Le 2 juillet 2016 s’éteignait Michel Rocard le dernier
homme d’état français ayant une intégrité, une vision et
un intérêt pour l’avenir de la France à plus long terme
que son mandat.
En effet, dans la préface du livre blanc des retraites il écrivait en
1991 :

Le constat est plus sombre, le chômage, la crise économique de 2008, ces imprévus dont
parle Michel Rocard ont alourdi la prévision pour 2010 : 1,40 au lieu de 1,90. Nous sommes
déjà dans la zone de 2040 qu’appréhendait Michel Rocard1
On souhaiterait entendre de telles déclarations aujourd’hui, hélas la compétition est si rude
pour accéder à l’Elysées que même le lauréat des primaires de la droite et du centre,
pourtant porté par sa détermination au moment des primaires cède du terrain sur ses choix
fondamentaux

Le manque de courage le manque de vision des responsables politiques de droite comme
de gauche de ces 25 dernières années met en danger de façon peut être irréversible ce
fameux pacte de solidarité : à cajoler la marge on a négligé l’essentiel !
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Les Français se sont habitués aux bricolages, aux discours rassurants, à être traité comme
des enfants à qui on promet la visite du père Noël…

Qui parmi nos candidats ose avancer des chiffres, nous expliquer qu’il ne faut pas s’attendre
au miracle. Un de mes contradicteurs m’a assuré qu’en 2040 un salarié produirait 2,8 fois
plus et que le ratio de 1,5 salarié pour 1 retraité n’aurait dès lors plus de sens. D’autres
rêvent d’un revenu universel… oubliant que la France privée de richesse tel le pétrole ne
dispose pour sa réussite que de ses talents son intelligence, son imagination, facteurs qui
sont mis en œuvre par le travail ! « on a pas de pétrole, on a des idées »

Oui d’autres nations ont des hommes et des femmes politiques courageux et responsables
qui ont su mettre en œuvre à temps les réformes qui rendent supportables les sacrifices.

2010 c’est déjà notre passé, mais pour autant il ne faut pas sous prétexte de choisir de
nouvelles personnalités se laisser séduire par des programmes encore plus déraisonnables
et céder, pour voir… aux sirènes de l’incompétence et de l’irresponsabilité.

Ce discours étrangement actuel, nous fait mesurer l’absence de talent voire l’absence
d’intégrité des candidats de 2017. Tentons de leur faire comprendre que conscients des
enjeux, nous attendons des discours responsables adressés à des électeurs attentifs et
réalistes, qu’il est évident que l’évolution démographique inéluctable condamne à terme les
régimes par répartition2. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait des études supérieures pour
comprendre qu’un salarié ne peut supporter une retraite !

La lucidité de Michel Rocard tout au long de cette préface doit nous faire prendre au sérieux
la menace. Le danger n’est pas tant à l’extérieur. Le danger c’est notre façon d’aborder
l’avenir.

Je crois profondément que la démographie et l’évolution des techniques et de notre société
nous conduira à cette solution. La conversion difficile prendra du temps nous avons déjà

2

http://www.cyber-evasion.com/repartition/pages/1940.html

perdu 25 ans elle ne peut plus être indolore. Pour autant des solutions existent, des projets
un peu fous à étudier, à examiner3

Quelques mois qui ont fait des années, le débat, à minima, sur l’adaptation de la société au
vieillissement de la population a été inscrit aux parlements en 2015 !4
Laissons au génial Michel Rocard le soin de conclure :
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