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A Versailles, Macron fait la cour aux rois
du monde
PAR HUBERT HUERTAS
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 22 JANVIER 2018

Emmanuel Macron à Versailles, le 3 juillet 2017. © Reuters

Emmanuel Macron organise aujourd’hui au château de
Versailles son Davos d’avant Davos. À la veille du
Forum économique mondial, il reçoit en grande pompe
140 PDG de multinationales pour un sommet intitulé «
Choose France », en anglais dans le texte. Et tant pis si
certains d’entre eux sont mis en cause ou condamnés.

Décidément, Emmanuel Macron aime bien s’inscrire
dans les rayons du Roi-Soleil. Il a discouru à Versailles
devant le Congrès, reçu Vladimir Poutine, et il
rassemble ce lundi 22 janvier le gratin international
de la finance et de l’industrie, à la veille du sommet
mondial de Davos.

Objectif affiché par l’Élysée : prouver que la France est
accueillante aux affaires, qu’elle a fait ses « réformes
», que son président est devenu un leader mondial.
Bref, et puisque ce sommet sous l’égide de Louis XIV
s’exprimera en anglais, montrer à la planète que «
France is back » et aux Français que « la France est
de retour ».

En clair, une grande opération de communication,
qui a pour objectif de plaire à deux niveaux :
d’abord, séduire les invités, tous PDG ou très hauts
cadres d’entreprises plus puissantes que les États, et
qui raffolent de ce jeune Macron encensé par une
presse économique internationale qui n’avait pas de
mots assez durs avec la France jusqu’au printemps

dernier. Ensuite, flatter les Français dont la fierté
nationale pourrait ne pas être indifférente à ce raout
pompeuxmais made in France quand même.

Emmanuel Macron à Versailles, le 3 juillet 2017. © Reuters

Davos infréquentable… puis courtisé

Il est certain que l’évolution du discours officiel vis-à-
vis de l’élite mondiale que représentent ces puissants
patrons est assez vertigineuse.

Longtemps Davos a senti le soufre.

Songez par exemple que la simple présence d’un
représentant du gouvernement français à ce pèlerinage
en lieu saint du libéralisme a longtemps été taboue.
Jusqu’en 2014, Arnaud Montebourg qui « n’avait
rien à faire ici » luttait contre Pierre Moscovici
qui « s’y sentait un peu seul »,tandis que François
Hollande est venu y prononcer un discours en 2015,
sur la COP21, et qu’en 2016 Manuel Valls, dans une
magistrale inspiration politique, a cru bon d’y amener
dans ses bagages un certain Emmanuel Macron, « son
» ministre de l’économie.

Observez aussi la liste des invités de marque de
la réunion de Versailles, et souvenez-vous du rôle
de certaines de ces éminences pendant la crise des
subprimes : Lloyd Blankfein par exemple, patron de
la banque Goldman Sachs. Son établissement s’est
notamment fait remarquer avant 2008 en maquillant
les comptes de la Grèce, puis après cette date en pariant
sur sa faillite, ce qui lui a rapporté une brochette de
milliards.

Pensant à lui, et à « la finance folle » en
général, Nicolas Sarkozy avait prononcé un discours
tonitruant, le 25 septembre 2008 à Toulon : 

« Comment admettre que tant d'opérateurs financiers
s'en tirent à bon compte alors que pendant des
années ils se sont enrichis en menant tout le système
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financier à la faillite ? Les responsabilités doivent
être recherchées et les responsables de ce naufrage au
moins sanctionnés financièrement. L'impunité serait
immorale. On ne peut pas se contenter de faire payer
les actionnaires, les clients et les salariés les plus
modestes en exonérant les principaux responsables.
Qui pourrait accepter une telle injustice ? »

Qui pourrait l’accepter ? Eh bien, son successeur
de 2018 ! Quel chemin parcouru… Non seulement
accepter, mais considérer que la présence de cet hôte
de marque, à Versailles, est un symbole du retour de
la France dans les grandes affaires du monde.

Car Lloyd Blankfein n’est pas une exception dans
le palmarès que brandit le gouvernement français, et
qu’il se flatte de réunir en un lieu symbolique du
prestige national.

Il y aura Brian Moynihan, le patron de la Bank of
America, qui a payé l’amende la plus énorme infligée
à une banque par la justice américaine, 17 milliards de
dollars, pour solder ses responsabilités dans l’affaire
des subprimes, et qui a multiplié par quatre son salaire
en 2012 (12 millions de dollars, puis 16 millions en
2016).

Il y aura Jamie Dimon, le patron de la banque JP
Morgan, qui a payé 23 milliards de dollars d’amende
en 2013, et a été jugé en France avec le baron Seillière
en 2014, pour fraude fiscale.

Il y aura Facebook ou Google, et leurs bilans
insaisissables, qui profitent des Etats et de leurs
infrastructures, mais échappent à leur fiscalité.

Il y aura le patron de Coca-Cola qui a caché ses
profits aux îles Caïmans et qui est dans le collimateur
du fisc français. Il y aura Axa, citée en 2014
avec Apple, Amazon, le Crédit agricole, en tout
340 multinationales dans des arrangements avec le
Luxembourg pour placer leurs milliards à l’abri.

Attention au boomerang

Faut-il aller plus loin dans ce golden-globe des rois du
monde à qui le gouvernement de la France a décidé
de faire la cour, comme jadis à Versailles la noblesse
rendait hommage au roi ? 

Car la plus grande partie du gouvernement est
de service dans cette opération. Édouard Philippe,
premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de
l’économie, Muriel Pénicaud, ministre du travail,
Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères,
Agnès Buzyn, ministre de la santé, Stéphane Travert,
ministre de l’agriculture, Florence Parly pour la
défense, Mounir Mahjoubi pour le numérique.

L’Élysée assume, sans entrer dans les détails.

Les collaborateurs du président considèrent qu’après
s’être emparé du flambeau très politique de la cause
écologique, il est normal et efficace qu’Emmanuel
Macron se saisisse de l’économie, en appliquant la
même méthode qu’au plan diplomatique.

Puisqu’il parle avec tous les dirigeants du monde, de
Poutine à Trump en passant par Erdogan ou Xi Jinping,
il serait normal qu’il fasse de même avec les patrons
de la finance et ceux de l’industrie. Ne se boucher ni le
nez ni les oreilles, mais être réaliste, et devenir attractif
pour saisir la chance qui passe, telle serait la ligne de
conduite.

Cette posture du retour parmi les forces de la planète
cache en fait un moment de faiblesse. La réception
de Versailles ne dit pas seulement que désormais la
France est libérale et qu’elle ne s’en cache plus. Elle
marque aussi le début d’une autre étape, incertaine.

Après le vote d’une série de textes majeurs, et en
attendant celui de nouvelles réformes sensibles, le
quinquennat se retrouve en eaux mortes. Bonnes ou
mauvaises, les conséquences de la loi sur le travail
ne seront pas perceptibles avant deux ans, et le
résultat des évolutions sur la formation, le chômage, le
transfert des cotisations sociales vers la CSG prendra
encore plus de temps.

En attendant la récolte, qui sera peut-être celle des
raisins de la colère si les résultats ne bénéficiaient
pas à tous, la passe est délicate. Il faut occuper le
terrain, donc le terrain médiatique, et c’est d’autant
plus difficile que le slogan des huit premiers mois de
pouvoir ne tient plus du tout la route.
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Depuis le début 2018, la Macronie ne peut plus dire à
tout propos : « Il fait ce qu’il a promis et ce qu’il avait
annoncé. »

La décision de renoncer à l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes est contraire au souhait exprimé par le
candidat en campagne électorale :

La circulaire sur les migrants n’est pas conforme
aux discours du candidat (voir ici sa déclaration de
septembre 2016 où il estimait que « les migrants sont
aussi une opportunité économique »). 

Le discours sur les impôts est contredit par la création,
en 2017, de huit impôts nouveaux…

On a donc substitué à l’argument des engagements
tenus un discours sur le courage (« lui au moins
sait trancher, comme à Notre-Dame-des-Landes,
contrairement aux autres depuis cinquante ans »), un
discours sur le charisme (« il est reconnu dans le
monde entier »), et un discours sur « les retombées des
réformes ».

Ce sont ces arguments que martèle l’Élysée à propos
du Davos de Versailles. Selon de tels éléments de
langage, si les plus grands patrons du monde ont fait
halte à Paris, c’est parce que le président s’appelle
Macron, que son prestige est grand, et qu’ils constatent
les bénéfices des réformes adoptées depuis l’été.

L’affirmation tient de la méthode Coué plutôt que de
la réalité, puisque les réformes en question sont à peine
entrées dans les faits, mais il est vrai qu’Emmanuel
Macron, jusqu’à présent, a de la chance, et que la
chance, paraît-il, fait partie du talent. Le contexte
économique mondial est meilleur, la chancelière
Merkel est en position de faiblesse, la croissance
française va mieux, les chiffres du chômage sont en
régression légère.

En attendant l’heure de vérité de ses réformes
(elle sonnera aux alentours des européennes et des
municipales), Emmanuel Macron fait donner les
trompettes de la renommée, et considère qu’on ne fait
pas mieux que Versailles pour se mettre en valeur soi-
même, flatter l’interlocuteur et caresser les fantasmes
de grandeur entretenus par les Français.

En recevant les patrons des multinationales, le
président ne tourne pas seulement le dos à un
discours français qui a toujours pris soin, au moins
en apparence, d’établir une cordon sanitaire entre le
pouvoir politique et les puissances financières (« mon
ennemi, c’est la finance »…), il fait aussi un pari
redoutable.

Ce pari, il le dément dans les mots mais le confirme
dans les gestes. C’est le pari du ruissellement, qui
passe par-dessus la morale et les idées d’équité. Selon
ce concept, mieux les puissants se porteront, plus
libres ils seront d’exercer leur puissance, et plus les
pauvres, les simples, « ceux qui ne sont rien », en
auront de retombées.

Jusqu’à ce jour, cette théorie n’a pas reçu l’amorce
d’esquisse d’une vérification, mais Emmanuel Macron
y croit dur comme fer. Il y croit et il en fait un
événement. À Versailles, il organise ainsi son Davos
d’avant Davos.

Peu importe que certains de ces PDG aient pu faire ce
qu’ils ont fait, et même avoir été poursuivis sur le sol
national, et tant pis si leur fortune a décuplé pendant
que l’argent des autres est devenu plus rare : ils sont
conviés comme une promesse de prospérité.

Macron peut témoigner, par son destin personnel, que
la fréquentation des grands banquiers peut devenir
avantageuse. La France attend son tour. En cas de
désillusion, gare au boomerang dans la galerie des
glaces…
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