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Je faune moi non plus
Pourquoi la France et ses politiques n'aiment pas les entrepreneurs
CAROLINE CASTETS
Des PME officiellement reconnues sources de valeur, d'emploi et de croissance
maîs des entrepreneurs susceptibles de
devoir reverser 60 % de leurs plus-values
de cession par un gouvernement accuse
de vouloir eradiquerrautoentrepreneunat Le paradoxe n'est pas nouveau et,
au-delà des enjeux de fiscalité dénoncés
par la fronde des Pigeons,revele un décalage total entre l'univers du politique et
celui de Pentrepnse
Méconnaissance des logiques et réalités
entrepreneunales, déni de la prise de
risque qu'elles comportent et de ses
retombées positives pourl'economie maîs
aussi, vieux réflexes de lutte des classes
incitant a faire payer les riches même
lorsque ceux-ci sont créateurs de valeur,
les raisons expliquant la position plus
dogmatique que strategique du gouver
nement ne manquent pas , pas plus,
d'ailleursjque les effets contre-productifs
d'une loi qui, enfaisantdesPMb.de croissance un placement moins rentable que
la spéculation ou l'immobilier, envoie un
"mauvais signal" aux investisseurs Un
signal qui, en menaçant l'écosystème
entrepreneuriat constitue a terme un
seneux frein a la croissance
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etat d'espnt empreint d'amalgames et
de reflexesd\m autre âge,chargesd'un
parfum suranné deluttedesdasseset
d'une irrévocable scission entre la ca
tegone des "patrons" et le reste de la
societe, Reflet, surtout, d'un tel deca
lage entrelogiquesgouvernementales
et réalités entrepreneunales qu'après
avoir fini par transformer les
desaccords lan es en conflit ouvert, ce
lui-ci pourrait a juste titre susciter cette
question pourquoi les pch tiques-et,
au-delà, l'opinion dont ils sont le reflet
- n'aiment-ils pas les entrepreneurs '
Ces "dirigeants actionnaires" qui
créent de la valeur et de l'emploi Ce levier de croissance sur lequel, partout
ailleurs, on cherche a capitaliser et
qu'en France, on s'évertue a
stigmatiser Vous avez dit schizophrenie
La politique fiscale envisagée par le gouvernement incite davantage a placer
son argent en Bourse ou dans une assurance-vie que dans le capital d'une
entreprise Motif elle s'mscnt dans une logique de "finance sans nuance"

CAROIMECASTETS

"Ailleurs, on associe
la richesse à la réussite
et la réussite à la creation
dè valeur. Pas en France, où
la réussite est suspecte"
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C

ertains y voient un
juste retour a la nor
male, d'autres une
mise a mort en bonne
etdueforme Depuisl'annoncerecente
d'augmenter l'impôt sur les plus-values
de cession de 30 a €0 % -, la fronde des
Pigeons défraye la Toile comme l'en
semble des medias Et pour cause Ac
cusant le gouvernement de vouloir
éradiquer ^entrepreneuriat en lui ad
rninistrant une fiscalite "fetû/e",ceux
ci dénoncent la mesure fiscdle et ses.
conséquences futures, certes, maîs
aussi l'état d'espnt qu'elle re\ele iJn

Schizophrénie sociétale
Le constat est pourtant connuetleschif
fres,largementadmis plusde80%des
emplois nets qui se créent le sont par le
biais des PME et on ne compte plus les
etudes qui attestent de l'attachement
des Français pour les petites entreprises
Comment expliquer, alors, que la figure
derentreprerieurnesoitpasplusvalonsee 'Comment expliquer qu'une etude
réalisée en 2011 aux fctats-Urnsate trois
hommes d'affaires- Bill Gates, Warren
Buffet et Donald frump - parmi les dix
personnalités préférées desAmencams
alors qu'une autre menée a la même
epoque de l'autre cote de l'Atlantique
révèle que six Franc a is s-ur drx ont une
image négative des patrons 5
PourOhvierMathiot,cofondateuretdi
recteur marketing de PnceMlruster et
porte-parole desPigeons,Ia question est
essentielle Plus essentielle encore que
celle du projet de loi de finances qui a
mislefeuauxpoudres.'Carce<)uea3uieiie

œprojetdeloic'estlaquestmdelaplaœde
I entrepreneur en France et dè son image",
estime-t il Uneimagequi,selonlui,reste
largement positive tant que l'aventure
en est a ses débuts et qui cesse de l'être
des lors que celles rencontre Ie succes
Révélateur et alarmant, estime Nicolas
Cohen,
fondateur
du
site
Alitllemarket com,pourqmlebreticen
ces constatées au sein de l'opinion trou

miste,professeur au Cnamet auteur de
La Fiance des bormes nouvelles. Lesentrepreneurssmtdanslelionsensetleconcret,
kspohtiquesdanslesdogmeset la théorie."
Directeur generaldureseauEntrepren
dre Panse! fondateur de Beeleev.reseau
social d'entrepreneurs internationaux,
Hugues Francexphque lui aussi l'origine
dublocageparunemeconnaissancefla
grante de l'entrepreneunat par le poli

"L'essentiel du problème vient du fait
que nos ministres sont tous des fonctionnaires
qui n'ont jamais lu un compte d'exploitationet qui ne
savent pas ce que c'est que des charges patronales"
ventdesonnaisuneexpressionconcrete
dans la voix du gouvernement "Nospohnquescmnaissemleschiffres.nssavent
queksemrepnsessmtcreatnLesdevaleur
etûspnmnentr&anmoinsdesmesuresquL,
ennsquantde]reinerrtnvestisœmentdans
œsmtrepnses, vontaS'encontredel'tnterêt
national, resume-t-il Cequitstmauietant
aiXLcetteloiLestdontqu'eïlemontreune
incompréhension de la part du gouvernement, desmtxanKmesetenjeuxenaepre-

Méconnaissance
gouvernementale
Une méconnaissance qui s'expliquerait
en grande partie par le fait qu'enFrance,
les hommes d'Etat sont davantage issus
des bancs de l'ENA que du monde de
l'entreprise D'ouune incompréhension
marquée et réciproque entre deux uni
versdontlesmodes de fonctionnements
et
les
logiques restent
fondamentalementopposes. "^essentiel
duproblemevientdufattquenosministres
sont tous des fonctionnaire!, qui n'ont
jamaislu tm corrtpted'exptoitanon et qui
nesaventpascequec'estquedeschargespatronafe, assené Michel Godet, econo-

oque "LesgenssmtattadiesauxPMEet
saventqu'elkscreentdelempla,expbciu&
t il, maisnœgmndscorpsd'Etatnecom
prennent pas la realiteentrepreneuriale "
A commencer par la dimension mcom
presable de prise densque qu'elle com
porte Une dimension qui, parce qu'elle
differenael'entrepreneurdurestedela
population active justifie, selon lm, une
fiscalite différenciée "Vouloir alignertravailet capital sur le plan de to fiscalite
prouvequ'onestdansledenidelaprisede
nst^etdesesretombeespaurl'ecDnarme
etl'emploi,sfàrm&-t il Ramener fes per
spectzuGidegainsd&entrepreneurfiacefles
d'une catégorie de travailleurs qui, eux,
n'auront pas eu a assumer cette prise de
nique revient ales dévaloriser et revelele
niveaud'ignorancedugûuvernementpour
leur travail et leur engagement ' De quoi
susciter un sentiment d'exaspération
qui, plus encore que la mesure fiscale
elle-mème!expliqueraitles récents blocages

Archaïsmes et amalgames
"Fmdamaitalemem, lajmndeestlieeau
sentimentd'etreincompnsparl'Etat.'povir
suit Hugues tranc ftjur ces gens qui ont
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Franceoula reussiteestsuspecte", résume
Nicolas Cohen. A l'origine de cette suspi
aon face a l'argent, des schémas d'un au
tre age et de vieux réflexes de lutte des
classes,plus proches des réalités de l'Ancien Regime que de celles de l'époque,
estime Nicolas Cohen "Notrepnnapal
prvblememFmnœtient a notœpersistanœ
apercevoir fes n Jia tomme on le faisait
déjà au XVÏÏf siecle comme des nantis
ayanthentedeleurfortuneetaeleurspn
tefortimesduXXfsiedenontpasetehentees maisgagnees, explique t il Oren
Franœoncontmueaassimiïerlanchessea

OlMerMathiot,cofbndateuret
directeur marketing de PnceMmister
et porte-parole des Pigeons "Ce
que soulevé ce projet de loi, c'est la
question de la place de l'entreprise
en France et de son image "

depenseuneenergiefbUeacreerleurentrepnse, qui ont travaille 70 heures par
semaine souvent sans se verser de salaire
powpermettrea teuractivitedesedeuelopper et ainsi construire un patrimoine,
nsquerdesewiraujourd'huipenalLsespar
unemesurefiscaleestperçucommeunetotaiemjusnce," Une injustice qui,il en est
convaincu, repose sur des archaïsmes
culturekbuffrsammentancresdansl'in
conscient collectif pour oblitérer les re
alites economiques et, a travers elles, la
notion même d'intérêt general
"Aiïleurson assoctela ndiessea la réussite
etlareussiteatacreationdevaleurPasen
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uneformed injustice sociale." Une vision
réductrice et stigmatisante que Jaures
lui même dénonçait déjà dans un texte
de 1 890 - texte évoquant les sentiments
mêles "deœlereetdeconvoitise" 'suscites,
au sem de la societe, par ceux qui
dirigent et, ce faisant, "nsquentœqueles
dingssneveulentpasnsquer" etqui,selon
le fondateur de Ahttlemarket com,
transparaît clairement dans le projet de
loiannonce "Cette fiscalite nejletew etat
d'esprit en tous points conforme a cette
vision
archaïque,
resume-t-il
L'entœpreneurestun ncheetiïdoitpayer"
Entrepreneur = patron = nanti Enpoussantlegouvernernenta"taxerlesnches"
sans tenir compte de leur dimension de
relais de croissance, l'amalgame - com
mode et largement admis l'aura mate
a opter pour une vision moins
strategique que dogmatique Moins economique qu'idéologique Au risque, Hu
gués Franc en est persuade, d'aller a
rencontre de l'intérêt general "pourcom
poireaux attentes d'un Rectorat suppose
reussiteetdel'argentgagne'
Car même si l'entrepreneur s'est enrichi
a titre personnel, rappelle Nicolas Cohen,
il a cree de la valeur collective "R a pue
im mie de vecteur de croissance. Ce qui, en
sot, mériterait d'être valorise et non vmc

nonne ' D'autant plus, souligne-t il, que
dans hmmense majorité des cas,l'entrepreneur qui a réussi réinvestira le fruit
de sa réussite dans l'etosysteme entrepreneunal et financera des start up
commel'ontfaitXavierNielsetMarcSi
moncmi "cmformementaunespntd'en
trepnseplusmonveparhrecherchedela
création devakurqueparl appatdugun"
Sauf a on les empêche enreduisant dias-

decourageant l'investissement Et pour
Olivier
Mathiot,
'décourager
entrepreneursetmvestissew^enpenodede
rscherdiederelaisdecroissanœest totalementcontreproductif Crœrsonentrepnse
comportealafoisimepnsedensqueetune
part de rêve. Cette loi niele risque et tue le
reve Et avec lui, le cercle vertueux de
creation de valeur qui en découle crea
Don d'emplois, production de richesse

"Vouloir aligner travail et capital sur le plan de la fiscalite
prouve qu'on est dans le déni de la prise de nsque et de
ses retombées pour Feconomie et l'emploi"
uquement leurs "gains de sortie" et en
conduisant ainsi a une séné d'effets per
vers qui, s'ils démontrent le caractère
contre productif de la mesure fiscale, at
testent également, une foisencore delà
méconnaissance gouvernementale en
ver; les mecanismesentrepreneunaux

Prise de risque et part de rêve
Mécanismes qui, rappelle Nicolas
Cohen, reposent essentiellement sur des
capitaux pm es, 70 % des petites entreprises faisant appel a des personnes pay
siques business angels, lo\e money
(famille, amis )- et non aux banques
pour financer leur developpement "Le
financement des start-up ne se fait pas par
(tefadettebancavemaisparaugmenmtwn
du capital et les investisseurs sont
rémunères nonpaspardwidendesannuels
-commec'est ie cas pour les actionnaires
desgmndesentrepnses-maisaumoment
deleursomeducapitalrrappe\le-tûTout
lequUibredu mécanisme de financement
et donc, tcwte la dynamique entreprend
naleestla danscettelogiquepnseàensqueperspective demain a laquelle consentent
entrepreneurs
et
investisseurs.'
Dynamique qu'une perspective d'imposition a 60 % ne pourrait que casser en

maîs aussi, investissement de gains
futurs dans d'autres entreprises en devenir Autant dc façons plusefficaces
de profiter a l'économie et donc, a la relance de la croissance, que par le hiais
d'un quelconque impôt, juge Hugues
Franc, pour qui il est bien évident qu on
"cree de la croissance non pas en taxant
maisenfavonsantl investissementproduc
nf Celui qui, encore une fois, est source
dè création de valeurpour la collectivite
'Ttasseroutrecetterealiteauprofitd'un rai
sonnement court terrmste voulant que,
œnfronteaun besoin urgent d'argsnt, on
prennecdui-alaouilsetrouveqititKafrei
nerlacwissanœqueroncherchearelancer
est franchement inquiétant '
Et d'autant plus pénalisant que, selon
Michel Godet, la France reste le pays ou
il existe la plus forte tradition du nsque
maîs ou on peine encore a creer les
conditions favorables a la valorisation de
ce nsque D'où son jugement sans appel
d'un projet de loi qui, pour lui, va bien audelà de la suppression d'une supposée
niche fiscale pour s'apparenter a un veritable mécanisme de 'spoliation' Décourageant,
contre-productif
et
"résolument conforme a un vieil idéal de
luttedes classes voulant qu 'on fasse "payer
ksnches' nonpasdansunequelconquelo-

gique economique maîs dans une vision
idéologique qui nousfaitoublierqu*unpays
qui fait fior les riches est un pays qui s'appauvrit "Tout simplement parce que
taxer le capital productif risque
d'envoyer ce qu'il appelle "un mauvais
signalaitxinvesnsseurs" Un signal selon
lequelmieux vaut placer son argent hors
des frontieres nationales^dans des pays
ou l'investissement en capital peut
encore rapporter, ou dans d'autres secteurs que celui de la creation
d'entreprise Des secteurs comme l'art
ou l'immobilier Voire comme la spéculation

Capital productif, capital
spéculatif, capital rentier
Peu crédible ' C'est pourtant bien vers
ces alternatifs que, en faisant de la
PAIE de croissance le moins rentable des
placements, on onente implicitement
Pinvestisseiir,estime Nicolas Cohen pour
qui le message du gouvernement se résume en ces termes créez de la valeur
en créant votre entreprise ou en partiel
pant au financement de celle d'un autre
et si vousetes assez chanceux pour reali
serungainala sortie, vous en reverserez
non plus 30 maîs 60 % a l'Etat "Dans
unesituation dejorteconatn^nceinterna
tiûnaleetd'accesfadiitea toutestart-upeu
ropeenne, un ta discours ne peut que
remettœen causelefir^ncementdesentrepnsesfrançaisesetpenaliserrensemblede
/kwjowi^nanona/^repete-t il LesmvesttsseurbfrançoTSs'impliquerontdansd'au
tres projets, a Londres, a Berlin Et on
mesurera les conséquences de ces decisions
dans quèlques annees "
Même analyse chez Olivier Mathiot pour
qui la politique fiscale envisagée par le
gouvernement mate davantage a placer
son argent en Bourse ou dans une assu
rance-vie que dans le capital d'une en
trepnse Motif elle s'inscrit dans une
logique de "finanœxmi>nuanœ" Unefi
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Editorial

Je t'aime, moi non plus. Suite
Lespolitiquesn'aimentpaslesaitiepiBneurs,etflest malheureusement à craindre que par ricochet,ceux-là le leur
rendent bien. Car en France, on n'aime pas ce que l'on ne
connaîtpas.Uneméconnaissance qui s'explique par le fait
que notre classe politique, de droite et de gauche, vient
pourl'essentiel de lafbnctionpubliqueet des professions Henri Nijdam
libérales, que beaucoup de responsables parlementaires
et gouvernementaux n'ont toujours exercé qu'un mériel;
la politique. Qu'ilsn'ontjamaiseuàcréei;développer,res- L'entrepreneur, c'est
celui "qui allume la
tiiictureroufermeruneentreprise,àconnaîtrekcréation
de valeur tangible et réelle, rn à vivre dans le risque per- lumière
le matin, l'éteint
manent dufaitd'entreprendre.L'entrepreneur,c'est celui le soir, et entre"qui allume la lumière le matin, l'éteint le soir, et entre- temps nettoie les..."
temps nettoie les...". Et c'est aussi celui qui crée de la richesse, de la croissance, del'emploi.
Dyalongtempsquelesvéritablesmesuressurlefinancement delà création d'entreprise,le coût,la flexibilité etla
durée du travail, auraient été traités par autre chose que
des dédarationsd'intention et cles demi-mesures. En lieu
et place, la dernière loi de finances prévoit de raboter un
peupluslesincitationsfiscalesenmatièied'aideaunnancementdespetitesenteprises(voir ci-après le sujet sur le
love money).
Unbien triste constat qui appelled'ailleursuneautie question : pouirjuoi davantage d'entrepreneurs n'entrent-ils
pas en politique?
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nance qui ne prend pas en compte les
différentes formes de capital, leur spécificité et le fait que celles-ci soient, ou
non, source de valeur ajoutée pour l'économienationale. "Onnepeutcamparerk
capital productif qui consiste à investir
dansdesentreprisesnoncotéesdetypestartup,dontlacrossancemoyenneestde33 %
paron et qui créent del'emploi, avec lecapitalspéailatif-quis'ilcomporteuneprise
de risque r^déboudiesuraucunecréation
devakur-ouaveclecapitalrentierqui,lui,
n'impUquenirunnU'autne, explique-t-il.
Cestroiscatégoriesdevmientfamrobjetde
régimesfiscauxdifférenciésetfavorublesà
/acrâariondeiJafeu7r"Contrairementàce
que prévoit le projet de loi de finance

HuguesFrancnedécolèrepas. "Ilfautsavoir que ces idées nous valent aujourd'hui
d'être la risée des autres pays d'Europe,
lance-t-fl.JVouséftonsdgà réputéspourêtre
le pays où u était difficile d'entreprendre,
aïKcesmesuresfiscalescomrepmductives
nousdevenanskpaysoù investir'dans ta
créationd'entrepriseneprésentera bientôt
plus d'intérêt." Rassurant à une époque
où, encore une fois, il n'est question que
qu'efforts à partager et de modèle de
croissance à réinventer.

Ecosystème entrepreneurial
et fiscal
Première urgence poury parvenir: rom-

"H est clair que les choix fiscaux d'aujourd'hui
pèseront sur les performances nationales de demain"
2013 qui, s'il est voté enl'état-chose peu
probable à l'heure actuelle il est vrai... aboutira à l'effet inverse en taxant plus
lourdement les investisseurs en capital
productif quelesspéculateursoules rentiers. Preuve, pour Olivier Mathiot,
"qu'onn'orientepasrargentquidortdans
labonnedirection". "Nousnesommesabsolumentpascontrekfaitdepayerdesimpôts, précise-t-il ; maisnousnousopposons
à cette vision d'une finance sans nuance
qui, au lieu de valoriser l'investissement
productif, ledécourage."El qui, rappellet-il au passage, place la France à contrecourant de l'ensemble des pays
européens où, systématiquement, l'entrepreneuriat est traité en vecteur de
croissance et non en rente de statut et,
donc, favorisé.
Une exception francaise sur laquelle

pre avec cette vision plus porteuse d'idéologie que de réalisme économique
qui pousse à voir dans tout dirigeant
d'entreprise, qu'il soit PDG du CAC 40
ou entrepreneur, plus une tirelire à secouer qu'un levier de croissance à valoriser.
Autre nécessité: établir un lien enrrel'univers du politique et celui de
l'entrepriseSortirdecette "postured'oppasitionetdedéfianxrécipmques''qui,selon Jacques Huybrechts, fondateur et
porte-parole du réseau Entrepreneurs
d'Avenir et cof fondateur de La Cité de la
Réussite, caractérise pour l'heure les
deux populations et empêche toute élaboration d'unevisioncommune. "LegMvemement nepeut faire l'économie d'une
étape de concertation afin que l'on
parvienneà une vision commune quipermettrait de reconnecter politique et entre-
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"C'est la France d'en haut, celle des politiques et des
technocrates, qui va mal, assène-t-il. La France "d'en bas",
celle des territoires et des PME, se porte très bien.
Elle est pleine d'énergie et de créativité"
prise et replacerait chacun dans une
perspectived'intérêtgénéral",réswne Hugues Franc.
Perspective qui, selon Nicolas Cohen,
passe nécessairement par la création
d'un "écosystème" favorable à la
création d'entreprise. Comme l'a fait la
loiTepa- "unoutilfomidabkquiaurafavoriséramorçagedenombreusesstart-up
enpermettantd'orienterlafiscalitéversla
création d'entreprises" -, le statut de
"jeune entreprise innovante" qui aura
permis à beaucoup de recruter de véritables talents - techniciens, experts...- à
un tarif préférentiel en bénéficiant d'un
abattement de charges, ou encore le crédit impôt recherche permettant
d'alléger sensiblement les coûts deR&D.
Nicolas Cohen le reconnaît : "Tout cela
constitue un dispositif très favorable à la
création d'entreprise, c'est œrtain."Pour le
parfaire et capitaliser sur ses effets,reste
à y inclure la fiscalité. Cette dimension
déterminante sans laquelle toutes les
précédentes initiatives perdront leur efficacdté faute,onl'aura compris,de financements pour amorcer puis développer
l'activité.Làencore,pasde secret. "Pour
donner envie d'investir chez nousplutôt
qu'à l'étranger, résume Nicolas Cohen,
rMtrindteràplacerseséconomiesdansdes
PMEdecroissancephttDtquedansdesœuvresd'art qui iront dormir dans un coffre,
il faut une fiscalité orientée."
Une fiscalité qui ne se contente pas de
"taxer lesriches"uniformémentet sans
prise en compte de la nature de leur richesse mais qui permette de favoriser le
capital productif. Une tiscali té qui, résume Olivier Mathiot, "reflète la réalité
éamomiqueetrépondeàunevisionstratégique- autrement dit, tenant compte du
fait que l'entrepreneur est créateur
d'emploisetdevaleur-etnondogmatique
; quivaloriselaprisederisquesetavantage
rentrepreneursurkspéculateur".Vne&&caille vertueuse, en somme.
Voire, unefiscalité surmesure. Calculée
et orientée en fonction de critère
globaux - sociétaux, environnementaux. .. -,apte àreplacer l'entreprise dans
une perspective plus vaste que celle de
la seule performance économique et, de
ce fait,plusconformeaux réalités actuel-
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les. 'TJentreprisen'estpluscetteentitéàbut
uniquement lucratif qu'elle était à une
époque, explique Jacques Huybrechts.
C'estimacteuréconomiqueetsodétalporteur de croissance collective, delien social,
desens, qiddoitnégociersapkœdanslasodétéen intégrantrensembkdesesparamètres
de
responsabilité
sociale,
environnementale, etc. Si ces critères sont
respectés et que le périmètre global de l'entreprises'entrouveredéjini,alorsoui,ûfaut
unefiscalité sur mesure qui encourage les
entrepreneursksplusresponsablesetincite
ksinvestisseursàsoutenirkurdéveloppement"Mêmelogiqueàgéométrie variable en ce qui concerne la durée du séjour
dans le capital, Jacques Huybrechts
étant ''pow-favoriserfiscakmentktemps
long dans l'investissement et pour taxer
plusloimkmentkscomportementsspéculatifs" toujours dans un même objectif :
favoriser la création de valeur globale.
Pour Olivier Mathiot, quel que soit le périmètre d'action qu'onleurconf ère,l'enjeu dépasse de beaucoup l'intérêt des
seuls entrepreneurs français et porte,
tout simplement, sur la position qu'occupera la France d'ici quèlques années
sur la scène économique internationale.
'Vaurl'heure,avecl SOOstart-upenlkdeFrance contre 1200 à Londres, nous
sommes bien placés, explique-t-il. Reste à
capitalisersurœtécosystèmekquel,encore
une fois, dépend de mécanismes definancementextérieurs.C'estpaurquoiilestclair
quekschoixfiscauxd'aujourd'huipèseront
lourdement sur les performances
nationalesdedemain."Parœ qu'ils permettront à certaines entreprises de se
développer au point, qui sait ?, de se
hisser un jour aurangdechampionmondial ou tout simplement parce qu'ilspermettront à la France de continuer à
figurer, ou non, parmi les pays qui,
comme le résume Olivier Mathiot, "innouentetowmcerît".Unpointsur lequel,
paradoxalement,MicheI Godet n'est pas
inquiet. "C'estlaFranœd'en haut, ceïkdes
politiques et des technocrates, qui va mal,
assène-t-il. La France "d'en bas", cdk des
territmresetdesPME,seponetrèsbien.FJle
estpkined'énergketdecréativité"ReSte
simplement à limiter l'influence de la
première sur la seconde.
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