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PARCOURS

Jean-Paul Huchon nait d'un père instituteur à Paris, à l'école de la rue Patay. Son grand-père 

est un proche de Marc Sangnier. Il est d'abord élève au lycée Rodin, à Paris, avant d'entrer à 

l'Institut d'études politiques de Paris (promotion 1967, section Service Public) puis à l'École 

nationale d'administration (promotion Thomas-More avec Jean-Louis Bianco, Michel Bon, 

Claude Guéant, Jacques Graindorge, Alain Richard, François d'Aubert et Jean-Claude 

Trichet). 

Il conserve de sa jeunesse une passion pour le rock (de Led Zeppelin à Coldplay en passant 

par les groupes Magazine et New York Dolls).

Il entre, en 1971, comme administrateur civil, à la direction du Budget du ministère des 

Finances. Puis il rejoint la direction des relations internationales du ministère du Travail et des 

Affaires sociales en 1975. Il revient, de 1978 à 1981, à la direction du Budget comme chef du 

bureau agriculture et communautés européennes. 

À l'arrivée de la gauche au pouvoir, il accompagne Michel Rocard, de 1981 à 1985, comme 

directeur de cabinet, au Plan, puis à l’Agriculture. 

En 1985, il est nommé directeur général de la Caisse nationale du Crédit agricole, puis 

conseiller du président, avant d'en être écarté, en 1986, par Édouard Balladur, ministre de 

l'Économie et des Finances. Il devient ensuite DG adjoint du holding Exor (Agro-alimentaire et 

foncier) de la famille Mentzelopoulos.

Il suit à nouveau Michel Rocard, nommé Premier ministre en 1988, comme directeur de 

cabinet jusqu'en 1991. Après quoi il devient proche collaborateur de l'homme d'affaire 

François Pinault, puis vice-président du cabinet de chasseurs de têtes Progress Associés 

jusqu'en 1998.  
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2015
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Membre du PSU, puis du PS depuis 1970, il est d'abord 

maire-adjoint de Michel Rocard à Conflans-Sainte-

Honorine de 1977 à 1994, avant de lui succéder de 1994 à 

2001. 

Lors des élections législatives de 1997, candidat du Parti 

socialiste dans la 7e circonscription des Yvelines, il est 

battu par Pierre Cardo avec 47,44 % des voix, comme 

l'avait été précédemment Michel Rocard en 1993.

Lors des élections régionales de 1998, c'est Dominique 

Strauss-Kahn, alors ministre de l'Economie et des 

Finances qui mène la liste socialiste en Île-de-France. 

Néanmoins, il préfère rester au gouvernement plutôt que 

de prendre la présidence du conseil régional. C'est alors 

Jean-Paul Huchon, tête de liste du PS dans les Yvelines 

qui brigue la présidence et y est élu. Néanmoins, lors de 

son premier mandat, sa majorité est relative face à la droite 

et au Front national. 

En 2001, pour se conformer à la règle de non-cumul à la 

tête de plusieurs exécutifs, il renonce à son mandat de 

maire de Conflans-Sainte-Honorine et devient adjoint au 

maire Philippe Esnol. 

En 2003, il est membre du comité d'orientation scientifique 

de l'association « À gauche, en Europe » fondée par 

Michel Rocard et Dominique Strauss-Kahn. 

En 2004, il est réélu président de la région Île-de-France 

face à la liste RPR-UDF de Jean-François Copé et André 

Santini. À partir de 2007, sa révision du schéma directeur 

de la région Île-de-France rencontre l'opposition du 

gouvernement et du projet « Grand Paris » de Christian 

Blanc. 

En 2008, dans Le Figaro, il affirme ses idées réformistes, 

appelant le PS à rompre avec la « doctrine marxiste ». 
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Pour les élections régionales françaises de 2010, un accord de rassemblement de la 

gauche (PS, EELV et FDG) est conclu entre les deux tours de l'élection incluant la 

suppression des 8 zones du réseau de transport francilien.

En 2011, ses comptes de campagne sont retoqués par le Conseil d'État qui le 

condamne à rembourser 1,6 million d'euros, sans pour autant annuler son élection. 

Entre 1998 et 2012, il double le nombre d'organismes parapublics au conseil régional, 

ce qui est critiqué par l'opposition UMP et même au sein de sa majorité de gauche. En 

2013, Le Point publie « Le scandale caché », un dossier sur le même sujet. 

Le 18 février 2013, Jean-Paul Huchon est nommé membre du conseil d’administration 

de la Banque publique d'investissement. 

En 2014, il est attaqué par Valérie Pécresse, présidente du groupe UMP, sur la fin du 

contrôle a priori des subventions de moins de 50 000 euros accordés par la région, 

notamment : « 15 000 euros pour mobiliser un collectif de chômeurs grâce à une 

création théâtrale […], 9200 euros pour renforcer la scène mauritanienne des 

musiques actuelles, 20 000 euros pour animer et dynamiser la culture 

cinématographique en Mauritanie, 14 000 euros pour aménager une fosse d'orchestre 

au centre culturel Yabous de Jérusalem, 8438 euros pour une association qui lutte 

contre l'éloignement des conjoints de Français en situation irrégulière, 8000 euros pour 

renforcer la visibilité des artistes tunisiens dans leur pays et à l'international ; 22 820 

euros dans le cadre du projet Voyage à travers l'Europe initié par l'association le 

Moove pour l'envoi de dix jeunes non francophones résidant en Seine-Saint-Denis à 

Bruxelles, "lieu idéal pour se confronter à la pratique du français" ». 

En janvier 2015, son souhait de se présenter à un quatrième mandat à la présidence 

de la région se heurte à la volonté de sa première vice-présidente, la socialiste Marie-

Pierre de La Gontrie, d'être également candidate puis du président de l'Assemblée 

nationale, Claude Bartolone, début mai 2015. Une primaire socialiste devant les 

départager, le 28 mai 2015, n'aura finalement pas lieu, Marie-Pierre de La Gontrie se 

désistant pour Claude Bartolone.

Jean-Paul Huchon est pressenti pour remplacer Pierre Cardo, en juillet 2016, à la tête 

de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). Mais étant déjà 

membre du conseil de surveillance de la SNCF, il ne présente pas les garanties 

d'indépendance suffisantes et le gouvernement renonce à présenter sa candidature. 

Depuis 2016, il est professeur adjoint à HEC Paris où il enseigne les institutions et la 

gouvernance publique. 

Il soutient Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017.
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé 
en 1997, cherche à rapprocher la République des 
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des 
sujets de société par les citoyens à l’occasion de 
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs 
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter 
ses idées avec toutes les tendances de la vie 
politique française voire internationale, sans esprit 
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le 
monde, dans l’Histoire, dans une perspective 
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange 
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et 
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la 
transformation de notre société et vers une meilleure 
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par 
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.

Quelques rencontres du club de réflexion :

 Réformes : Jacques Attali, Yves Guéna, Michel Crozier, Eric 
Woerth, Michel Charasse, Corinne Lepage, Edmond Alphandéry, 
Edith Cresson, Pierre Truche, Roseline Bachelot…

 Mondialisation : Général Barrera, Hubert Védrine, Marie-
France Garaud, François Heisbourg, Pierre Messmer, Jean-
Bernard Raimond, Thierry de Beaucé, Jean-Pierre 
Chevènement…

 Questions de société : Danielle Mitterrand, Jacques Vergès, Edgar 
Morin, Jean-Louis Bruguière, Claude Bessy, Jean-Michel di Falco, Gilles 
Clément, Jacques Séguéla, Julia Kristeva, Jean-Michel Fauvergue…

 Histoire : Michel Winock, Daniel Cordier, Emmanuel de Waresquiel, 
Simone Bertière, Rémi Brague, Jacques-Alain de Sédouy, Jean-Noël 
Jeanneney…
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Présentation
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EMPLOI ET FORMATION

Emploi, formation professionnelle, apprentissage, formations sanitaires et sociales

EDUCATION ET RECHERCHE

Lycées, enseignement supérieur, recherche

ECONOMIE ET AGRICULTURE

Développement économique, agriculture et ruralité

TRANSPORTS

Transports en commun, vélo, routes

LOGEMENT, SANTE ET SOCIAL

Santé, logement, social

CULTURE, SPORT, TOURISME

Culture, sport, tourisme, loisirs

EUROPE ET INTERNATIONAL

Europe, actions internationales

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES

Environnement, aménagement du territoire

AIDES ET SERVICES

Particuliers, collectivités, associations et entreprises

THEME 1 : REALISATIONS A LA TETE DE LA REGION ILE DE FRANCE

Domaines de compétence de la région :
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THEME 1 : REALISATIONS A LA TETE DE LA REGION ILE DE FRANCE

« Les Franciliens vivent mieux »

« Le budget de la Région, à l’époque, était de 1,3 

milliards d’euros, rappelle-t-il. Aujourd’hui, il atteint 

presque les 5 milliards (conséquences des lois de 

décentralisation, ndlr). Elle a eu aussi, depuis que je 

suis arrivé, des responsabilités nouvelles et est 

devenue indispensable dans beaucoup de domaines : 

sur l’enseignement supérieur, la formation avec 

l’apprentissage, sur les transports, la politique de 

logement, la santé et l’action sociale… »

Jean-Paul Huchon dresse un inventaire positif de ses 

réalisations à la tête de l’Ile-de-France, une région 

« dont on a maintenu la force économique. » Pour 

parler finances et investissements, l’élu n’est pas 

non plus dans la demi-mesure et balaye les 

accusations de l’opposition francilienne, qui 

dénonce gaspillages d’argent public et 

augmentations d’impôts : 

« Nous n’avons fait qu’aider à ce que les Franciliens 

vivent mieux, créé de la richesse et de l’emploi. »

« Manuel Valls a été le premier à parler du Pass

Navigo »

Parmi les réalisations phares de Jean-Paul Huchon, le 

Pass Navigo arrive en bonne première place. Alors 

que communistes et écologistes en revendiquent la 

paternité, il souhaite replacer son origine dans un 

contexte. « Manuel Valls a été le premier à parler 

d’un passe pour les habitants de la banlieue, alors 

qu’il était encore maire d’Évry », veut-il rappeler. Le 

reste s’est fait petit à petit : la réduction des zones 

(début 2000, des zones 7 et 8, puis de la zone 6 )… 

l’idée de la majorité : « avancer vers une égalité 

complète ».

Dernièrement, l’arrivée du Pass unique à 70 euros a 

inquiété la droite francilienne, qui craint notamment 

un manque à gagner qui pénaliserait les 

investissements dans le domaine des transports. Les 

représentants de Valérie Pécresse en Essonne 

mènent ainsi une campagne auprès des usagers 

pour dénoncer le bilan de la gauche en la matière 

(lire notre article). Le prix du ticket unique lui, n’a 

jamais baissé, « car il est beaucoup utilisé par les 

usagers touristiques, ainsi que les gens qui ne se 

déplacent pas de manière quotidienne », pointe 

l’élu. Avant de préciser : « Il faut comprendre que 

dans le futur, le prix des transports ne baissera pas. 

Nous devons financer les travaux. »

En Essonne, où les élus locaux de la droite et du Front 

National font campagne sans relâche sur la 

thématique des transports (pointant notamment du 

doigt les retards, la fragilité des infrastructures, la 

vieillesse de certains trains et les problèmes 

d’insécurité), il est vrai que la tâche semble 

d’ampleur. Grand Paris, ligne Massy-Evry, travaux 

d’été sur les lignes C et D, rénovation des gares… 

Jean-Paul Huchon le sait, le réseau Ile-de-France, 

plus gros système de transports du monde, sera une 

thématique majeure de la campagne pour les 

régionales. Il assure avoir fait ce qu’il faut en 

matière de sécurité : « Nous avons payé des caméras 

avec le Stif, augmenté le nombre d’agents de 

sécurité et de médiateurs. » L’élu propose aussi 

d’augmenter la durée d’ouverture des gares de 

banlieue, « qu’il y ait quelqu’un au moins jusqu’au 

dernier train. »

Jean-Paul Huchon arrive à la f in de son mandat à la 

tête de la Région I le-de-France, qu’il  a pilotée 

pendant 17 ans. Quel regard porte-t-il  sur ses 

mandats successifs ? En évoquant ses années de 

présidence, les réalisations qu’il  a portées, l ’élu 

brosse lors d’un entretien exclusif  avec Essonne 

Info son propre bilan.

« En 98, quand je suis arrivé, la Région était encore 

une petite collectivité, moins connue et moins 

considérée que les autres. » Jean-Paul Huchon 

donne le ton. L’élu, qui arrive au bout de son 

troisième mandat à la tête de la région la plus 

peuplée de France, dépeint un territoire « qu’il  a 

fait exister. »

« Ma première fierté, évoque-t-il  sans une 

hésitation. La seconde, c’est que nous avons fait 

en sorte que la Région soit indispensable dans 

beaucoup de domaines. »
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THEME 1 : REALISATIONS A LA TETE DE LA REGION ILE DE FRANCE

« Nous n’avons pas honte de ce qui s’est fait dans 

les lycées »

Sur le plan des lycées, thème sur lequel la majorité 

socialiste s’est faite interpeller ces dernières 

semaines par la droite en campagne, Jean-Paul 

Huchon maintien ce discours positif qui caractérise 

son inventaire. « Nous n’avons vraiment pas honte 

de ce qui s’est fait dans les lycées. Il faut se rendre 

sur place pour se rendre compte de leur qualité », 

tranche-t-il quand on lui parle des retards des 

chantiers et des établissements qui manquent 

encore à l’appel. 400 millions d’euros par an y sont 

consacrés, et depuis 98, 220 ont été construits ou 

rénovés. Un autre sujet de campagne qui a remplit 

les journaux locaux ces dernières semaines, et sur 

lequel droite et gauche sont entrées dans une 

interminable bataille des chiffres.

« Je vais rester président jusqu’au dernier jour »

Dix-sept années après sa victoire de 1998, celui qui 

restera connu pour son goût du rock – il se montre 

au festival Rock en Seine ou appréciait le Plan de 

Ris-Orangis – s’apprête donc à passer la main. Non 

sans avoir dans un premier temps entretenu le 

doute sur ses intentions, envisageant même de 

rempiler. Mais la perspective d’une lutte interne 

pour la tête de liste avec sa première vice-

présidente Marie-Pierre de la Gontrie aura conduit 

les instances du PS à propulser la candidature de 

Claude Bartolone.

Jean-Paul Huchon suit cette nouvelle campagne pour 

les régionales de loin, même si pour lui, « elle n’a 

pas vraiment commencé ». Le vaste bureau du 

président de l’Ile-de-France, au premier étage du 

bâtiment parisien du Conseil régional, paraît bien 

éloigné des préoccupations essonniennes et de la 

campagne qui bat son plein, sur le terrain comme 

sur les réseaux sociaux. « Les principales incertitudes 

viennent des alliances, de la part des Verts comme 

du Front de gauche », décrypte-t-il.

Il conclut, évoquant son potentiel successeur : « C’est 

avant tout Claude Bartolone qui mène la campagne. 

Nous nous voyons toutes les semaines en tête-à-tête. 

Je dois pour ma part faire avancer les dossiers. Je 

vais rester président jusqu’au dernier jour. »
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THEME 2 : EMMANUEL MACRON, HERITIER DE MICHEL ROCARD ?

« C’était Rocard »

Dans «C'était Rocard» à la préface signée Emmanuel 

Macron, l'ex-président de la région Ile-de-France 

revient sur la vie et les combats politiques de son 

mentor Michel Rocard.

Emmanuel Macron l’insomniaque a écrit la préface de 

cette passionnante biographie consacrée à Michel 

Rocard la nuit de son élection à l’Elysée, entre 2 et 3 

heures du matin. Trois pages dans lesquelles il décrit 

les « trois enseignements » de l’ex-Premier ministre 

: « la pensée doit toujours précéder l’action », 

l’efficacité –« l’action ne vaut que parce qu’elle 

permet de transformer effectivement le monde et 

les choses » et la confiance en la société civile. « La 

capacité d’innover, de transformer le pays, est 

d’abord l’œuvre de la société civile, de ceux qui 

inventent, qui cherchent des solutions, partout dans 

nos territoires », assure ainsi Macron, qui exhorte à 

rester fidèle au grand homme. L’ouvrage de Jean-

Paul Huchon qui fut son directeur de cabinet à Bercy 

puis à Matignon y invite.

JEAN-PAUL HUCHON. On s’est connus en 1968, et un 

an plus tard j’ai pris ma carte au parti socialiste 

unifié (PSU). En 1977, il m’a demandé de 

l’accompagner à Conflans, je l’ai aussi suivi à 

Matignon lorsqu’il a été Premier ministre, de 1988 à 

1991. Ce n’était pas mon père et je n’étais pas son 

fils. Lui était l’homme des idées et de la parole, moi 

l’homme du relationnel. Nous étions 

complémentaires. C’était un homme exceptionnel, 

un modèle de comportement. Je ne l’ai jamais vu 

s’énerver.

« Il y a des points communs entre Rocard et Macron 

»Que racontez-vous dans cet ouvrage ?

Michel Rocard est mort l’an dernier, le 2 juillet 2016. 

Je voulais que ce livre sorte avant la date 

anniversaire de son décès. Je me suis dit que j’étais 

le plus à même d’écrire un livre sur lui. Je l’ai écrit 

en neuf mois, tout à la main. Dans l’ouvrage, je fais 

un parallèle avec Emmanuel Macron. Il y a des 

points communs entre les deux hommes, comme 

l’absence de sectarisme, la philosophie du 

consensus ou encore la croyance que les partis ont 

fait leur temps. Michel Rocard a lancé le big-bang, 

Macron le mouvement En Marche !

Qu’avez-vous fait depuis votre défaite aux Régionales de 

2015 ?

J’ai effectué une mission, qui m’a été confiée au 

printemps 2016 par Manuel Valls, sur le thème de la 

relance du tourisme après les attentats et à partir de 

septembre 2016, j’ai pris la coprésidence, avec Jean-

Pierre Raffarin, du comité de surveillance des 

investissements d’avenir. A partir de septembre, je 

donnerai des cours à HEC, à Jouy-en-Josas, sur la 

gouvernance publique et la décentralisation.

« Dans l'esprit de Michel Rocard, la CSG aurait pu 

financer, à terme, la quasi-intégralité de la sécurité 

sociale et de l'Assurance maladie », déclare Jean-Paul 

Huchon, l'ancien président de la région Île-de-France 

au sujet de la hausse du taux voulue par le 

gouvernement, en contrepartie d'une baisse des 

cotisations sociales. Pourtant, si l'ancien Premier 

ministre disparu il y a un an avait bien initié la 

cotisation sociale généralisée, « je ne sais pas s'il aurait 

été aussi loin dans ce domaine ", poursuit ce proche.

Au-delà du débat autour de la CSG, Jean-Paul Huchon 

(qui publie le livre « C'était Rocard », édition « 

L'archipel », juin 2017), l'assure : « Il y a tellement de 

choses dans ce qu'il a fait et qui sont aujourd'hui 

actuelles », évoquant notamment le réchauffement 

climatique et le dossier européen. D'ailleurs, Edouard 

Philippe a cité Michel Rocard lors de son discours de 

politique général, le faisant applaudir dans l'hémicycle. 

« Rocard a tout pour être à la mode, et il va être à la 

mode. Je crois qu'il est encore vivant dans l'esprit des 

gens, je le constate : il y a beaucoup de nostalgie, de 

regrets », estime Jean-Paul Huchon dans l'émission « 

L'Invité des Echos. "
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THEME 2 : EMMANUEL MACRON, HERITIER DE MICHEL ROCARD ?

suite

Dans le même temps, l'ex-président de région nuance 

et revient aussi sur les échecs de celui qu'il a 

soutenu, en particulier celui de ne pas être parvenu 

à accéder à l'Elysée. A la question de savoir si Michel 

Rocard aurait pu réussir en prenant ses distances du 

Parti socialiste, comme Emmanuel Macron l'a fait en 

2017, M. Huchon l'assure : « Je pense que cela 

aurait été possible. Mais Michel Rocard avait trop 

d'affection, d'amour, pour le Parti socialiste, qui 

avait été son rêve pendant très longtemps. (...) Il 

avait commencé le travail [de rapprochement entre 

la gauche, la droite et le centre] mais il n'a pas pu le 

finir parce que Mitterrand n'en voulait pas, et qu'il 

avait un profond mépris pour les centristes. »

« Michel Rocard avait l'opinion et les gens avec lui, 

mais les apparatchiks et le parti le tenaient par les 

pieds. Il a beaucoup souffert de cela, et n'est pas 

arrivé à s'en débarrasser véritablement. A l'inverse, 

Emmanuel Macron a vu que les partis, à force de 

s'opposer... Cela [en] devenait insupportable ", 

poursuit Jean-Paul Huchon.

Revenant sur l'état actuel du Parti socialiste, réduit à 

une trentaine de sièges à l'Assemblée nationale au 

sein du groupe « Nouvelle Gauche », Jean-Paul 

Huchon porte un regard amer : « Dans ce parti, le 

chemin des égos l'a emporté sur l'intérêt général. 

Chacun est allé poursuivre sa petite chimère 

personnelle. »

« Il y a des points communs entre Rocard et Macron 

»Que racontez-vous dans cet ouvrage ?

Michel Rocard est mort l’an dernier, le 2 juillet 2016. 

Je voulais que ce livre sorte avant la date 

anniversaire de son décès. Je me suis dit que j’étais 

le plus à même d’écrire un livre sur lui. Je l’ai écrit 

en neuf mois, tout à la main. Dans l’ouvrage, je fais 

un parallèle avec Emmanuel Macron. Il y a des 

points communs entre les deux hommes, comme 

l’absence de sectarisme, la philosophie du 

consensus ou encore la croyance que les partis ont 

fait leur temps. Michel Rocard a lancé le big-bang, 

Macron le mouvement En Marche !

Qu’avez-vous fait depuis votre défaite aux Régionales 

de 2015 ?

J’ai effectué une mission, qui m’a été confiée au 

printemps 2016 par Manuel Valls, sur le thème de la 

relance du tourisme après les attentats et à partir de 

septembre 2016, j’ai pris la coprésidence, avec Jean-

Pierre Raffarin, du comité de surveillance des 

investissements d’avenir. A partir de septembre, je 

donnerai des cours à HEC, à Jouy-en-Josas, sur la 

regrets », estime Jean-Paul Huchon dans l'émission « 

L'Invité des Echos. «

« Michel Rocard avait l'opinion et les gens avec lui, mais 

les apparatchiks et le parti le tenaient par les pieds. Il a 

beaucoup souffert de cela, et n'est pas arrivé à s'en 

débarrasser véritablement. A l'inverse, Emmanuel 

Macron a vu que les partis, à force de s'opposer... Cela 

[en] devenait insupportable ", poursuit Jean-Paul 

Huchon.

Revenant sur l'état actuel du Parti socialiste, réduit à une 

trentaine de sièges à l'Assemblée nationale au sein du 

groupe « Nouvelle Gauche », Jean-Paul Huchon porte 

un regard amer : « Dans ce parti, le chemin des égos l'a 

emporté sur l'intérêt général. Chacun est allé 

poursuivre sa petite chimère personnelle. »

Et de pointer la responsabilité, selon lui, du premier 

secrétaire. « Les socialistes ont cessé d'être des 

défenseurs de l'intérêt général et de l'intérêt du pays, 

pour devenir les défenseurs de médiocres intérêts de 

boutiques, symbolisés par un Monsieur comme Jean-

Christophe Cambadélis qui est vraiment le type même 

du dirigeant qui tire des ficelles dans tous les sens... 

mais qui se prend les pieds dans le tapis. "
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THEME 3 : ROCK N’ROLL

Rock n’roll

Le rock 'n' roll s'inspire d'abord du rhythm and blues, 

le rythme ternaire de celui-ci étant remplacé par un 

rythme binaire et un tempo plus soutenu. Il faut 

distinguer rhythm and blues et rock 'n' roll, même si 

la tâche paraît délicate de la fin des années 1940 à 

1954. 

Ce style est né de la fusion entre des dérivés du blues 

(parallèle au gospel), et de la country. 

L'étiquette rock 'n' roll est utilisée, dans un premier 

temps, pour distinguer le rhythm and blues des 

Afro-Américains de celui des Blancs et ce pour des 

raisons liées à la politique raciale de l'époque. Il 

était inadmissible que la musique des artistes blancs 

se retrouve dans les mêmes bacs chez les disquaires 

que celle dite "ethnique" (afro-américaine). La 

communauté blanche, majoritaire, qui ne fréquente 

pas les night-clubs des déshérités, mais plutôt les 

petits bals champêtres (ou les concerts country, plus 

engagés sur un plan social), rejette ce style musical 

considéré comme barbare ("une musique de 

sauvages"), voire subversive. Les principaux 

précurseurs sont Big Joe Turner, Louis Jordan, Arthur 

Crudup, Wynonie Harris, John Lee Hooker, Fats 

Domino, mais aussi des femmes comme Rosetta 

Tharpe, Big Mama Thornton, ou Albennie Jones. 

On trouve les premières traces enregistrées à la fin des 

années 1940, avant la sortie des fondamentaux Rock 

Around the Clock, et Blue Suede Shoes, dans la 

musique du jazz-man Louis Jordan, qui en jouait sans 

le savoir... (cf. Let the Good Times Roll etc.) ; et de la 

blues-woman Rosetta Tharpe (cf. The Lonesome

Road - 1941). 

Origines de l’appellation

En 1951, le disc jockey Alan Freed anime une émission 

de radio appelée Moondog's Rock And Roll Party. Il 

s'agit de la première diffusion du rock 'n' roll à une 

large audience. 

C'est lui qui donne son nom au rock 'n' roll en 

reprenant une expression que l'on retrouve depuis 

la fin des années 1920 dans certaines chansons de 

rhythm and blues ou de jazz et qui signifie 

littéralement en argot « danser », ou « faire 

l'amour ». Traduction plus large, symbolique : rester 

debout et aller de l'avant - se maintenir solidement 

dans son intégrité ("rock"), et avancer, sans à-coups 

("roll"), inaliénables et en mouvement.

Alan Freed est le premier disc jockey blanc à soutenir 

avec force des artistes noirs jouant la « musique du 

diable ». La bonne société américaine en fera son 

« ennemi numéro 1 » et aura d'ailleurs sa peau en 

1965. 

Le terme « rockabilly » désigne la première forme 

historiquement identifiable de rock 'n' roll, il s’agit 

essentiellement du croisement de rhythm and blues 

et de musique country. Elvis Presley, Bill Haley et 

Carl Perkins sont trois précurseurs chez les 

chanteurs blancs. Elvis Presley représente l'artiste 

contesté qui fait de la musique de Noirs (style plus 

agressif et sensuel), considérée à l'époque comme 

diabolique pour le sérail blanc ("l'Establishment"). Il 

subit à plusieurs reprises la censure notamment au 

Ed Sullivan Show où on le filme au-dessus de la 

ceinture à cause de ses déhanchements. Presley, 

surnommé The King (« Le Roi » du rock 'n' roll), 

enregistre ce qui est probablement l'un des tout 

premiers morceaux de rockabilly avec That's All 

Right (Mama) en 1954. Il collectionne très 

rapidement les succès en 1956 (bénéficiant du 

relatif forfait de Carl Perkins, victime d'un accident 

de voiture qui l'empêchera durant plusieurs mois de 

promouvoir sa version originale du Blue Suede

Shoes fondateur ; et de celui de Chuck Berry, qui a la 

réputation de trop parler sur scène entre les 

morceaux, (et d'être ainsi imprévisible pour le show-

biz, en plus d'être foncé de peau...) 
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THEME 4 : EMMANUEL MACRON, QUELLE PRESIDENCE ?
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