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La transition très pathétique 

Le feuilleton est enfin terminé. L’entreprise EDF change de patron et l’Etat a renouvelé en partie les 
administrateurs d’EDF. Ce n’est certes pas l’affaire du siècle tant il est vrai que l’actualité en Afrique de 
l’Ouest, en Ukraine, au Moyen Orient est lourde d’enjeux incommensurablement plus importants. Cette 
histoire de succession nous démontre cependant un état d’esprit particulier dans la conduite des affaires 
dont les discours du gouvernement actuel nous donnent la triste image, entre la dénonciation des chômeurs 
resquilleurs, les déclarations d’amour à l’entreprise en français et en anglais, les illettré(e)s de 
l’agroalimentaire, les autocars pour les pauvres… 

Le gouvernement avait reporté sa décision pour ne pas troubler les débats sur la loi de transition énergétique au 

Parlement. Prétexte assez peu crédible car les députés débattaient de grandioses perspectives à 2050, 
d’épaisseurs des murs et de déstructurations supplémentaires pour le système électrique national, aussi le 
renouvellement ou non de Henri Proglio n’aurait eu que peu d’impacts. Quoique… il s’était exprimé devant les 

parlementaires dans les mêmes termes que les syndicats du secteur au sujet de l’aberration de la mise en 
concurrence des concessions hydrauliques, depuis votée. Il ne fallait pas donc que le gouvernement annonce 
son départ trop vite afin d’éviter toute interprétation ironique du genre « Henri Proglio tombe à gauche ».  

La Présidence d’EDF a donc été l’objet d’âpres combats de l’ombre, signes évidents d’un abaissement de la 

chose publique (res publica), notion manifestement d’une grande désuétude. EDF et  GDF, étaient de par leur 
nature des entreprises conçues pour servir et non se servir. Le pouvoir politique, après avoir manigancé 
l’étatisation de ces propriétés de la Nation sous prétexte de s’immerger davantage dans l’Europe de l’énergie, 

un grand foutoir, soit dit-en passant, a transformé la nomination des dirigeants en enjeux apparemment 
partisans. 

Ainsi à la tête d’EDF, un blanc bonnet est remplacé par un bonnet blanc. Nous notons que le nouveau patron 
d’EDF, Jean-Bernard Lévy (JBL), se singularise par une certaine proximité avec Gérard Longuet puisqu’il en fut 

conseiller technique puis plus tard directeur de cabinet. Il fallait au moins bien çà pour remplacer un 
chiraquien/sarkoziste choisi selon Libération par la CGT, ce qui vaut condamnation pour ce relais de presse 
gouvernemental. Nous déclinons d’ores et déjà toute responsabilité dans la venue du patron de Thales qui 

durant son court passage à la tête de cette entreprise a réussi à fermer deux sites (Meudon et Orléans) en 
expliquant qu’il n’en fermerait aucun. Un grand professionnel, donc. 

Mais, c’est encore un petit bras face au nouvel administrateur d’EDF, M. Varin, ancien patron de Peugeot, dont 
le bilan calamiteux de notre point de vue, mais pas que, devait au moins être récompensé par de confortables 

jetons de présence. Puisque la fermeture sera à l’ordre du jour dans l’agenda du nouveau patron d’EDF, Varin 
pourra lui faire part de son expérience en la matière (souvenez-vous du site d’Aulnay, dont il affirmait la 
pérennité un an avant sa fermeture, un autre grand professionnel, donc).  

Et que dire de l’arrivée de Mme Parisot ? Comme dit Macron, il faut être sans tabou. Donc il est judicieux de 

nommer un totem du monde patronal dont les conseils seront précieux à l’ancien PDG-RH (il a cumulé les 
fonctions) de Thales. Nous allons bénéficier d’un chouette accord temps de travail. 

Bon, si ce n’est pas la CGT qui a fait venir JBL à EDF, qui donc ? Et bien, fin 2012, JBL est déjà venu au siège 
d’EDF… pour être audité comme candidat à la Présidence de Thales, grand fournisseur militaire. A la 

manœuvre, M. Lewandoski, directeur de cabinet du Ministre de la Défense actuel et ancien directeur de cabinet 
du M. Roussely. Il est probable que le même a poussé la candidature de son « poulain » à la Présidence 
d’EDF ; l’ancien tonton flingueur de François a pris du grade et est devenu faiseur de roi. Et se prépare aussi 
une retraite stratégique en cas de remaniement ministériel ou toute autre péripétie politique. Par ailleurs, JBL 

prend à l’occasion le thé chez les Macron, ce qui est un indice de ses hautes compétences, sans doute.  

Comme nous le disions précédemment, le choix du Président d’EDF recèle des enjeux apparemment partisans 
car dans les faits, il s’agit de l’agitation de coteries. Ce ne sont jamais les meilleurs qui l’emportent, car ils sont 
tous mauvais du seul fait de la médiocrité de leur mode de sélection. 


