19 novembre 2019
Info ou intox ?

Et à part l’ordre ? Radioscopie de que pourrait être une candidature Pierre de Villiers en
2022

Le Général Pierre de Villiers brigue-t-il une fonction dans la politique ? C'est ce qu'a laissé entendre le journal L'Opinion à l'occasion de la sortie
en poche de son livre "Qu'est-ce qu'un chef ?" dans lequel le Général a ajouté une postface plus politisée.

Avec Sébastien
Laye

Atlantico : Croyez-vous que le Général de Villiers va se lancer en politique ? Les français sont-ils prêts
pour avoir, à nouveau, un militaire à la tête de l'Etat ?
Sébastien Laye : Je ne percois pas ainsi les données du problème. Dans l'Imaginaire des peuples, il représente une figure
archétypale, celle du sage guerrier. Nos gloires militaires sont derrière nous, mais le Général représente une figure de rectitude et de
résistance: résistance au pouvoir vertical et énarchique. Paradoxalement, il n'est pas plebiscité uniquement en tant que figure
d'autorité parce que général mais bien parce qu'il a su résister à une autre autorité, certes légitime et théorique dans nos institutions
au dessus de lui, mais considérée rapidement comme injuste...Le sens du devoir, du service, de la citoyenneté, c'est ce qui
transparait dans l'ouvrage de Pierre de Villiers.
Je ne crois pas le Général vraiment interessé par la pure politique politicienne et la descente dans l'arène en 2022: mais il entend
jouer un role dans l'avenir de notre pays. Si nos institutions étaient vraiment restées gaulliennes, nous n'aurions aucun problème à
placer un militaire à la tete de notre Etat, qui serait un beau symbole régalien: mais aujourd'hui - et face à Macron en 2022 ce sera le
sujet principal- les Francais voient le President comme un super PDG qui s'occupe des sujets économiques , sociaux, sécuritaires, et
puis seulemen régaliens. Il faudra retailler la Constitution pour un homme tel que Pierre de Villiers, avec un puissant Premier Ministre
en charge de l'essentiel des sujets intérieurs.

Sur le plan régalien, sa candidature semble crédible. Qu'en est-il de l'économie ? Pensez-vous qu'il peut
reproduire ce que le Général de Gaulle a fait par le passé, en s'entourant d'économistes influents comme
Jacques Rueff par exemple ?
De Gaulle avait su s'entourer de Rueff et de bien d'autres personnalités brillantes en économie, qui ont présidé au redressement de la
France. Pierre de Villiers serait une inspiration forte pour les meilleurs des meilleurs. Mais les temps ont aussi changé et le poids de
l'économique et du social est plus important que dans les années 1960: et le principal défi qui se pose à la France et se posera avec
encore plus d'acuité en 2022 est la sortie du chomage de masse, de la pauvreté, le traitement des sans abris, la question du pouvoir
d'achat: à l'international la question de l'Euro et de la relation à l'Allemagne plus que la direction d'opérations militaires...Sont-ce là des
défis qu'un Général souhaiterait embrasser à bras le corps et résoudre ? Je ne le sais.
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Peut-il changer la donne économiquement ?
Quel que soit son role, au premier plan ou comme inspiration/mentor, je crois que sa participation au redressement citoyen aurait un
impact considérable au delà du régalien. En premier lieu, nous avons besoin de rattraper notre retard technologique: si le secteur
privé doit assumer l'essentiel de cet effort, l'étincelle peut venir de notre appareil militaro-industriel en matière de robotique,
cyberspace, intelligence artificielle et aeronautique. Le General, de par son passage chez le Boston Consulting Group, comprend
parfaitement bien ses enjeux. Deuxiemement, après un an d'euphorie suite à l'élection de Macron, la confiance a de nouveau déserté
les rangs des petits entrepreneurs et des indépendants: les généraux savent remobiliser les troupes face aux défis. Plus que jamais,
nous avons besoin du Général de Villiers, de son exemple, de ses valeurs, et il serait dommage qu'il ne rejoigne pas la génération de
femmes et d'hommes qui redressera enfin ce pays.
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