SYNOPSIS
« Chroniques du Perchoir »

ü Je suis arrivé au perchoir de l’assemblée à un moment de l’histoire que j’attendais depuis
longtemps, réalisant un rêve qui, en 47 jours, est devenu réalité. Cet ouvrage, c’est d’abord le
partage de cette incroyable expérience, de l’étonnement et l’émerveillement avec lesquels je
l’ai vécue.
Il s’est passé 47 jours entre le moment où j’ai décidé de me lancer dans la campagne des législatives
et le moment où j’ai monté les marches du perchoir. Imaginez vous là, aujourd’hui, dans votre vraie
vie, et 47 jours plus tard monter les marches de ce perchoir pour aller présider aux débats
démocratiques de notre nation, sans jamais avoir eu de mandat national auparavant. C’est
exactement cela qui m’est arrivé.
47 jours, donc. Et pourtant je rêvais depuis
toujours d’être député, sans en avoir pris
le chemin, sans avoir construit le parcours
logique pour y parvenir. Mais Emmanuel
Macron a porté tout ce que j’attendais
politiquement depuis bien longtemps, et
c’était donc le moment où mon rêve
devait prendre forme pour que de rêve il
devienne destin.
Je l’avais rêvé, et j’y avais presque
renoncé aussi début avril 2017 tant cette
hypothèse me paraissait impossible.
Jusqu’à l’appel un soir d’un certain Marc
Fesneau qui m’a proposé de me lancer sur
Strasbourg. Le lendemain matin
j’acceptais, quelques jours après mon
investiture était annoncée, et une folle
campagne débutait. Je démissionnais de
tous mes engagements, de sorte qu’une
fois élu, Marc me proposa le perchoir. Ce
n’était pas écrit, presque qu’un hasard :
c’était un cadeau du destin auquel je ne
m’attendais pas. Et j’y ai vite pris goût….

ü A chacun de mes perchoirs, j’emportais un carnet orange pour y consigner d’un mot et sur le
vif les idées que j’attrapais ou les moments que je vivais. Chaque chronique est le récit d’un
de ces moments incroyables : ces équilibres instables où tout bascule en affrontement et où
l’hémicycle s’enflamme ; ces moments magiques aussi où des consensus inattendus se
nouent entre majorité et opposition pour des beaux moment d’unanimité transpartisane ; ces
moments forts aussi que l’on vit plus intensément, plus dramatiquement ou qui nous
marquent à jamais.
Mes chroniques traitent de ces milles moments
que j’ai vécus et de la façon dont je les ai vécus :
du jour où j’ai coupé le micro de Marine le Pen,
dans une application banale du règlement qui
relevait de l’acte symbolique ; de cette folle séance
que j’ai présidée durant l’affaire Benalla, et de
cette grève des députés qui a paralysé nos débats
constitutionnels ; des moments de tension au sein
de l’hémicycle lorsque les Gilets Jaunes étaient
dans toutes les répliques ; de l’inoubliable session
des questions au gouvernement que j’ai présidée
le jour d’un hommage à un soldat mort au Mali ;
des envolées de Villani sur le numérique ou de
Bruno Le Maire sur l’entreprise du 21eme siècle ;
de la minute pour légalité femme homme ou du
jour où une députée nous a parlé de la mort de
son enfant… de tant de moment de vie de notre
hémicycle qui m’ont fait vibrer.
J’y relate aussi des moments de tribune
inoubliables, celui par exemple où j’ai représenté
mon groupe pour défendre le traité d’amitié entre
la France et l’Allemagne dans lequel je me suis
tant impliqué – je pensais depuis la tribune ce
jour-là à toutes ces familles qui ont tant souffert
de nos déchirements de l’histoire. Et à la mienne
aussi : à ce que mes deux grand-parents juifs
polonais déportés à Auschwitz auraient ressentis,
de voir que leur petit-fils, là, à la tribune de
l’Assemblée nationale, deux générations après,
défendre avec force cette amitié entre nos deux
peuples et tout l’espoir qu’elle porte.

ü J’y raconte aussi des perchoirs annulés au moment des attentats de Strasbourg où j’ai sauté
dans un avion avec le Ministre de l’intérieur pour y vivre 48 heures les plus intenses qui soient
avant que le terroriste soit abattu ; j’y raconte aussi la profanation du cimetière juif de mon
village où cette fois j’ai pris l’avion avec le Président de la République pour l’y accompagner,
et où j’ai pu voir son humanité si forte et sincère et l’homme derrière le Président. Des
moments inoubliables dans une vie, racontés à chaud, presqu’en les vivant, comme dans une
écriture cinesthésique qui veut témoigner de ce que je ressentais au moment même où je les
vivais.

ü Victor Hugo a été élu deux fois député ; il a écrit les plus belles pages sur le parlement. Il y a
dit comment les orateurs, à la tribune, se transfiguraient au fil de leurs discours, et qu’ils
étaient comme des semeurs d’idées. Des idées semées qui germeraient peut-être dans les
esprits de citoyens ou d’autres députés. Ce qu’il a oublié de dire, peut-être pour ne pas l’avoir
vécu, c’est que du haut du perchoir l’on est concentré sur les débats et que dès lors c’est
probablement de là que l’on récolte le plus de ces idées. Le perchoir est un endroit unique,
frustrant parce que l’on ne prend pas part au vote, et inspirant parce qu’il est une plongée
sur nos débats démocratiques et les idées qui y fusionnent.

Toutes ces idées, griffonnées sur mon carnet orange du haut de mon perchoir, ont construit
ou affirmé des convictions que je portais en moi et que mes récoltes ont aiguisé ou forgé un
peu plus encore. Chacune de ces chroniques relate aussi ces idées que j’ai recueillies, faites
grandir en moi, et qui ont nourri mes convictions. Il s’en dégage une vision de notre
démocratie, « vue du perchoir ». Comme si j’avais ramené de là-haut un témoignage de la
vue plongeante que l’on a de notre démocratie au travers de ses débats que l’on écoute avec
tant d’attention.

Et dans cette vision du monde-là, le Parlement retrouve toute sa place, parce qu’émanant du peuple il peut
être le ferment et le garant d’un nouvel engagement citoyen.

Je reverrai donc un jour ces mille images si fortes
et si présentes à jamais dans mes souvenirs ; ces
images qui sont autant de facettes de cette
magnifique responsabilité que mes concitoyens
m’ont confiée et que mon destin m’aura permis de
vivre.
Et le tout finira sûrement par les plus belles
images de celles que j’aime tant, et sans qui rien
de tout cela n’aurait été possible : mes filles qui
ont su m’encourager et être si patientes avec ma
vie de politique, et ma tendre Géraldine qui, dans
sa grande sagesse, n’a jamais voulu que je fasse
de la politique, mais qui a toujours profondément
respecté ma liberté d’en faire.
Une liberté qui, je crois, fut de toutes celles que j’ai
vécues, la plus belle, la plus difficile et la
plus enivrante.

