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Un an après son annonce de candidature à la primaire à droite pour la présidentielle de 

2017, Alain Juppé publie, le 26 août, le premier de ses quatre livres programmatiques, Mes 

chemins pour l’école (JC Lattès, 306 pages, 12 euros). A cette occasion, l’ancien premier 

ministre s’exprime sur l’actualité européenne, sa trajectoire politique et ses idées pour 

réformer l’éducation nationale. 

Que préconisez-vous pour remédier à la crise des migrants ? 

C’est un problème majeur, qui fait partie des quatre grands défis à relever sur le long 

terme : le réchauffement climatique, la maîtrise des nouvelles technologies, la manière de 

nourrir 10 milliards d’êtres humains et la gestion des flux migratoires. La solution est 

surtout géopolitique. Il faut notamment accroître l’aide au développement en Afrique. 

Dans l’immédiat, il faut mettre un terme à notre politique d’ouverture complète. L’Europe 

doit dire qu’elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde et arrêter les flux 

migratoires à la source. Or, aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de mener une telle 

politique à cause de deux lacunes fondamentales : il n’y a pas suffisamment de contrôles 

aux frontières extérieures de l’Europe et pas assez de négociations avec les pays sources. 

Sur l’éducation, vous affichez une volonté réformatrice mais votre expérience 

à Matignon s’est soldée par un blocage de la France. Avez-vous changé depuis 

l’époque où vous étiez le premier ministre « droit dans ses bottes » de 1995 ? 

Oui, j’ai changé. J’ai appris avec l’expérience que j’en ai trop fait à cette époque. Je n’avais 

pas écouté les mises en garde de Nicole Notat, alors secrétaire générale de la CFDT, et 
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André Bergeron, ex-secrétaire général de la CGT-FO, qui considéraient que je n’étais pas 

prêt à réformer les retraites et m’avaient conseillé de ne pas en parler. Dans mon ardeur 

réformatrice, je n’avais pas tenu compte de leur remarque et j’avais évoqué ce sujet en une 

phrase. Cela avait suffi pour mettre le feu aux poudres… J’ai appris la doctrine de la goutte 

d’eau : il ne faut pas faire déborder le vase en voulant trop en faire. Autre enseignement : il 

faut annoncer clairement la couleur. L’erreur, en 1995, était de ne pas avoir annoncé la 

réforme des retraites avant l’élection. Pour la prochaine présidentielle, je ne ferai pas cent 

dix propositions mais une dizaine ou une vingtaine de grandes réformes. Je dirai 

clairement aux Français ce que je veux faire et pourquoi je leur demande mandat. S’ils me 

font confiance, je me sentirai les mains libres pour appliquer mon programme car je 

n’aurai pas la préoccupation de me faire réélire. 

Lire aussi : Alain Juppé : « Il faut s’engager dans une rénovation en 

profondeur de notre système éducatif » 

Avez-vous l’impression que les Français vous connaissent vraiment ? 

Je ne sais pas s’ils connaissent l’homme que je suis. C’est pourtant nécessaire. L’élection 

d’un président de la République, c’est le choix d’un homme et d’une personne. En qui les 

Français vont-ils placer leur confiance pendant cinq ans ? C’est là-dessus que cela va se 

jouer. Pas sur le physique… En 2017, ce sera une alchimie entre un projet clair, 

convaincant et une personnalité rassurante. Les Français ont une certaine image de moi : 

ils me voient – à tort – comme quelqu’un d’un peu froid. C’est parce que j’estime que la 

fonction de président de la République mérite une certaine dignité. Les Français savent 

aussi d’une façon générale que je tiens mes engagements et que j’ai le sens de la fidélité. 

Cela explique leur indulgence à mon égard car ils savent que j’ai parfois payé pour d’autres. 

N’êtes-vous pas en décalage avec la réalité de la société française, lorsque 

vous évoquez son « identité heureuse » ? 

J’exprime un espoir. Il y a évidemment des tensions dans le pays. mais globalement, les 

Français ne se déchirent pas et ils sont heureux de vivre ensemble. Je n’ai pas une vision 

idyllique de notre pays. Je veux simplement éviter les amalgames car je suis préoccupé par 

la globalisation du rejet de l’islam. Il faut lutter pied à pied. Et je l’ai souvent dit à nos amis 

musulmans : ils doivent monter au créneau, dire que le djihadisme n’est pas leur religion, 

que l’islam, ce n’est pas la mort. Certains le disent mais pas assez. 

En adoptant un ton modéré sur l’immigration et l’islam, avez-vous fait le deuil 

des électeurs FN ? Nicolas Sarkozy, lui, les cible ouvertement… 

Ce que je dis ne laisse pas indifférent, même les sympathisants FN. Je ne néglige ni ma 

droite ni ces sujets. Je publierai d’ailleurs un livre sur les questions régaliennes en 

janvier 2016. Je suis un homme de droite non sectaire qui veut éviter les clivages inutiles, 

les polémiques qui s’embrasent et créent beaucoup de dégâts dans un flot d’informations 
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en continu. Je veux me consacrer à l’essentiel et rechercher ce qui rassemble plutôt que ce 

qui divise. 

Menacez-vous toujours de vous présenter directement au premier tour 

en 2017 si l’organisation de la primaire ne vous convenait pas ? 

Bien sûr. Si la primaire apparaissait « bidonnée », elle n’aurait pas de légitimité. Mais je ne 

me place pas pour le moment dans cette perspective. Les premières décisions me 

conviennent parfaitement mais je reste vigilant. 

Etes-vous convaincu que votre popularité se transformera en bulletins de 

vote ? 

Si je n’en étais pas convaincu, je fermerais boutique ! Les études d’opinion convergent et 

sont encourageantes. Je suis aussi conscient que tout cela est très volatil, que le contexte 

peut changer. Mais il vaut mieux être là où je suis. Quand j’ai lancé ma candidature il y a 

un an, tout le monde a prédit que je ne tiendrais pas lorsque Nicolas Sarkozy rentrerait 

dans le jeu, que je serais balayé. Ce n’est pas ce qui s’est passé. 

Vous sentirez-vous lié au programme de votre parti qui sera voté en juin ? 

Si le parti s’engageait dans la définition d’un programme extrêmement contraignant qu’il 

prétendrait imposer à tous les candidats à la primaire, ce serait une erreur. Il faut un socle 

de valeurs communes. A partir de ça, chacun fera preuve de sa capacité d’innovation. 

Etes-vous touché par les critiques sur votre âge ? 

On peut changer beaucoup de choses, sauf son état civil. Il vaut mieux être un 

septuagénaire actif et imaginatif qu’un quinquagénaire plan-plan. Hillary Clinton a, par 

exemple, seulement deux ans de moins que moi. Le président tunisien en a même dix-neuf 

de plus, ce qui me laisse des perspectives… 

A droite, certains disent que vous n’avez pas envie d’être président mais que 

vous voulez enfin être aimé et prendre une revanche sur le passé… 

Oui, j’ai envie d’être aimé, n’est-ce pas le cas de tout le monde ? Pourquoi un homme 

politique n’aurait-il pas envie d’emporter l’adhésion de ses concitoyens ? Mais je n’ai 

aucune revanche à prendre. 
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Alain Juppé publie, le 26 août, le premier de ses quatre livres programmatiques en vue de 

la primaire pour la présidentielle, Mes chemins pour l’école (JC Lattès, 306 pages, 12 

euros). Le maire (Les Républicains) de Bordeaux s’exprime sur ses idées pour réformer 

l’éducation nationale. 

La ministre de l’éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s’est moquée de votre 

« promesse de Gascon » visant à revaloriser le salaire des enseignants du 

primaire de 10 %. Que lui répondez-vous ? 

En matière de promesses électorales, Najat Vallaud-Belkacem et le président de la 

République sont passés maîtres. Où est la promesse de créer 60 000 emplois dans 

l’éducation nationale ? On voit bien que cet engagement n’a pas été tenu, notamment à 

cause du manque d’attractivité du métier de professeur. 

Certains vous accusent d’utiliser une grosse ficelle électorale… 

Nos enseignants sont-ils bien rémunérés ? Ceux qui enseignent en primaire en France sont 

payés 20 % de moins que la moyenne de leurs collègues de l’OCDE. Il y a un rattrapage à 

opérer. J’ai chiffré une mesure d’application rapide qui serait de l’ordre de 10 %, ce qui 

coûterait en année pleine environ 1,2 milliard d’euros. Pour autant, ce n’est pas le cœur de 

mes propositions. Aujourd’hui, il faut s’engager dans une rénovation en profondeur de 

notre système éducatif, qui réclamera du temps, de la continuité et de la stabilité. Quand 

on change de ministre tous les ans ou tous les deux ans, comme l’a fait la gauche, cela 

montre qu’il n’y a pas de réforme en profondeur. Mon objectif, si je suis élu président, est 

de garder le même ministre de l’éducation pendant cinq ans et de lui confier un vrai 

mandat. 

Pour « mettre le paquet » sur les maternelles et le CP, vous proposez un 

redéploiement des moyens au détriment du second degré. Comment 

expliquer cela à 5,5 millions d’élèves et à leurs familles ? 

Aujourd’hui, la France dépense moins pour son enseignement primaire que la moyenne 

des grands pays et dépense plus pour son enseignement secondaire. C’est paradoxal. Si on 

rapprochait progressivement de la moyenne européenne le temps d’enseignement dispensé 

à nos élèves dans le secondaire, qui est très lourd, cela dégagerait des marges de 

manœuvre. Cela permettrait non pas de supprimer des postes mais d’en recruter moins 
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dans le secondaire, davantage en maternelle et au CP et donc de consacrer plus de moyens 

aux débuts de la scolarité. 

Cela voudrait dire que certaines disciplines du secondaire verraient leurs 

horaires baisser. Cela ne déclencherait-il pas des protestations infinies ? 

Pas nécessairement. J’insiste sur le fait que ce livre n’est pas un programme de 

gouvernement. Il ouvre le débat. J’ai commencé par un gros travail de concertation, pas 

seulement avec des experts mais aussi avec des parents et des enseignants, en dépouillant 

plusieurs milliers de réponses avec mon équipe, et j’ai bien l’intention de continuer dans 

cette voie. 

Vos propositions déjà relativement précises, heurtent de front les syndicats 

majoritaires. On ne voit pas par quel miracle vous éviteriez l’épreuve de 

force… 

Sur les modalités, il reste beaucoup de marge de manœuvre et de discussion. Quant aux 

syndicats, ils ne se sont pas tellement exprimés jusqu’à présent sur mes propositions. Mais 

le dialogue est ouvert. Je ne suis pas pessimiste, car il y a une formidable attente de faire 

bouger le système, de donner de la liberté, de l’autonomie, de la capacité d’innovation. 

Dans les missions de l’école, vous citez en premier la formation de l’esprit 

critique… 

C’est l’essentiel ! Quand on parle de lire, écrire, compter, il ne faut pas oublier d’y ajouter : 

raisonner. Pour moi, la fonction fondamentale de l’école est de donner à chaque enfant les 

outils du jugement critique. Montaigne ne disait pas autre chose en préférant « une tête 

bien faite à une tête bien pleine ». Evidemment, je n’oublie pas pour autant les savoirs 

fondamentaux, les valeurs communes et la préparation de l’insertion professionnelle. 


