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Communiqué de presse 
 

Création de L’Hétairie, think tank de gauche 
 
Un nouveau think tank de gauche, L'Hétairie, a été officiellement lancé ce jeudi 7 
septembre. 
 
Sans affiliation partisane, L’Hétairie a pour ambition de produire et de diffuser une 
réflexion de gauche sur l’ensemble des sujets qui structurent la vie politique 
française. Elle entend prendre une part active au débat d’idées tant par des 
propositions concrètes que des réflexions de fond. 
 
Pour ce faire, L’Hétairie veut être un lieu d’échanges et un espace de réflexion 
réunissant des fonctionnaires, cadres du privé, universitaires et professionnels de 
tous horizons, trentenaires et quarantenaires, spécialisés dans leurs domaines 
respectifs. Ils se répartissent en douze pôles thématiques : 
 

- Justice et institutions ; 
- Sécurité intérieure ; 
- Défense nationale ; 
- Santé et affaires sociales ; 
- Aménagement des territoires ; 
- Egalité femmes-hommes ; 
- Europe et affaires étrangères ; 
- Economie, finances, budget et travail ; 
- Education et enseignement supérieur ; 
- Culture ; 
- Environnement, agriculture et pêche ; 
- Numérique et nouvelles technologies. 

 
La première note publiée s’intitule « L’exercice du pouvoir selon Emmanuel 
Macron : la défaite du politique face à un présidentialisme 
technocratique ». Elle se concentre sur l’organisation du travail gouvernemental 
marquée par la nouvelle place octroyée aux administrations au détriment d’une 
vision politique et stratégique qui devrait être portée par les ministres et leurs 
cabinets. Le document propose une approche critique de « l’Etat Macron » tel que le 
nouveau Président de la République le dessine au gré des nominations et de sa 
pratique quotidienne du pouvoir. L’analyse souligne une exacerbation du 
présidentialisme et le transfert de pouvoir réalisé au profit de la technocratie. 
 
Les prochaines publications seront consacrées aux questions budgétaires et à 
l’examen des premiers projets de loi déposés par le Gouvernement. 


