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"J'ai besoin de vous pour avoir des idées, pratiques, concrètes", a lancé le ministre 
de l'Économie pour le 69e Congrès des experts comptables.  

Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, craint d'être "coupé de la réalité". © JEAN-PHILIPPE 
KSIAZEK / AFP  
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Le nouveau ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, a décrit jeudi devant des milliers d'experts 
comptables la machine infernale qui, entre administration dévouée et myriade de groupes de pression, 
isole tout ministre de la réalité. "J'ai besoin de vous pour avoir des idées, pratiques, concrètes", a-t-il 
lancé aux 3 000 personnes rassemblées dans un grand amphithéâtre de Lyon pour le 69e Congrès 
des experts comptables. "Et je vous demande de les faire remonter soit par le truchement de votre 
président [du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Joseph Zorgnotti, NDLR], ou 
même directement en m'écrivant, en écrivant à mon cabinet."  

"Je suis sérieux quand je dis ça", a-t-il murmuré, avant de se confier sur sa découverte du monde qui 
se referme sur tout ministre. "Vous savez, quand on est ministre - je découvre ça depuis quelques 
semaines -, les choses sont très bien faites, votre temps est organisé par d'autres et par des 
pratiques", a expliqué Emmanuel Macron, qui, tout au long de son discours, était déjà largement sorti 
du texte préparé. "Et donc vous voyez vos services, ce qui est normal, parce que c'est votre 
responsabilité et sans eux je ne serais rien. Et puis vous avez les abonnés au ministre : ce sont 
toujours les mêmes." 

"Vous avez une pression colossale si vous ne les recevez pas, parce que ça s'est toujours fait [...] Ils 
vous disent qu'ils sont sur le terrain, qu'ils connaissent mieux la France que vous. Pour ce qui me 
concerne, c'est sans doute vrai, puisque tous les procès me sont faits à cet égard", a plaisanté 
Emmanuel Macron, déclenchant des rires dans la salle. "Mais ils ont à peu près la même vie que moi, 
c'est-à-dire qu'ils tournent dans les mêmes cercles depuis des années, ils n'ont généralement plus 
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croisé la vraie vie que par l'intermédiaire d'autres qui leur ont racontée", a-t-il ajouté, interrompu par 
une longue salve d'applaudissements. "Ils viennent me donner le précipité d'intérêts particuliers, qu'il 
faut voir, regarder, mais qui ne changeront pas le pays sinon ils l'auraient déjà changé." 

 


