
ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE : OPÉRATION CATAPULTE – XX 05 2022 
[FICTION] 

Publié sur LinkedIn, 15 mai 2022 

https://www.linkedin.com/in/patrick-lagadec-b2305714/recent-activity/shares/ 

 

 
 
En ce début de soirée du XX mai 2022, le Secrétaire Général de la Présidence de la République 
vient de déclamer les noms des membres du nouveau gouvernement. 

Tous les plateaux décortiquent le tableau, entre biographies, profils, équilibres, potentiels, 
promesses, déceptions…  
Les heureux élus s’apprêtent à profiter de leurs dernières heures de liberté relative avant de 
s’atteler à leur tâche "dès demain matin”, dans leurs ministères respectifs : la chorégraphie est 
déjà bien connue, avec les passages de témoins, les installations de Cabinet, les affaires en cours 
à prendre en charge, les projets à inscrire en priorité…  
La tête de l’Exécutif est sur une tout autre préoccupation.  

Elle sait que les crises majeures et hautes surprises ne vont pas attendre. Il faut aguerrir au plus 
vite la nouvelle équipe, fortifier les connexions avant que les silos ne fixent leur loi, et surtout 
préparer à la meilleure créativité collective quand il faudra naviguer dans la furie des éléments 
qui ne respecteront aucune ligne de démarcation entre portefeuilles ministériels.  

Dans l’heure qui suit la déclamation sur le perron de l’Élysée, chacun des heureux nommés 
reçoit sur son portable le message :  

 « Vous êtes attendus sous 30 minutes en CIC à Beauvau ».[i] 
À l’arrivée au Centre interministériel de crise, des groupes de 5-6 ministres sont déjà affichés à 
l’entrée, et chacun est invité à rejoindre immédiatement le groupe où son nom est indiqué.  

Sur chacune des tables préparées, un ordre du jour : 
"Vous êtes invités à produire en 30 minutes un scénario trans-sectoriel de haute surprise qui 
poserait problème au pays.  

Dans 30 minutes, chacun des groupes recevra le scénario produit par un autre groupe.  
Il vous sera alors demandé de clarifier, en 45 minutes :  

– les difficultés les plus aiguës de la situation à laquelle est confronté le pays ; 
– les deux pièges majeurs qu’il faudrait absolument éviter ;  
– la cartographie des acteurs à considérer et impliquer ;  
– les deux impulsions créatrices que vous pouvez proposer à la tête de l’Exécutif.  

 À l’issue, chaque groupe présentera au Chef de l’État et à la Première ministre [Premier 
ministre] les  fruits de ses échanges et ses propositions.  

Note : Quelques personnes pourront vous appuyer si vous le souhaitez pour vous aider à ciseler 
votre scénario qui devra être de nature inédite et transsectorielle."  

 
 
[i] On s’est souvenu du film Das Boot : en 1941, à peine sorti du port de La Rochelle, le commandant du sous-
marin allemand déclenche une (fausse) alerte pour mettre son équipage en pleine possession de ses moyens. 


