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Emmanuel Macron, l’intuition d’une élection
-

gures historiques des partis traditionnels 
monopolisent les plateaux télévisés espé-
rant se raccrocher à la locomotive d’Em-
manuel Macron, le plus jeune président 
de la Ve République, élu à 39 ans, incarne 

Quel est son parcours et quelle a été son 
intuition pour se lancer dans cette élection 
présidentielle sans parti politique ni sou-

de mandat électif, totalement inconnu des 
Français trois ans auparavant et de sur-

d’énarque et banquier d’affaires ?
Retour sur cette ascension fulgurante

médecins du secteur public, Emmanuel 
Macron grandit dans une bourgeoisie de 

Élève très doué dès son plus jeune âge, 
sa grand-mère maternelle, ancienne ins-
titutrice, lui transmet le goût de la litté-

Il effectue sa scolarité dans l’établisse-

professeur de français et de théâtre qui 

-

concours général de français et titulaire 

il est tiraillé entre son amour pour la phi-
losophie, la littérature, le théâtre, la musi-

-
-
-
-
-

ture d’une thèse de philosophie (qui ne 

période qu’il rencontre le philosophe 
Paul Ricœur dont il est l’assistant et qui 
lui ouvre aussi les portes du comité de 
rédaction de la revue Esprit. Cette colla-
boration le conduit vers des personnali-

tés politiques de gauche telles que Pierre 
Mendès-France et Michel Rocard aux 

-

ans après, il se reconvertit dans le sec-
teur privé et rejoint la prestigieuse ban-
que d’affaires Rothschild où il gravit ra-

C’est à cette époque qu’il est propulsé en 
politique par Jacques Attali chargé, en 
2007, de proposer des réformes libérales 

expérience pour rencontrer des person-
nalités politiques de tous bords, tout en 

Lorsque François Hollande accède à la 

Emmanuel Macron devient son principal 
conseiller économique, puis secrétaire 

-

Il est ensuite nommé ministre de l'Éco-
nomie, de l'Industrie et du Numérique en 

patrons de start-up et des entreprises in-

-
qué par la loi dite « loi Macron » - ou « loi 
pour la croissance, l'activité et l'égali-
té des chances économiques » - destinée 
à « déverrouiller » l’économie française, loi 

-
tionale en juillet 2015, après recours à 

C’est dans ce contexte d’opposition fa-
rouche au gouvernement et de passage 
en force lié aux frondeurs de l’aide gau-
che qu’Emmanuel Macron quitte ses 
fonctions avant de lancer quelques mois 

-
ment En Marche !

-

-
naire ne faiblit pas et ne cesse de croire en 

-
nifestement d’une conjonction de circons-
tances favorables inédites et de la faibles-
se de ses concurrents, Emmanuel Macron 
peut aussi se prévaloir d’une véritable in-

L’intuition du succès
Emmanuel Macron avait pressenti que 
François Hollande ne pourrait briguer 

près les primaires de droite et de gauche, 
construisant patiemment son programme 
de manière à occuper pleinement l’espace 
laissé libre au centre de l’échiquier poli-
tique ! Il n’aurait certainement pas suivi 
la même stratégie s’il avait été confronté 

railler cette absence de programme, ces 
ajustements au coup par coup destinés à 
rassembler tous les bords, mais Emma-
nuel Macron assume pleinement et parle 

la lassitude des Français face à la classe 
politique et aux partis traditionnels, Em-
manuel Macron joue pleinement la carte 
du renouveau, transformant son manque 
d’expérience politique en atout !

« », de plus en plus complexe, 
lié à la révolution numérique, l’urgence 

-
rorisme, il prend résolument le parti de 
la modernité, appelant les Français « 

» à se rassembler pour se mettre 
« 
de la jeunesse et de l’audace qui lui don-

vision du monde optimiste et réaliste en 
-

Hormis quelques dérapages de langage 

qu’il assume avec beaucoup de recul 

l’humanité, maladresses sur la culture 

surement pour arriver en tête du premier 
-

té et son calme, démontrés lors du débat 

avec les salariés de Whirlpool, le condui-

-
sente incontestablement un tournant 
majeur dans l’histoire de la cinquième 
république annonçant une nouvelle ère 
progressiste et libérale, les nouveaux dé-

-
dent sont considérables : moralisation de 
la vie politique, réforme du droit du tra-
vail, priorité accordée à l’éducation dans 

-
tout relance du projet européen (considé-
ré par certains comme la dernière chance 

Mais avant même de pouvoir lancer ces 
chantiers, un troisième tour s’est ouvert 
dès 20h01 le dimanche 7 mai avec la ba-
taille des législatives dont la victoire du 
président est indispensable pour mettre 

-
tes sont attendues rapidement et l’an-
nonce d’Emmanuel Macron de légiférer 
par ordonnance en matière de réforme 
du droit du travail peut déjà laisser déjà 

La nette victoire d’Em-
manuel Macron face à 

la présidentielle française le dimanche 7 

une période d’incertitude, mais aussi 

déploiement de la politique envisagée 
par Emmanuel Macron ne pourra proba-
blement pas avoir lieu avant la majorité 
qui se dégagera des élections législatives 
de juin prochain, on peut d’ores et déjà 
esquisser quelques tendances au travers 
des ambitions de ce nouveau président 
de la République qui, arrivé au pouvoir 
à 39 ans, est le plus jeune de toute l’his-

Classé sixième des grands chantiers que 
se propose d’ouvrir le nouveau président 
dans son programme, « L’Europe et l’in-
ternational » présente sans le moindre 

-

Le premier est évidemment celui de l’Eu-
rope pour laquelle les déclarations des 
dirigeants des 27 ont été presque una-

nimement favorables dans les jours qui 

-

-

de trouver le point d’équilibre concer-
-

qui deviendra de facto un nouvel État 

cela ne soit trop dur pour elle - ce qui 
provoquerait un risque d’implosion du 

- ce qui serait jugé comme inacceptable 
-

jours dans le dossier européen, s’annon-
ce l’important travail de raccommodage 
du couple franco-allemand qui fut mis 

-
cière des années 2008-2010 puis la crise 

-
rant le quinquennat du précédent prési-

son discours de victoire du 7 mai place 
du Carrousel du Louvre, son souhait de 

relance de la construction européenne 
qu’il n’avait d’ailleurs jamais cessé de 
proclamer durant toute sa campagne, 
Emmanuel Macron marque sans nul 
doute le retour d’un espoir dans ce do-
maine comme nous l’avons souvent in-

-
tions législatives de l’automne 2017 font 
que, sans doute, rien de marquant ne se 

que les premiers contacts entre le pré-

que celui-ci a rencontrée dès le 15 mai, 
seront importants pour l’avenir, tout 
comme la possibilité que cette dernière 

une voie d’alternance - ce qui est de 

Le 15 mai a vu une série de déclarations 
communes et le souhait du nouveau 
président d’une relance « historique » 
de l’Europe et de la zone euro associée 
à un renforcement du couple franco-

moments dans ce domaine, comme cela 

avait été annoncé, sont en effet marqués 
de signaux forts et optimistes vers l’ave-

rencontrer dès le 17 mai le président de 
-
-

à donner à la position de la France face 

comme pour l’Europe, les dirigeants des 

Fédération de Russie ont salué l’arrivée 

pour ces principaux dossiers, le position-

que l’ensemble des autres questions liées 

président a prévu de rencontrer son ho-

une initiative qui sera importante à n’en 
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