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Rousseau avait raison d’écrire que le régime électif est aristocratique et non 

démocratique. L’accession et le maintien au pouvoir obligent les hommes politiques à créer 

puis à entretenir des liens avec des hommes politiques de moindre importance, qui 

sont devenus leurs obligés, mais à qui ils doivent leur élection. Cette situation peut en outre se 

conjuguer avec un système d’adoption : le futur élu est choisi par un homme politique déjà en 

place. 

 

Jean-Pierre Soisson illustre ce type de parcours : alors qu’il est fonctionnaire et 

membre d’un cabinet ministériel, il est investi par le Premier ministre en personne pour porter 

les couleurs de la majorité d’alors dans une élection législative … L’auteur lui-même prendra 

quelques décennies plus tard comme suppléant –et successeur- un jeune énarque dont il 

découvre l’existence en lisant le journal. 

 

L’essentiel de cet ouvrage est une chronique de la vie politique française depuis 

cinquante ans, faite d’alliances, de reniements, de ralliements – l’auteur fut un des ministres 

d’ouverture de Mitterrand. Les anecdotes qu’il livre auraient peut-être pu être plus 

approfondies, critique qui n’enlève rien à l’intérêt de ce témoignage. 

 

Jean-Pierre Soisson n’oublie pas enfin de donner son avis sur quelques hommes d’Etat 

avec lesquels il lui a été donné de travailler : Pompidou, Barre, Chirac, Giscard, Edgar Faure, 

Rocard, Jospin, Fillon et bien d’autres. Cette phrase, qui concerne Sarkozy, pourrait sans 

doute s’appliquer à d’autres : « Il faut être fou pour vouloir être président de la République et 

asservir une vie entière à cette ambition. » 

 

Jean-Loup Vivier 
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