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Catherine Colonna, ambassadrice et chiraquienne de poids

Ambassadrice de France à Londres, ancienne porte-parole de l'Elysée pendant près de dix ans, Catherine Colonna devient
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Portrait d'une femme qui connaît par coeur les affaires internationales

Visuel indisponible

Quand elle avait quitté son poste de porte-parole de l'Elysée, en 2004, Vladimir Poutine lui avait adressé un mot d'adieu. Mais
ce n'était qu'un au revoir: revoilà Catherine Colonna, une énarque qui doit son nom à un père corse mais qui est née il y a 66
ans dans la très modérée Touraine. Une région où elle a gardé des attaches, mais sans avoir jamais accepté de se présenter à
des élections, malgré les appels du pied de la droite.

Elle quitte donc l'ambassade de France à Londres, où elle était arrivée au moment de la mise en oeuvre du Brexit, après avoir
été en fonction à Rome pendant trois ans. Elle devient ministre «de l'Europe et des Affaires étrangères», au troisième rang
dans l'ordre protocolaire et avec trois secrétaires d'Etat pour l'épauler. Au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, elle sera
une ministre de poids.

«Chirac l'adorait!»

Le premier qualificatif qui vient à l'esprit quand on évoque Catherine Colonna, c'est «chiraquienne». Elle avait battu à la
présidence de la République, auprès de Jacques Chirac, le record de tous les porte-parole du monde: neuf ans et demi! Elle fut
de tous les voyages du président de la République, de toutes les aventures diplomatiques, connaissant tout ce que le monde
compte de dirigeants. George W. Bush l'appelait même par son prénom.

«Chirac l'adorait!» se souvient Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. «Elle connaît tous les
ressorts de la diplomatie», ajoute-t-il, et «s'est imposée dans la discrétion comme une remarquable ambassadrice». Elle est
d'ailleurs l'une des trois seules femmes, avec Sylvie Bermann et Anne-Marie Descôtes (actuellement en poste à Berlin) à
avoir été élevée à la dignité d'ambassadrice de France.

Si elle est une fidèle, la nouvelle ministre n'est pas une militante. Son métier, c'est diplomate. A sa sortie de l'Ecole nationale
d'administration (ENA) en 1983, elle est d'abord en poste à l'ambassade de France à Washington. Puis elle multiplie les
expériences: au cabinet de Maurice Faure, ministre socialiste chargé de l'Equipement, elle est chargée du droit européen; elle
se retrouve au Centre d'analyse et de prévision du quai d'Orsay juste avant la chute du mur de Berlin. Elle devient ensuite
porte-parole du quai d'Orsay quand Alain Juppé y est ministre.

Grogne au quai d'Orsay

Pourtant, en 2004, Catherine Colonna avait eu envie d'aller voir ailleurs, devenant directrice générale du Centre national du
cinéma et vice-présidente du festival de Cannes.  Huit et demi  , de Fellini, est l'un de ses films préférés. Mais elle est vite
rattrapée par l'urgence politique: en mai 2005, les Français ayant répondu «non» au référendum sur la Constitution
européenne, Dominique de Villepin, devenu Premier ministre, fait d'elle sa ministre déléguée aux Affaires européennes
jusqu'à la fin du mandat de Jacques Chirac, en 2007. Trop peu de temps pour imprimer vraiment sa marque, mais assez pour
affirmer clairement ses convictions et ambitions européennes, n'hésitant pas sur ce sujet à louer le bilan de Jacques Chirac,
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mais aussi celui de son prédécesseur, François Mitterrand.

La très expérimentée Catherine Colonna succède à Jean-Yves Le Drian au quai d'Orsay au moment où la guerre est aux
portes de l'Europe, en Ukraine, et alors que Moscou vient d'expulser trente-quatre diplomates français. Mais aussi au moment
où une grogne rarissime monte dans les couloirs feutrés de la «maison» qu'elle va diriger, face à la Seine: plusieurs syndicats
ont lancé à un appel à la grève pour le 2 juin, exprimant leur «malaise» face à «une avalanche de réformes», dont la
principale sera la suppression pure et simple, en 2023, du corps diplomatique. Sept cents personnes devront alors rejoindre le
corps non spécialisé des «administrateurs d'Etat», ce qui fait craindre aux syndicats que «le quai d'Orsay disparaisse petit à
petit».

La nomination de Catherine Colonna est aussi destinée à rassurer les diplomates, même si les événements d'Ukraine et
l'Europe seront les principales priorités. On ne pense pas que Vladimir Poutine lui adressera un message de bienvenue.
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