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LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE 

 SERT-ELLE ENCORE 

 LA RÉPUBLIQUE ? 

 

C'est la question que pose Laurent Mauduit, 

journaliste d'investigation, co-fondateur de 

Médiapart dans son livre LA CASTE, enquête 

sur cette haute fonction publique qui a pris le 

pouvoir. Édition La découverte. 

« Le danger, aujourd’hui, est que la direction des 

affaires soit accaparée par des oligarchies de 

compétents, associées […] aux puissances 

d’argent.» Paul Ricoeur (dont Emmanuel 

Macron fut l’assistant pendant ses études). 

Pour Laurent Mauduit cette menace s’est 

concrétisée. C'est ce qu'il démontre dans son 

livre. Il y analyse la transformation du rapport 

entre l'État et « la finance », la consanguinité 

grandissante entre les deux. 

Pendant longtemps le même parcours type 

menait les meilleurs énarques d'abord à 

l'inspection des finances puis, via le pantouflage, 

dans les conseils d'administrations d'entreprises 

privées. A partir de 1986, l'État privatise, d'abord 

avec la droite puis avec le PS (Jospin). Or, ce 

sont les mêmes hauts fonctionnaires - formés 

pour servir l'intérêt général - qui mettent en 

œuvre les privatisations... et qui en bénéficient 

pour eux-mêmes puisque une grande partie des 

patrons du CAC 40 sont d'anciens hauts 

fonctionnaires. 

Ainsi, par exemple, toutes les banques sont 

dirigées par des inspecteurs des finances : BNP-

Paribas, privatisée par  Michel Pébereau, ancien 

inspecteur des finances, avant qu'il n'en devienne 

le directeur en 1993, ses successeurs (Baudouin 

Prot, Jean Lemierre,..) seront des inspecteurs des 

Pays d’Aubagne 
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jeudi 08/11  19 h 

Cinéma le Pagnol (Aubagne) 

Le procès contre Mandela et les autres 

En partenariat entre la Ligue des Droits de 

l’Homme et l’Association Pouce la Paix 

Ce film, présenté à Cannes en 2018 et 

diffusé en exclusivité à Aubagne pour 

Marseille et sa région, sera suivi d'un débat 

avec la salle 
Plus de renseignements sur www.cultiverlapaix.org 

ou www.ldh.org 
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finances, la Société Générale, BPCE, le Crédit 

Mutuel. .. 

On assiste donc à une forme d'opération de 

sécession, la haute fonction publique formée 

pour servir l'intérêt général s'est mise dans un 

premier temps, au service d'intérêts privés. Mais, 

phénomène récent - depuis 5, 6 ans - et beaucoup 

plus inquiétant, on assiste à une forme de 

rétropantouflage, à une forme de privatisation de 

l'intérieur des postes clés de la République. 

Cette porosité générale entre le public et le privé 

qui a gangréné l'État, impacte de façon majeure 

les politiques publiques. Le choix des hommes 

dit beaucoup des politiques publiques. Ainsi par 

exemple, Jean Marc Ayrault prend comme 

conseiller référent sur le projet de partition des 

banques annoncé par le candidat Hollande, 

Nicolas Namias, qui occupait un poste de 

direction au sein du groupe HSBC et qui y 

retournera, directeur de la stratégie de Natixis, 

banque d'affaire du groupe BPCE ! Pouvait-il 

initier un projet qui allait démembrer son futur 

possible employeur ? C'est ainsi que, dans ce qui 

devait être la partition entre banque d'affaires et 

banque de dépôt, ce qui a été isolé c'est 0,5 % du 

bilan bancaire, une 

véritable imposture ! 

La finance a procédé à 

une véritable 

colonisation de l'État 

français. Aujourd'hui, 

la caste a propulsé un 

des siens à la tête de 

l'État. Macron a le 

même parcours : formé 

à L'ENA puis 

inspecteur des finances et … passage par la 

banque Rothschild avant d'investir la tête de 

l'État. 

Tout l'entourage actuel de Bruno Le Maire est 

issu de la banque privée. Idéologiquement ils 

sont tous porteurs de la même mono pensée 

néolibérale « unis par la détestation des pensées 

alternatives, inaptes à penser la complexité et 

bien souvent l'humain » : 

Le gouverneur de la banque de France, François 

Villeroy Galhau vient de BNP Paribas, Éric 

Lombard, patron de la caisse des dépôts, 

l'organisme financier le plus influent en France 

est un ancien dirigeant de BNP Paribas Cardif et 

de Generali France, (empire Bolloré). Emmanuel 

Moulin, directeur de cabinet du ministre des 

finances est de retour à Bercy. Après avoir 

travaillé avec Christine Lagarde puis  été 

conseiller financier de Nicolas Sarkozy il est 

devenu directeur général de la banque d'affaire 

Médiobanca. Son adjoint, Jerôme Fournel, qui 

vient de passer à la direction du trésor, était à la 

direction d'HSBC. 

Il y a donc destruction totale de ce qui était 

séparation entre l'État - l'intérêt général - et les 

intérêts privés. 

Autre exemple cité par Laurent Mauduit : 60 

millions de Français ont un livret A, qui à 

l'origine avait une double mission d'intérêt 

général : 1° la rémunération de l'épargne 

populaire et 2°, centralisé à la caisse des dépôts, 

le financement du logement social. Il est en 

partie supervisé par le gouverneur de la Banque 

de France qui vient de BNP Paribas, banque 

profondément hostile à ce principe de l'épargne 

protégée et réglementée. C'est ce qui explique 

qu'aujourd’hui il y a une véritable spoliation de 

cette épargne rémunérée à 0,75% alors que 

l'inflation dépasse les 2%. 

Mauduit pointe la 

responsabilité de la 

formation des élites 

politiques dans l'actuel 

effondrement de l'état 

social. Il reprend l'idée 

de Marc Bloch qui 

analysant, dans 

L'étrange défaite, la 

faillite des élites 

françaises, critiquait 

l’existence d'une école spécialisée et proposait 

de laisser à l'université, dans la pluralité de ses 

approches, le soin de former les élites françaises. 

La loi Pacte (plan d'Action pour la Croissance et 

la Transformation des Entreprises) votée ce 9 

octobre en première lecture à l'Assemblée 

institutionnaliserait cette consanguinité 

public/privé puisque les périodes passées dans le 

privé seraient prises en compte dans les carrières 

des hauts fonctionnaires ce qui revient à 

démanteler le statut des fonctionnaires mis en 

place à la libération. 

Sylvie Pillé 
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Brèves 

 

Peut-on faire confiance aux instituts de sondage ? 

Les principaux instituts de sondages français sont détenus ou dirigés par des 

chefs d’entreprise : 

En juillet 2008, le groupe Bolloré a mis la main sur l'institut de sondages CSA 

qui est un des leaders sur le marché français, 

BVA est entre les mains de Bolloré, Drahi et Rothschild, 

IFOP appartient à Laurence Parisot, ex-patronne du Medef, qui détient la 

majorité du capital, 

IPSOS est sous la coupe de François Pinault et Fidelity, un fond 

d’investissement étatsunien, 

La SOFRES est détenue par Fidelity. 

Enfin, familles, je ne vous hais point : 

Sébastien Auzière, qui n’est autre que le beau-fils du président de la 

République, est vice-président, depuis janvier 2016, du groupe d’instituts de sondages Kantar-TNS-Sofres, 

société filiale de WPP, leader mondial des études d’opinions, dont le siège est situé sur l’île anglo-normande 

de Jersey, réputée pour être un paradis fiscal ; cette filiale, il est vrai, s'occupe essentiellement d’études de 

marché dans le domaine de la santé.           SP 

 

De qui se moque-t-on? 

 Directrice du lobbying chez Danone de 2015 à 2018, défendant l'huile de palme et les OGM, Emmanuelle 

Wargon a été nommée... nouvelle secrétaire d'État à l'Écologie. Cette nomination interroge sur le pouvoir des 

lobbies dénoncé par Nicolas Hulot, lors de sa démission d'août 2018. De plus, cette succession de hautes 

fonctions publique-privée-publique est à nouveau critiquée comme étant un cas de «rétro-pantouflage», 

comme celui, antérieur, de sa consœur au ministère de la transition écologique et solidaire, Brune Poirson qui, 

elle, a précédemment travaillé pour Veolia. Et le nouveau monde de E. Macron, il est où?  

              AE 

 

Plongée dans l'ancien monde: 

 Le nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, demande aux scientifiques de "faire la preuve" des 

conséquences des pesticides sur la santé. On croit rêver car c'est ce que répètent depuis des décennies 

industriels et hommes politiques, sans financer d'ailleurs de nouvelles études… Pour être sûrs de ne rien 

trouver de fatal à l'industrie, le mieux c'est de ne pas chercher !! Le ministre se devait, pourtant, de prendre la 

position inverse, la plus logique : aux industriels de  prouver l'innocuité de leurs produits… 

L'environnement et la santé ne seront pas fermement défendus dans ce nouveau gouvernement.  AE 

 

 

Mais pourquoi le Brésil ? 

 

Les BRICS vous connaissez ? Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 

Sud, 40% de la population mondiale, 23% du PIB mondial en 2017 

(contre 11% en 2001). 

En 2015 ces pays mettent en place une « Nouvelle Banque de 

Développement » (NBD) contrepoids à la Banque Mondiale dont les 

États-Unis définissent les règles. 

En 2017, lors du sommet de Shanghai, ils annoncent vouloir, pour leurs 

échanges, passer dans un proche avenir à des règlements dans leurs 

monnaies nationales. Moscou et Pékin ont déjà introduit des 

règlements réciproques en yuans. Et surtout, ils ont abordé la question de la création d’un nouveau système 

monétaire afin d'exclure l’utilisation du dollar américain. 

Dans cette stratégie d'indépendance de ces pays émergents, le Brésil serait-il le maillon faible ? Faut-il voir là 

les raisons du coup d'État juridique contre Dilma Roussef  et des accusations portées contre Lula ?  
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Le 11 septembre 1973, un coup d'État orchestré par les États-Unis renversait le président légitime du Chili 

Salvador Allende et confiait les choix économiques du pays aux Chicago Boys (groupe d'économistes formés 

à l'Université de Chicago et influencés par Milton Friedman et Arnold Harberger) 

Selon toute vraisemblance, le 28 octobre, Jair Bolsonaro pourrait bien devenir le nouveau président brésilien. 

Admirateur revendiqué de la dictature miliaire brésilienne au pouvoir de 1964 à 1985, il avait affirmé en 2008 : 

"Son erreur a été de torturer et non pas de tuer. »       SP 

 

Le coin des livres 
 

Le loup dans la bergerie, de Jean-Claude Michéa (Éd. Climats, 164p. 17€) 

 

L’objectif déclaré de ce texte bref est de « sensibiliser aux effets potentiellement pervers, sur le plan 

politique, de toute surestimation des capacités émancipatrices » du Droit. 

Les guerres – civiles - de religion ayant, au XVIème siècle, gravement endommagé le tissu social et 

les solidarités traditionnelles et rendu définitivement impossible tout consensus théologico-politique, 

les « Modernes » ont forgé progressivement une solution politique qui aboutira au XVIIIème siècle à 

ce que nous appelons désormais « libéralisme ». Partant de l’idée a priori que, loin d’être comme le 

pensera Marx, un « animal social », l’être humain est naturellement égoïste et donc mû exclusivement 

par son propre intérêt, ils conçoivent, pour garantir à la fois la paix civile et les libertés individuelles dans une société 

qui ne peut donc plus, désormais, être régie par des valeurs communes, partagées, deux mécanismes régulateurs des 

égoïsmes individuels : le libre marché (par la « loi de l’offre et de la demande ») et le Droit (sorte de code de la route 

destiné à arbitrer les libertés concurrentes).  

Ce dispositif idéologique aura deux conséquences majeures conjointes. D’une part, il va réduire de plus en plus 

l’acte de gouverner à des critères purement techniques qui tendent à exclure tout choix politique (cf le concept actuel de 

« gouvernance ») au bénéfice d’ »expertises » indiscutables par définition (ce que Michéa – avec d’autres – a développé 

dans ses livres précédents, notamment Notre ennemi, le Capital).  

D’autre part – et c’est l’objet principal de ce texte – il conduit aujourd’hui à la revendication de droits individuels 

et catégoriels toujours plus nombreux (dont certains sont parfaitement légitimes, au demeurant, mais d’autres, sur 

lesquels Michéa exerce sa verve satirique avec efficacité, plus ou moins farfelus et/ou dangereux), sans aucune limite 

quantitative ni qualitative : en effet, les montages normatifs légués par l’histoire et qui pouvaient en fixer les bornes sont 

de plus en plus considérés comme « autant de constructions culturelles ayant pour objet de dominer ou discriminer telle  

ou telle partie de la population » et donc frappés d’obsolescence et d’illégitimité. Conséquence : ces revendications ne 

reposant pas sur un socle indispensable de références communes favorisent  une « atomisation » (Engels) de la société 

en particules qui, au mieux s’ignorent (le règne du chacun pour soi), au pire s’opposent, prémices de « la guerre de tous 

contre tous », comme sur le terrain économique. Cette « illusion juridique » d’émancipation (versant sociétal du 

libéralisme économique) dont est victime une certaine extrême-gauche, envahit le champ politique et tend à reléguer au 

second plan ou même à se substituer au nécessaire combat principiel contre le capitalisme et ses effets dévastateurs dans 

sa phase actuelle et ultime. D’où le titre : le loup (de Wall-Street) dans la bergerie (socialiste), car « qui commence par 

Kouchner finit toujours par Macron ! » (dont le « progressisme » illustre la thèse de Michéa) 

On (re)trouvera dans les habituelles « scolies » qui complètent abondamment le texte de cette conférence et dont, 

de son propre aveu, l’auteur ne parvient pas à se départir, les principaux axes de sa vision du monde, ainsi que les très 

riches références à ses auteurs de prédilection, parmi lesquels Marx, Engels, Proudhon, Debord et, bien sûr, Orwell… 

JV 

 Pour un populisme de gauche  de Chantal Mouffe   Éd.Albin Michel 

Au moment où les partis populistes remportent des succès déconcertants dans les sociétés libérales 

occidentales, en Autriche, en Italie, aux États-Unis…, nul ne saurait douter que nous traversons 

aujourd’hui ce que Chantal Mouffe appelle un « moment populiste », qui s’explique par la 

désaffection croissante envers les partis de gouvernement traditionnels et la défiance envers la chose 

politique dans son ensemble.  

Après L’illusion du consensus, la gauche progressiste que défendait l’auteure, capable de revitaliser 

la démocratie et de rétablir un espace où s’expriment les conflits, doit désormais se reconstruire ; 

et il semble bien qu’elle n’ait d’autre choix que d’adopter, elle aussi, une « stratégie populiste ». 

Mais attention, par « populisme de gauche », il faut entendre la stratégie qui vise à construire une frontière entre « le 

peuple » et l’« oligarchie », la seule frontière politique qui vaille, comme l’avance Chantal Mouffe dans ce texte aux 

allures de véritable manifeste. (présentation de l’éditeur) 


