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EN PRIVE...
À 34 ANS. LE SECRETAIRE D'ÉTAT CHARGE DE LEMPLOI SAIT
L'IMPORTANCE DE PRÉSERVER DES INSTANTS DE DÉTENTE
DANS SON PLANNING DE MINISTRE. YOGA, BALADES EN
HAUTE-LOIRE, COMPÉTITIONS DE TRIATHLON...
PAS ÉTONNANT QUE SON MOT FAVORI SOIT "ZEN".
- À quel moment avez-vous été le plus heureux?

- Le 21 mai 2003, à onze heures du matin,
quand j'ai reçu mon fils Baptiste dans les bras
- Quel est le bonheur parfait selon vous ?

- L'hiver. La Haute-Loire Soixante centimètres de
neige et une heure de promenade l'adore l'hiver
- Quel est le principal trait dè votre caractère ?
- L'énergie
- Et celui dont vous êtes le moins fier ?

- La volonté d'aller vite
- Quel est votre premier geste du matin ?

- Le geste du soleil Je fais cinq à dix minutes de yoga,
d'exercices d'étirement, de
respiration, tous les matins
- La chanson que vous sifflez
sous la douche?

- « l'attendrai », de Dahda
Uniquement parce que la musique électronique
de Dart Punk ne se siffle pas sous la douche

- De quoi avez-vous peur ?

- Votre truc contre le stress ?

- De se laisser manger par le côté obscur de la politique,
ce qui peut arriver sans même qu'on s'en rende compte

- Ie n'ai que ça Le vélo - ie me déplace pas mal à Paris
à vélo. Jouer avec mes enfants Lire de la BD.

- « Zen ».

- Votre mot favori ?

-Votre hobby?

- Et à un futur ministre ?

- Le triathlon C'est une très belle discipline
qui correspond bien à la politique où il faut mixer
les qualités de quelqu'un qui court, qui pédale
et qui nage sans couler 1

- Rester le moins possible dans son bureau Aller le
plus possible sur le terrain. C'est Pierre Mendès France
qui disait • « Pendant la journée, écoutez vos
collaborateurs. Le reste du temps, écoutez les gens. »

- Votre geste écolo quotidien ?

- Votre premier emploi?

- Prendre le vélo Trier, maîs là il faut vraiment que
Charlotte, ma femme, me rappelle à intervalles
réguliers les règles de base.

- Mairie d'Yssingeaux, sous-préfecture de Haute-Loire,
auprès de Jacques Barrot, pour organiser «Intervilles»

- Que possédez-vous de plus cher?

- Un peu toutes vos questions .

- Une main en bronze donnée par ma grand-mère
maternelle, qui m'a en partie élevé, au moment où je
suis devenu porte-parole du gouvernement Elle a
accompagné son cadeau de deux phrases très belles :
« C'est une main tendue vers l'avant, gage d'optimisme
et d'avenir C'est aussi une main tendue vers les autres,
ce que tu ne dois jamais oublier en politique »
- Votre acteur préféré ?

- La phrase qui vous déstabilise ?
- Que détestez-vous par-dessus tout ?

- L'arrogance Les gens qui ne sont pas capables
d'écouter les autres
- Petit, que vouliez-vous faire ?

- Pilote d'avion.
- Quel prochain réve voudriez-vous réaliser ?

- Repartir en Égypte avec l'association
de Soeur Emmanuelle pour laquelle j'ai travaillé.

- Clint Eastwood Côté actrices, Audrey Hepburn.

- Votre péché mignon ?

- Vos héros dans la vie?

- Les yaourts à boire de Michel et Augustin.
Et les champignons de Haute-Loire.

- Ferry, Clemenceau, Churchill. Des hommes courageux
qui ont su tenir dans l'épreuve.

- Vos prochaines vacances ?

- En Belgique, cet été.

- Vos écrivains préférés ?

- Stendhal Et le poète Bonnefoy.

- Qu'est-ce que vous aimez qu'on dise de vous ?

- Le talent que vous aimeriez avoir ?

- « ll est à l'écoute »

- Pouvoir soigner
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