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MODERNISATION DE L'ÉTAT

Vous étiez assistante sociale, 
directrice d'un CIAS et vous 
avez travaillé en Afrique, 
dans un centre d'orphelines 
somaliennes... Qu'est-ce qui 
vous a conduit au monde po-
litique et pourquoi avoir re-
joint LREM ? 

25 années d'action sur le terrain, 
en tant qu'assistance sociale, m'ont 
permis de déployer une méthodo-
logie de travail pro-active. En ef-
fet, j'ai toujours refusé l'assistanat. 
L'assistance, oui, mais pas l'assis-
tanat... Dès lors, vous l'aurez com-
pris, je n'étais pas celle qui donnait 
du poisson, mais celle qui appre-
nait à pêcher. Je vous laisse ima-
giner les différents publics que j'ai 
eu l'occasion de rencontrer et la 
richesse que cela représente. Plus 
ils étaient éloignés de l'emploi, plus 
ils étaient éloignés de la société et 
plus je trouvais d'intérêt à travail-
ler avec eux, à bâtir à leurs côtés 
un projet social ou professionnel. 
J'ai commencé ma carrière en 
mutualité sociale agricole. Jeune 
diplômée, j'ai appris à mettre 
en pratique le concept de déve-
l o p p e me nt 
social local. 
C o n c r è t e -
ment, il s'agis-
sait d'avoir 
une approche 
transversale 
de situations 
individuelles 
s i m i l a i r e s , 
pour offrir 
une solution 
globale. Une solution qui s'incar-
nait à travers une méthode de pro-
jet, poussant les personnes concer-
nées à régulariser leur situation 
par elles-mêmes. Pour résumer, 
je crois avoir été un passeur d'ou-
tils. Et aujourd'hui, en tant que 
député, j'envisage mes fonctions 
de la même manière : m'inscrire 
comme un facilitateur, un inter-

médiaire, comme lorsque je faisais 
du théâtre à Djibouti : l'idée étant 
de pouvoir amener des individus 
là où ils ne pensaient jamais pou-
voir aller...

Mais alors pourquoi LREM ?

C'est précisément cela qui m'a 
plu dans la méthodologie du Pré-
sident : partir de ce que la base 
a à dire pour amender des pro-
grammes politiques, remettre le 
travail au cœur de la société, re-
donner du sens à la question de la 
responsabilité et construire une 
démarche participative. Ce n'est 
pas un hasard, d'ailleurs, si Em-
manuel Macron a choisi de puiser 
de nouvelles forces vives au sein 
de la société civile, avec une solide 
expérience de terrain. 

C'est donc cette proximité 
avec les valeurs de LREM 
qui vous a convaincue d'en-
trer en politique ?

Cela n'a pas été si évident... Certes, 
la politique a toujours eu du sens à 
mes yeux, ma famille étant, d'un 

côté d'origine 
communiste 
et, de l'autre, 
issue de la 
droite conser-
vatrice, ce qui 
c ont r i bue , 
sans doute, à 
faire de moi 
un person-
nage haut 
en couleurs, 

mais je n'ai jamais appartenu à au-
cun parti. Néanmoins, je suis, fon-
cièrement, une femme de gauche, 
avec tout ce que cela implique. Et 
si le débat fait, véritablement, par-
tie de mon ADN, jamais je n'ai 
songé à être député. Il faut croire 
que c'est la magie de LREM ! 
Cette pulsion, cette dynamique, 
insufflée par notre Président... 

Une dynamique qu'il a fallu saisir. 
Le train passait. Je l'ai pris. Et je 
ne l'ai pas pris toute seule, d'autant 
plus que la première fois que l'on 
m'a proposé la députation, j'ai re-
fusé : la marche était trop haute 
et je ne voyais pas ce que je pou-
vais procurer, 
avant de réa-
liser que c'est 
j u s t e m e n t 
en tant que 
femme de ter-
rain que j'al-
lais peut-être 
faire bouger 
l e s  l i g n e s 
p o u r  m o n 
territoire. Un 
territoire de 120 000 habitants, 
très rural, pour lequel, il était 
question d'apporter une pierre à 
l'édifice.

De plus, j'étais à un moment char-
nière de ma vie, où je sentais qu'il 
fallait réinventer quelque chose et 
pourquoi pas, faire de la politique, 
au sens plein du terme : produire, 
apporter une expérience et servir 
de lien, d'une rive à l'autre, entre 
la ville et la campagne, entre la 
collectivité et le Gouvernement, 
entre l'infiniment petit et l'infini-
ment grand. Ce fut donc un saut 
dans le vide, mais je n'ai pas peur 
de me jeter à l'eau sans savoir  
nager...

Un an après, qu'en est-il ? 
Quel bilan faites-vous de 
votre action à l'Assemblée ?

99 lois ont été votées et plus de 
3000 questions écrites ont été dé-
posées. Le travail fut extrêmement 
dense, mais nous le savions. Et si 
les débuts furent difficiles, parfois 
douloureux, souvent émaillés de 
doutes, après 6 mois d'efforts in-
tensifs, la vraie question était de 
savoir comment exister dans ce 
milieu ? Il faut, à un moment don-

né, choisir qui on a envie d'être, 
tout en ne perdant jamais de vue 
qui l'on est, mais je crois avoir 
cette capacité de pouvoir me re-
mettre en question - certainement 
un héritage de mon métier de tra-
vailleur social - qui me pousse à ne 

jamais opter 
pour la faci-
l ité... C'est 
peut-être la 
raison pour 
laquel le  je 
n'ai pas choi-
si la Com-
mission des 
Affaires so-
ciales, mais la 
Commission 

économique, un domaine, a prio-
ri,  à l'opposé de ma sensibilité ! 
Et aujourd'hui, maintenant que 
je maîtrise les rouages, les procé-
dures, les places de chacun, on me 
reproche parfois d'aller un peu 
trop vite, mais nous n'avons que 5 
ans devant nous ! 

Je me définis comme un député 
de proximité. J'aime servir d'inter-
face pour mon territoire et je crois 
au décloisonnement. Je suis aussi 
un député qui amende très peu. 
En revanche, j'amende systéma-
tiquement un ou deux points sur 
chaque loi, en lien avec une pro-
blématique professionnelle ou un 
enjeu local et, enfin, je joue collec-
tif, mon objectif étant de mettre en 
application le programme du Pré-
sident, avec lequel je suis en accord 
total. Aussi, j'ai le sentiment d'être 
comme un jardinier, qui prend 
le temps de retourner la terre, de 
faire les choses de manière artisa-
nale, avec une approche très prag-
matique et  terrienne : je sème et 
mets tout en œuvre pour que la 
récolte soit bonne... 

Quel regard portez-vous au-
jourd'hui sur le fonctionne-
ment de nos Institutions ?

« J'ai le sentiment d'être 
comme un jardinier, qui prend 
le temps de retourner la terre, 
de faire les choses de manière 
artisanale, avec une approche 
très terrienne : je sème et mets 

tout en œuvre pour que la 
récolte soit bonne »

Véronique Hammerer
Député de la Gironde

Vice-présidente du Groupe d'Études sur l'Économie sociale et solidaire
Secrétaire du Groupe d'Études sur la Fin de vie 

« Moderniser nos administrations, 
transformer l’action publique,  
dépoussiérer les mentalités ! »

« Il fallait réinventer 
quelque chose : produire, 
servir de lien, d'une rive à 
l'autre, entre la ville et la 

campagne, entre la collectivité 
et le Gouvernement, 

entre l'infiniment petit
et l'infiniment grand »
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FOCUS

Mon regard a changé sur le rôle 
du député. C'est une fois dans la 
maison que l'on prend la pleine 
mesure du travail d'élaboration, 
de négociation, de concertation, 
voire d'acharnement, qui est opé-
ré. Les débats que nous menons me 
c on f i r ment 
combien notre 
démocratie est 
saine. Toute 
fois, certains 
fonctionnaires 
sont complè-
tement dé-
connectés des problématiques de 
la vie courante ! J'estime, dans 
ce cas, avoir un rôle à jouer pour 
apporter des éléments tangibles à 
même de recadrer les propos avec 
le réel. La loi CAP 2022 s'inscrit, 
en ce sens, comme une révolu-
tion culturelle, car il était temps 
que l'expertise de terrain pénètre 
dans nos Institutions et nos Ad-
ministrations d'État, où demeure, 
indéniablement, un problème de 
management. Il faut donc dépous-
siérer les mentalités : le droit à l'er-
reur et la simplification, vont, sans 
aucun doute, y contribuer.

Ju s t e m e n t ,  v o u s  ê t e s 
membre de la Commission 
spéciale chargée d'exami-
ner le projet de loi « pour un 
État au service d'une société 
de confiance »... Une société 
de confiance : que cela signi-
fie-t-il ?

Cette Commission, transparti-
sane, pour la loi Essoc, a pour but 
de redonner confiance aux usa-
gers et aux collectivités : nos admi-
nistrations d'État doivent changer 
de posture. Elles ne peuvent plus 
demeurer systématiquement dans 
une attitude de contrôle. C'est 
pourquoi, nous devons les doter 

de moyens pour la simplification : 
comment se mettre à la portée de 
nos usagers et de nos collectivités ? 
Comment privilégier le conseil à 
la sanction ? Pourquoi avoir de 
l'empathie ? C'est primordial !  La 
société est en souffrance : il faut 

y répondre 
par l'accueil. 
C'est ce je ne 
sais quoi et 
ce presque 
rien qui font 
toute la dif-
férence, c'est 

ce qui engage la relation et c'est 
ce qui permet de dénouer les si-
tuations les plus inextricables. On 
m'appelait « le soleil », lorsque 
j'exerçais mon métier... Nos admi-
nistrations doivent retrouver cet 
état d'esprit et c'est précisément la 
philosophie de la loi. Nous devons 
moderniser l'action publique, c'est 
un point indispensable pour que 
notre société avance au service de 
chacun.

Faire une loi pour rendre 
obligatoire des choses si évi-
dentes... N'est-ce pas enfon-
cer des portes ouvertes ?

C'est affligeant en effet, mais c'est 
le seul moyen d'apporter un peu 
de souplesse à un fonctionnement 
trop raide et de faire en sorte que 
nos administrations ne soient plus 
perçues comme une entrave. Les 
attentes fortes que les Français 
nourrissent vis-à-vis d'elles ap-
pellent à bâtir une nouvelle rela-
tion fondée sur la confiance. Une 
nouvelle relation qui permettra 
également d'enclencher une dy-
namique de transformation de 
l’action publique pour une admi-
nistration qui accompagne, une 
administration qui s’engage et une 
administration qui dialogue. Une 

nouvelle relation qui permettra, 
enfin, de rendre son travail plus li-
sible et plus moderne, notamment 
à travers le processus de dématé-
rialisation. 

Vous êtes Secrétaire du 
Groupe d'Études sur la fin 
de vie, où en est la France sur 
cette question par rapport 
aux autres pays européens ?

C'est une véritable question socié-
tale, qui, on le sait, pose un cer-
tain nombre de problématiques 
d'ordre éthique. La loi Leonetti de 
2014 est pourtant allée assez loin : 
elle a introduit la possibilité d'ob-
tenir une sédation profonde, en 
accord avec le patient : c'est-à-dire 
qu'il n'est ni alimenté, ni hydraté. 
En réalité, la personne meurt de 
faim et de soif. 

Notre Commission va largement 
au-delà, car si la loi est intéres-
sante, elle est d'une hypocrisie 
totale. Notre approche est dif-
férente : ce n'est plus le médecin 
qui décide, mais le patient qui 
demande une interruption volon-
taire de sa vie, car quand le patient 
choisit de mourir, on peut se pré-
parer à son départ. J'ai perdu mes 
deux parents d'un cancer à trois 
ans d'intervalle... Mon père, par 
exemple, a cherché l'air pendant 
3 jours, alors qu'il voulait partir. 
Pour ceux qui restent, la famille, 
les proches, c'est terrible. Je garde 
en mémoire l'image de ces trois 
jours d'hor-
reur... C'est 
dévastateur ! 
Il s'agit désor-
mais d'éviter 
cette agonie 
et de prévoir 
une disposi-
tion anticipée 
pour les maladies incurables et 
pour les personnes majeures, uni-
quement. 

L'opinion publique n'est pas 
réellement au fait de cette 
privation d'eau et de nourri-
ture. C'est de cette hypocri-
sie dont vous parlez ?...

Non, l'hypocrisie n'est pas celle 
que vous croyez... Ma mère, elle, 
est morte de faim. Après plusieurs 
jours d'agonie, je n'en pouvais plus 
devant tant de souffrance. L'infir-
mière l'avait bien compris... Alors, 
sans m'avertir - car elle ne peut 
pas, la loi ne lui permet pas ! - elle 

a injecté le produit, soudainement. 
Je n'ai même pas pu lui dire au re-
voir. Voilà où est l'hypocrisie !
Ma grand-mère, 
en revanche, est 
morte à 102 ans. 
Elle s'est éteinte dans mes bras. Se-
reinement. Elle m'a prévenue. Or, 
là, pour ma mère, j'étais anéantie. 
Mais ce que j'ai vécu, des milliers 
de Français le vivent.  Même dans 
les soins palliatifs, personne ne 
vous dit rien. Nous sommes dému-
nis. Ce Groupe d'études est géré 
par Jean-Louis Touraine. Nos dé-
bats sont sereins, constructifs, ras-
sembleurs. Des débats auxquels 
sont associés des médecins, des 
usagers, des aidants, mais aussi les 
soins palliatifs et les associations 
de cultes.

C'est surprenant... les cultes 
ne vous rejoindront jamais 
sur cette question !

Certes, mais c'est important de 
les écouter, de les consulter et de 
les tenir informés de la nature de 
notre démarche. Pour l'instant, 
on auditionne, on organise des 
échanges citoyens, on élabore la 
phase préparatoire. 

Y a t-il un projet de loi au-
quel vous souhaiteriez que 
votre nom soit associé ?

La loi sur la fin de fin, sans doute... 
Mais je suis également très atta-
chée à mon combat sur les vio-

lences faites 
aux femmes. 
C'est un su-
jet qui m'a 
accompagné 
tout au long 
de ma car-
rière, comme 
vous pouvez 

l'imaginer et il est de mon devoir 
d'informer, de former, de préve-
nir... Il s'agit de gommer la vision 
manichéenne que l'on peut avoir 
sur cette question, de faire com-
prendre à la société en général, 
que même lorsque ces femmes 
battues reviennent vers leur bour-
reaux, ce n'est jamais simple. Et 
pour transmettre ce message, 
j'ai créé, en septembre 2016, une 
troupe participative, avec les ha-
bitants. 

J'ai mis à leur disposition une 
compagnie professionnelle, « Di-
game » - « Dis-moi », en français - 
pour parler des violences faites 

« Nos administrations 
d'État doivent changer de 

posture. Elles ne peuvent plus 
demeurer systématiquement 

dans une attitude de contrôle »

« Il y a, en chacun de 
nous, une intelligence, une 
compétence, une richesse, 

comme autant de trains qui 
passent et qui nous conduisent 

à réaliser tous nos rêves »

MODERNISATION DE L'ÉTAT
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CARNET DU PROTOCOLE

CSSon nom était resté lié, notam-
ment, à la Belle de Cadix qu'elle 
créa aux côtés de Luis Ma-
riano. Jacky Flynt, filleule de 
théâtre de Danielle Darrieux, 
fut, non seulement, cette inou-
bliable Pépita, comme l'avait 
rappelé Henri-Jean Servat 
dans l'un de ses derniers livres,  
mais aussi une comédienne re-
connue, qui a été en haut de 
l'affiche de nombre de films de 
l'après-guerre. On se souvient, 
entre autres, de Madame et son 
flirt, avec Andrex, de la Cage 

aux filles, avec Suzanne Flon, 
de Cartouche, roi de Paris ou en-
core, de La Porteuse de Pain, ces 
grands films du patrimoine 
cinématographique français, 
où elle excellait. Elle enregis-
tra, également, plusieurs al-
bums de chansons et fit même 
une reprise du célèbre « Mon 
Homme » de Mistinguett.

Amie de longue date du Journal 
du Parlement, nous avons appris 
avec une grande tristesse sa 
disparition. À sa fille, Patricia 
de Figueirédo, à ses proches, la 
rédaction adresse ses plus sin-
cères condoléances. 

C'est au moment de mettre 
sous presse, que nous avons 
aussi appris la disparition bru-
tale d'un des grands noms de 
l'édition française... 

Président d'Éditis, deuxième 
Groupe d'édition français et 
Vice-président du Cercle de la 
Librairie, Alain Kouck, égale-
ment Président de Culture Pa-
pier, avait su réunir et fédérer 
avec talent les acteurs de la 
filière.  

Il avait présidé au Sénat il 
y a peu (voir page 35) un pe-
tit-déjeuner, en présence de 
nombreuses personnalités du 
monde politique et de la socié-
té civile, pour alerter les pou-
voirs publics « face à la gesticula-
tion toujours en défaveur du papier, 
ressource naturelle et recyclable ».

Partenaire de Culture Papier 
depuis sa fondation, Le Journal 
du Parlement salue le parcours 
remarquable d'un homme de 
conviction, dont le nom res-
tera associé à la défense et la 
promotion du développement 
durable de l'imprimé. 

CC’est sous le patronage de Ca-
therine Dumas, Sénatrice de 
Paris et Vice-présidente de la 
Commission de la Culture, de 
l’Éducation et de la Commu-
nication et sous la présidence 
de Jean-François Legaret, 
Maire du Ier arrondissement 
et Conseiller régional d’Île-de-
France, que s’est tenu, au Meu-
rice, le premier Petit-déjeuner 
de l’Institut International pour le 
Rayonnement de Paris. 

Invité de cette manifestation, 
le Chef étoilé, Thierry Marx, 
a évoqué son engagement en 
faveur des savoir-faire artisa-
naux qui doivent être mieux 
pris en compte dans les po-
litiques publiques. Il a aussi 
longuement abordé la trans-
mission et ses nombreuses ac-

tions pour l’économie sociale. 
Sa formule « RER » (pour Ri-
gueur, Engagement, Régularité) est 
un mantra incontournable, a-t-
il rappelé, pour qui souhaite 
réussir son entrée dans la vie 
professionnelle.

Parmi les nombreuses per-
sonna l ités présentes,  f igu-
raient, notamment, Pierre-Yves 

Bournazel, Député de Paris, 
Vice-président de la Commis-
sion de la Culture; Jean-Charles 
de Castelbajac; Olivier Lapidus; 
Colombe Anouilh; Monique 
Raimond, etc.

Alain Malraux, absent de Pa-
ris, avait, pour sa part, adres-
sé un message de soutien pour 
cette première... 

• Institut 
International pour le 

Rayonnement de Paris 
Première édition des 

Petits-déjeuners du Meurice

• Disparition 
de Jacky Flynt

• Disparition 
d'Alain Kouck
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aux femmes, à travers une thé-
matique  transversale mise en 
place sur l'ensemble du territoire : 
des habitants qui transmettent à 
d'autres habitants. Une méthode 
qui a fait ses preuves, puisque les 
personnes amateurs, qui ont été 
formées sont, à leur tour, devenues 
une troupe. Et depuis, ils se pro-
duisent partout. J'aimerais d'ail-
leurs qu'ils viennent jouer ici, à 
l'Assemblée. 

Le théâtre est un merveilleux 
prétexte, un outil efficace, pour 
franchir les épreuves de la vie. Il a 
cette magie extraordinaire, à tra-
vers le jeu, de retrouver le « je », 
de permettre de renouer avec soi 
et les autres. À Djibouti, la pièce 
« Douze femme pour une scène », dont 
je me suis occupée, a donné lieu à 
des rencontres magnifiques entre 
Djiboutiens et Français. Avec le 
théâtre, tout est possible ! 

Je garde en mémoire cette phrase 
de mon arrière grand-mère qui 
disait : « c'est à travers l'autre que tu 
emprunteras le chemin de la connais-
sance ». Des mots qui portent justes 
et dont la résonance me nourrit, 
encore aujourd'hui...

Quel message souhaiteriez 
vous transmettre à l'issue 
de votre première année de 
mandat au monde associatif  
et à la société civile ?

Ce qui pourrait résumer la per-
sonne que je suis, mon engage-
ment, mes valeurs, mon leitmotiv, 
ma singularité : on est rien, sans 
les autres. Il y a, en chacun de 
nous, une intelligence, une com-
pétence, une richesse, comme 
autant de trains qui passent et qui 
nous conduisent à réaliser tous nos 
rêves... Oui, je crois en l'incarna-
tion des projets qui sommeillent 
en nous ! 

Propos recueillis par 
Pauline Wirth du Verger

(Suite de la page 9)

« Mon arrière grand-
mère disait : c'est à 

travers l'autre que tu 
emprunteras le chemin de 
la connaissance. Des mots 
qui portent justes et dont 
la résonance me nourrit, 

encore aujourd'hui »


