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Le 04/04/2013 
 

Redonner confiance 

 

 

En ces temps de grandes incertitudes et de grandes turpitudes, le moral des 

Françaises et des Français est au plus bas. 

 

Comment pourrait-il en être autrement ? La crise fait des ravages et avec elle 

les « affaires » exacerbent le sentiment du « tous pourris » qui s'ajoute à celui du 

« tous incapables » de redonner confiance dans l'avenir. Les personnes âgées, inquiètes 

par le maintien de leurs retraites, sont angoissées pour leurs enfants et petits enfants. 

Les classes populaires, les pauvres et les couches moyennes, toutes celles et tous ceux 

qui ne vivent que de leur travail savent de moins en moins à quel saint se vouer. 

 

L'heure est grave, très grave. Les tendances au rejet, au repli grandissent et 

avec elles grandissent les menaces contre la démocratie. Seules les abstentions et les 

perversions populistes d'extrême droite peuvent progresser dans une telle situation. 

Mais pour conduire où ? 

 

Connaître le danger et le dire ne suffira pas à mobiliser le peuple de gauche, le 

pays, pour sortir de la crise, pour redonner confiance. Le cap fixé par le Président 

Hollande au Bourget et ses 60 propositions doit être confirmé par des actes forts au 

niveau de l'action gouvernementale en faveur de l'emploi, de la croissance, de la justice 

sociale et fiscale. Dans le domaine de la lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment 

d'argent qui devrait être placé, selon moi, sous l'autorité de la Justice indépendante et 

non plus sous celle de l'Economie et des Finances. Il faut reconnaître publiquement que 

Mediapart a  heureusement permis de démasquer l'infamie . Comme quoi la transparence 

totale de l'action publique est devenue un des attributs essentiels du progrès de nos 

démocraties 

 

Faire de la croissance, c'est à dire du progrès de l'emploi dès la fin de cette 

année, réorienter l'Europe, assainir la vie politique française devraient mobiliser toutes 

les forces vives. 

 

Aujourd'hui dans tous ces domaines, le sentiment qui domine est trop souvent 

celui de l'indécision et même parfois que ce sont les plus fortunés qui tirent leurs 

épingles du jeu au détriment de la grande majorité de nos concitoyens, quand on 

demande aux autres de se serrer la ceinture. 

 

Il y a urgence à redonner confiance.  

 

 

 

        Jean-Claude GAYSSOT 

          Ancien ministre 


