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e « j’aime lesentreprises » est un message
positifpour les entrepreneurs, il vient
renforcer le parti pris social libéral

annoncé en début d’année ; lesaspects
psychologiques sont clefs et il ne peut y avoir de
croissance que dans une société deconfiance.
Une entreprise n’estpas un système mû par la
seule logique du profit. Cesont aussi la fierté du
métier et la joie de la conquête qui la font
grandir. Une entreprise cesont deshommes et
des femmes unis derrière l’entrepreneur, dont
la responsabilité est d’animer l’entreprise et
de la financer en prenant tout le risque sur
sesépaules, comme les investisseurs qui
l’accompagnent. La justification du capital
accumulé par l’entrepreneur est d’avoir donné
du travail à sescompatriotes dans un monde
très concurrentiel. Celaconstitue une mesure
du service rendu à la société.
Lesentreprises attendent en ce moment
le passageaux preuves d’amour, faute de quoi
les paroles vont perdre leur crédibilité.
La meilleure décision est évidemment
lasuppression de l’ISFsur l’actionnariat des
entreprises. Pour protéger les œuvres d’art et
éviter qu’elles ne passent àl’étranger,
Mitterrand lesavait retirées du calcul de l’ISF.
Le risque que nous courons aujourd’hui est de
voir les entreprises rachetées par l’étranger et le

capital lui aussi sortir (les journaux suisses
indiquent que lesexpatriés français continuent
d’affluer chez eux !).
L’argent qui part, c’estde l’investissement en
moins dans les entreprises et desemplois
perdus. Il est temps que le gouvernement fasse
pour l’industrie ce qui a été fait pour les œuvres
d’art et sorte de la base de l’ISF le capital mis
dans lesentreprises. Il fera d’une pierre
deux coups : il mettra fin à l’une descauses
de la montée du chômageetcrédibilisera
son discours vis-à-vis desentreprises.
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