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J’ai pensé…
Publié le 1 novembre 2012 

En lisant l’interview du président de la République, aujourd’hui dans le Monde « Exercer le pouvoir,
aujourd’hui, c’est très dur », j’ai pensé au Palais de l’Elysée que j’ai bien connu, ses enfilades de salons

somptueux, ses dorures, ses maîtres d’hôtel, son jardin de deux hectares, ses myriades d’employés au service du

couple présidentiel.

J’ai pensé à la résidence de la Lanterne dans le parc du château de Versailles, un palace avec tennis, destiné aux

week-ends du chef de l’Etat.

J’ai pensé aussi à mes voisins, les SDF du bois de Vincennes, la nuit sous le morceau de tissu qui leur tient lieu

de tente. Personne n’en veut car ils ont des chiens. Il en meurt chaque hiver deux ou trois, dans l’indifférence

générale.

J’ai pensé à ce garçon de 24 ans, qui galère depuis deux ans pour trouver du boulot, n’importe lequel, son

« master » en poche. Il frappe à toutes les portes. On lui répond : on n’a pas besoin de vous.

J’ai pensé à cette amie de quarante-cinq ans, sans travail, sans aucune ressource, trois enfants, larguée par son

mari.

J’ai pensé à ce couple de retraités syriens de religion chrétienne dont on m’a parlé, lui ancien ingénieur à

Damas, ayant dû quitter sa maison, son pays bienaimé, pour n’y jamais revenir sans doute. C’était le départ ou

la mort.

J’ai pensé au général de Gaulle à Londres, condamné à la peine capitale, par les siens, à la suite de son Appel à la

résistance le 18 juin 1940.

J’ai pensé à d’Estienne d’Orves, dont la place où j’habite porte le nom, résistant royaliste, père de 4 enfants,

fusillé par les Allemands à 40 ans.

J’ai pensé à cette petite fille de Brest (je crois) qui s’est suicidée à la suite d’une manipulation sur Internet, et à

ses parents.

J’ai pensé à mon arrière-grand-père, dont j’ai la photo sur ma bibliothèque, mort à Verdun dans les tranchées,

laissant un nouveau-né derrière lui.

Oui, vous avez raison, le pouvoir, c’est très dur Monsieur le président. Le pouvoir ? Ah, vous en avez ?

Maxime TANDONNET

Soyez le premier à aimer ceci.

Maxime Tandonnet – Mon blog personnel

J'aime★★
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A propos maximetandonnet

Ancien conseiller à la Présidence de la République, auteur de plusieurs essais, passionné d'histoire...

Afficher tous les articles de maximetandonnet !

Cette entrée a été publiée dans Uncategorized. Ajouter aux favoris ce permalien.

Une réponse à J’ai pensé…

Maxime Tandonnet – Mon blog personnel

Yves Leclercq dit :
2 novembre 2012 à 04:09

Votre dernière question est éclairante. Le pouvoir humain, quel que soit son niveau, est toujours insuffisant. Il ne fait pas de

miracles. C’est ça qui est dur pour l’homme de pouvoir!
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