
CGT Consulting Group s’attarde sur des détails mais… 
 … l’Histoire n’est jamais croustillante 

Henri Proglio : le Livre ou Le (très) petit bout de la lorgnette 

Pascale Tournier et Thierry Gadault, deux journalis tes présentés comme 
indépendants, bien qu’ils œuvrent pour la presse éc onomique orthodoxe, ont commis 
un ouvrage concernant l’actuel patron d’EDF sous le  titre évocateur (pour eux) de 
Henri Proglio, une réussite bien française –enquête  sur le Président d’EDF et ses 
réseaux, les plus puissants de la République  (Edition du Moment). Inutile de cacher 
plus longtemps notre déception : la seule qualité d e l’ouvrage est qu’il se lit aussi vite 
qu’il a été écrit. Pour le reste, d’enquête point, si ce n’est des entretiens – nous 
affirme-t-on - avec des gens en froid avec le perso nnage principal du livre ou « off »  
c’est-à-dire glorieusement anonyme et des référence s à des articles de presse (donc 
du réchauffé). Ce livre ressemble à un long article  du Canard Enchaîné  cependant, 
sans une once d’humour insolente ou de savoureux fa c-similés de factures ou de 
missives pour appuyer les affirmations qui s’enchaî nent tout le long de l’ouvrage. De 
fait, nos lecteurs habituels n’apprendront rien de renversant… 

Quoique. Dès la page 20, le doute s’installe car Jean-Louis Matthias, un haut dirigeant du 
Groupe, y est présenté comme « un important syndicaliste cégétiste ». Mais alors ! C’est qu’il est 
en retard sur ses cotisations, le camarade ! Etant donné ses émoluments, vous comprendrez la 
déception de la trésorière du syndicat CGT local de prendre si tardivement connaissance de 
l’affiliation de Jean-Lou. Mais rien n’est perdu : il existe aussi une section pour les inactifs CGT 
dans ce syndicat !  

Alors évidemment, après une telle entrée en matière, la suspicion s’installe dans nos esprits 
pourtant mis en appétit par le titre de l’opuscule. D’autant que curieusement, les 
« enquêteurs » insistent plus lourdement sur le réseau de gauche locale de Riton que sur 
celui de droite élyséenne. Il y aurait nous explique-t-on un partage du « marché » entre les 
« fontainiers », la Lyonnaise se « réservant » les élus locaux de droite. Mais quand même, 
les élus, ça va, ça vient, et donc ce partage n’est pas plus convaincant que le « Cégétiste 
Matthias ». A moins que les échanges de bons procédés entre élus locaux de droite et 
entreprises soient si proverbiaux qu’il est inutile de trop s’y attarder. 

Il est aussi beaucoup question de francs-maçons, sombres facilitateurs d’affaires, ce qui 
explique bien des choses, ma bonne Dame ! Le complot permanent contre le bien public 
n’est pas présenté comme judéo-maçonnique mais encore un effort, hardis enquêteurs ! 

Nous glisserons rapidement par indulgence sur les considérations psychologiques 
concernant la gémellité, remarquablement hilarantes, et des tentatives de portrait 
psychologique du personnage. Si Henri Proglio est un moderne Rastignac aux dires des 
auteurs, eux-mêmes ne sont pas précisément des Balzac. 

La profondeur n’est pas la spécialité de nos enquêteurs et notamment la profondeur de 
champ. Ainsi, les lecteurs non avertis n’apprendront pas grand-chose des enjeux industriels 
du secteur électrique français qui ne se limitent pas à la Chine. En effet, aussi curieux que 
cela puisse paraître, il faut aussi fournir de l’électricité aux consommateurs français au 
meilleur coût. Dans le même ordre d’idées, ils « oublient » les débats autour de la loi Nome 
que la majorité actuelle devait abroger. Mais, M. Mestrallet en est un ardent supporter… Et 
même si la volonté est de demeurer à hauteur d’homme, ne pas signaler que M. Proglio était 
un administrateur d’EDF relève d’une légèreté fautive. Les « enquêteurs » auraient pu nous 
renseigner au sujet de ses positions d’alors sur la stratégie suivie par ses prédécesseurs. 

La CGT n’est pas vraiment mise à l’honneur : la pérennité de M. Proglio s’expliquerait entre 
autres choses par sa capacité à la garder sous l’éteignoir. La CGT a toujours tort : si elle ne 
la ramène pas bruyamment, c’est qu’elle est vendue, si elle parvient à mobiliser, les mêmes 
estimeront qu’elle « prend en otage » le pays. De toute façon, les éventuels rapports de 
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connivences avec quelques caciques n’engageraient que ces derniers car la discipline n’est 
pas vraiment la marque de la CGT. 

Ainsi, le capitalisme sécrète ses feuilletonistes qui s’arrogent le titre d’enquêteur, grand bien 
leur fasse ! Mais enfin, qu’est-ce que la « réussite bien  française» de M. Proglio nous révèle 
sur le capitalisme français ? Les complicités entre le monde politique et celui des affaires ? 
Mais ces liens sont aussi avérés ailleurs, notamment aux Etats-Unis, référence s’il en ait en 
matière de capitalisme. Il n’y a donc rien de spécifiquement pourri dans le capitalisme 
national contrairement à ce que semblent affirmer nos moralisateurs-enquêteurs. 

Evidemment, certains se récrieront contre une telle relativisation car ce type d’enquêtes 
jetterait une lumière crue sur les arcanes du pouvoir. Et par conséquent, participerait à la 
transparence nécessaire à la démocratie. Mais la transparence sélective pose problème : 
comment se fait-il par exemple que rien n’est dit sur les visites de M. Le Floch Prigent au 
siège d’EDF ? Rien non plus sur l’embauche de l’ancien chef de cabinet de M. Le Pen et 
avec les engagements de jeunesse de M. Proglio, en sympathie avec l’extrême-droite, le fait 
prend une saveur particulière. Rien non plus sur la fortune de M. Richard (aujourd’hui patron 
d’Orange) qui a roulé dans la farine Messier et a fait, lui, une (très grosse) fortune avec 
l’immobilier du groupe Vivendi. Pas un mot sur l’Ayraultport de Nantes, projet multi décennal 
dans lequel une ancienne filiale de la Générale des Eaux est engagée (Vinci). 

La transparence avec un train de retard pose aussi un problème : où étaient-ils nos hardis 
enquêteurs ou leurs semblables à l’époque des faits rappelés (et non dévoilés) dans l’ouvrage ? 

A la fin, on ne sait plus vraiment ce que veulent dénoncer nos deux auteurs. La faiblesse des 
élus, un peu tous pourris sur les bords, les jetterait dans les bras des corrupteurs mais « la 
société civile » veille et redresse les torts de la République qui prend l’eau ? Ou bien, il n’y a 
pas d’intérêt général mais une lutte d’influence incessante pour obtenir des gains pour les 
siens ? Ou encore, si l’on en croit l’exergue du livre, tirée de Simenon, Proglio et consort 
sont la maladie honteuse de la France ? Mais dans le « consort », apparemment, il faudrait 
faire le tri, ainsi Lauvergeon, Mestrallet, Richard sont plutôt épargnés. 

Bref tout ceci manque un peu de clarté dans le propos, tant et si bien qu’à la fin, nous nous 
demandons si ce livre ne fait pas partie de ces coups retords, qu’il décrit justement 
abondamment (sans trop de précisions toutefois). 

Certes, les histoires de valises de billets, d’embauches de complaisance sont de très 
plaisantes historiettes dont nous aurions tort de nous priver. Mais enfin, quand même, les 
stratégies de la classe dominante sont assez transparentes et son accaparement de l’Etat ne 
date pas d’hier. Que le capitalisme français soit traversé de contradictions internes, c’est 
probable, comme il est probable que quelques journalistes ou éditorialistes, un peu 
grenouilles voulant se faire bœufs, se pensent les plus à même d’arbitrer ces querelles de 
famille. Cependant, ils raisonnent et pensent dans le système. 

Nos auteurs posent l’hypothèse implicite d’un capitalisme « propre », avec des règles tirées 
de la fable de la concurrence pure et parfaite. Nous avons la faiblesse de penser qu’il 
n’existe pas une exploitation « propre », ni de règles morales impératives dans le système 
capitaliste, ce qui explique d’ailleurs que toutes les mafias y nagent comme des poissons 
dans l’eau. Par conséquent, il est fatal qu’un tel système produise un Proglio, pas plus 
terrible dans le fond qu’un Mestrallet, une Lauvergeon, un Kron ou tout autre patron. 

Nos enquêteurs accusent les individus, ce qui leur évite de se poser trop de questions sur un 
système. « Déprogliotiser » le capitalisme français est peut-être pour certains une riante 
perspective, cela ne lui donnera pas pour autant un visage plus humain. Notez cependant que 
jamais un Proglio ne serait devenu patron d’une EDF, monopole nationalisé de Service public. A 
la rigueur, il pourrait présider un pôle public énergie… si Mestrallet ne lui souffle pas la place. 

En conclusion, Proglio et son carnet d’adresses ne sont qu’un détail de l’Histoire, 
apparemment fascinants pour certains « journalistes-enquêteurs » qui pensent écrire 
l’Histoire. Nous n’avons guère besoin d’eux pour savoir ni à qui, ni à quoi nous avons à faire. 


