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Un mot récent a fait surface dans le monde économique : "l uberisation"
L’uberisation signifie, "déstabiliser un secteur d activité par un nouvel acteur qui
ne crée pas un nouvel usage, mais l enrichit par soit par un contenu plus créatif,
plus malin, qui démode totalement un métier habituel. En synthèse le métier
historique tend à disparaître. L’exemple le plus connu est UBER. La société Uber
qui a crée une nouvelle forme de service taxi qui détruit totalement les services
habituels de taxis tels que nous les connaissons. UBER a fait naitre le mot
UBERISATION, sans le vouloir. Maurice Lévy (président de Publicis) déclarait au
Financial Times : "toutes les entreprises ont peur de se faire « uberiser », sousentendu, voir leur activité historique disparaître
Dans le domaine politique il est en train de se produire la même chose avec le
ministre Macron.
56 % des français sont pour le renouvellement du personnel politique sondage
quotidien "Aujourd'hui" du 2 janvier 2016. Le personnel politique à part quelques
exceptions est clairement remis en cause dans sa manière « de faire le job »
Celui qui incarne le mieux, « le politique de demain » est Emmanuel Macron; "
A 38 ans le ministre Macron est en train de prendre le contre pied d'une classe
politique sclérosée" (« Aujourd'hui » du 2 janvier").
E Macron « unbérise » la fonction politique telle qu’elle est pratiquée dans notre
pays depuis des dizaine et dizaine d années
Le ministre Macron est en train de démolir les castes politiques droite/ gauche,
pour ne s'occuper que de ce qui est bien pour "l entreprise France", "il casse les
les codes des conservateurs", "il incarne la disruption politique", en d autres
termes, il invente une autre façon de faire de la politique .
"Une autre façon de faire de la politique" est une phrase banale prononcée par
des dizaines, voire plus d’hommes politiques, … sauf que lui, pousse la réflexion
jusqu’ à l’action, sans se préoccuper de savoir si ce qu’il dit, est de gauche ou de
droite, mais en se demandant si c est bon pour la France ! C’est bien ce
qu’attendent les français.
Emmanuel Macron, « macronise » la politique tout simplement, il était temps que
quelqu’un le fasse plutôt que le dire.

