Caricatures et réalités du comportement
d'autorité des « nouveaux » promus en
politique
Au-delÃ du classique Â« pouvoir de position Â», liÃ© Ã leur promotion, Ã leur nomination ou Ã
leur Ã©lection, les Â« nouveaux Â» promus bÃ©nÃ©ficient dâ€™une Â« compÃ©tence par
attribution Â». Tout propos, toute attitude ou toute allusion trouvent refuge et explication en
rÃ©fÃ©rence Ã des critÃ¨res vertueux liÃ©s aux Â« attributs de fonction Â» et aux titres Â« flatteurs
Â» qui les accompagnent. Quelquefois, la simple proximitÃ© de celui qui incarne le Â« pouvoir
suprÃªme Â» sert de passe partout auprÃ¨s des Â« autres Â».
Largement exploitÃ©e, la caricature fait recette Ã propos des Â« nouveaux Â» promus, entrant en
politique ou ailleurs. On va la retrouver dâ€™abord dans leur proche entourage avant de
sâ€™Ã©tendre suivant lâ€™importance de la fonction ou du poste occupÃ©. Les mÃ©dias et les
rÃ©seaux sociaux seront les premiers Ã donner le ton. Lâ€™opinion publique saura sâ€™en
emparer.
En toutes circonstances, il nâ€™y a pas de droit Ã lâ€™erreur !
Sur les plateaux des chaines pÃ©riphÃ©riques, ces Â« entrants Â», femmes ou hommes, sont
soumis aux remarques complaisantes ou critiques de journalistes politiques, de commentateurs et
dâ€™experts. Quant au chef dâ€™orchestre, maÃ®tre du Â« la Â», câ€™est lui avec son entourage
qui fixe le Â« cap Â» en prÃ©cisant le Â« tempo Â» et qui dÃ©termine les conditions
dâ€™intervention. La presse et les mÃ©dias nâ€™ont dâ€™autre choix que de sâ€™exÃ©cuter. La
Â« Cour Â» mÃ©diatique doit se mettre en placeâ€¦
Ces politiques vont devoir souvent sâ€™exprimer en toutes circonstances sur des tas de sujets
quâ€™ils ne maÃ®trisent pas nÃ©cessairement pour la plupart. Mais ce besoin de se justifier et de
montrer leur lÃ©gitimitÃ© va rÃ©vÃ©ler leur incompÃ©tence ou les limites de leur compÃ©tence.
Lâ€™inexpÃ©rience et la mÃ©connaissance des dossiers les paralysent dans lâ€™expression de
leur opinion. Dans le choix des mots et des expressions, ils se soumettent au langage et aux slogans
du Â« pouvoir Â» et du Â« parti Â».
Les qualificatifs et les attributs de position masquent lâ€™essentiel
Les Â« entrants Â» en politique, Â« jeunes Â» promu(e)s dans la fonction, sont travaillÃ©(e)s par un
besoin impÃ©ratif dâ€™exister. Leur Â« pouvoir de position Â» comme leur Â« compÃ©tence par
attribution Â» leur confÃ¨rent parfois une arrogance et une suffisance, habituelles armes
caractÃ©ristiques des faibles. Leur inexpÃ©rience est mise en Ã©vidence. Elle sâ€™affirme en
toutes occasions. Leur propre personnalitÃ© est altÃ©rÃ©e.
La caricature ne sâ€™embarrasse pas de nuances. Des qualificatifs en tous genres fusent tous
azimuts. On parle trÃ¨s vite dâ€™amateurs, plus enclins Ã entretenir un Â« culte de la
personnalitÃ© Â» quâ€™Ã rÃ©soudre les problÃ¨mes. En gÃ©nÃ©ral, les images Â« perÃ§ues Â»
sont loin de correspondre aux images Â« souhaitÃ©es Â» par les Ã©lus(e)s concernÃ©(e)s. Elles
sont dâ€™autant facilement colportÃ©es quâ€™elles vont Ãªtre Ã©prouvÃ©es par le jugement du
plus grand nombre et ont rÃ©sistÃ© Ã lâ€™Ã©preuve du temps. Pour les politiques en premiÃ¨re
ligne, la multiplication des sondages de sympathie, de confiance, etc. renforce cette perception.

Câ€™est dans lâ€™action que lâ€™image Â« rÃ©elle Â» se rÃ©vÃ¨lera
Ce sont les faits dans lâ€™action qui vont permettre de confirmer le comportement dâ€™autoritÃ©
dans son contenu de lâ€™individu mis en cause. Le style permanent, attachÃ© au fond (message),
Ã la forme (la communication et ses artifices) et au contenu (les mots pour le dire) accentue, cache
ou modifie cette caricature. Lâ€™observation du comportement de son entourage proche peut
permettre de complÃ©ter cette caricature et de mieux cerner la rÃ©alitÃ©. Que nos Â« femmes et
hommes Â» de pouvoir en fassent lâ€™objet nâ€™est que Â« monnaie courante Â».
Dans les politiques, les plus anciens, seront dÃ©jÃ passÃ©s par lÃ . Leur expÃ©rience, Ã©chec et
rÃ©ussite, est reconnue. Ils ne sâ€™en cachent plus. Lâ€™opinion publique les considÃ¨rent
comme des Â« familiers Â». Elle sâ€™est affranchie de leur image qui sâ€™est consolidÃ©e avec
le temps. Pour chacun dâ€™entre eux, si lâ€™image Â« perÃ§ue Â» a dÃ©finitivement pris le
dessus sur lâ€™image Â« souhaitÃ©e Â», elle a fini au cours du temps par rÃ©vÃ©ler sa vraie
personnalitÃ© : son image Â« rÃ©elle Â».

