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LETTRE AU 
RÉDACTEUR EN CHEF
COMMENT LES FRANÇAIS VONT VIVRE  
L’INÉLUCTABLE AUGMENTATION DE LA REDEVANCE

Le nouveau projet de financement de France 
Télévisions, dont tout le monde parle dans 
le plus grand désordre et le plus grand 
empressement, apparaît plus comme un 
pavé dans la mare que comme une décision 

réfléchie, fouillée et étayée. C’est, en ce qui me concerne, un 
profond ressenti, en dépit de mes quelques lectures sur le 
sujet : une grande impression de courant d’air qu’on cherche 
à canaliser sans savoir ni comment ni dans quelle direction. 
Oui, sans doute, une réforme de la télé nationale s’impose. 
Oui, sans doute, faut-il classer, repenser, réattribuer la 
mission de chacune des chaînes et mutualiser ceci ou cela.  
Ce constat, celui de notre président, est juste.  
On avait jusqu’alors « caché la poussière sous le tapis ».  
Trente ans de poussière, cela fait une belle bosse.
Nous n’avons malheureusement pas encore plus 
d’informations ; c’est encore un peu tôt. Mais c’est là, 
en principe, où politique, culture et une certaine vision 
de la modernité française doivent se rencontrer. Et là, 
bizarrement, avant de trop savoir ce que l’on va faire de ce 
gratin de spaghettis, une seule évidence jaillit. Lumineuse, 
éblouissante. On a trouvé le bacille qui fait tout « bugger ». 
C’est… la publicité… Ouh la vilaine. En dépit de ses défauts 
— souvent moche, envahissante, pas toujours spirituelle — 
elle a, du point de vue d’une personne imposable, le mérite 
immense de financer l’objet de nos discussions. Dans une 
proportion très conséquente. La télé française est quasi 
gratoche, ce n’est quand même pas rien. Les banquiers n’ont 
pas la cote, mais là il s’agit de bon, de vrai et de bel argent.
Se posent donc plusieurs questions : – en quoi le financement 
par la publicité s’oppose-t-il au redéploiement de 
l’audiovisuel public ? – Au nom de quelle logique décrète-t-on 
que les téléphonistes doivent payer cette télé ?  
Va-t-on faire payer aux usagers de la route ou aux 
compagnies d’autoroutes le déficit de la SNCF ? – Comment 
les Français, déjà fauchés, vont vivre l’augmentation 
inéluctable de la redevance ? – La publicité ne devrait-elle 
pas elle aussi faire partie de la réflexion globale  
sur la télévision publique ? Sa présence, son déploiement, etc.
BERTRAND SUCHET, PRÉSIDENT DE DDB

Envoyez vos courriers à l’adresse suivante
votreavis@latribune.fr

PETER GUMBLE UN AMÉRICAIN À PARIS

2009, l’année qui va tout bouleverser

G
rand reporter pour 
« Fortune » et « Time », 
Peter Gumbel  
est l’auteur  

de « French Vertigo » (Grasset).

Personne ne sait si la stratégie ra-
dicale adoptée par les leaders mondiaux 
pour contrer la crise fonctionnera : jeter 
de l’argent d’une flotte d’hélicoptères 
sur une économie jugée à risque d’une 
conflagration déflationniste est sans 
pareil dans l’histoire. On peut être d’ac-
cord sur la méthode ou pas. On peut 
craindre ou espérer. Ce qui est certain, 
c’est qu’on se trouve aujourd’hui à un 
moment marqué par un pragmatisme 
extrême. On n’a pas de solutions prêtes 
pour cette première crise de la mondia-
lisation, donc il faut les inventer. Dans 
ce même esprit de pragmatisme, per-
mettez-moi pour le nouvel an 2009 de 

faire quelques recommandations pour 
la vie politique française.
D’abord, je propose que pendant une 
période de six mois, Jean-Claude Tri-
chet, le président de la Banque centrale 
européenne (BCE), fasse tout ce que lui 
dit le président Sarkozy. Puis, après six 
mois, le contraire : le président Sarkozy 
fera tout ce que lui dit M. Trichet.
Donc on baissera immédiatement les 
taux d’intérêt européens à zéro. La 
Banque centrale oubliera ses préoc-
cupations inflationnistes, et cessera 
de faire des reproches aux pays qui 
mènent une politique budgétaire 
trop laxiste. Implicitement, il y aura 
un feu vert pour un programme de 
dépenses nationales très élevées, 
pour un niveau d’endettement 
extravagant, pour la création de 
toutes sortes de « fonds souve-
rains ». Ensuite, le contraire. On 
freinera abruptement les dé-
penses publiques afin de 

redresser rapidement le budget na-
tional. On fera tout ce qui est possi-
ble pour réduire l’endettement et l’on 
commencera, enfin, la vraie réforme 
de l’État français, si souvent promise, 
mais jamais réalisée. Comme ça, on 
aura la relance nécessaire pour l’éco-
nomie mais sans les eZets néfastes à 
long terme du laxisme budgétaire. 
On sortira de la crise beaucoup plus 
fort qu’avant.
Deuxième recommandation : pen-
dant 2009, les enseignants seront 
récompensés comme les banquiers, 
et les banquiers comme les ensei-

gnants. On établira un nou-
veau système de bonus 
dans l’Éducation natio-
nale, basé sur le progrès 
individuel de chaque 
étudiant en classe. Les 
bons enseignants qui 

font progresser 
leurs élèves 

gagneront des bonus qui feront plu-
sieurs fois la taille de leur salaire de 
base. Les mauvais enseignants seront 
remerciés. Pour les banquiers, par 
contre, on supprimera complètement 
les bonus, qui ont créé trop d’appétit 
pour des risques surdimensionnés et 
non gérables. Comme ça, la grande 
réforme de l’Éducation nationale 
sera faite, et les banquiers enfin re-
mis sous contrôle. En plus, quelques 
mois payés au Smic aideraient même 
les banquiers les plus arrogants à re-
trouver l’humilité.
Troisième proposition : le lea-
dership du Parti socialiste. Pour 
décider enfin qui est la plus capable 
de mener ce parti — et renforcer la 
démocratie française —, on établi-
ra rue de Solférino une alternance 
entre les deux candidates. Pendant 
six mois, Martine Aubry et Ségo-
lène Royale se succéderont toutes 
les 35 heures. Ensuite, on choisira 

la plus compétente des deux — ou 
quelqu’un d’autre.
Enfin, à Bercy, on changera tous les 
six mois le ministre des Finances. Cela 
ne sera pas un remaniement typique, 
mais un échange. D’abord, Christine 
Lagarde échangera sa place avec Peer 
Steinbrück, le très acerbe ministre al-
lemand. Ensuite, elle partira en An-
gleterre et ce sera Alistair Darling, le 
chancelier britannique, qui deviendra 
le roi temporaire de Bercy. L’avanta-
ge de tout cela : une compréhension 
plus profonde de la politique de ses 
voisins, et la présence, nécessaire en 
ces jours dicciles, d’autres voix plus 
indépendantes dans le débat interne 
de chaque grand pays européen.
La politique est « l’art du possible », 
disait Rab Butler, un homme politi-
que anglais des années 1950. Dans 
ces temps d’incertitude, par contre, 
c’est l’impossible qui est devenu un 
art — et un devoir ! n

Une révolution  
(presque) tranquille 
dans les universités
La recherche universitaire 
française est en pleine révolution. 
2006 a vu la création de l’Agence na-
tionale de la recherche (ANR), char-
gée du financement de la recherche 
sur projets, et de l’Agence d’évalua-
tion de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur (Aeres), qui doit éva-
luer les équipes et les organismes de 
recherche. 2007 a été l’année de la 
loi sur les libertés et responsabilités 
des universités (LRU), qui réforme 
leur gouvernance et les dote d’une 
large autonomie. Un décret actuel-
lement en préparation doit apporter 
une flexibilité nouvelle au statut des 
enseignants-chercheurs, par la mise 
en place de primes et de modula-
tions des charges d’enseignement. 
Ces transformations complémentai-
res sont nécessaires au dynamisme 
de la recherche française, et ainsi à 
la qualité de l’enseignement supé-
rieur et à terme à l’eccacité des en-
treprises. L’ANR donne aux équipes 
dynamiques, en particulier de jeunes 
chercheurs, les moyens de fonction-
ner en toute autonomie, une fois leur 
projet évalué et accepté. L’Aeres doit 
permettre une évaluation objective, 
qui encourage les chercheurs à viser 
l’excellence et aide les établissements 
à diriger leurs moyens vers leurs 
meilleures équipes. L’autonomie 
des universités peut, en principe du 
moins, être un facteur de diversité 
et d’eccacité, si leurs choix scientifi-
ques sont judicieux.
La flexibilité plus grande du statut 
d’enseignant-chercheur paraît être 
une mesure de bon sens, condui-
sant à une meilleure économie des 
talents et à un système globalement 
plus eccace et surtout plus incitatif.  
Actuellement, la charge d’enseigne-
ment demandée à chacun est exac-

tement la même, quelle que soit la 
qualité (ou l’absence) de son activité 
de recherche et de ses responsabi-
lités administratives. Certains sont 
très sous-employés, alors que les 
chercheurs les plus actifs sont sou-
vent surmenés. Cette modulation 
est pourtant un véritable serpent de 
mer : déjà prévue dans les versions 
préliminaires du décret promulgué 
en 1984 fixant le statut des ensei-
gnants-chercheurs, elle en avait été 
retirée devant l’opposition d’organi-
sations syndicales. 

Le plus étonnant est d’ailleurs 
la relative faiblesse des oppositions 
à ces réformes radicales : ni grève 
massive, ni blocage des campus. Les 

principaux syndicats acchent leur 
désapprobation, mais leurs actions 
sont discrètes au vu de l’ampleur des 
réformes. Cette tiédeur peut s’expli-
quer par l’habileté négociatrice de 
Mme Pécresse. Mais elle souligne aus-
si une faiblesse inquiétante du nou-
veau système. Pour rendre accepta-
ble la loi LRU, ses concepteurs ont 
renoncé à modifier profondément 
le mode de nomination des conseils 
dirigeant les universités, élus par les 
employés et des étudiants (plus des 
membres extérieurs choisis par les 
élus) et qui élisent les présidents. Les 
syndicats seront ainsi dans certaines 

universités – même s’ils évitent de 
l’avouer – les grands gagnants de la 
réforme : leur pouvoir local sera dé-
cuplé par la nouvelle autonomie des 
établissements.
Cette conjonction d’un financement 
entièrement public et d’une complète 
autogestion paraît dangereuse. Elle 
est à l’opposé des exemples habituels 
pour l’autonomie des universités, par 
exemple aux États-Unis : les univer-
sités y sont soit publiques, et leurs 
conseils dirigeants sont alors nom-
més par les États qui les financent, 
soit privées, et leurs dirigeants sont 
cooptés. La place des conseils élus est 
limitée à des « sénats académiques » 
essentiellement ouverts aux profes-
seurs. Pour fonctionner conformé-
ment à l’intérêt général (et non à ce-
lui de leurs employés), les universités 
autonomes devront être soumises à 
une pression constante dont la forme 
précise n’est pas encore apparente.
Une autre limite des réformes en cours 
est de s’appliquer surtout aux univer-
sités et, dans une certaine mesure, au 
CNRS, beaucoup moins à d’autres 
acteurs : les nombreux organismes 
de recherche et les « grandes écoles »  
où se trouvent souvent les meilleurs 
étudiants. La visibilité internationale 

de la recherche menée dans les orga-
nismes est très variable, et celle des 
grandes écoles souvent faible (mal-
gré quelques exceptions marquantes, 
comme l’École polytechnique et les 
Écoles normales supérieures). L’amé-
lioration de la recherche française, et 
de son utilité économique à travers 
l’enseignement supérieur, devront 
passer aussi par la réforme de cer-
tains organismes de recherche, et de 
celle des grandes écoles qui se sont 
éloignées des standards académiques 
internationaux. n

(*) Professeur à l’université Toulouse III.
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