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LE LIVRE
À l’origine de ce livre, une rencontre fortuite via Facebook entre le célèbre animateur radiotélé Laurent Petitguillaume et le député Laurent Grandguillaume. Amusés par la proximité de
leurs noms, ils décident de se rencontrer. Une amitié va naître, et c’est au cours de leurs
conversations que Laurent Petitguillaume prend conscience qu’il ne connaît rien en politique.
Dès lors, il ne cesse d’interroger Grandguillaume sur ce sujet, et réalise que toutes ses
questions sont celles de M. et Mme Tout-le-monde.
Séduit aussi par la personnalité de ce député atypique – en permanence sur le terrain, y
compris dans le milieu associatif –, le « petit » propose au « grand » d’écrire un livre pour
expliquer au public ce qu’est vraiment la politique, et surtout pour réintéresser les Français à
la vie publique de leur pays comme de leur ville.
Après tout, c’est vrai, quoi : ça sert à quoi de voter ? Les politiques sont-ils vraiment tous des
pourris ? Quels sont leurs avantages ? Pourquoi leurs promesses ne sont-elles jamais tenues ?
À quoi servent les politiques face aux puissances financières et aux lobbies ? Etc. Autant de
questions auxquelles les auteurs répondent dans cet ouvrage, de façon très claire et précise. Le
tout accompagné de nombreux petits encadrés « Info/intox », « Le saviez-vous ? » et «
Petites citations cocasses »… Un livre où se mêlent l’humour du « petit » et les réponses du
« grand »…
LES AUTEURS
Laurent Petitguillaume est comédien, animateur radio (Skyrock, RTL, RFM, Nostalgie), il
anime la matinée de France Bleu Île-de-France (107.1). Animateur télé : La fureur (France 2
puis TF1), Que le meilleur gagne (France 2), Côté maison (France 3), Dance Machine (M6)…
Parrain et administrateur de l’association « Petits princes » (qui réalise les rêves des enfants
malades), enseignant au Studio École de France (STUDEC, école de radio, Issy-LesMoulineaux).
Laurent Grandguillaume, conseiller municipal de Dijon, est député PS de la première
circonscription de la Côte-d’Or. Titulaire d’une maîtrise de sciences économiques à
l’Université de Bourgogne, il a travaillé dans les secteurs de la banque, des collectivités
territoriales et de la formation. Le 10 février dernier, l’Assemblée nationale a adopté sa
proposition de loi d’expérimentation territoriale « Territoires zéro chômeur de longue durée »
: il s'agit de réorienter vers la création d’emploi toutes les aides financières qui sont allouées à
un demandeur d’emploi de longue durée. Tous les groupes parlementaires ont voté pour ce
texte à l’unanimité. Le Sénat a également voté cette proposition à l’unanimité le 18 février
2016.
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