
Avec son discours sur Johnny, c'est à la France populaire que le Président Macron a su 
parler 

Depuis Jacques Chirac au soir de la grande tempête de 1999, aucun Président n'a su parler 
avec une telle justesse à cette France périphérique. 
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Le Président Emmanuel Macron lors de son discours devant l'église de la Madeleine pendant la 
cérémonie d'hommage à Johnny Hallyday à Paris, le 9 décembre 2017.  

On pourra gloser sans cesse sur la place du Président dans cet hommage à Johnny... Pourtant, 
ouvrir cette polémique, c'est ne pas avoir entendu ce qui se disait samedi 9 décembre lorsque 
le Président Macron a pris la parole. 

Le président n'a pas prononcé l'oraison funèbre d'un chanteur qu'il aimait, avec qui il dînait il y 
a à peine plus d'un mois. Non, le Président a voulu parler à la nation rassemblée autour de sa 
mémoire. 

Un public populaire, celui de cette France périphérique qui se sent oubliée. Cette volonté de 
partager la douleur d'une partie des Français, de ceux qui n'ont sans doute pas voté pour lui, 
voilà le choix politique, -car c'en est un-, fait par le Président. 

Ce discours, il l'a écrit seul, samedi matin, évoquant à peine sa proximité avec Johnny pour 
préférer parler de la vie des Français. 

Au moment où l'on reproche à la France d'en haut de ne pas connaître les peines de la France 
d'en bas, le Président Macron a voulu faire corps avec. 
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Depuis Jacques Chirac au soir de la grande tempête de 1999, aucun Président n'a su parler 
avec une telle justesse à cette France périphérique. Le Président le fait comme il l'avait fait 
pendant la campagne à l'usine Whirlpool, avec à chaque fois un langage de vérité qui reste 
la marque du plus profond respect. 

Le plus intéressant est de comparer la nature des hommages rendus à Jean d'Ormesson et à 
Johnny Hallyday. Pour l'académicien, le Président a lu un discours remarquable, écrit par 
Sylvain Fort, où l'on évoquait la mémoire, la vie et l'œuvre de l'écrivain disparu. Un discours 
puissant mais dans une liturgie républicaine connue. Samedi, l'exercice était différent et il 
montrait à quel point le Président est un formidable animal politique. 

Il a parlé seul avec sa plume aux Français. Il leur a dit qu'il était comme eux tout en se mettant 
à distance. Une posture compassionnelle et jupitérienne qui vient souligner la charge de la 
fonction, et la gratitude qui doit l'accompagner. 

Il convient de comparer ce discours avec un autre discours remarquable à l'adresse de la 
France périphérique, celui de François Ruffin sur le bénévolat dans le sport à la tribune de 
l'Assemblée Nationale. 

Un discours qui montre que le jeune élu connaît bien une certaine réalité sociale, culturelle. Il a 
parlé comme rarement on l'a fait de la France périphérique qui se bat pour sa dignité à 
travers l'engagement associatif. 

Pourtant, on n'a retenu de ce discours salutaire, démontrant qu'il y a bien en cours un 
renouveau de la démocratie représentative, que l'épisode du maillot qu'il arborait à la tribune 
de la chambre des députés. 

Ruffin a fait du Ruffin, et c'est sans doute là sa limite. Il a raconté la France périphérique mais 
il ne lui a pas parlé, à l'inverse du Président. C'est pourtant cela le plus important, le vital 
aujourd'hui dans notre pays abîmé. S'il avait voulu lui parler, il aurait évité cet épisode du 
maillot. 

Il y a pourtant un point commun entre le Président et François Ruffin. Ils sont l'un et l'autre 
picards, amiénois. Ils ont vu cette région ne plus parvenir à trouver sa place. Une région 
proche de Paris et pourtant si loin de la capitale. Une solitude qui pousse les habitants au vote 
protestataire, se repliant sur les quelques fiertés qui leurs restent. 

Cette réalité, Ruffin et le Président la connaissent. On a reproché à Emmanuel Macron de ne 
jamais avoir été élu... mais son discours d'hier montre à quel point il connaît la France et les 
Français. 

Emmanuel Macron a donc décidé de parler à la France périphérique, François Ruffin de parler 
de la France périphérique. Il est une autre picarde qui ambitionne demain de porter les 
couleurs de la gauche, il s'agit de Najat Vallaud-Belkacem. Pourtant, depuis des années, elle 
clone les discours technocratiques, ne parlant pas de cette France et ne sachant non plus 
comment s'adresser à elle... un silence qui raconte tout de la crise du PS. 
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