Extraits

J’aime la FRANCE.
J’aime passionnément « ma France ».
Quel sens plus noble à donner à une vie que de la mettre au service de son
pays, de sa grandeur et du bien-être de ses habitants, de tous ses habitants ?

Je pense que notre pays ne retrouvera son rang que s’il sort de ces politiques
court-termistes qui se succèdent depuis plus de trois décennies et dont le
mur de la dette est le si triste révélateur et le seuil des 3% de déficit autorisé
le si triste thermomètre.
…

…
« ma France » n’est pas une rétrospective, ni un exercice de style, c’est
une introspection prospective pour puiser dans ces écrits et paroles d’hier
les ferments de la réflexion, de l’action de demain. Editos et tribunes se
chevauchent et s’entremêlent pour essayer de faire jaillir la quintessence
d’une pensée, le cadre d’une action, le sens d’une conviction. Cent textes
présentés chronologiquement parce que l’ordre du temps a sa cohérence,
et que la référence calendaire permet utilement de les replacer dans leur
contexte.
…
Cette tranche de vie, ce quart de siècle consacré à l’action publique, me
permet en toute sérénité de commencer à récolter les fruits de l’expérience,
tout en gardant l’envie et la volonté d’un écorché vif qui n’a pas encore
renoncé à redresser la France, à changer le monde !
…
Je ne vais pas vous présenter un énième projet pour la France, comme
d’autres l’ont parfois fait avec talent et conviction, mais bien plutôt mon envie
de crier aux pessimistes, populistes et autres déclinologues que la France
est aussi un beau pays plein d’enthousiasme, de fraîcheur, de dynamisme,
d’innovations, de volontés, de solidarités…
…

Notre vie politique n’est plus seulement structurée autour d’une dualité droite/
gauche. Aujourd’hui et plus encore demain, la vraie ligne de fracture s’axera
autour des partisans de l’ouverture sur le monde et ceux du repli sur soi.
…
Finalement, derrière tout cela, se pose une question existentielle. Au-delà des
grandes réformes économiques et sociales que le pays doit relever, le vivreensemble est le véritable enjeu. La crise économique que nous traversons, le
chômage de masse persistant, le renforcement des inégalités sociales, une
certaine indifférence face au handicap, les difficultés de notre système éducatif,
les déséquilibres territoriaux, la détresse de nos agriculteurs, l’angoisse des
artisans et petits patrons, la menace omniprésente du terrorisme… tout cela
concourt à nous diviser et à nous déchirer.
…
« ma France » c’est celle qui ne crie pas, c’est celle de la culture et des
Lumières, c’est celle qui se lève tôt le matin pour étudier ou travailler, c’est
celle du maintien des authenticités et traditions, c’est celle du respect des
anciens et des retraités, c’est celle de l’ouverture au monde, c’est celle qui
se bat pour réussir à l’étranger, c’est celle qui accueille touristes et visiteurs,
c’est celle qui cherche, innove et investit, c’est celle qui anticipe, prépare la
civilisation 3.0, c’est celle de cette jeunesse dynamique avec tant de talents
qui ne demandent qu’à éclore…

