
J oyeux Noël, Félix ! » En contemplant les dernières improvisations du gouvernement Ayrault II, à quelques jours des fêtes de fin 
d'année, le fameux « ressenti » est comparable à celui d'un fer à repasser en pleine figure : celui de Marie-Anne Chazel adminis-
tré à Gérard Jugnot dans « Le père Noël est une ordure ».

On ne sait par où commencer ce florilège qui ressemble à un bouquet final. Ou, on l'espère, au chant du cygne.

Il y eut l'initiative du Premier ministre de « liker » sur le site de Matignon le désormais fameux rapport Tuot, qui préconise de reve-
nir sur la loi de 2004 sur les signes religieux ostentatoires à l'école ou de dé-panthéoniser les uns pour mieux glorifier les autres. 
De passionnantes spéculations intellectuelles et réécritures à venir de l'histoire de France. Ce qui permettra certainement d'enve-
nimer davantage le débat politique (c'est déjà fait) ou les confrontations ethniques et culturelles dans un pays qui n'en demandait 
pas tant. Belle publicité pour ces 96 pages étrangères aux priorités économiques et sociales d'un pays où, d'après un sondage 
Harris pour l'Institut Montaigne, 84 % des Français, voiles, kippas et croix mêlés, se disent, à juste titre, pessimistes quant à la 
capacité des jeunes Français « à mieux vivre que leurs parents ».

De parents, d'enfants et de familles cherchant à se soutenir mutuellement et à rester unies dans les moments difficiles, il ne sau-
rait être question dans les ambitions fiscales de la porte-parole du gouvernement Ayrault, Najat Vallaud-Belkacem. La ministre des 
Droits de la femme s'improvisant pour l'occasion huitième ministre à Bercy - en charge de la « remise à plat » de la fiscalité, lança 
dans les colonnes de votre quotidien préféré une idée qui va faire long feu : jetons aux oubliettes de l'histoire l'idée même d'un « 
foyer » fiscal : place à l'individualisation de l'impôt dans les couples. Unis devant le maire ? Chacun pour soi face au fisc et à l'Etat 
! Pour une majorité de foyers fiscaux, quels que soient les revenus, l'impôt à payer augmenterait. Joyeux Noël Félix !

Voilà une belle et nouvelle incertitude, parfaitement anxiogène, qui devrait neutraliser pour longtemps tout espoir de retour à la 
confiance - et donc à l'investissement, la croissance et l'emploi. L'emploi des femmes - 65 % des femmes françaises - comme ce-
lui des hommes.

Après le vrai « ras-le-bol fiscal » de Pierre Moscovici ; la fausse pause fiscale du printemps, puis la vraie-fausse remise à plat 
fiscale de l'automne ; après la loi Duflot, qui devrait contribuer à faire chuter le marché immobilier, et créer un fichier des mauvais 
locataires ; les faux emplois d'avenir créant l'illusion d'une stabilisation du marché de l'emploi, et la réalité d'un alourdissement de 
la dette ; ces dernières initiatives du gouvernement Ayrault annoncent un hiver particulièrement rigoureux.

Faut-il pour autant vouer aux gémonies l'ensemble du gouvernement, et espérer une démission collective ou une dissolution qui 
ne viendra pas ? Ce serait idiot. Car l'exécutif français est à l'image de la France en cette fin d'année : il regorge de talents et de 
compétences insuffisamment mis en valeur. L'année 2013, qui a commencé avec l'opération « Serval » au Mali et se termine 
avec l'opération « Sangaris » en Centrafrique, a montré qu'il existait deux équipes gouvernementales. D'un côté, essentiellement 
à cause d'une absence de leadership et d'expérience du réel économique, une équipe pléthorique de division d'honneur dans 
le champ économique et social, naviguant à vue, multipliant les initiatives brouillonnes, déconcertantes et non concertées, inca-
pables de produire les conditions de la confiance pour les acteurs de la vie économique et sociale : familles, entreprises et admi-
nistrations.

De l'autre, une équipe resserrée de première division dans les fonctions régaliennes : justice, intérieur, diplomatie, défense. Jus-
tice : malgré un budget et des moyens plus de deux fois inférieurs à ceux de nos voisins européens (en part du PIB et en nombre 
de magistrats par habitant), la justice continue d'être rendue en France. L'actualité judiciaire la plus récente montre la nécessité 
sinon l'urgence de réformer en profondeur cette fonction régalienne, ce que fait avec autorité Mme Taubira. Intérieur : malgré les 
tensions sociales d'un pays appauvri, ayant raté sa politique d'intégration depuis trente ans, laissant plus d'un jeune sur quatre au 
chômage, l'ordre est maintenu. L'autorité de Manuel Valls n'y est pas pour rien. Enfin, diplomatie et défense : là encore, malgré 
des moyens humains et financiers sans cesse rognés - fermetures d'ambassades et d'unités de combat, réductions d'effectifs, 
non-reconduction de programmes militaires stratégiques dans les trois armes -, qui peut contester que l'année 2013 a été une an-
née d'excellence pour la diplomatie et la défense françaises, conduites par Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian ? Déployée sur 
plusieurs fronts, en particulier en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique et à l'ONU, elle a enregistré des succès spectaculaires, hors 
de proportion pour un pays de 60 millions d'habitants.

La dernière proposition de cette chronique hebdomadaire en 2013 sera donc la suivante : à défaut de nommer une personnalité 
non partisane de la société civile, ou de former un gouvernement de grande coalition, comme nos voisins allemands le font avec 
efficacité et pragmatisme pour traverser les défis à venir, que le président Hollande nomme enfin à la tête du gouvernement un de 
ses quatre ministres régaliens. Cette année 2013 a trop abîmé notre tissu économique et social, et la confiance dans la capacité 
du politique à agir efficacement, pour que cette dynamique d'échec continue plus longtemps. Différer davantage une telle décision 
favoriserait trop explicitement les succès du Front national aux élections à venir. Et désespérerait ceux qui, comme l'auteur de 
cette chronique, continuent de croire à la possibilité d'une renaissance française. A l'année prochaine !
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L'année 2013 s'achève sur un bilan plus que mi-
tigé de l'équipe Ayrault. Les mois qui viennent 
ne permettront plus l'improvisation. Il est temps 
d'utiliser les ministres régaliens pour relancer 
une équipe fatiguée.
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