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OPINIONS

C'est Fontanet qu'il nous faut à Matignon
CHRONIQUE
Yves de Kerdrel
ydekerdreliaJlefigaro fr

eu de Français connaissent
Xavier Fontanet Tout
simplement parce qu'il a
passe sa vie a conseiller puis
a diriger des entreprises Au
cours des vingt dernieres

annees, il a notamment dirige le groupe
Essilor, specialiste des verres
ophtalmiques, dont il a fait un numero
un mondial, multipliant par cent la
valeur de l'action Mais surtout, d'une
entreprise purement française il a fait
un groupe planetaire present dans plus
d'une centaine de pays Tout cela sans
complexe, aussi bien face aux Japonais,
leaders de toujours dans l'optique, que
face a l'allemand Zeiss

Bien sur des chefs d'entreprise aussi
talentueux que Xavier Fontanet, il en

existe bien d'autres Bien sur, ce n'est
pas parce que l'on a ete un patron a
succes et discret que l'on a toutes les
qualites pour devenir premier ministre
Bien sur Xavier Fontanet lui-même
n'est candidat a rien II n'appartient a
aucun parti politique II n' est pas plus
proche de Laurent Wauquiez que
d'Emmanuel Macron, de Nicolas
Sarkozy que d'Alain Juppé En
revanche, de son pere, Joseph
Fontanet, ancien ministre, il a hérite le
sens de l'intérêt general Et depuis qu'il
a laisse les rênes d'Essilor a un patron
plus jeune, il ne cesse de travailler sur
les moyens de remettre la France sur
les rails de la croissance

Toute la quintessence de ce travail se
retrouve dans un petit ouvrage

100 000 citations
et proverbes sur evene.fr ENTRE GUILLEMETS

Tensions autour de la ferme des mille vaches STR/AFP

Henri Jeanson

En trayant sans cesse
la vache à lait,
on tue la poule
aux oeufs d'or
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Pourquoi pas nous ?* qui mérite de
devenir le livre de chevet de tous ceux
qui veulent reformer la France La
reformer vraiment, comme le Canada
s'est reforme, comme la Nouvelle-
Zélande s'est reformée, comme la
Suede s'est reformée A chaque fois en
repensant le rôle de l'Etat devenu une
sorte de « jockey obese » qui passe son
temps a engueuler son cheval plutôt
qu'a chercher amaigrir Mais
l'avantage de Xavier Fontanet, c'est
qu'il ignore le mot idéologie

Naturellement il veut faire fondre les
depenses publiques Mais comme il
l'écrit « R ne s'agit pas de se passer de
l'Etat, sans un Etat qui assure la defense
de la liberte et de la propriete, rien ne
peut se faire sans un Etat pas de
societe il faut un Etat, simplement
l'Etat doit intégrer la nouvelle donne
concurrentielle en se repositionnant et la
population doit elle aussi accepter ce
changement »

Pourquoi ce livre est essentiel au
moment précis ou la droite entame son
travail de reconstruction en se
choisissant un nouveau leader, et en
préparant les primaires qui lui
donneront acces a la presidentielle de
2017 7 Tout simplement parce que ce
que les hommes politiques de droite se
sont refuses a faire depuis deux ans
c'est-à-dire repenser un mode
d'emploi pour reformer la France,
Xavier Fontanet, lui, l'a fait II l'a
tellement bien fait qu'aujourd'hui, il est
assailli de demandes de tel ou tel
courant de droite qui cherche un projet
de societe cles en main

L'avantage de Xavier Fontanet, c'est
de n'avoir raisonne qu'en fonction de
l'intérêt general et non pas de sa
personne, et d'avoir tire les leçons des
pays étrangers qui ont su se reformer

alors qu'ils étaient a un moment aussi
mal en point que la France
d'aujourd'hui Alors bien sur, en
dehors de François Fillon qui expose un
programme clair de redressement de
l'économie française, ce type de
discours pose toujours un problème a la
droite française D'abord, parce qu'elle
est en bonne partie responsable des
erreurs commises au cours des trente
dernieres annees Ensuite, parce que la
culture du chef y est plus importante
que celle des idees Enfin, parce qu'a
l'inverse de ce que font les
conservateurs en Grande-Bretagne ou
en Allemagne, la droite française aime
avancer masquée Elle ne veut pas dire
qu'il faut remettre en cause les
35 heures, remettre a plat un modele
social absurde, retarder l'âge de depart
en retraite, et abroger PISE, parce que
tout cela n'est pas politiquement
correct

Xavier Fontanet, lui, se moque
comme d'une guigne de ce qui est bien
vu ou pas par des medias incompétents
en economie Comme Tony Blair, pour
lui, « tout ce qui compte, c'est ce qui
marche » Et il n'hésite a rappeler ce
que Diderot écrivait dans son Voyage
en Hollande (le pays, pas le president
normal ') « Protégez l'industrie, mais
gardez-vous de lui commander line
faut pas de legislation la ou la nature a
constitue un despote attentif, juste,
ferme et eclaire, qui recompense et qui
punit toujours avec poids et mesure
l'intérêt » Plutôt que de lire les
confidences d'une ex-première dame
bafouée, lisez Fontanet, vous ferez
votre rentree avec optimisme

* Pourquoi pas nous ?, par Xavier Penta
net Editions Les Belles Lettres Fayard,
240 p, 14,90 €


