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Emmanuel Macron et NGU IGPU SWK PG UQPV TKGP :
plus qu’un dérapage, une vision du monde
[EDITO] 5K ¢  CPU VņCU RCU OQPV« VC UVCTVWR VņCU TCV« VC XKG
C’est en substance le message délivré par Emmanuel Macron
jeudi dernier, lors de l’inauguration de la Station F, un gigantesque
incubateur de start-up installé dans la halle Freyssinet,
anciennement rattachée à la gare d’Austerlitz.
Aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo et de Xavier Niel,
patron de (TGG, le président de la République s’est adressé à un
parterre de jeunes entrepreneurs particulièrement enthousiastes. Après avoir comparé sa propre
ascension politique à la trajectoire d’un chef d’entreprise qui aurait réussi seul contre tous, il rend un
vibrant hommage aux entrepreneurs et aux investisseurs, destinés selon lui à «ETKTG NGU RTQEJCKPGU
RCIGUFGNCRNCPªVG. Puis survient la séquence polémique :

XQWU CWTG\ CRRTKU FCPU WPG ICTG 'V WPG ICTG EņGUV WP NKGW Q» QP ETQKUG NGU IGPU SWK
T«WUUKUUGPVGVNGUIGPUSWKPGUQPVTKGP
.GU IGPUSWKPG UQPV TKGP. Certains y voient un malheureux dérapage, d’autres y perçoivent à juste
titre la marque d’un mépris de classe plus qu’évident. Mais cette sortie est avant tout l’énième
expression d’une vision du monde, qui irrigue l’ensemble du projet politique du président de la
République.
.ņKOCIKPCKTGRQNKVKSWGFņ'OOCPWGN/CETQPQRRQUGEQPUVCOOGPVNGUUVCVWVU¢NCOQDKNKV«.
Le marcheur en chef fustige ce qu’il considère comme une société figée, sclérosée par des règles et
des CUUKIPCVKQPU¢T«UKFGPEG qui privent les individus de toute ascension sociale. En contrepoint, il en
appelle à la construction d’une société de projets, composée d’individus flexibles et mobiles,
encouragés à prendre leur risque, à tenter leur chance.
Son projet politique se donne donc pour objectif de dépoussiérer un grand coup la société française
afin de permettre à chacun de s’élever dans l’échelle sociale. Ou plus exactement de permettre à
chacun d’essayer.
Car la vision du monde d’Emmanuel Macron est fortement guidée par l’illusion méritocratique, pierre
angulaire du libéralisme politique, qu’il rebaptise lui-même en «NKVKUOG QWXGTV GV T«RWDNKECKP. Sa
matrice ?.ņ«ICNKV«FGUEJCPEGUCWUUKCRRGN«G«ICNKV«FGUQRRQTVWPKV«U : dans la vie, chacun doit démarrer
sur une même ligne de départ. C’est ensuite la compétition, aussi féroce soit-elle, qui départagera les
individus dans l’accès aux plus hautes fonctions et légitimera ainsi les inégalités sociales. Le mythe
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de la concurrence pure et parfaite si prisé des économistes néo-classiques est en quelque sorte
plaqué sur le monde social.
Emmanuel Macron aux côtés de Xavier Niel, patron de Free.

Cette feuille de route, Emmanuel Macron la résumait en novembre
2015, à l’occasion de la 5ème Université des Gracques :

EGVVG OQDKNKV« UQEKCNG EņGUV¢FKTG EGVVG ECRCEKV« ¢ TGFQPPGT
FGU QRRQTVWPKV«U FGU RGTURGEVKXGU GP CEEGRVCPV SWG VQWV NG
OQPFG PG NGU UCKUKTC RCU FQPE SWG VQWVPGNG OQPFGPGT«WUUKTC RCU OCKU GP UņCUUWTCPV
SWG VQWVGU EGNNGU GV EGWZ SWK CXCKGPV NC RQUUKDKNKV« FG NG HCKTG QW NC XQNQPV« FG NG HCKTG
CWTQPVGWNCEJCPEGFņ[CTTKXGT
Dans les propos d’Emmanuel Macron, la réussite sociale est toujours appréhendée à l’aune de
l’enrichissement matériel par l’entrepreneuriat. 5CEQPEGRVKQPFGNņ«ICNKV«UG NKOKVG ¢Nņ«ICNG NKDGTV« RQWT
EJCSWG bKPFKXKFWFG FGXGPKT GPVTGRTGPGWT Et tant pis pour lui s’il ne se lève pas chaque matin avec l’
COQWT FW TKUSWG et l’envie frénétique de se ruer dans une pépinière d’entreprises. S’il tente sa
chance et que le business fructifie, il aura réussi. S’il la saisit mais qu’il échoue, il aura au moins eu le
mérite d’essayer. /CKUUņKNPņGUUCKGRCUCNQTUKNPņGUVTKGPGV SWņKNPG UņCXKUGRCUFGOGVVTGNGURKGFUFCPU
WPGICTGCWTKUSWGFGFGXQKTETQKUGTNGUTGICTFUEQPFGUEGPFCPVUFGEGWZSWKT«WUUKUUGPV.
On connaissait déjà le concept d’ CUUKUVCPCV, volontiers employé à droite pour stigmatiser les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de prestations sociales. Emmanuel Macron invente quant à
lui le dénigrement de ces médiocres salariés qui n’ont pas eu le cran de se lancer dans la fabuleuse
aventure entrepreneuriale.
Cette vision du monde ne poserait pas tant de problèmes si elle ne prétendait pas imposer à
l’ensemble de la société les désirs d’une petite fraction de celle-ci qui aspire, légitimement, à
s’engager dans la voie de l’entrepreneuriat. Alors que la majorité sociale, quant à elle, souhaite avant
tout pouvoir vivre dignement de son travail et s’épanouir dans l’ensemble des sphères de vie, sans
embrasser avec un enthousiasme béat l’utopie de la UVCTVWR PCVKQP. N’en déplaise aux hérauts de
l’WDGTKUCVKQPHQTEGP«G, les salariés représentent encore près de neuf actifs sur dix en France.
Seulement, NņGZVGPUKQP FG NņKPU«EWTKV« UQEKCNG GV NC RT«ECTKUCVKQP CEETWG FGU LGWPGU (TCP©CKU UQPV
RT«EKU«OGPV NGVGTTGCWUWTNGSWGNEJGTEJG ¢RTGPFTG HQTOGNC UQEK«V« SWņ'OOCPWGN /CETQP CRRGNNGFG UGU
XìWZ. 7DGT &GNKXGTQQ et autres plateformes de l’économie dite EQNNCDQTCVKXG ne rencontreraient
probablement pas le même succès si la condition salariale et les perspectives d’insertion sur le
marché de l’emploi ne s’étaient pas considérablement dégradées ces dernières années, voire ces
dernières décennies.
Si l’on en croit le récit politique d’Emmanuel Macron, NC RT«ECTKV« GUV WP «VCV FG HCKV WPG FQPP«G
PCVWTGNNG à laquelle l’individu ne peut espérer échapper qu’en prenant son destin en main, en QUCPV,
en RTGPCPVFGUTKUSWGU.
Enfin, cette vision du monde ne serait pas si problématique si elle n’imprégnait pas aujourd’hui les
plus hautes sphères de l’Etat, d’ores et déjà phagocytées par les pratiques et la novlangue
managériales.
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Elle devient destructrice lorsqu’elle se matérialise dans la conduite des politiques publiques. La
future Loi Travail, avec sa probable remise en cause du CDI et la facilitation annoncée des
licenciements, ne manquera pas d’en fournir un douloureux exemple.
'NNG EQPVTKDWGTC ¢ NCKUUGT FCXCPVCIG UWT NG ECTTGCW EGWZ SWK PņQPV RCU GW NG EQWTCIG FG RTGPFTG FGU
TKUSWGUbGVQPVGWNGOCNJGWTFGUGEQPVGPVGTbFGNGWTOQFGUVGEQPFKVKQPUCNCTKCNG.
Ceux qui, aux yeux d’Emmanuel Macron, ne sont rien, alors qu’en réalité, ils sont tout.
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