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rançois Hollande, en visite offi  cielle, a 
rencontré Tartuff e. Depuis son arrivée 
au pouvoir, médias et politiciens suisses 
n’ont cessé de tourner en ridicule le pré-
sident français. Sa gueule en gros plan 
qui maille, sa 
cravate qui se 

barre, son sourire poupin, 
ses poignées de mains man-
quées – tout a été prétexte 
à moqueries, à sarcasmes. 
Sans parler bien sûr de sa 

politique, 
jugée détestable, risible 

et scandaleuse. Mais 
ça, c’était avant qu’il ne 
nous rende visite. Avant 

qu’il ne s’engouff re dans notre Palais Fédéral, qu’il 
ne croque nos läckerlis, qu’on ne lui fasse bouf-
fer nos hautes écoles, nos usines, notre pros-

périté, notre système d’apprentissages. Les contempteurs 
les plus féroces ont d’un seul coup retourné leur veste, 
sont devenus tout velours, groupies, laudateurs exaltés, 
courtisans de chaque instant; car c’est bien minute après 
minute, que l’on nous tenait au courant des faits et gestes 

du président: «Hollande s’approche 
de l’EPFL, il va entrer, ça y est! Bigre! 
Il est entré! Il sourit plein, il sourit 
presque, il sourit à demi! A-t-il man-
gé? Tout fi ni? Sûr? Certain! Et sur son 
nez, est-ce une ombre? Du mécon-
tentement? Une crispation, peut-
être? Retient-il un gaz? Il sort! Il sort! 
» Voilà les eaux dans lesquelles ont 
pataugé nos plus fi elleux frondeurs, 
nos plus sourcilleux décrypteurs. Et 
on est content tout de même d’avoir 
lu, il y a quelques semaines – sous la 
plume d’un analyste – que François 
Hollande était un «petit président.» 
Sinon, qu’est-ce qu’on aurait pris! 
Nos politiciens! Nos journalistes! Nos 
bretteurs! Nos blogueurs! Nos twittos 

fous! Nos pieux Tartuff e! Ils seraient encore, dix jours plus 
tard, étendus à plat-ventre devant l’EPFL, sous le choc, 
perclus d’admiration, l’oignon en sang.
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

I
l est des superpuissances qui aiment à exercer leur 
pouvoir. L’Amérique en fait partie. Aussi, a-t-elle su 
imposer au reste du monde (en s’oubliant elle-même) 
des lois drastiques en matière fi scale. Peu résistent. 
Juste les tontons Poutine et Xi 
Jingsin. Mais la grande don-
neuse de leçons a déjà su faire 

plier plus de 90 Etats à ses lois qui 
passent par un échange automa-
tique de renseignements (EAR). 
Nous les Helvètes, faisons partie 
de ces pigeons presque contents 
de se faire plumer à la condition 
de pouvoir rester dans la cohorte. 
Mieux encore notre Berne fédé-
rale se prépare à ratifi er un accord 
supplémentaire visant à compléter 
l’EAR en promulguant une loi fé-
dérale sur l’échange international 
automatique de renseignements 
en matière fi scale (LEAR), histoire 
de bien faire fuir les étrangers fortunés et laisser la place 
aux cas sociaux peut-être.

Et les Suisses possesseurs de comptes suisses?
Ils se feront plumer comme les étrangers. Car s’il n’y a plus 
de secret bancaire pour les étrangers, pourquoi donc y en 
aurait-il un pour les Helvètes vivant chez eux? Mais c’est 

simple, mon cher Watson, pour faire comme 
le dictent les pressions étrangères. Notre ver-
tueux gouvernement estimera qu’au nom du 
bien pour tous, l’immixtion dans la sphère 
privée est naturelle. Le bon peuple conti-
nuera d’être fl iqué par ses cartes de crédit, 
écouté sur son téléphone, suivi à la trace 
par son navigateur, fi ché et suivi jusque 
sur son compte bancaire et pourquoi pas sa 
chambre à coucher ou aux chiottes, comme 
dirait Poutine. C’est curieux, mais je ne peux 
pas m’empêcher de penser à ce temps béni 
où, dans la grande URSS qui pratiquait déjà 
tout ce qu’on nous recommande aujourd’hui, 
on voyait des gens sans travail partir au 
travail, des camions sans chargement 
aller livrer et une armée de citoyens 

qui n’avait d’autre emploi que surveiller son 
voisin. Chic, on va s’amuser!
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Les contempteurs les 
plus féroces ont d’un 
seul coup retourné leur 
veste, sont devenus tout 
velours, groupies, lau-
dateurs exaltés, courti-
sans de chaque instant.

S’il n’y a plus de 
secret bancaire 
pour les étrangers, 
pourquoi donc 
y en aurait-il un 
pour les Helvètes.
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Quentin Mouron réa-
git au thème proposé 
par Le Régional: 
«Selfi es» à gogo dans la foule 
et soldat qui s’eff ondre à 
son passage: Hollande teste 
sa popularité en Suisse.


