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FIGAROVOX/HUMEUR - Le journaliste et écrivain André Bercoff a regardé la conférence de presse du président de la République.

Il a admiré l'art de celui-ci pour évoter les sujets qui fâchent.

André Bercoff est journaliste et écrivain. Son dernier livre Bernard Tapie, Marine Le Pen, la France et Moi est paru le 9 octobre 2014 chez
First.

Il est vital, essentiel, important, pour un président de la République, de faire une conférence de presse, surtout quand il passe
pratiquement tous les jours devant micros et caméras. N'oublions pas que dans la quotidienneté, le chef de l'Etat, présent sur tous les
fronts, ferraillant avec autant d'ardeur que de courage contre le chômage et l'islamisme, la dette et les Kouachi, le déficit et les Coulibaly,
ne peut outrepasser un temps de parole précis, sauf à passer pour un despote plus ou moins éclairé, ce qu'à Dieu ne plaise. Dès lors, le
grand meeting avec les journalistes, cérémonie traditionnelle et complètement dépassée - mais il ne faut surtout pas le dire - permet à
notre premier de cordée de tenir la dragée haute pendant deux heures, ce qui, eu égard aux sujets de mécontentement, ne paraît point
excessif.

François Hollande a intégré très habilement la formule de tous les princes qui nous ont gouvernés: «Puisque ces mystères nous
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C'est donc la mobilisation générale. Mais attention, attention, rien n'est
obligatoire : on ne va tout de même pas changer les fondamentaux. Je

propose, vous, chers compatriotes, disposez.
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dépassent, feignons de les organiser». Ayant très correctement géré les lendemains du massacre de Charlie et de l'hypermarché, il
continue, amplifie et s'essaye à pérenniser l'esprit du 11 janvier: la meilleure façon de marcher, affirme-t-il, c'est encore la nôtre et je
m'en vais le prouver. Service universel pour les jeunes, réserve citoyenne pour les autres, apprentissage du français dans les maternelles,
laïcité à tous les étages, Islam de France, fierté d'un pays réveillé, gloire à nos vaillants soldats et policiers, et je vous rappelle que la
sécurité et moi-même sommes de gauche, il n'est point permis d'en douter.

C'est donc la mobilisation générale. Mais attention, attention, rien n'est obligatoire: on ne va tout de même pas changer les
fondamentaux. Je propose, vous, chers compatriotes, disposez. J'ai changé, oui j'ai changé: ce pays ne le sait pas encore mais il a éprouvé
une grande fierté, et fait montre d'un grand courage. Je suis fier de lui et je sais qu'il est fier de moi. L'amour, disait déjà Saint-Exupéry,
c'est regarder ensemble dans la même direction.

Quelques esprits chagrins, envieux et aigris, n'ont pas tardé à remarquer qu'en 120 minutes, François Hollande n'eut pratiquement pas
un mot sur la dette et le chômage, le déficit et les mesures à prendre pour desserrer le carcan des entreprises qui font faillite, des cités à
40% de sans-emploi, du poids étouffant des dépenses publiques que l'on rogne à peine, de tout ce qui fait, au fond, que nous ne sommes
pas encore sortis de l'ornière, alors qu'il s'agit de la priorité qui commande pratiquement toutes les autres. Mais reconnaissons sa
franchise: il avait promis que la courbe du chômage s'inverserait au plus tard fin 2013. Aujourd'hui il a proclamé que si ladite courbe ne
s'inversait pas d'ici début 2017, il ne sera pas candidat à sa réélection. Ceux qui souhaitent la présence de notre président bien-aimé
jusqu'en 2022, savent ce qu'ils ont désormais à faire. Les autres aussi.

André Bercoff


