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Dîner décideurs •Entreprendre avec un leader d’opinion
Journaliste économique des plus chevronnés et réalistes, Jean-Marc Sylvestre nous donne
son point de vue, en compagnie de Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Économistes

“Les Gilets Jaunes nous obligent
à devenir intelligent !”

Laurence Lassalas, Jean-Marc Sylvestre, Hervé
Lassalas et l’économiste Jean-Hervé Lorenzi.

D

ieu sait qu’il en a couvert des
crises en... 45 ans de journalisme ! De l’Expansion (1973) à
Atlantico, à part Entreprendre, il
a écumé toute la presse éco :
Management, La vie française, le Nouvel
Economiste, le Quotidien de Paris, France
Inter (pendant 22 ans, notamment en cultivant des joutes homériques avec Bernard
Maris, disparu au cours de l’attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, dont il dit : “c’est
le seul ami d’extrême gauche que j’ai eu : à
la fin, on jouait plus qu’on informait !”), puis
un court moment la Cinq, sans oublier TF1,
LCI, BFM TV, BFM Business, Russia
Today et RT France branche française de RT,
chaine russe d’information internationale qui
se fait remarquer par son traitement sur le
mouvement des Gilets Jaunes.
Des “sommets de la dernière chance” (une
bonne quinzaine), ceux ou tous s’interrogent
sur les conséquences de l’échec, de la rupture, de ceux où l’on arrête les pendules, prolonge le week end, va chercher le sauveur
inespéré, de ceux où les commentateurs reproduisent à l’envie cette plaisanterie :
- “Comment, en un mot décririez-vous la situation : “Bonne”,
- et en deux mots ? “Pas bonne”.
Si Jean-Marc Sylvestre n’était pas optimiste,
ce serait bien son diagnostic quant à la crise
d’aujourd’hui. On est en effet pas à l’abri
d’un accident et la crise des “gilets jaunes”
ne ressemble pas à 1968, elle n’a pas les
mêmes origines et encore moins le même
contexte.
Ce qui se passe aujourd’hui lui paraît être
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le dernier acte de
l’élection présidentielle.
Quand Emmanuel Macron est arrivé en politique, il a fait le bon
diagnostic de la situation française :
- Pas de croissance, une
dette importante, une
charge publique excessive (57% du PIB),
donc des taux d’imposition difficilement acceptables, le tout dans
un contexte de chômage endémique...
Les remèdes qu’il proposait étaient appropriés :
- Alléger l’impôt, favoriser l’investissement, réduire la dépense publique en améliorant sa productivité, le tout
en renforçant la cohésion européenne quitte
à en “modifier le règlement de copropriété”.
Et son quinquennat s’est présenté plutôt favorablement sur le plan international : croissance, Euro, pétrole, presque tous les
indicateurs au vert. La réforme de la SNCF,
la fiscalité, toutes les premières réformes se
sont mise en place avec l’aide d’une majorité
“affreusement majoritaire”...
À l’été 2018, le contexte change :
La conjoncture mondiale devient plus incertaine, la mise en place des réformes devient
plus aléatoire et délicate. Les “corps intermédiaires” déconsidérés par le Président ne
jouent plus leur rôle et des “affaires” viennent polluer le climat : “l’affaire Benalla”, le
départ d’un, puis de deux Ministres d’Etat, le
tout pimenté par des mesures très impopulaires, males présentées et males expliquées :
la limitation à 80 Km/h et les taxes sur le gasoil ! Une avalanche de mauvaises nouvelles
levant le “bon peuple de base” contre l’élite
parisienne qui n’y connaît rien et ne les représente pas et à qui la réglementation routière a
imposé la possession d’un gilet jaune : quel
merveilleux signe universel de ralliement !
Les vents ne sont plus favorables.
Pour Jean-Marc Sylvestre, nous sommes les
derniers en Europe à sortir de la crise de
2008, la mondialisation a été, chez nous, très
anxiogène. L’arrivée, fin décembre 2011, de
la Chine dans l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) a été vécue comme synonyme de délocalisation industrielle et la
digitalisation n’a rien arrangé. D’autres pays

y ont perçu des opportunités, mais il est vrai
que ceux qui vivent de la redistribution et de
la protection sociale ont un peu de mal à imaginer un changement de modèle économique,
ce à quoi Jean-Marc Sylvestre ajoute que l’on
a, en France, le quasi monopole des “contrepouvoirs” fabriqués pour la lutte (CGT,
SUD) et non pour le compromis (CFDT), ce
à quoi le Président Macron n’a peut-être pas
su assez s’adapter.
“Je suis assez optimiste. En économie, le
bon sens l’emporte à terme”.
Acceptons-en l’augure. Ce qui est rassurant
c’est que notre ami Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Economistes, et amicalement présent à ce Dîner Décideurs, partage
ce point de vue. Il faut maintenir le cap, poursuivre la réforme de la Fonction Publique,
(santé, éducation, transports notamment) en
redéfinir les contours, les modes de financement, la stimulation par la concurrence. Organiser et exploiter le “Grand Débat” est
sans doute une opportunité pour faire œuvre
de pédagogie efficace, mais le pouvoir ne fera
pas l’économie d’un manque cruel “d’experts”, de compétences, de représentativité et
de candidats pour “aller au gouvernement” !
Cette initiative citoyenne et innovante et les
10 milliards mis sur la table par le Président
suffiront-ils à “calmer le jeu” comme le croit
Jean-Marc Sylvestre ? On ne peut que l’espérer ! Le pire n’est jamais certain. Oui, la
France a tout pour réussir.
Hervé & Laurence Lassalas

Comment participer Entreprendre
aux Dîners Décideurs
d’Entreprendre
organisés par
Pluriclub ?
Prochains Dîners Décideurs tous les
deuxièmes lundis du mois de 20h à
22h30
S’inscrire sur pluriclub@bbox.fr

11 février : Gonzague de Blignières

(Président fondateur, avec Clara Gaymard, de Raise)

11 mars : en attente de validation
8 avril : Joël de Rosnay
(Président de Prospectiviste)
et bien d’autres personnalités pressenties pour 2019
avec entre autres : Pierre Gattaz, Président de Radiall,
ex-Président du MEDEF, Jean-Luc Petithuguenin,
Président de Paprec, Appolonia Poilâne, Présidente
de Poilâne, Xavier Bertrand, Président des Hauts de
France, Didier Kling, Président de la CCIPIDF,
Christophe Barbier, Journaliste, etc...

