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PRÉFACE

Force est de constater que plus les années passent et plus les 
gens que l’on rencontre paraissent désorientés, inquiets, 

stressés, résignés… ce ne sont pas des adjectifs qui collent avec 
l’idée du bonheur que nous recherchons tous, mais qui au contraire 
nous en éloignent de plus en plus. Des pétages de plomb de plus en 
plus réguliers, des gens qui lâchent l’affaire, veulent tout arrêter, 
changer de vie, car ils ont de plus en plus de mal à trouver la séré-
nité, l’équilibre, et sont fragilisés par le système.

Nous sommes pollués par les préoccupations de notre quotidien, 
le stress, la situation de précarité, la recherche constante d’un équi-
libre durable dans la vie privée et professionnelle. Chacun baigne 
dans le système, même s’il n’y adhère pas, et combat tous les jours 
pour trouver une bribe de bonheur dans sa vie professionnelle et 
privée. Nous vivons dans l’incertitude totale, dans l’insécurité per-
manente, sans aucune perspective d’amélioration, sans le moindre 
espoir de renouveau. La gangrène frappe au cœur même de notre 
système, et nous sommes tous atteints au plus profond de nous-
mêmes.

Les craintes sont nombreuses, bien que non identifiées, et la ten-
dance est de se protéger en se renfermant sur son cercle relationnel 
qu’on croit maîtriser, en se souciant de moins en moins des autres.
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La crise que nous traversons est un déclencheur, la raison ma-
jeure permettant à l’État de justifier ce mal-être ; mais le malaise est 
profond, le désarroi est grand et le mal lancinant que nous ressen-
tons ne fait qu’augmenter et nous entraîne progressivement vers la 
décadence.

Nous touchons au débat existentiel de la recherche du bonheur, 
le monde dans lequel nous vivons nous éloigne jour après jour de ce 
que nous cherchons tous ; mais pour l’atteindre, nous avons besoin 
d’une cohérence de gouvernance, une ligne de conduite, une ligne 
directrice, un contexte, une ambiance générale qui constituent les 
bases pour construire notre vie.

Nous sommes soumis à une « dictature » tranquille : formatés, 
orientés, surveillés, dépendants d’un système que nous ne caution-
nons pas mais qui s’impose à nous, devons-nous l’accepter sans rien 
faire ou réagir, exprimer notre mécontentement, agir pour changer 
les choses ?

La démarche préconisée par l’auteur est participative et positive : 
une critique constructive, force de propositions ; il s’agit avant tout 
de juger des faits, des idées, des attitudes, des décisions et pas des 
individus, car ce rôle ne nous incombe pas. Il ne faut pas seulement 
s’indigner, mais proposer une alternative capable de rassembler. 
Personne ne se retrouve vraiment dans le monde dans lequel nous 
vivons et une grande majorité aspire à une profonde révolution.

Il est indispensable d’avoir une vision précise à long terme de 
notre pays, qui redonnera à l’être humain la place qu’il mérite, et 
dans laquelle des valeurs fortes comme le partage, la justice et la 
solidarité seront les fondements. Le bon sens et l’intérêt collectif 
doivent prévaloir sur l’intérêt de l’État et de ses courtisans.
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Il ne s’agit pas de donner des leçons, mais de partager une expé-
rience de vie et de tenter de définir la trame d’un nouveau départ.

Ne vous êtes-vous pas un jour demandé s’il n’existait pas une 
autre façon de voir les choses, une alternative à celle du pouvoir 
unique ?

L’auteur démontre la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, 
puis identifie les facteurs du malaise profond qui touche chacun de 
nous, pour aboutir enfin à une ligne directrice susceptible d’être 
conduite pour amorcer le redressement.

Ce livre est plus que jamais d’actualité alors qu’il a été écrit en 
décembre 2011.

Que ce soit grâce à Dieu, au hasard, au destin ou à la chance, 
nous rencontrons des gens qui nous éclairent, nous orientent, nous 
aiment, et avec qui nous partageons les plus beaux chapitres de 
notre vie…

Frédérique HANSBERGER





LA RESPONSABILITÉ 
DE LA GOUVERNANCE
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Pourquoi nos politiques ne sont-ils pas les meilleurs ?

Les responsables de notre pays sont historiquement et majo-
ritairement des gens issus d’une formation commune et y 

ont fait carrière ; leur culture générale est importante, ils bénéficient 
d’un statut d’« agent de l’État » et sont donc apparentés à la fonc-
tion publique ; leur connaissance de l’entreprise est très floue, voire 
inexistante ; une des principales causes des dysfonctionnements de 
notre pays est le fossé qui existe entre les gens qui nous gouvernent 
et le peuple.

Nos élites sont formatées pour prendre le pouvoir et le conserver, 
ils savent s’exprimer sur tous les sujets, de façon à démontrer qu’ils 
les connaissent tous et qu’ils les maîtrisent, et qu’ils sont donc par 
conséquent les plus compétents pour diriger les affaires du pays ; 
les formations des grandes écoles, dont l’ENA fait partie, sont très 
sectaires : la forte sélection à l’entrée, l’appartenance à un groupe 
fermé, la propagande élitiste (vous êtes les meilleurs, et vous êtes 
donc naturellement destinés à prendre le pouvoir…), tout est fait 
pour s’assurer que ceux qui en sortent seront convaincus d’être les 
« maîtres du monde » et seront donc prêts à gouverner le pays.

Le paraître est si essentiel qu’ils prennent des cours de commu-
nication pour accroître leurs compétences ; ils peuvent ainsi passer 
de ministère en ministère sans difficulté, il n’est pas de doute sur 
leur efficacité apparente dans chaque domaine dans lequel ils sont 
interrogés : les effets d’annonce, les mesures destinées à plaire à 
telle ou telle caste d’influence pour qu’elle se rallie à leur cause, des 
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compensations financières à la demande, et la « gestion du déficit », 
une aberration pour tout chef d’entreprise, pour qui déficit signifie 
risque de défaillance, et bien souvent fin de vie de la société qu’il 
gère.

Une solidarité avec les pays pauvres, en voie de développement, 
des aides internationales qui aggravent une dette abyssale, dom-
mage que la commission de surendettement ne puisse pas s’appli-
quer ! Je génère des dettes puis je les annule, les créanciers n’ont 
qu’à bien se tenir.

La professionnalisation de la politique lui a enlevé son essence : 
les convictions, le service de tous, la priorité n’est pas le bien des 
concitoyens mais les intérêts partisans et individuels au service 
d’une carrière. Les querelles d’individus qui sont censés défendre 
des idées communes, prenant des proportions étonnantes à la veille 
des élections présidentielles, sont la marque du désintérêt porté au 
peuple par ceux précisément qui sont élus pour le défendre et cher-
cher à améliorer son cadre de vie.

L’instruction est-elle suffisante pour gérer les affaires de l’État ? 
Montaigne avait très bien transcrit un début de réponse, « mieux 
vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine » ; il ne suffit pas de 
connaître la théorie pour être un bon praticien ; l’intelligence n’est 
pas uniquement faite de connaissances, de culture, elle est aussi et 
surtout faite de bon sens, d’adaptation, bref de pragmatisme ; une loi 
intelligente est celle qui satisfera la majorité de la population pour 
laquelle elle a été promulguée et qui fera avancer les choses dans le 
sens de l’intérêt collectif.

Il convient donc de connaître le peuple et son fonctionnement, 
au-delà des multiples enquêtes statistiques dont les gens sont las 
et pour lesquelles il semble très difficile et hasardeux de tirer des 
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conclusions ; seuls les gens qui sont censés appliquer les lois, qui 
exercent dans le secteur concerné peuvent être efficaces pour en 
juger. À cela, nos hommes politiques argueraient qu’ils ne sont pas 
là pour appliquer la législation, disposant des relais nécessaires sur 
le terrain pour le faire ; le problème principal est pourtant là, on ne 
sait qu’une loi est mauvaise qu’en l’appliquant et en découvrant ses 
difficultés d’application sur le terrain, les relais des politiques étant 
également pour l’essentiel des « agents de l’État ».

Enfin, n’appliquant pas les lois qu’ils promulguent, ils sont sys-
tématiquement hors la loi, et ne sont ni responsables, ni coupables, 
il est en effet extrêmement rare qu’un jugement conséquent soit pro-
noncé contre un homme politique, l’impunité pendant l’exercice de 
leur fonction est quant à elle complètement intolérable, digne du 
temps des rois. Leurs responsabilités sont minces, gérer l’argent des 
autres est toujours plus facile que de gérer son propre portefeuille, et 
la dilution des pouvoirs, même si c’est un leurre, leur permet d’avoir 
les appuis nécessaires en toute situation. En donnant du pouvoir ou 
de l’argent, ils rendent les gens dépendants du système, et donc peu 
enclins à le critiquer ou le remettre en question.

En faisant contrôler les uns par les autres, en donnant des avan-
tages aux uns par rapport aux autres, l’État entretient un climat de 
suspicion, et empêche toute réaction commune qui ferait prendre un 
risque évident à la pérennité du pouvoir politique.

Il s’agit à mon sens d’une véritable stratégie de survie pour nos 
élites, d’une organisation au service du pouvoir, si vicieuse et si 
large qu’il est très difficile de s’en rendre compte ; si toutefois nos 
gouvernants s’en défendaient, ce serait pire, car cela signifierait 
qu’ils n’en ont même pas pris conscience. Les résultats sont pro-
gressifs, et très efficaces ; il s’agit d’une dictature tranquille, par 
opposition à la dictature militaire, dans laquelle un despote prend 


