
L es lunettes vertes sur un regard bleu-vert,
ça fait moins révolutionnaire qu’une mon-
ture rouge. Pourtant, sur la photo de son
affiche officielle, Eva Joly conserve ce re-

gard qui devait glacer ceux dont les (mauvai-
ses) affaires les faisaient passer par son cabi-
net de juge d’instruction, à la section des affai-
res financières. Un regard implacable, qui de-
vait faire penser à l’interpellé : « Je suis coincé,
définitivement. »
Ce n’est pas la première fois qu’Eva Joly se pré-
sente à une élection. En 1961 déjà, elle postule
à celle de Miss Norvège. Et ce beau brin de
Norvégienne, au petit nez rond et à l’air angéli-
que, devient ainsi deuxième dauphine. Mais là,
c’est simplement «pour s’amuser ». Alors que
cette fois-ci...
Là, l’ancienne magistrate anticorruption voit
plus large. Pourtant, comme le chante Re-
naud : « C’est pas l’homme qui prend la mer... »
- en l’occurrence, c’est la politique qui est ve-
nue à la femme. « Je reçois ce que la vie me don-
ne. Je suis prête. Je ne sollicite pas, je ne recher-
che pas », confiait-elle le soir de son élection
au Parlement européen. Tout en étant convain-
cue d’être à l’orée d’un destin exceptionnel.
A cet égard, ses larmes, devant l’Université
d’été d’Europe Ecologie en 2010, sont à l’aune
de son engagement dans la pré-campagne pré-
sidentielle : l’émotion vient du soutien qu’elle
reçoit des écologistes. Même si elle est loin de
faire l’unanimité.

« Je fais peu de promesses,
c’est ma fierté.
Je parle d’efforts à faire,
c’est ma vérité »
Eva Joly

Le credo de la candidate écologiste, c’est la
franchise : « Je parle bas, c’est mon style. Je fais
peu de promesses, c’est ma fierté. Je parle d’ef-
forts à faire, c’est ma vérité. Je parle de boulever-
sements à réaliser, c’est ma responsabilité. » Lau-
rence Vichnievski, sa collègue devenue amie
au palais de justice de Paris, trace son portrait
avec un fusain plus incisif : « Eva Joly est très
guerrière, extrêmement combative. C’est une de
ses qualités. Mais derrière, il faut des gens pour
mettre de la cohérence. »
Le problème politique principal que rencontre
Eva Joly est de se trouver au confluent de tou-
tes les forces centripètes et centrifuges des
« chères têtes vertes », avec leurs divers engage-
ments - légitimes - dans et pour la société fran-
çaise. Son discours écologiste se dilue alors
dans une nébuleuse de faits de société, qui altè-
re la puissance de son message.
« Je ne descends pas de mon drakkar », dit-elle.
Certes. Mais pourra-t-elle prendre tout de mê-
me à l’abordage le palais de l’Elysée ?

PHILIPPE DAGNEAUX
pdagneaux@midilibre.com

A lire demain,
Marine Le Pen, Front national.

Eva Joly, elfe en campagne
EELV l La candidate écologiste piétine dans les sondages, mais distille sa vérité et sa volonté.

DIX ENGAGEMENTS CV
- Naissance à Oslo (Norvège)
en 1943, dans un quartier
modeste et d’une famille agricole ;
son nom de jeune fille est Gro
(prononcer Grou) Eva Farseth.
- A 20 ans, elle s’installe à Paris
où elle travaille comme jeune fille
au pair. Elle épouse en 1967
Pascal Joly, le fils de ses
employeurs.
- Etudiante en droit public et en
sciences politiques, elle devient
conseillère juridique d’un hôpital
psychiatrique, avant d’intégrer
la magistrature.
- Secrétaire générale adjointe du
CIRI, service du Ministère de
l’Economie et des Finances en
charge de la restructuration des
grandes entreprises en difficultés.
- Juge d’instruction, elle instruit les
plus grandes affaires financières
des années 90 : Elf, Tapie,
frégates de Taïwan...
- Conseillère du gouvernement
norvégien de 2005 à 2009.
- Elue députée européenne en
2009.

● Emploi. Créer un million de postes de proximité et de qualité,
pour une transition écologique des crèches aux bâtiments.

● Santé. Il faut lancer une politique de santé face aux risques
nouveaux et aux épidémies. La logique de prévention doit primer.

● Climat. Engager tous les territoires et les secteurs d’activités, en
commençant par l’agriculture, à anticiper et à s’adapter.

● Finance. Remettre la finance à sa place, libérer des ressources
pour mettre en place la transition écologique.

● Nucléaire. Organiser la sortie du nucléaire en 20 ans, créer un
pôle d’excellence industrielle en déchets et démantèlement.

● Fiscalité. Établissement d’un impôt sur le revenu individualisé,
remplacement du quotient familial par un crédit d’impôt forfaitaire.

● Libertés. Le Code pénal sera nettoyé des lois répressives à visée
médiatique. La Protection judiciaire de la jeunesse sera renforcée.

● Citoyenneté. Renforcer le rôle des usagers dans les institutions
et entreprises qui jouent un rôle directeur en transports, énergie...

● Europe. L’Union européenne doit renforcer son intégration
politique, avec un Pacte de Développement Écologique et Social.

● Education. Créer l’École Fondamentale, pour les écoles primaire
et secondaire des enfants de 6 à 16 ans, sans rupture ni sélection.
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