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Document n°1 
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Document n°2 

La commission de « Rénovation et déontologie de la vie publique 

 

Jacques Marion       Pau le 9 Août 2012 

11bis, rue Jeanne d'Arc 

64 000 Pau 

Tél: 06.73.24.93.78     Monsieur Lionel Jospin 

Courriel : jacmarion@hotmail.fr   Président de la commission « Rénovation 

       et déontologie de la vie publique » 

Hôtel Matignon Rue de Babylone 

75 000 Paris 

Monsieur le Président, 

 

Depuis 35 ans, j’ai porté de nombreux projets territoriaux innovants dans des domaines 

diversifiés (tourisme, sports, social, culture…), sur une grande  variété de territoire en France, 

en Europe et en Afrique. J’ai complété cette carrière professionnelle par un engagement 

associatif permanent (rapport nord-sud, éducation populaire, Palestine, sport…). 

Pendant ce parcours, j’ai fréquenté un grand nombre d élus à tous les niveaux, locaux, 

nationaux et internationaux. J’ai eu l’occasion de travailler au contact de grandes 

organisations internationales, CEE, FED, CIO, PNUD, UNICEF, UNESCO… 

 

Ce parcours atypique m’a permis de vivre du coté des citoyens l’évolution des institutions et 

des pratiques de la vie publique. Je constate depuis mes premiers pas dans la vie publique que 

le rôle des citoyens est de plus en plus marginalisé. Les possibilités de recours se rétrécissent 

petit à petit. Aujourd’hui il existe une véritable « fracture institutionnelle » qui explique en 

partie le désenchantement des citoyens envers la politique. 

 

La vie institutionnelle se replie de plus en plus sur elle-même dans un triangle où les élus, les 

experts et les fonctionnaires évoluent avec de moins en moins de contacts avec la base. Il est 

aujourd’hui pratiquement impossible aux citoyens d’occuper leur place. D’ailleurs la 

composition de votre commission en est la parfaite illustration avec des élus, des experts 

(juristes et universitaires) et des hauts fonctionnaires mais pas de citoyens ou de représentants 

du monde des entreprises et associatifs. 

 

Je sollicite la possibilité d’être reçu par la commission « Rénovation et déontologie de la vie 

publique » pour exposer au travers mon parcours et un ensemble d’exemples concrets 

comment nous en sommes arrivé à cette situation. Je vous soumettrai des propositions pour 

améliorer les choses. 

 

J’espère que vous accepterez ma requête et en comprendrez l’intérêt. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sincères salutations respectueuses. 

                                                                                                   

                 Jacques Marion 
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Proposition d’intervention devant la commission 

« Rénovation et déontologie de la vie publique » 

Les initiatives citoyennes dans le domaine du développement territorial. 

(1979 – 2012) 

 

Je souhaite montrer au travers de mon parcours professionnel et de plusieurs exemples 

concrets comment ont évolué sur une période d’environ 35 ans les rapports entre les citoyens 

et les institutions.  

Pendant ces trois décennies, j’expliquerai les répercussions du passage de la centralisation à la 

décentralisation pour les porteurs de projets d’entreprises et d’associations. Je montrerai 

comment la multiplication des étages institutionnels a entrainé une l’évolution du rôle des 

élus. Ces transformations conduisent à une institutionnalisation de plus en plus rigide qui ne 

permet plus le développement des initiatives. Les élus surchargés de mandats et de fonctions 

ne sont plus à l’écoute directe de leur territoire. La « Fracture institutionnelle » s’élargie 

chaque jour un peu plus entre deux mondes qui vivent de plus en plus en parallèle. 

Cette situation est aggravée par une conjoncture économique difficile qui limite le 

financement des banques et les aides publiques. 

Pourtant il y a un gisement immense d’emplois et d’entreprises qui ne trouvent plus terrain à 

se développer. C’est le rôle des institutions et particulièrement des collectivités territoriales de 

cultiver les initiatives et de leur donner l’élan de la réussite. 

J’expliquerai à partir de mes expériences comment de nombreux emplois ont été crées et 

comment d’autre ont été perdus ou récupérés à l’étranger. 

Je soumettrai à la commission « Rénovation et déontologie de la vie publique » un certain 

nombre de propositions pour rétablir les contacts entre les citoyens, les porteurs de projets, les 

élus et les institutions. 

Projets supports de ma proposition d’exposé : 

 Ouarnède Loisirs, Maison des Gouffres (1979-1993) 

 Création d’une des 1
ère

 structures de tourisme d’aventure en France  

Création du guidage spéléologique en grands gouffres dans la Henne-Morte 

 Expédition France (1985-1986) 

Création d’un produit touristique d’aventure regroupant les trois plus grands sites 

naturel français. 

« Soleil d’Or de la meilleur Innovation touristique française » 

 Jeux de Printemps, Jeux Pyrénéens de l’aventure (1988-1993) 

Création des troisièmes Jeux Olympiques regroupant les nouveaux sports de glisses 

urbaines et de nature. 

600 athlètes, 27 nations, autorisation exceptionnelle de hisser le drapeau olympique 

Parrainage du CIO, ACNOE, CNOSF, CNOE, CNOA, 5 fédérations internationales 
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« Trophée Midi-Pyrénées du Tourisme » 

 Ils ont tué Jaurès (1994) 

 Participation au spectacle événement organisé par l’association « Pays de Jaurès » 

 De Ferme en Ferme dans la Drôme (1995-1996) 

 Départementalisation de l’événement 

 Le Pic du Midi et les Terres du Savoir (1998-2002) 

 Propositions d’un projet de gestion économique et culturel de gestion 

 Pyrénées, d’Orient, d’Occident et d’Occitanie (2006-2012) 

Projet de création d’un lieu d’échange et de compréhension entre l’Orient et 

l’Occident au travers l’histoire de l’Occitanie et de la reconquista du bassin de l’Ebre 

(711-1213). 

Le projet est conçu avec un modèle économique associant l’économie classique et l’e-

économie. 

 La Fabrique à Projet (2009-2012) 

Bénévolat au sein d’une structure d’aide à la création d’entreprise et d’associations. 

 

Mon exposé serait illustré avec un power point. 

Je présenterai aussi les dossiers et une revue de ces différents projets. 

 

 

Jacques Marion 

Pau le 9 août 2012 
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Document n°3 

Courrier à François Bayrou 

 

Jacques Marion      Pau le 22 avril 2013 

11bis, rue Jeanne d'Arc 

64 000 Pau 

Tél: 06.73.24.93.78 

courriel:jacmarion@hotmail.fr     

Monsieur François Bayrou 

        64000 Bxxxxs 

 

Monsieur, 

 

En 2014, vous serez nommé 1
er
 ministre.  

Je vous rassure immédiatement, je ne possède pas de boule de cristal, je me contente 

d’analyser les faits et leurs conséquences. J’ai dans ma carrière anticipé souvent les évolutions 

de la société et les événements. 

Je pense que vous êtes, peut être, le seul homme politique capable de comprendre un courrier 

comme celui qui suit. Depuis plusieurs années, vous portez un discours de mise en garde sur 

les dérives financières de la France et en particulier de sa dette. 

J’ai fais ce constat, il y a 15 ans, en avril 1998 en réponse à un questionnement, lors d’une 

formation à L’UPPA, dont le sujet était  

« Quelles solutions pour le chômage ? 

J’ai répondu par un document intitulé : 

« De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré, 

Vaincre le chômage par une réforme globale de la société ». 

 

Le chômage et la dette sont les sources de tous nos maux. A la lecture de ce document, vous 

conviendrez que mon analyse ne manquait pas de pertinence. Le constat est une chose, 

trouver des solutions et faire des propositions en est une autre. 

 

Le problème du chômage et celui de la dette sont intimement liés. J’ai donc cherché à élaborer 

une stratégie globale qui prend en compte l’ensemble des problèmes. Dans ce mémoire je fais 

de propositions cohérentes : nouveau contrat social pour replacer celui issu du CNR, nouvelle 

organisation institutionnelle, refondation complète de l’éducation nationale… 

Certaines de ces orientations sont devenues d’actualités sous la pression des événements : 

moralisation de la vie publique, réforme institutionnelle… mais comme toujours nous faisons 

les choses à moitié et lentement. 

Certaines des mes propositions peuvent paraitre utopiques et irréalistes mais en réfléchissant 

différemment elles ne le sont pas tant que cela. Je ne prendrai que deux exemples : 
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Les prestations sociales 

Dans mon nouveau contrat social, je fais glisser la gestion d’une grande partie des prestations 

sociales du collectif aux utilisateurs à travers la « fiche citoyenne ». 

Cette solution repose sur quelques observations simples. Les comptes sociaux sont déficitaires 

depuis des lustres. Toutes les réformes ont portées sur la baisse des remboursements pour 

contrôler les dépenses pendant que de l’autre côté nous avons augmenté les prélèvements pour 

augmenter les recettes. Cette solution a échoué avec régularité depuis quarante ans. Elle est 

cause d’une partie de la perte de compétitivité de nos entreprises. 

Pourquoi continuer avec une méthodologie qui n’a jamais réussie !!!!! 

Les comptes de la nation sont clairs : l’administration est en déficit important, les entreprises 

sont en équilibre positif et les ménages dégagent un solde positif important. 

Les ménages et les entreprises ont donc une grande capacité d’adaptation faces aux 

changements et aux évolutions de leur environnement.  

Les marges dégagées par les familles reposent sur l’addition de comportements 

individuels positifs. Chacun, à son niveau, fait le maximum pour gérer sainement ses 

revenus et son patrimoine. Des contrôles et des sanctions existent pour encadrer l’action 

des citoyens et des chefs d’entreprises. 

Dans ma vie professionnelle qui s’est déroulée en grande partie au contact des élus j’ai pu me 

rendre compte d’un paradoxe étonnant. Les élus, dans leur vie privée, gèrent parfaitement leur 

finance comme la plupart des français. Je pense que la publication des patrimoines des 

ministres démontre cela. Mais alors comment expliquer que lorsqu’ils passent à la gestion 

publique ils n’ont plus la même rigueur. Je me suis bien souvent insurgé contre cette état de 

fait qui aujourd’hui nous conduit à foncer allégrement vers une dette de 2000 milliards d’€.  

Les déficits accumulés par l’administration reposent sur l’addition de comportements 

individuels négatifs. La quasi majorité des élus ne gère pas le patrimoine publique avec 

raison et justesse. Il n’existe pratiquement pas de contrôle ni de sanction pour encadrer 

l’action de l’état et des collectivités. 

La méthode que je propose repose sur ces constats.  

Si chaque citoyen gère une partie de ses prestations sociales, ils ne vont plus dépenser sans 

regarder à la dépense. Il est facile de voir qu’actuellement les urgences sont débordées par la 

bobologie, la faculté n’arrête pas d’alerter sur les suréxamens et le gaspillage de médicaments. 

Les français sont champions du monde des antidépresseurs. Si chacun a une somme définie à 

gérer et si une carotte sur les retraites est instituée pour les sommes économisées, je peux vous 

affirmer que les comptes sociaux vont repasser instantanément dans le vert.  

Plutôt que de continuer à appliquer une méthode qui a largement prouvé son 

inefficacité, il serait plus habile d’agir sur les leviers psychologiques des comportements 

et créer des avantages aux portefeuilles des français. 

 

L’institution du « tirage au sort » dans la représentation nationale. 

Chacun peut aujourd’hui constater la sclérose de la classe politique incapable de se 

renouveler. La vie publique est verrouillée par le cumul des mandats et des fonctions. La 

décentralisation à eu des effets dévastateurs sur la démocratie locale. Il faut aujourd’hui 

profondément refonder notre système de représentation. De nombreuses propositions sont 

actuellement sur la place publique, plusieurs figurent dans mon mémoire. Celle qui peut 
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sembler la plus irréaliste est la désignation de représentant par « tirage au sort ». Pourtant 

c’est un moyen de contourner le poids des partis politiques qui est aujourd’hui la seule voie 

d’accès à la vie publique. Aujourd’hui cette proposition est rendu possible par une élévation 

de la culture politique dans la société même si la « crise de confiance  » avec le monde 

politique est devenue criante. Cela donnerait une possibilité à ceux qui en feraient la demande 

d’accéder aux responsabilités publiques et de renouveler le système de pensée. 

En 35 ans j’ai vue le niveau de compétence des élus baisser dramatiquement alors que les 

problèmes et les responsabilités financières augmentaient. Il y besoin de sang neuf. 

 

Je pourrai aussi développer longuement la refondation de notre système éducatif qui date 

encore largement de l’organisation de la société du XIXème siècle alors que nous sommes au 

XXIème à l’époque d’internet et de la mondialisation. 

 

Depuis 15 ans, je vois le monde politique incapable de réagir aux défis de la mondialisation. 

J’ai vue mes prévissions sur la dette se réaliser inexorablement avec la montée du chômage et 

de la précarité. Comment ne pas voir la montée des populismes. J’ai des frissons dans le dos 

quand je regarde les fronts qu’ils soient national ou de gauche.  

La classe politique n’a pas pris en compte l’avertissement du 21 avril 2002 pendant qu’elle 

continu de donner un spectacle pitoyable comme dans l’affaire Cahuzac ou le déchirement 

pour la Présidence de L’UMP. 

 

Depuis quarante ans, la France est mal gérée, c’est un constat que notre dette et la crise de 

société qui s’étale aux yeux de tous, valide impitoyablement.  

 

Les français ne sont pas stupides mais il faut exposer clairement la situation. Les explications 

données par les politiques et les experts sont incompréhensibles. Comment comprendre les 

discussions cabalistiques sur des pourcentages obscurs en rapport avec le PIB et autres 

statistiques !!! Personne ne comprend plus rien.  

Si je prends des chiffres ultra arrondis cela donne : 

Nous devons 1800 milliards bientôt 2000, 

Notre budget est presque de 400 milliards, 

Nos recettes d’environ 300 milliards pour un déficit entre 60 et 80 milliards, 

Chaque année nous remboursons 50 milliards d’intérêt soit le budget de l’éducation 

nationale. 

Notre problématique n’est pas de limiter notre déficit à 3% de notre PIB mais de 

rembourser 2000 milliards de dette de l’état avec 300 milliards de revenu annuel. 

 

Il y a 15 ans, quand j’ai découvert la gravité de la situation, j’ai souvent expliqué la 

problématique avec un exemple simple que chacun peut comprendre. A la fin du XXème 

siècle si une famille voulait acquérir son logement elle devait contracter un emprunt entre 10 

ans et 20 ans. Aujourd’hui pour la même opération elle doit s’endetter entre 20 et 35 ans. 

Si nous avions pris la mesure du problème de la dette il y a 15 ans nous aurions passé la crise 

de 2008 facilement et nos finances seraient saines. Actuellement il nous faudrait 35 ans pour 
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solder notre dette nationale et encore si nous disposions d’un budget en équilibre, ce qui est 

loin d’être le cas !!!! 

 

Nous sommes tous coupable de cette situation mais les politiques sont là pour gérer la nation, 

c’est leur mission. Ils ont échoué. Je conclurai la première partie de mon exposé  par : 

Gouverner c’est prévoir. (Dicton populaire) 

Ne pas prévoir c’est déjà gémir (Léonard de Vinci) 

Nous avons accumulé au fil du temps un retard dramatique. Pour réformer la France, Il faudra 

agir vite et fort car nous sommes un pays qui ne sait pas faire autrement. Il nous est 

impossible d’évoluer en douceur sur la durée. Ce que d’autres ont fait en plusieurs années il 

nous faudra le faire en quelques mois. 

Une stratégie globale, comme celle que je propose, verra une levée de bouclier générale. En 

effet, elle s’attaque simultanément à tous les « avantages acquits » par l’ensemble des couches 

de la société : élus politiques, enseignants, syndicats, demandeurs d’emplois, médecins, 

fonctionnaires… et des plus riches aux plus pauvres. 

 

Pour réussir, il faut proposer aux français des solutions claires aux problèmes économiques. 

Nous sommes aujourd’hui dans la nasse si nous continuons dans la rigueur nous allons 

aggraver nos déficits. Si nous lâchons le budget nous aurons le même résultat. 

Je suis très attentif au débat public et économique actuel. Aucun politique ou économiste n’a 

de solution à proposer, qu’elle soit Keynésienne ou libérale. 

 

Notre premier devoir est de juguler la dette. Si nous n’arrivons pas à colmater le 

tonneau des danaïdes des déficits publics, nous n’arriverons à rien. Depuis 15 ans, vous 

pouvez imaginer que je me suis posé la question, comment réussir cette performance 

sans étrangler l’économie et en rétablissant la fraternité républicaine ? 

Je ne suis pas un économiste et ne prêtent pas l’être mais ma pensée n’a pas de barrière 

ni de limite. J’ai retourné le problème sous tout ses aspects et j’ai finit par élaborer une 

stratégie. Elle ne ressemble à rien de connu.  

Bien sur je n’ai pas la capacité technique ni financière de l’écrire car je n’ai pas accès aux 

sources d’informations et aux personnes qui pourraient me renseigner. Il me faudrait disposer 

d’une petite équipe pour collecter l’ensemble des données nécessaires et finaliser un 

document exploitable. 

Je sais les personnes que je souhaiterai rencontrer et les informations qu’il faut chercher. 

 

Comme je vous l’ai dit je pense que vous avez toutes les chances d’accéder au poste de 1
er
 

ministre mais pour réussir dans la mission de réformer la France, il faut être prêt. Il est 

impératif de se préparer à cette échéance. Je pense que cela ne peut être fait que par un petit 

groupe de gens qui place l’intérêt commun au dessus de tout et dont c’est la seule motivation. 

 

Je souhaite vous rencontrer pour aborder avec vous ces questions à bâton rompus et envisager 

une éventuelle stratégie d’action. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Jacques Marion  
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Document n°4 

Le système Glavany 

 

La carrière politique de Jean Glavany 
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Jean Glavany directeur de campagne de Lionel Jospin 

 

le 21 juin 2017 

Le 21 avril 2002 par ceux qui l'ont vécu de (très) près 
 

Il y a quatorze ans, le FN accédait pour la première fois au second tour de la présidentielle. À un an du scrutin de 2017, les 

candidats et leur entourage se souviennent. Et racontent. 

 

 
L'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle, le 21 avril 2002, sur TF1. (Sipa) 

 

La date est restée dans les mémoires comme "le" 21 avril. "Une soirée épouvantablement morose et triste", se souvient Jean Glavany, 

directeur de campagne de Lionel Jospin en 2002. Un candidat dont personne n'avait imaginé qu'il puisse être éliminé dès le premier tour 

de la présidentielle. "On n'osait pas l'appeler", avoue Glavany aujourd'hui, en se remémorant les "têtes d'enterrement" des cadres du 

parti : François Hollande, Martine Aubry ou encore Dominique Strauss-Kahn. Jean Glavany voit encore le visage "livide" de Lionel 

Jospin apprenant la nouvelle à son arrivée au QG de campagne. 

 

Lire aussi : Jean Glavany, directeur de campagne de Jospin en 2002 : "On n'osait pas l'appeler" 

>> Plusieurs personnalités politiques et médiatiques, et quelques anonymes, ont été interrogées sur le souvenir qu’elles ont 

gardé du 21 avril 2002. Ecoutez leurs témoignages toute la semaine sur notre site Internet. 

Le Pen : "Pas une surprise" 

À contre-courant des sondages et des observateurs, Jean-Marie Le Pen assure, lui, avoir prédit sa présence au second tour : "Ce n'était 

pas une surprise pour moi", se targue aujourd'hui l'ancien président du FN. Pour autant, ce 21 avril, il n'est pas à la fête. "Certains ont 

été étonnés que je ne participe aux festivités… Mais c'est parce que je pense tout de suite au deuxième tour, avec l'inquiétude de me 

dire : mais qu'est-ce qui se passe si jamais je suis élu dans quinze jours?" 

Chirac : "OK, j'ai compris" 

Ces résultats, bouleversants pour le PS comme pour le FN, signifient, sur le moment, tout autre chose pour Frédéric de Saint-Sernin, 

l'un des conseillers de Jacques Chirac à l'époque : "On sait qu'on a gagné l'élection présidentielle." Ce spécialiste des sondages se 

souvient de cet "immense soulagement". Abasourdi, le président Chirac a été moins pragmatique. C'est Frédéric de Saint-Sernin qui lui 

apprend les résultats par téléphone : "J'entends son silence. C'est un sentiment très curieux. Donc j'insiste… et là il me dit "OK, j'ai 

compris."" 

Mamère, "Entre joie et dépit" 

Un paradoxe vécu aussi à son niveau par Noël Mamère, le candidat des Verts : il apprend la sidérante nouvelle par un journaliste qui a 

tapé sur la vitre de sa voiture. Avec ses camarades, l'ancien journaliste a connu, dit-il, "un mélange de joie et de grand dépit". Joie car le 

score de l'écologiste atteint 5,25 % : du jamais-vu pour ce parti! "À la Bastille, tous ces jeunes étaient réunis pour dire non à Le Pen. En 

même temps ils m'applaudissaient, parce qu'ils étaient nombreux à avoir voté pour moi!" Lui se défend d'avoir fait le jeu de la dispersion 

de la gauche, rejetant la responsabilité sur les candidatures de Jean-Pierre Chevènement et de Christiane Taubira. 

Glavany et Jospin n'en ont jamais reparlé 

L'échéance de 2017 sera-t-elle l'occasion d'un nouveau "21 avril"? Jean Glavany, qui n'a jamais reparlé de cette soirée avec son ami 

Lionel Jospin, ne cache pas son inquiétude : "Je crains qu'on se rende compte en 2017 qu'on n'a pas tiré les leçons de 2002."  

  

https://www.lejdd.fr/Tags/Francois-Hollande
https://www.lejdd.fr/Politique/Jean-Glavany-directeur-de-campagne-de-Jospin-en-2002-On-n-osait-pas-l-appeler-781273
https://www.lejdd.fr/Tags/Jean-Marie-Le-Pen
https://www.lejdd.fr/Politique/Jacques-Chirac-affaibli-depuis-quelques-jours-hospitalise-pour-un-bilan-de-sante-763629
https://www.lejdd.fr/Politique/Noel-Mamere-Il-faut-que-nous-donnions-envie-a-Nicolas-Hulot-d-etre-candidat-779165
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Jean Glavany Avocat 

 

 

Tarbes. Me Jean Glavany avocat 
Publié le 21/01/2010 

Justice. Jean Glavany a prêté serment à la première chambre de la Cour 

d'appel de Paris. Il explique pourquoi. 
 

Après les UMP Jean-François Copé, Frédéric Lefebvre et Dominique de Villepin, après le 
Vert Noël Mamère, mais avant Rachida Dati, ex-garde garde des Sceaux (dont personne ne 

sait encore par quelle grande maison de couture seront griffées la robe noire et l'épitoge, le 27 

janvier)… 

 

C'est Jean Glavany qui a prêté serment, mercredi dernier, devant les magistrats de la Cour 

d'appel de Paris et dans les murs de la prestigieuse première chambre. Ce faisant, le député de 

la 3e circonscription des Hautes-Pyrénées et ancien ministre de l'Agriculture ajoute à un CV 

déjà bien fourni la profession d'avocat. 

 

Défendre jusqu'au bout 

Effet de mode ? « Eh bien ! non », répond-il d'emblée. Certes, ma démarche n'est pas unique, 

actuellement, mais ce qui me motive profondément, c'est d'abord de me mettre au service du 

citoyen jusqu'à aller le défendre devant la justice », poursuit-il, avant d'expliquer : « Certains 

cas auxquels nous sommes confrontés en tant qu'élus sont pathétiques, avec des dossiers 

lourds, difficiles et les gens qui subissent ces situations-là ont besoin d'être défendus jusqu'au 

bout, c'est ce qui m'a poussé à franchir le pas ». 

 

Mais attention, ne pas confondre… 

 

« Je ne le fais pas pour l'argent, je n'ai pas de projet professionnel ni l'intention d'ouvrir un 

cabinet pour l'instant » ; d'ailleurs, « il est hors de question aussi pour moi de monnayer mon 

carnet d'adresse et encore moins d'être avocat d'affaires », précise immédiatement Jean 

Glavany. Et suivez mon regard. 

 

Car « ce que fait Copé, ancien ministre délégué au Budget, ce n'est pas bien, pas digne : on ne 

peut pas défendre les intérêts d'entreprises dont on a été ministre de tutelle, en tant qu'avocat 

d'affaires. Si l'on fait ça, on ne peut pas empêcher les gens de penser que c'est du trafic 

d'influence ». 

 

« Morale, éthique » : les deux mots qui reviennent alors dans la bouche de Jean Glavany. Ah, 

au fait… Pourquoi le barreau de Paris plutôt que celui de Tarbes ? l'interroge-t-on alors. Pour 

deux raisons qu'il explique simplement : « Parce que c'est là que les équivalences et 

validations d'expérience se font le plus facilement, historiquement, et que je dois avouer que 

je ne sais pas si cela se fait à Tarbes (et peut-être ai-je tort), mais également parce que je ne 

voulais pas de concurrence déloyale avec les avocats tarbais au service de nos concitoyens ni, 

là encore, de mélange des genres ». 

Propos recueillis par Pierre Challier.  
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Jean Glavany bat aux législative mais…… !!! 

 
Mercredi 14 juin 2017 

 
Glavany (PS): Macron a "plus incarné la République en un mois" que Hollande "en 5 
ans" 
 
L'ancien député PS Jean Glavany, battu dès le premier tour aux élections 
législatives, a jugé mercredi qu'Emmanuel Macron a "plus... 
 

L'ancien député PS Jean Glavany, battu dès le premier tour aux élections législatives, a jugé 

mercredi qu'Emmanuel Macron a "plus incarné la République en un mois que François 

Hollande en cinq ans". 

"A écouter beaucoup, notamment des frondeurs ou commentateurs, ce quinquennat n'aurait 

pas été assez à gauche", a expliqué l'ancien ministre sur France Inter. Mais, pour lui, "ce n'est 

pas de gauche que ce quinquennat a manqué mais de République". 

"On a manqué d'un chef de l'Etat avec de l'autorité naturelle, le sens de la décision, de la 

cohérence, de la fermeté, il n'y a pas eu d'incarnation de la République", a-t-il déploré. 

Selon M. Glavany, "beaucoup de Français se sont trouvés perdus par rapport à ça, personne ne 

leur a parlé de la France". 

"Sur l'incarnation, il n'y a pas grand chose à dire d'Emmanuel Macron", a ajouté M. Glavany, 

pour qui le nouveau président a "plus incarné la République en un mois que François 

Hollande en cinq ans". 

Battu dès le premier tour dimanche dernier dans les Hautes-Pyrénées, M. Glavany, 68 ans, a 

mis sa défaite en partie sur le compte du "positionnement subtilement central du nouveau 

parti, et diablement efficace, qui consiste à s'allier avec la gauche pour battre la droite et 

s'allier avec la droite pour battre la gauche". 

M. Glavany a aussi pointé "le parcours très subtil et très bien dosé de l'exécutif depuis 

l'élection", prenant l'exemple des ordonnances pour réformer le code du travail, qui "montrent 

la volonté d'avancer sans que personne n'en connaisse le contenu". 

M. Glavany, qui a été proche de François Mitterrand et de Lionel Jospin, reconnaît en outre 

que "c'est la défaite des partis anciens et plus encore du Parti socialiste", même si pour lui, 

"l'idéal socialiste, social-démocrate (....) est plus moderne que jamais". 

 

 

Jean Glavany et les vieux loups face à Emmanuel Macron 

Le Monde  
Le 25 juillet 2017 
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Par Jean-Baptiste de Montvalon 

Le regard acerbe des « vieux loups » de la politique sur la nouvelle garde 

Plusieurs anciens pensionnaires de l’Assemblée nationale, de droite comme de gauche, 

reviennent sur le phénomène Macron et ses ambitions de renouveau. 

 

 
 

Au souvenir de la vague qui l’a emporté, comme tant d’autres, le socialiste Jean Glavany reste 

médusé, incrédule. Un seul tour de scrutin, le 11 juin, l’a défait de son mandat de député, 

conquis en 1993, brutal verdict d’une campagne qui a balayé tous les repères sur lesquels il 

avait bâti sa carrière politique. « Quand je suis arrivé dans les Hautes-Pyrénées, j’avais été 

battu aux législatives [de 1988] car j’étais parachuté. J’ai été élu, cinq ans plus tard : j’avais 

fait mes preuves. Là, ça a été l’inverse : “T’as fait tes preuves, dégage !” » 

Par son profil, sa longévité, son appétence pour les mandats et les fonctions, l’ancien chef de 

cabinet de François Mitterrand doit probablement être considéré comme un des vestiges de cet 

« ancien monde » – selon la terminologie macronienne – qui a été voué aux gémonies pendant 

des mois de campagne, avant d’être submergé au printemps. Pour faire place nette à des 

nouveaux venus « sans l’ombre d’une implantation, d’une expérience militante, d’un travail 

de terrain » – ce qui auparavant était « un prérequis », rappelle M. Glavany, glissant dans un 

soupir : « Si c’est ça, le “nouveau monde…”  » 

Instruit par cette expérience électorale inédite, qui a déjoué tous les pronostics, le socialiste 

s’interroge sur la portée du phénomène Macron, attendant que « des historiens » l’évaluent au 

regard d’autres dates charnières de l’histoire de France, telles 1918 ou 1958. Lui-même se 

garde de « faire la leçon » : ce serait « malvenu et indigne », dit-il. Mais l’ancien député se 

montre pour le moins dubitatif sur l’idée qu’un « nouveau monde » serait advenu. « Il n’y a 

pas de modernité, il n’y a que des preuves de modernité. A part les têtes nouvelles, je ne vois 

rien de fondamentalement nouveau. » 

C’est peu dire que ce diagnostic est partagé par ses anciens collègues de l’Assemblée 

nationale, également battus en... 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/07/25/le-regard-acerbe-des-vieux-loups-de-la-politique-

sur-la-nouvelle-garde_5164569_823448.html#XvHApuuizh7UhZjy.99  

http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/07/25/le-regard-acerbe-des-vieux-loups-de-la-politique-sur-la-nouvelle-garde_5164569_823448.html#XvHApuuizh7UhZjy.99
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/07/25/le-regard-acerbe-des-vieux-loups-de-la-politique-sur-la-nouvelle-garde_5164569_823448.html#XvHApuuizh7UhZjy.99
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Le micro parti de Jean Glavany depuis 1993 

Source le 27 juin 2019 : https://www.societe.com/societe/ass-dev-campagne-elector-jean-

glavany-390496537.html 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.societe.com/societe/ass-dev-campagne-elector-jean-glavany-390496537.html
https://www.societe.com/societe/ass-dev-campagne-elector-jean-glavany-390496537.html
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Les hasards de la vie politique et économique de Jean Glavany 

 

 
 

Source le 27 juin 2019: https://www.societe.com/societe/angel-developpement-444519144.html 

De 2003 à 2018 

 

https://www.societe.com/societe/angel-developpement-444519144.html
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La restructuration de la vie politique et économique de Jean Glavany 

 

Source le 27 juin 2019 : https://www.societe.com/cgi-bin/search?champs=jean+glavany 

 

 

 
 

 

https://www.societe.com/cgi-bin/search?champs=jean+glavany
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Le réseau économique public et privé de Jean Glavany 
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Le réseau économique privé de Jean Glavany 
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Source le 27 juin 2019: https://www.societe.com/societe/jg-salina-841030265.html 

 

 

 
 

 

https://www.societe.com/societe/jg-salina-841030265.html
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Source le 27 juin 2019: https://www.societe.com/societe/la-part-darre-833942451.html 

LA PART DARRE 

 

 

https://www.societe.com/societe/la-part-darre-833942451.html
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Source le 27 juin 2019: https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Karine.HOARAU.55462803.html 

 

 

 

  

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Karine.HOARAU.55462803.html
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Source : https://www.societe.com/societe/hodace-821136173.html 

Société HODACE 

 

 
 

https://www.societe.com/societe/hodace-821136173.html

