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Fraternisons l’embauche 

« L’humour n’a aucune royauté à établir, aucun trône à restaurer, aucun titre de propriété à faire valoir, ne cache 
d’épée dans les plis de sa tunique ; sa fonction n’est pas de restaurer le statu quo d’une justice close, ni 
d’opposer une force à la force, mais plutôt de substituer au triomphe des triomphants le doute et la précarité, de 
tordre le cou à la bonne conscience des vainqueurs » 

Vladimir Jankélévitch (1903-1985) 
Philosophe 

La France est depuis toujours le pays de la Vérité et de la Sincérité où les citoyens font une totale confiance à leurs 
responsables politiques sélectionnés dans les meilleures écoles. Aussi, l’affaire Cahuzac est un véritable traumatisme, si 
on en croit les commentaires des éditorialistes et journalistes de salon, et appelle à un sursaut éthique. Quand l’actualité 
se fait Histoire, l’oubli devient la règle. N’est-il pas indélicat en cette période de doute et « crise morale » de rappeler que 
la France républicaine est le pays du Scandale de Panama, de l’affaire Stavisky, celle des piastres aussi, le pays du 
Service d’Actions Civiques, des étranges suicides, des avions renifleurs, de la Françafrique et donc de l’affaire des 
diamants et autre Angolagate ? Et ceux-là même qui trimbalent de récentes casseroles luxueuses de marque 
Takieddine ou Bettencourt, fragrance Karachi en sus, n’exigent rien de moins qu’une dissolution de l’Assemblée 
nationale ou un referendum ! 

En définitive, la seule nouveauté dans cette affaire nous vient du Président de la République. Il a conclu l’épisode par 
une sentence qui mérite de figurer  dans les Annales : « Tout manquement est une faute ». Monsieur de Lapalisse n’eût 
pas dit mieux, si ce n’est d’ajouter « et réciproquement ». Reste à savoir si l’austérité est un manquement ou une faute, 
mais nous nous égarons et nos lecteurs impatients attendent quelques réflexions sur les conséquences de cette mini-
tempête pour notre entreprise et des propositions comme toujours constructives de notre consultant. 

Nos lecteurs les plus aguerris perçoivent déjà le bruit de nos gros sabots. Soulignons sans malice aucune que 
MM Cahuzac et Proglio ont un point commun : ils ont eu, à un moment donné, tous les deux un frère banquier ! (Cela a 
même valu au Président d’EDF une perquisition à son bureau du Siège dans le cadre de l’affaire EnBW.) 

Ce n’est pas tout. A l’époque glorieuse du frère ministrable, M. Proglio a embauché Antoine Cahuzac, un des patrons de 
la banque HSBC, pour prendre les commandes d’EDF Energie Nouvelle, filiale du groupe spécialisée dans les énergies 
renouvelables. L’activité de cette filiale consiste à ramasser partout dans le monde des subventions en échange 
d’éoliennes et donc à creuser les déficits publics et/ou faire les poches du contribuable/consommateur. Bref, Antoine 
Cahuzac n’a pas vraiment changé de métier. 

Un article de Marianne (22 mars 2013) nous rappelle utilement l’attachement de M. Proglio à la politique familiale par 
l’embauche de la progéniture méritante de gens importants (pour ses affaires). Mais, l’article oublie qu’il a aussi une 
tendresse particulière pour les victimes de la vindicte judiciaire. Aussi, comme il a accueilli hier à Veolia la trésorière du 
RPR ou le chef de cabinet d’un Maire de Paris qui ont eu maille à partir avec la justice pour financement occulte d’un 
parti politique, il pourrait trouver à EDF un emploi utile à Jérôme dont les talents ne sont plus à démontrer. 

Notamment, il avait ouvert une clinique de chirurgie esthétique destinée à redonner des cheveux à ceux qui en 
manquaient, des cheveux, pas des tunes. Ainsi, avec lui à nos côtés, nos financiers pourraient sans crainte continuer à 
s’arracher les cheveux face aux coûts du nucléaire, les organisations syndicales redoubleraient d’ardeur à couper les 
cheveux en quatre au lieu de trancher dans le vif,  les salariés ne se formaliseraient plus de se faire des cheveux blancs 
pour leur fin de mois avec un tel esthéticien, membre de la Direction Générale. 

Ses talents de fiscaliste seraient également utiles à notre entreprise qui, hélas, caresse l’idée de vendre ses parts dans 
sa filiale suisse. Heureusement, dans le cadre d’un projet « ville durable » en partenariat avec Veolia, EDF est présente 
à Singapour, autre lieu de prédilection de notre spécialiste de l’optimisation fiscale globale. A EDF Conseil, il donnerait 
des pistes aux différents services d’EDF, comme il le faisait dans les départements ministériels, sur les meilleurs 
moyens de se serrer la ceinture. Le dédier à la communication serait cependant maladroit car comme en gros, ce n’est 
pas déjà fameux, y coller un maniaque du démenti du démenti, droit dans les yeux, troublerait la clarté des messages.  

Nous ne voyons donc que des avantages à l’embauche du frère d’Antoine Cahuzac, ainsi EDF aura une belle paire 
dans son jeu. Nous pressons la Direction de prendre contact rapidement afin d’éviter de se faire devancer par quelque 
banque bon chic bon genre. 

En vérité, amis (ou pas) lecteurs, comme le disait si justement un philosophe, le point de départ de l’humour, c’est qu’il 
n’y a pas de quoi rire. Voilà qui nous ouvre de riantes perspectives. 


