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François Hollande ressemble au funambule mal assuré, en 

recherche d’équilibre permanent. Ses hésitations en font l’adepte 

du compromis minimum, qui ne satisfait personne. Soucieux avant 

tout d’aplanir les antagonismes, il ne réforme que par petites 

touches. Sa parole s’est dévaluée à force de promesses non tenues, 

de réformes inabouties ou reportées, de déclarations léniiantes. Il 

a donné à ses électeurs le sentiment de les trahir en faisant i des 

idéaux de gauche. Il n’a pas pour autant acquis la coniance des 

chefs d’entreprise, malgré un discours pro-libéral. Il manque de 

détermination dans une période de stagnation économique, qui 

nécessite des décisions fortes. Cet état d’esprit mène au consensus 

mou et à l’immobilisme, brouille les véritables choix politiques, laisse 

la place au conservatisme au détriment du progrès rêvé. L’optimisme 

incantatoire n’est pas en phase avec les résultats économiques. Les 

déicits publics ne sont pas réduits comme prévu. L’économie est 

à l’arrêt, laissant le chômage perdurer. Le projet européen est au 

point mort, sur fond de divergences avec l’Allemagne. La réticence 

des pays européens à soutenir les interventions militaires en Afrique 

place la France dans un cruel isolement.

Cet ouvrage présente, sous un angle critique, les principaux 

domaines de l’action publique au cours des deux premières années 

du quinquennat. Il s’adresse à un large public.

Michel Redon est économiste de formation. Il a occupé des fonctions de direction 
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monétaire international et en Afrique. Il a été chargé de travaux à l’école des Hautes 
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