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Gaspard Gantzer en visite

Invité du Nantes Atlantique Business Club, l’ex-communiquant du quinquennat Hollande a partagé son expérience élyséenne devant une
soixantaine de chefs d’entreprise. Une occasion de dévoiler quelques anecdotes croustillantes et de confirmer ses engagements politiques.
Dans le cadre des rendez-vous
mensuels organisés par le Nantes
Atlantique Business Club, structure
créée en mars et ayant pour objectif de réunir les chefs d’entreprise,
Gaspard Gantzer, l’ex-conseiller
en communication de François
Hollande à l’Élysée, a été convié à
témoigner de son expérience. Personnage haut en couleur, l’ancien
collaborateur de Laurent Fabius
et de Bertrand Delanoë a expliqué la manière dont son parcours,
jalonné par de nombreux déménagements dans les quartiers
parisiens ainsi que par une halte à
Bamako, l’avait conforté à épouser un chemin original après son
passage à Sciences Po et l’Ena…
alors même que ce dernier lui
octroyait de nombreuses facilités
pour assumer des responsabilités
de haut fonctionnaire de l’État.
La communication sera donc son
cadre professionnel.
Au moment où François Hollande sombre dans les sondages,
Gaspard Gantzer est appelé par
l’Élysée. En dépit d’une unanimité de ses amis l’invitant à ne
surtout pas franchir le pas, Gaspard Gantzer part au front. Pour
lui, c’est un défi à relever. Avec
humour et sans détour, le communicant s’est amusé à décrire des
situations devant lesquelles il a
été confronté. Néanmoins, au-delà
des rires, « l’exercice est humaine-

Gaspard Gantzer, en visite à Nantes, a mis en lumière les arcanes du pouvoir et la communication élyséenne.

Vincent Gautier

ment usant », reconnait-il avant de
souligner combien le pouvoir avait
pour effet « d’accélérer le processus de vieillissement de tous ceux
qui s’en rapprochent ». Révélant

chef de l’État, en notant que l’Élysée, appelé aussi le « château »,
octroyait à ses locataires une
fâcheuse tendance au repli sur
soi et à la remise en cause. Dou-

de truculentes anecdotes sur les
rapports humains entretenus avec
la présidence, Gaspard Gantzer
n’a pas hésité à démontrer l’influence du pouvoir sur l’individu,

blé par un encensement continuel
perpétré par les visites à l’étranger,
l’isolement tend à favoriser l’assurance des choix, fussent-ils « à
côté de la plaque », des attentes

des Français. Gaspard Gantzer a
conclu le récit de cet épisode élyséen en soulignant tout l’intérêt,
la difficulté mais aussi les enjeux
que comportait une telle fonction. Avant d’entamer quelques
échanges avec le parterre d’entrepreneurs locaux, le cofondateur
de l’agence « 2017 », un cabinet
de conseil en communication et
en stratégie d’entreprise, a clairement fait part de ses ambitions
politiques tournées en faveur des
« Parisens et des Parisiennes ».
À deux doigts de s’engager dans
une vraie plaidoirie justifiant son
bon choix, Gaspard Gantzer a
martelé sa volonté de se mettre au
service des habitants de la capitale en s’appuyant sur le fait que
son histoire personnelle avait été
marquée par le 6, le 15, le 19 et…
le 11. En arborant fièrement une
telle combinaison, récapitulant les
arrondissements où il avait vécu,
l’ex-communicant du quinquennat
Hollande espère bien s’emparer de
la mairie de Paris en 2020. Encore
un choix qui ne manquera pas de
mettre le personnage sous les feux
de la rampe médiatique.
Vincent GAUTIER
Le prochain invité du Club sera le conférencier
et auteur Philippe Bloch. Le 13 décembre 2018
au stade de la Beaujoire.
Aller plus loin sur : http://www.nantesatlantique-business-club.fr/
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