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«Hollande réduira le chômage»
LUC FERRY. Entretien avec l'ancien ministre français (dans deux
gouvernements Chirac-Raffarin) dimanche dernier au «Livre sur les Quais».
Peut-on parler d'une prise visagées sont, à quelques degrés terme. Ils ont complètement
de conscience économique près, les mêmes que celles défen- rompu avec le marxisme et se sont
de la gauche socialiste? dues par la droite et Nicolas Sar- réconciliés avec le libéralisme. Ma-
L'action de François Hollande est kozy. Dans les banlieues, il faut nuel Valls est la personnalité po-
insuffisante en matière de réduc- une présence policière renforcée. litique la plus populaire de France,
tion des dépenses de l'Etat. Dans Au Mali, la France doit combat- parce qu'il incarne l'autorité pré-
le cas de la réforme des retraites, tre les fondamentalistes islamis- cisément. Sa politique est similaire
il est important d'augmenter la tes. Ce n'est que de la pédagogie. à celle de Sarkozy. D'une certaine
cotisation et sa durée. L'allège_ La gauche montre que la droite manière, les Français sont heu-
ment du déficit prend du retard à avait raison. Pourtant, comme reux d'avoir un homme de gau-
cause du Front de Gauche et des l'UMP n'a pas osé entreprendre
Verts. Ces deux partis refusent des réformes, le mandat de Hol-
toute action permettant une ré_ lande est salutaire. Lorsque les po-
duction des dépenses publiques. liticiens s'exprimaient sur la com-
Ils considèrent que toutes les me- pétitivité, l'âge de la retraite, les
sures entreprises par la gauche sympathisants de gauche conce-
sont empruntées à l'UMP. Ils cri_ vaient ces mesures comme éma-
tiquent Hollande en le qualifiant nant de la droite. De fait, lorsque
de néolibéral. le gouvernement Hollande a en-
Pourtant, les deux partis politi_ trepris ces mêmes actions, les sym- L'ancien ministre salue la prise
ques n'ont pas compris qu'il n'y pathisants de gauche ont crié au de conscience de François Hollande
avait qu'un seul réel. Il n'y a scandale. En Allemagne, le parti en menant des réformes libérales.
qu'une façon de réduire le déficit: socialiste allemand a franchi un che humaniste, mais autoritaire.
en entreprenant des mesures libé- pas supplémentaire. Depuis le François Hollande doit pourtant
rales. Pour les retraites, la seule so- programme de Bad Godesberg en composer avec des sociaux-démo-lution est d'augmenter la cotisa_ 1959, la gauche allemande a aban- crates et s'appuyer sur des repré-tion. L'effet pédagogique du donné le marxisme pour se foca- sentants de la vieille gauche
gouvernement en place est salu_ liser sur des mesures libérales. comme Arnaud Montebourg ou
taire, car il permet une prise de Lors du gouvernement de coali- Benoît Hamon. Nous sommes en
conscience de la classe politique. tion CDU-SPD dirigé par Angela .présence d'une gauche plurielle
C'est une bonne nouvelle. Si Sar_ Merkel, l'âge de la retraite est traînant le boulet des Verts et de
kozy avait été élu en 2012, il y au- passé à 67 ans. Une telle initiative , ..1 extreme gauche. Deux partis po-
rait eu un blocage politique. L'éjec_ en France est inimaginable. litiques réticents aux réformes.
tion de la gauche et la prise de
conscience des mesures libérales Pourtant François Hollande est Une scission de la gauche serait
à entreprendre sont donc positi_ souvent taxé de social-démo- souhaitable?
ves. crate. Un débat sur son place- Pour améliorer la situation enment politique avait marqué France, il faudrait un accord en-
Vous pensez que c'est quelque le début du mandat. tre la gauche et le centre. Or, cette
chose de durable? Ça revient Il est un social-démocrate. Ces alliance est improbable en raison
à dire que la gauche est toujours deux principaux ministres, Ma- d'une vieille inimitié. François
mieux placée pour faire accepter nuel Valls et Vincent Peillon, sont Hollande veut créer un parti dé-
des politiques économiques de des sociaux-démocrates. Ils ne mocrate à l'américaine en s'asso-
droite? sont absolument pas socialistes ciation avec le centre et en cessantObjectivement, les réformes en dans le sens ancien et français du tous liens avec l'extrême gauche.
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Pour l'instant, il gère habilement
la gauche plurielle, mais je ne sais
pas combien de temps cette situa-
tion durera. Je suis convaincu qu'il
y aura une recomposition du pay-
sage politique français en 2017.

Une recomposition politique?
La droite est laminée et il est dif-
ficile d'imaginer un leader charis-
matique de l'UMP. Je ne crois pas
au retour de Sarkozy à cause de
son quinquennat catastrophique.
Jean-François Copé est soup-
çonné d'avoir triché aux élections
internes du parti. Bruno Le Maire
et Nathalie Kosciusko-Morizet ne
sont pas assez expérimentés. Seul
Fillon semble pouvoir être le lea-
der, mais il est très affaibli par sa
confrontation avec Copé. Pour
l'instant, personne ne peut dire
qui va gagner en 2017. On est
dans une situation de transition
en France, où règne encore une
fois la pédagogie de gauche.

Pensez-vous que François
Hollande est capable d'inverser
la courbe du chômage?
Oui, malgré ce que pensent la ma-
jorité des Français. J'y crois pour
deux raisons. Premièrement, je
pense que les contrats d'avenir
pour les jeunes finiront par décol-
ler. Cette mesure permettra une
réduction fictive du chômage,
mais le résultat sera probant En-

suite, la reprise mondiale est ef-
fective. En 2014, la France et tous
les autres pays bénéficieront d'une
reprise. A six mois près, la courbe
du chômage sera inversée. Pour
des raisons «fictives» autant que
réelles, c'est-à-dire économiques.

L'incertitude au Moyen-Orient
peut pourtant retarder cette
reprise mondiale et avoir
une influence considérable
sur les marchés financiers?
Ce serait une erreur de se focali-
ser uniquement sur les marchés.
Manifestement, il y aune reprise
mondiale se profilant à l'horizon
basée sur des facteurs de crois-
sance keynésiens et schumpeté-
riens. Schumpeter défend l'inno-
vation et la logique de la
destruction créative. Les Etats-
Unis se relancent grâce à l'inno-
vation et au gaz de schiste. Les
grands émergents sont de plus en
plus présents sur les marchés fi-
nanciers. Les fluctuations sem-
blent très superficielles. Je ne
pense pas que le cas syrien désta-
bilise le monde économique sur
le long terme. C'est un sujet mo-
ral plus qu'économique.

Quelles sont les solutions pour
accélérer la reprise économique
dans le monde?
En Europe, les politiques doivent
miser sur l'innovation. Le vérita-

ble problème est de savoir com-
ment mettre en place des politi-
ques d'investissements dans la
recherche et l'innovation. Com-
ment éviter la désindustrialisation
en Europe? Il faut lever les freins
à l'investissement. Pour ce faire,
une réduction massive des dépen-
ses de l'Etat est nécessaire. Il faut
cesser de ponctionner les ména-
ges, car ces impositions ralentis-
sent la croissance keynésienne. Ces
quelques mesures permettraient
d'offrir à l'Europe une bouffée
d'oxygène. Pendant que nous som-
mes empêtrés dans les blocages, la
Chine gagne des parts de marché.
L'Europe a besoin de redevenir
compétitive, c'est vital. Il s'agit
aussi de mieux expliquer à l'opi-
nion la situation actuelle. Il faut
donner un sens à la mondialisa-
tion pour que les Européen accep-
tent de mieux s'y consacrer. Qu'ils
fassent des efforts. L'Europe a aussi
besoin de sens et d'équité.

INTERIVEW:
TIAGO PIRES

LA GAUCHE
AU GOUVERNEMENT
MONTRE QUE LA DROITE
AVAIT RAISON.
LE PAYSAGE POLITIQUE
VA SE RECOMPOSER
EN 2017.
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