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Pourun« chocdejeunesse »
danslaviepolitiquefrançaise

C as d’école : prenez une entre-
prise leader mondial dans son
domaine. Très exactement la

cinquième dans sa catégorie. Elle dis-
pose de ressources humaines excep-
tionnelles, parmi les mieux formées au
monde. Son ingéniosité et son attracti-
vité sont quasiment sans rivales. Le
monde entier veut la visiter, la copie
dans sa façon de vivre, s’arrache ses
talents depuis toujours, et de façon
accélérée depuis quelques mois. C’est
unestar.Uneénormestar,rajouteraient
nos lecteurs les plus jeunes.

Hélas, de jeunes, il ne saurait être
question dans la gouvernance de cette
entreprise. Son comité de direction, qui
édicte sa politique générale tout orien-
tée vers l’avenir et la survie de l’entre-
prise, a une sainte horreur de la jeu-
nesse. 87 % des membres dudit comité
dedirectionontplusde50ans.54 %ont
dépassél’âgelégaldelaretraite(60ans).
Danssatrèsgrandemasse,cecomitéde
directionn’aaucuneexpérienceduseul
moteur qui crée de la richesse et des
emplois non subventionnés dans le
monde du XXIe siècle, à savoir l’entre-
prise privée, l’économie marchande.

La conclusion de ce cas est assez
facile à écrire : à moins d’un « choc de
jeunesse »,cetteentrepriseleadermon-
diale est condamnée à mort à relative-
ment brève échéance. Ses concurrents,
plus mobiles et plus agressifs, sont pilo-
tés par des dirigeants ayant moins de
50 ans : Barack Obama, élu président à
47ans ;DavidCameron,Premierminis-
tre à 43 ans ; l’Italien Enrico Letta
à 46 ans ; Xi Jinping à 49 ans ; Angela
Merkel à 50 ans ; Vladimir Poutine
à 47 ans ; le Canadien Stephen Harper
à 47 ans. Ils sont en train de la sortir de
tous ses marchés, de la rendre obsolète.

On l’aura compris : l’entreprise dont
il s’agit est la France ; et le comité de
direction affichant ces statistiques
s’appelle l’Assemblée nationale – on
passera ici sous silence les statistiques
du Sénat, aux 348 sénateurs à la
moyenne d’âge de 65 ans.

Le chroniqueur est mal placé pour
faire ici une inélégante apologie du jeu-
nisme, dans la vieille nation qui est la
nôtre,oùunjeunesurquatreestauchô-
mage. Il faut cependant se demander si
leparadoxefrançais–dépressionnatio-
nale et réussite éclatante à l’étranger –
n’est pas tout entier logé dans ce déca-
lageentrelepaysréel,auxatoutsexcep-
tionnels, et sa représentation nationale,
de plus en plus déconnectée du pays, en
termes d’âge et de compréhension du
monde, en particulier économique.

Plutôt que de succomber aux mau-
vaises sirènes, très visibles aujourd’hui,
de l’antiparlementarisme et des extré-
mismes de droite et de gauche, on fera 

ici une proposition concrète, et rapide-
ment activable – sous douze mois. Il
s’agit d’inciter les partis politiques à
mettre en place le plus rapidement pos-
sible une politique de quotas pour leurs
candidats aux prochaines élections
parlementaires. Obtenir, sous peine de
pénalités financières ou d’inéligibilité,
que la moitié des candidatures soit por-
téepardespersonnesn’ayantjamaisété
élues, ayant moins de 50 ans, et (ou)
venant directement des entreprises pri-
vées et de l’économie marchande. C’est-
à-dire d’un univers qui se frotte à la réa-
lité de la compétition mondiale et sait
que l’argent ne se fabrique pas à coup
de hausses d’impôt, mais de succès
commerciaux.

Il existe en effet une certaine urgence
à renouveler notre classe politique,
dont les résultats actuels (dettes, défi-
cits financiers et d’idées, absence de
croissance et de perspectives, aveux
d’impuissancerépétésfaceauchômage
et à la mondialisation) montrent à quel
pointelletourneenrondetchercheune
issue pour le pays comme pour elle-
même.

Onsaitquelamajoritéparlementaire
actuelle,quiaréussienquelquessemai-
nes à faire voter et à promulguer au for-
ceps,etprobablementcontreunemajo-
rité de l’opinion, une loi bouleversant
uneinstitutionetundroitplurimillénai-
res (le mariage et le droit de la famille),
est capable de toutes les audaces.

Pousserlespartispolitiquesàprésen-
ter un candidat sur deux de moins de
50 ans, venant de l’entreprise privée, est
donc une audace largement à la portée
decettemajorité.Il faudra,pouraccom-
pagner cette réforme, réfléchir à plu-
sieursautresmesurestellesque :l’inter-
diction de briguer plus de deux
mandats consécutifs pour fluidifier la
vie politique française ; le doublement
de la rémunération des députés et la
division par trois de leurs effectifs pour
attirer les talents et intensifier l’exercice
de leur responsabilité ; un « congé
représentativité », à l’instar des congés
de maternité, pour s’assurer qu’un sala-
rié d’une entreprise privée briguant
et obtenant un mandat électif soit
automatiquement réintégré dans son
entreprise.

Il n’est pas nécessaire d’attendre 2017
pour mettre en place une telle réforme :
c’esten2014quesetiennentlesélections
européennes. Or la tendance actuelle
sembleprivilégier lerenouvellementde
députésfrançaisbrillantparleurabsen-
téismeàStrasbourgetàBruxelles ;oule
repêchage des nombreux battus aux
élections législatives de 2012 – quand il
ne s’agit pas de recaser de futurs battus
auxsénatoriales.Celaneferaithonneur
ni à la classe politique française et à son
ambition européenne, ni à l’idée que
nos partenaires européens, Allemagne
en tête, peuvent s’en faire.
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Il faut pousser les partis
politiques à présenter
un candidat sur deux
de moins de 50 ans.

On peut aussi doubler
la rémunération
des députés et diviser
par trois leurs effectifs.

En France, plus de la moitié des députés ont dépassé l’âge de la retraite. 
Et une grande majorité n’a aucune expérience de l’entreprise privée. Et si 
l’on imposait des quotas afin de rajeunir et diversifier nos élites politiques ?

Il existe une certaine urgence à renouveler notre classe politique,
dont les résultats actuels montrent à quel point elle tourne en rond
et cherche une issue pour le pays comme pour elle-même. Photo Sipa
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