
CONQUY’S EVALUATION 
 

Les agences de notation,  les Moody’s & Co,  sont 
des  institutions  chargées  en  gros  et  contre 
rémunération,  d’évaluer  la  solvabilité  des 
entreprises,  collectivités  ou  Etats.  Devant  le 
risque de mauvaise note qui renchérirait de facto 
le coût du crédit, elles font trembler tout un petit 
monde.  Vous  trouverez  ci‐dessous,  à  notre 
manière  et  par  ordre  alphabétique,  la  notation  
des membres du gouvernement actuel, Fillon 3. 

APPARU BENOIST.   Secrétaire d’Etat chargé du 
Logement.  

  Idée  simplette  pour 
son  épitaphe :  B.  Apparu. 
1969. B. disparu (année). 

BACHELOT  ROSELYNE. 
Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. 

  Résistante 
comme  son  père 
lui‐même  grand 

résistant 
pendant  la 
seconde  guerre 

mondiale. 
Résiste à tous les 

régimes. Passée par l’écologie, le développement 
durable,  la santé,  les sports avant d’atterrir à ce 
dernier  poste.  Souriante,  volumineuse  et  peu 
soucieuse de l’argent du contribuable. A sauvé la 
France du H1N1. 

BAROIN  FRANCOIS. 
Ministre de l’Economie, 
des  Finances  et  de 
l’Industrie. 

  Encore  un 
avocat.  Belle  chevelure 
blonde  et  rebelle  en 

même  temps.  Colérique,  ne  craint  pas  de  se 
rouler  par  terre  quand  il  n’obtient  pas  ce  qu’il 
désire. Tenu en laisse par le dénommé Musca, de 
l’Élysée.    Poursuit  une  grande  carrière  de 
benjamin :  benjamin  des  députés  et maintenant 
benjamin des ministres. N’aime pas l’avion qui a 
déjà  tué  son père  au dessus de  l’Afrique. Allure 
juvénile  et  curieuse  voix  grave  mise  au  service 
de la rigueur.  

BERRA  NORA. 
Secrétaire  d’Etat 
chargée de la Santé. 

  Fille  d’un 
tirailleur  algérien, 
arrivé  en  France  en 
1937,  prisonnier  de 
guerre  et  gaulliste. 

Fait  ses  études  secondaires  à  Lyon  et  part  en 
Algérie pour la médecine. Sortie d’Oran. 

BERTRAND  XAVIER    Ministre  du  Travail,  de 
l’Emploi et de la Santé. 

Voyageur  au  petit  pied.    A  préféré  le 
Grand  Orient  de  France  à  l’Orient  tout  court.  Il 
dit  non  à  Maastricht  et  oui  à  Saint  Quentin,  en 
fait une  station balnéaire qui  servira  ensuite de 

modèle à Paris 
plage.  Ne 
manque  pas 
d’assurance ; 

en  a  d’abord 
été  agent 
avant  d’entrer 
en  politique. 

N’aime  pas  les  microbes.  A  combattu  avec  le 
succès que l’on sait la grippe aviaire en Europe et 
le  chicungunya  à  la  Réunion.  Sourire  un  peu 
faisandé.  Mal  aimé  par  la  nature :  physique 
ingrat. 

BESSON  ERIC.  Ministre 
chargé  de  l’Industrie,  de 
l’Energie  et  de  l’Economie 
numérique. 

  Son  parrain  se 
nommait  Alexandre 
Vialatte,  ce  qui  était  plutôt 
de  bon  augure.  Sa  seconde 

femme  se  nomme  Tordjman,  ce  qui  est  de 
nouveau  trompeur  puisque  c’est  l’arrière  petite 
fille  du  défunt  président  tunisien,  Habib 
Bourguiba.  Le  nucléocrate  en  chef,  c’est  lui. 
Sourire qui inspire confiance. 

BOUGRAB  JEANNETTE. 
Secrétaire  d’Etat  chargée  de 
la  Jeunesse  et  de  la  Vie 
associative.  

  En déclarant  le 30 01 
2011  que  Moubarak  devait 
quitter le pouvoir en Egypte, 



elle  a  honoré  la mémoire  de  son  père,  harki  et 
ouvrier  métallurgiste,  décoré  de  la  Légion 
d’Honneur à titre militaire. 

 

CHATEL LUC. Ministre de l’Education Nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie associative.  

  Visage  souriant  et  cheveux  bouclés. 
Semble avoir oublié la règle de trois et s’emmêle 
un peu les pinceaux dans un exercice de calcul de 

CM2,  proposé  par  Jean‐
Jacques  Bourdin.  Fait 
descendre  beaucoup  de 
monde dans la rue et fait 
revenir  la  morale  en 
classe sans doute avec la 
même  réussite  que 

l’anglais  dans  les  maternelles.  Se  moque  de 
Babar  mais  a  beaucoup  d’indulgence  pour  ses 
propres bobards . 

COURTIAL 
EDOUARD. 
Secrétaire  d’Etat 
chargé  des  Français 
de l’étranger. 

  Né  à  Neuilly 
en  1973.  Voyagera 
aux  frais  du 
contribuable  pour 
visiter les Français de 
l’étranger qui paient leurs impôts en France. 

DOUILLET DAVID. Ministre des Sports. 

  Passe  du  Secrétariat  des  Français  de 
l’étranger  au  Ministère  des  Sports,  en 
remplacement 
de  Chantal 
Jouanno  – 
olympiques 
évidemment ! – 
devenue 
sénatrice. 
Pourra 
continuer  de 
s’occuper  de 
nos  tennismen 
exilés  en 
Suisse.  Pour 
galvaniser  ses 
troupes,  devra 
améliorer  la 

qualité  de  son  Français :  le  pluriel 
d’inimaginable  est  inimaginables,  pas 
inimaginaux.  A  peut‐être  voulu  parler  de  la 
célèbre  ligne  qui  devait  nous  protéger  des 
hordes allemandes.   

   

FILLON FRANCOIS. Premier Ministre. 

  Nous 
avons  eu  3 
ministères : 
Fillon  1, 
Fillon  2, 
Fillon  3. 
Fillon  1  qui 
ne  savait 
plus  sur 
quel  pied 
danser  a 
commencé 
dans un rôle  
de  carpette. 
Peu glorieux. Fillon 3  finit mieux, on ne le voit 
plus  en  tenue  de  jogging.  Possédant  une  bonne 
image  de  marque  et  de  bons  sondages  dans  le 
public,  il  semble  retomber  en  enfance  et 
redevenir le rebelle qu’il fut pendant sa carrière 
scolaire : renvoi du collège privé de Saint Michel 
des  Perrais  pour  utilisation  de  gaz 
lacrymogènes  pendant  un  cours  suivi  de 
l’exclusion  provisoire  du  lycée  Notre  Dame  de 
Sainte Croix  au Mans pour  son  rôle de meneur 
dans une fronde contre la professeur d’Anglais. 
Sarkozy n’est pas le mentor de ce gaulliste social, 
que  le  chef  de  l’Etat  qualifia  bassement  de 
« collaborateur »,  ce  collabo.    qui  depuis 
longtemps  a  fait  sienne  la  phrase  de  Mendès 
France : « la France peut supporter  la vérité » et 
qui  le  prouva  en  déclarant  le  21  septembre 
2007 : « la  France  est  en  état  de  faillite ». 
N’apprécie guère Rachida Dati.  

GREFF  CLAUDE. 
Secrétaire  d’Etat 
chargée de la Famille. 

  Infirmière, mère 
de  4  enfants,  portant 
toujours  beau  et 
volontiers  scandalisée 
par  les  propos  de 

l’opposition. 
Tourangelle 



d’adoption. Pourra seconder Laffineur en cas de 
malaise gouvernemental. 

GUEANT  CLAUDE. 
Ministre  de  l’Intérieur, 
de l’Immigration. 

  Homme  de 
confiance  de  N.  Sarkozy 
passé par l’école Pasqua. 
Ne  pas  se  fier  à  son  air 
de  bambin,  à  cet  air  
d’innocence 
irréprochable  :  ne  l’est 
pas,  faux  jeton en chef,  
ment  comme  les  autres.  Tête  à  claques  et 
coronaires  en  mauvais  état.  Ferait  mieux  de 
s’occuper des Français de  l’étranger – à  la place 
du gros Courtial – plutôt que des étrangers en 
France. 

JUPPE ALAIN. Ministre des Affaires Etrangères. 

  Une  tête  bien  faite  et  bien pleine dont  le 
volume 

remplace 
désormais 
quelques 

mèches  blondes 
irresponsables. 
Le  meilleur  de 
la  bande,  sans 
aucun  doute. 

Homme d’honneur  sacrifié par Chirac. Véritable 
homme  d’Etat  qui  mériterait  d’en  être  le  chef. 
Peut‐être  trop  optimiste  pour  l’avenir  de  la 
sarkozie. 

KOSCIUSKOMORIZET  NATHALIE.  Dite  NKM. 
Ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement 

durable,  des 
Transports 

et  du 
Logement.  

  Belle 
et 

mystérieuse 
comme 

l’Ecologie, 
solide  comme  le  développement  durable, 
ponctuelle  comme  les  transports  ferroviaires, 
protectrice  comme  un  logement  et 
polytechnicienne  par  dessus  le marché.  C’est  la 
grâce en politique et, par son mandat municipal, 
c’est  Venise  à  Longjumeau.  Lointaine  et 

inattendue descendante des célèbres Borgia, elle 
est seule au gouvernement à parler polonais et à 
faire  partie  du  prestigieux  Collège  des 
Ingénieurs. Née en 1973. Vous n’avez pas fini 
d’entendre parler d’elle.  

  LAFFINEUR  MARC.  Secrétaire  d’Etat  auprès 
des  anciens 
Combattants.  

  Né  le  10  août 
1945  au  pays  du  clair 
de  lune  –  Maubeuge  ‐. 

Profession : 
anesthésiste 
réanimateur. 

Exactement  ce  qui  convient  à  sa    nouvelle 
fonction.  

LEFEVRE FREDERIC. Secrétaire d’Etat chargé du 
Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, 
des  Services,  des  Professions  libérales  et  de  la 
Consommation  auprès  du  Ministre  de 
l’Economie.  

  Stop !  N’en  jetez  plus !  Il  ne  manquait 
plus  que  celui‐
là. Un révolté de 
la  « guerre  des 
boutons »,  un 
voltairien  de  la 
25  ème  heure 

au 
gouvernement ! 
Il  va  donner  un 
coup  de  jeune  à 
« Zadig ».  Il  va 
relancer  la 
fréquentation 

des  librairies,  c’est bon pour  le  commerce. Mais 
les  autres  qui  piaffent  devant  la  porte  de  son 
bureau,  les  artisans,  les  hôteliers,  tous  ceux  qui 
figurent sur sa  liste  longue comme un  jour sans 
pain,  qu’y  a‐t’il  pour  eux,  en  réserve,  dans  son 
magasin de farces et attrapes ? 

LELLOUCHE  PIERRE.  Secrétaire  d’Etat  chargé 
du Commerce extérieur.  

  Bourré  de 
diplômes  et 
Docteur  en  Droit 
de  Harvard.    Sa 
première  femme, 
dont  il  est  séparé, 
se  trouve  être  la 



demi  sœur  de  la  présumée  violée  par  Strauss‐ 
Kahn,  Tristane  Banon.  Contrepet 
amusant : « attention : obus de canon ». 

LE MAIRE BRUNO. Ministre de  l’Agriculture, de 
l’Alimentation,  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de 
l’Aménagement du territoire.  

  Beau 
gosse pour ceux 
qui  aiment  ce 
genre  de 
beauté. Ecrivain 
méconnu  et 
auteur de pages 
brûlantes  sur 
l’érotisme  du 

bain  moussant ;  Un  peu  lourdement  chargé 
avec  ce  ministère  dont  on  ne  distingue  plus  le 
wagon  de  queue.  Un  peu  raide  aussi  pour  ce 
métier  de  l’agriculture  où  il  faudrait  le  rein 
souple.  Cependant,  ne  pas  se  fier  aux 
apparences : le révolutionnaire se cache partout.  

LEONETTI    JEAN.  Ministre  chargé  des  Affaires 
européennes.  

  Quel bon ministre nous tenons là et quels 
charmants propos que ceux,  tenus récemment à 
Berlin : « Plus  d’Europe,  c’est  plus  de  France, 
plus  d’Europe,  c’est  plus  d’Allemagne,  plus 
d’Europe, c’est plus de bonheur pour les peuples, 
plus  d’Europe  blablabla… ».  Qu’est‐ce  qu’il  ne 
faut  pas  entendre  et,  en  plus,  les  conneries  des 
Standard  &  Poor’s  et  autres  Moody’s,  ça  le  fait 
marrer. 

LEROY  MAURICE. 
Ministre de la Ville.  

  Momo 
l’acrobate  à  cause  de 
son  élasticité.  Mine 
réjouie,  à  l’aise  dans 
toutes  les  situations. 
Part  de  l’ancien  parti 

communiste,  passe  par  le  nouveau  Centre  et 
maintenant, successeur de Fadela Amara, peut se 
considérer comme arrivé. La ville attendra.  

LONGUET  GERARD.  Ministre  de  la  Défense  et 
des anciens Combattants. 

  Adepte  de  la  chicaya.  En  d’autres 
circonstances,  aurait 
pu  faire  un  bon 
président «  
d’Attac ».  Jeunesse 
très  agitée  à 
l’extrême  Droite : 
Occident,  Gud. 
S’assagit  avec  l’âge. 
Touche  à  tout  et 
même  à  ce  qu’il  ne 
faut  pas.  Le 
financement  occulte 
de son parti lui attire 
quelques  ennuis 
mais  l’amnistie  et  la 
relaxe  ne  lui  font  jamais  défaut,  pas  plus  dans 
l’Ile  de  France  qu’à  Saint  Tropez.  En  ce 
moment,  fait  la  guerre  en  Afghanistan  et  en 
Lybie. 

MARIANI  THIERRY. 
Ministre des Transports.  

  En  souvenir  de 
son  passage  au 
Développement  durable, 
ce  fou  du  recyclage  veut 
maintenant  recycler  la 
vieille  idée  de  « chasse 

au pauvre » en compagnie de Tartarin Bertrand. 
Attendons fébrilement  la révolution en marche : 
le plan vélo national et l’organisation des Assises 
du Vélo.  

MERCIER  MICHEL.  Garde  des  Sceaux,  Ministre 
de la Justice et des Libertés.  

  Rondeur sympathique. Allure débonnaire 
dans  des  costumes  de  bonne  coupe.  Fils  de 

maçon.  Sans 
doute 

influencé 
par  le  fil  à 
plomb,  fait 
des  études 
de  Droit. 
Maire  à  30 

ans,  conseiller  général,  président  de  conseil 



général,  député,  sénateur,  bon  petit  soldat 
centriste. Jusqu’en 2010, chargé de l’Espace rural 
et  de  l’Aménagement  du  territoire.  La  France 
profonde se souviendra peutêtre de lui. 

MITTERAND FREDERIC. Ministre de la Culture. 

  Auteur de  la  « mauvaise vie »  en 2005. A 
la différence de Du Bellay heureux comme Ulysse 
dans  les  plaisirs  simples,  qui  écrivait  sa 
préférence en vers : 

  Plus mon petit Liré que le mont Palatin 

  Et  plus 
que  l’air  marin, 
la  douceur 
angevine.  

Lui, ne cache pas 
son goût affiché 
pour  la  Tunisie 
ou la Thaïlande. 

Ne  manque  pas  de  style  lorsqu’il  porte  le 
smoking mais en manque singulièrement quand 
il  retire  Céline  de  la  liste  des  célébrations 
nationales de 2011. C’était le 50ème  anniversaire 
de la mort de celui qui avec Proust porta si haut 
le prestige des lettres françaises. 

MONTCHAMP MARIANNE. Secrétaire d’Etat des 
Solidarités et de la Cohésion sociale. 

  Trahit 
récemment  Villepin 
pour  Sarko.  Manque  de 
flair  évident.  Très  sous‐
employée en ce moment 
où  les  banlieues  restent 
calmes.  Va  perdre  la 
main.  Aurait  pu  et  dû 
faire un stage à Londres, à Tottemham, pendant 
les émeutes. Facilement joyeuse. 

MORANO  NADINE.  Ministre  de  l’Apprentissage 
et de la Formation professionnelle. 

  Sarkolâtre. Défend Sarkozy bec et ongles. 
A  commencé  son 
apprentissage  par  la 
famille  sous  Fillon  2. 
Favorable  à  l’exception 
d’euthanasie  et  hostile 
au  vidéo  lynchage. 
Blonde  un  peu  ridicule 
dans  l’outrance   mais 
non  sans  talent  à  la 

tribune : MoranoMédrano. 

OLLIER PATRICK. Ministre chargé des relations 
avec le Parlement 

  POM  le miraculé.  Ami du monde  entier, 
fonde  le groupe d’amitié France Libye en   2003 
qu’il préside jusqu’en 2010. Propos aimables sur 
son  ami  Mouammar.  Pour  l’opinion  publique, 
victime  collatérale  d’un  accident  de  l’aviation 
privée, au dessus de la Tunisie, au cours duquel, 
sa  compagne MAM  a  été  éjectée.  Air  de  chien 
battu. Sous‐rire de rescapé. 

PECRESSE VALERIE. Ministre du budget. 

  Surdouée  adoubée  par  Alain  Juppé. 
Réussira  partout.  A  fait  ses  preuves  avec  la 
réforme des universités et  leur autonomie. Peut 
visiter  la  Russie  et  le  Japon  sans  interprète. 
Seule fausse note : le prix de la carpette anglaise, 
reçu en 2008, à  la  suite de Christine Lagarde et 
pour  lui  éviter  justement  de  trop  imiter «  

Christine the guard ». 



  PENCHARD  MARIELUCE.  Ministre  de 
l’Outre Mer. 

 Cette  nomination 
entraîne  la 

démission 
immédiate  de  la 

députée 
guadeloupéenne 

UMP  Gabrielle 
Louis  Carabin 

sous le prétexte que MarieLuce serait pire que 
sa  mère,  la  célèbre  Lucette  MichauxChevry, 
amie de Chirac. 

RAINCOURT  HENRI  DE.  Ministre  chargé  de  la 
Coopération.  

  Exploitant  agricole  diplômé  ESIPTA. 
Succède 
depuis 

2010  à 
Alain 

Joyandet 
qui  fut  un 

grand 
voyageur. 
Famille 
anoblie 

avec  des 
armoiries.  Descendant  du  marquis  de  Sade. 
Moins bavard et turbulent que son ancêtre.  

RICHERT  PHILIPPE.  Ministre  chargé  des 
Collectivités locales.  

  Cadet vosgien d’une famille ouvrière de 4 
enfants.  Ardent  défenseur  du  patrimoine 
alsacien. Inconnu à injuste titre : c’est grâce à son 
action,  lorsqu’il  était  sénateur,  qu’une  autre 

inconnue  – 
Saartjie 

Bartmann – plus 
connue  sous  le 
nom  de  Vénus 
Hottentote  – 
que  chanta  si 
bien  Georges 
Brassens   
retrouva,  sous 
forme  de 
dépouille,  son 
pays  d’origine, 
l’Afrique du  Sud 

  SAUVADET 
FRANCOIS. 

Ministre  de  la 
Fonction  Publique. 
Fils  d’agriculteurs. 
Cheveux  faciles  à 
coiffer. 

   

WAUQUIEZ  LAURENT. Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

A  pataugé  un  peu  avec  le  RSA  (revenu  de 
solidarité active). Dû sans doute à sa  jeunesse – 
né en 1975 – et à la reconversion de l’entreprise 
familiale en 1965 : la tannerie de ses ancêtres est 
devenue  un  chantier  naval.  Brillant  sujet,  très 
brillant  même :  Normale  Sup.  –  Major  à 
l’agrégation  d’Histoire  –  ENA,  sorti  premier. 
Parle quelques mots d’Arabe littéraire.  

  2008. Création d’un nouveau parti qui ne 
manque  pas  d’air :  Nouvel  Oxygène.  (dissout 
depuis). 

  2010.  Le  club  de  réflexion : «   la  Droite 
sociale » est animé des meilleurs sentiments du 

monde et devrait lui valoir le respect des classes 
moyennes : 

  Accès aux études supérieures. 

  Accès au foncier.  

  Remise en question des niches fiscales.  

Voilà ! Vous connaissez maintenant un peu 
mieux ceux qui vous gouvernent. 

 

Octobre  2011.

   


