
Macron et le fantôme de Saint Martin 

  

S'il a montré de la considération au président français, le pape François lui a 
aussi offert une médaille symbole de générosité à l'égard des plus pauvres. 

Il semblerait que le pape François se soit lui aussi converti au « en même temps ». Si 
une rencontre avec lui est d'abord affaire de chrono, comme le suggèrent les 
réseaux sociaux, il a offert à Emmanuel Macron ce signe de considération. Les 
passionnés retiendront que leur entretien a duré 57 minutes, soit plus que le 
précédent record détenu par Barack Obama (52 minutes). Ils noteront aussi que le 
pape a de bonne grâce, et de manière inédite, rendu au président Français ses 
accolades. L'Elysée a pu twitter une photo tout sourire.  

Emmanuel Macron a réussi sa visite, scellée dans le malaise partagé à l'encontre du 
nouveau gouvernement italien. Il a déjoué les polémiques attendues, sur les 
migrants et la laïcité notamment, et obtenu une parenthèse d'apaisement 
diplomatique dans un monde européen en furie. 

Période flottante 

A ceci près que le pape François maîtrise également la geste symbolique. Avant de 
repartir, il a offert à Emmanuel Macron un médaillon de Saint Martin qui avait, selon 
la légende du IVe siècle, coupé son manteau en deux pour le partager avec un 
déshérité. « C'est la vocation des gouvernants de protéger les pauvres... e tutti siamo 
poveri (et nous sommes tous pauvres) », a insisté le pape François, renvoyant mine 
de rien le président français à sa problématique fondamentale. 

Au lieu de surfer sur la bataille gagnée de la SNCF pour accélérer le tempo, l'exécutif 
français traverse une drôle de période, pleine d'interrogations. Peut-on transformer le 
pays et en même temps associer ? S'il refuse de changer de politique, le 
gouvernement est en train de repenser sa méthode et de chercher à donner plus de 
place aux corps intermédiaires et à l'écoute.  Le service national universel  s'appuiera 
ainsi sur une consultation de la jeunesse. Mais écouter permet-il d'aller aussi loin 
dans les réformes ? 

Emmanuel Macron peut-il par ailleurs continuer à s'appuyer sur ceux qui tirent le 
pays (les premiers de cordées), tout en parvenant à parler à tout le monde ? 
L'objectif est affiché mais jusqu'à présent du moins, il n'avait pas trouvé la médaille 
miraculeuse lui permettant de le faire. 
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