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Planification

R
apidement et, semble-t-il, très profondément, le nouveau président a installé 
son royaume républicain. On a tout de suite su, à l’occasion de la composition 
de son premier gouvernement, qu’il possédait le truc pour lancer un subtil 
mélange de courants et une valse des étiquettes revigorante. Une pincée 
de Républicains par ci, un poil de PS par là, une poignée de centristes pour 

mettre du liant dans le mélange. Et, comme garantie d’un « fooding » tendance,  
la société civile sur le devant, tout sourires. 
Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’à l’étage inférieur, c’est-à-dire dans les cabinets 
des nouveaux ministres, là où les photographes ne pénètrent jamais, le très 
jupitérien président a également placé ses hommes. Un réseau d’hommes (mais 
peu de femmes) jeunes, avec le sens de l’État, ambitieux comme lui et qui lui 

ressemblent : parcours de premier de la classe, 
Sciences Po, ENA, École normale supérieure, 
recherche, médecine, et l’on en passe... Ils se sont 
côtoyés dans la haute fonction publique souvent,  
s’y sont retrouvés parfois, se sont jaugés et appréciés,  
et, l’heure venue, cooptés. C’est aussi cela, l’histoire 
d’En marche ! Un réseau de crânes d’œufs, d’accord 
pour tout chambouler. « The right man in the right 
place », comme on dit. Ils y sont.

À étudier la manière dont les hommes du président sont désormais disposés dans 
les cabinets des ministères symboliques, au Travail particulièrement mais aussi à la 
Santé et aux Affaires sociales (voir encadré p. 11), on comprend que le jeune président 
n’est pas né de la dernière pluie. Et que malgré son âge et son inexpérience relative, 
tout vainqueur surprise de la présidentielle qu’il soit, Emmanuel Macron avait tout 
planifié sans doute de longue date. Le résultat, c’est qu’il a tout en main désormais 
pour verrouiller. À condition que les urnes lui donnent demain les moyens de 
gouverner, vu qu’il a tout cassé, il n’aura plus le droit d’échouer. d
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