Nathalie Kosciusko-Morizet et Emmanuel Macron
Deux personnes politiques qui ont une parole sensée sur
l’avenir de l’entreprise France. Ce raisonnement s’applique
aussi aux entreprises installées sur le territoire
Le 12 mars 2016
« Le monde change plus vite que nous »
Nathalie Kosciusko-Morizet
Nathalie Kosciusko-Morizet, vient d’écrire un très bon livre sur le
changement nécessaire à notre pays pour s’adapter à ces
discontinuités permanentes auquel l entreprise France, les
entreprises en général doivent faire face.
En synthèse Nathalie Kosciusko-Morizet, résume tout le problème
de notre pays de la façon suivante :
« Longtemps nous avons cherché à nous adapter au monde. Il
fallait faire face à la mondialisation, ajuster les couts, réévaluer les
positions, reconsidérer la situation. C était un discours à la fois
défensif, et de petite ambition, car aucune reconquête, n est
possible dans cette logique-là.
Nous avons en France un problème d’attitude mentale :
confrontés au changement, nous nous demandons comment
protéger ce qui existe, alors qu’il faudrait plutôt chercher à tirer le
meilleur parti de la nouvelle donne. Du coup, nous
sous-estimons l ampleur des transformations, car nous anticipons
notre difficulté à y faire face. D’avance frileux dans nos réponses,
nous préférons minimiser les grandes mutations en cours »
Emmanuel Macron dans un interview sur l express du 09/03
2016
« Améliorer l’ancien est impossible, il faut faire avec du neuf,
il faut réinventer le pays »
(Emmanuel Macron, interviewé par Christophe Barbier)

Corriger le pays à la marge après des mois de bataille politique et
syndicale, n en vaut plus la peine ; aujourd’hui, agir pour un
réformiste, c est accepter qu’une montagne d ennuis accouche
d’une souris sans dents. Les plus prudents, comme François
Hollande en 2012, tentent des réparations minimales, empilent
rustines, et rapiéçages, en attendant que les vents de la reprise
mondiale nous poussent- mais ces alizés là ont fui pour toujours
nos rivages.
Michel Hebert : commentaires
J ai trouvé très intéressant ces deux témoignages de personnes
politiques, (opposés au sens ou l un est ministre dans un
gouvernement de gauche, et l autre ancien ministre dans un
gouvernement de droite) car ce que l un et l autre disent, à propos
de l’entreprise France, s’appliquent totalement aux entreprises,
petites ou grosses, installées sur le territoire français aujourd’hui.
On ne peut plus faire, agir, transformer, s’adapter, avec de vieilles
théories usées, qui datent des 70 ans et plus.
Alors oui, pour revenir au titre de mon livre « Et si il fallait
tout changer ? »…… Pour de bon !

