

Date de publication  

Mardi 29 mars 2016 

Durée 

Environ 5 minutes 

 

A propos de l’émission Une voie différente ™  

Mise en ligne en libre accès sur le site www.stephane-jaquemet.com, chaque chronique vidéo Une voie 
différente ™ voit Stéphane Jacquemet développer en trois minutes « chrono » une proposition de réforme. 

http://www.stephane-jacquemet.com/une-voie-differente/  

 

A propos de Stéphane Jacquemet 

Homme de convictions, Stéphane Jacquemet a décidé en 2016 de s’engager politiquement à travers Une voie 
différente ™, un espace éditorial sur Internet de débats, réflexions et propositions, en vue d’une gouvernance 
publique résolument réformatrice dès 2017. 

http://www.stephane-jacquemet.com/parcours/ 

 

Contact et demande d’information 

01 72 28 54 90 - contact@stephane-jacquemet.com - http://www.stephane-jacquemet.com  


