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Autant que les comptes
de la nation, c'est
sa communication

personnelle que
le ministre du Budget

doit stabiliser.

ean-Francois Copé ne manque cer-tespasd'atouts.Leministredu
Budget est brillant et ambitieux.
Elégant et sympathique, aussi - ce
qui ne gâche rien. Cet énarque de
41 ans fait partie de ces hommesquionttoujourseulaconvictiond'avoir~undestin.Dèsl'origine,pourCopé,celui-~cis'écrivaitenquelquesmots:devenir~présidentdelaRépublique.Aussidepuis~sasortiedeSciencesPoa-t-ilmistoute~

son énergie au service de cette ambition.Autrequalité:Copéestunsprinteur.Commesonparrainpolitique,lemédailléolympiquedu110mètreshaiesGuyDrut,
qui lui avait offert, pour ses 31 ans, son
fief en Seine-et-Marne. Il veut aller vite.Trop,peut-être.Carsavitessepeutdeve-
nir précipitation. Ainsi est-il devenu unbonclientdesmédias.Maisils'yprête
plus que de raison. Il leur a sacrifié ses
lunettes, qui « brillaient trop », et sonhumilité.Aparlersouventpournerien
dire, le porte-parole du gouvernement endevientinaudible.Endépitdecequ'il
croit être son talent à se vendre, le jeune
ministre, coincé entre les ténors du gou-
vernement - lesSarkozy,Villepinet

autres Borloo -, aurait besoin de quelques
séances de coaching pour devenir un cou-
reur de fond de la politique.

Son premier objectif doit être de deve-
nir le porte-parole de sa dimension per-
sonnelle. S'il ne veut pas rater le rendez-

- vous qu'il est certain d'avoir avec la
nation, il lui faudra impérativement don-
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0 Il faut qu'il
apprenne à sourire avec
les yeux et la bouche.Etdesvêtementsplus
décalés le démarque-
raient des ténors
du gouvernement.

0 Cet ambitieux
se sent à l'étroit dans
son poste de ministreduBudgetetdansce
gouvernement: sa tête
et ses mains expriment
sa grande frustration.

0 Il pourrait débou-
tonner sa veste et
laisser sa cravate
prendre de l'ampleur.
Cela contribuerait à le
faire apparaître plus
ouvert et plus à l'aise.

ner de l'épaisseur à son personnage et
démontrer qu'au-delà de son ambition il
possède une réelle envergure. Il serait bon
qu'il sache élaborer quelques idées nou-
velles pour se construire une autre dimen-
sion intellectuelle. Il doit aussi s' affran-
chir d'un excès de confiance qui repose
sur sontalent - sa facilité? - médiatique.
Il devrait donc concentrer sa communi-
cation sur son action de ministre du Bud-

get ou donner, par exemple, quelques
conseils sur la gestion de crise d'une ville.
N'est-il pas maire de Meaux? Bref, il doit
privilégier tout ce qui lui permettra de
s'inscrire dans la durée et le concret.

Enfin, ses allures de jeune premier et
d'enfant gâté ne contribuent pas à faire

apparaîtreJean-FrançoisCopécommequelqu'undesimpleetd'accessible.En
dépit de séances hebdomadaires de ser-
rage de mains sur les marchés de sa ville,
il n'arrive pas à gommer sa trop grande
assurance, qui passe parfois pour de la
suffisance. Il devrait donc utiliser l'en-sembledesespointsforts-physiqueso-
lide et sympathique, persévérance, faci-
lité à entrer en contact avec les autres -

pour se rapprocher des gens et compren-dresesinterlocuteurs.Ceneserapastou-
jours facile, compte tenu de sa propen-

sion à intervenir à tout propos. "

\1ConsultationdePascalVancutsem
FondateurdeCoaching&Performance


