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Lacroissance,pour

retrouverl’harmonie

L

a réaction des Américains à
l’attaquedu11septembre2001est
pour nous source d’inspiration.

Ils ont connu l’horreur à une échelle
effroyable et leur réaction collective
doit être connue comme : Montrons
aux terroristes qu’ils ne mettront pas
notre société de liberté à genoux, réaf-
firmons la valeur de l’initiative indivi-
duelle, fille de la liberté, ressort denos
entreprises et garante de la croissance
denotreéconomie.Réaffirmonsdansle
même temps notre ouverture au
monde sans laquelle tout développe-
ment est impossible en appliquant les
principes universels de l’hospitalité :
seule une maison en ordre peut être
accueillante,etceuxquivontrecevoirla
nationalitédoiventrespecteraufondde
leur cœur toutes lesrègles qui ont per-
mis de laconstruire.

Cecadreposé, passéle Patriot Act et
préciséeslesconditionsd’accessionàla
nationalité, les Américains se sont
remis au travail avec le dynamisme
qu’on leur connaît. Certains ont été jus-
qu’àdirequelacrisedessubprimesétait
le résultat d’une surréaction.
Aujourd’hui, la crise estderrière eux et
on voit ence moment qu’un paysdéve-
loppéetmotivépeutcroîtreà…5%l’an !
Cequi s’estpasséledimanche 11janvier
estformidable.LasérénitédesFrançais
face à la violence dans ces marches
pour la liberté était majestueuse. Les
forces de l’ordre (police, armée) ont
porté,seules,pendantquelquesheures,
le destin du pays. Imaginons ce qui se
seraitpassédansnostêtessilesterroris-
tesavaientéchappéauxmaillesdufilet.

Ce travail d’une poignée de Français
d’exception, que le monde entier a
admirés, place la barre au plus haut
niveau, qui est celui que doit toujours
tenir la France.Cefaisant, nospoliciers
et nos militaires ont posé un standard
d’excellence pour leurs collègues de la
justice(rappelonstoutdemêmequeles
terroristes seraient sortis de prison
avantletermedeleurpeine !),pournos
politiqueset,endéfinitive,pourchacun
denous.

La présencedepaysamis du monde
entier et en particulier des Européens
dans ces marches était le deuxième
point fort de cette journée. Elle est le
signe que les politiques en termes de
police, renseignement, immigration et
défensedoivent être coordonnées.

Sinousavonsétésoutenus,autitrede
la réciprocité, nos gouvernements doi-
vent écouter lesmessagesque nos voi-
sins nous passent en matière de
réformepublique.Labonnemarchede
l’économie est, en France comme aux
Etats-Unis, un deséléments clefs de la

réponse aux actesterroristes et au pro-
sélytisme djihadiste qui senourrit du
chômage. Nos voisins sont unanimes :
notresphèrepubliqueesttropétendue,
trop coûteuse, elle empêche les entre-
prises de s’épanouir, condition incon-
tournable de la croissance. Ils sont
d’autant plus légitimes à le dire qu’eux-
mêmes sont passés par la réforme et
voient lechômage décroître chezeux.

Passerà l’acte pour la sphère publi-
que estdevenu un devoir. La contribu-
tiondenosfonctionnairesetdenossyn-
dicats à ce combat (il faut l’appeler par
son nom !)est l’acceptation des réfor-
mes qui vont les concerner. Il doivent
trouver les domaines à améliorer et
comprendrequeceseffortsnécessaires
s’inscrivent dans une beaucoup plus
largeperspective.C’estaffairedesolida-
rité et ça contribuera à la solidité de
l’Europe. Les entreprises, dès que le
cadre sera simplifié, les contraintes
allégées,lescircuits simplifiés, sauront
donner leur pleine mesure, ici comme
outre-Atlantique.

La croissance assure l’harmonie de
nos sociétés, elle est le fruit l’effort de
chacun :del’Etatrégalien,quidoitdon-
neruncadredanslequell’initiativepeut
s’épanouir, de l’administration natio-
nale et territoriale, qui doit fournir les
servicespublics à un coût compétitif et
des entreprises qui doivent chacune
donner le meilleur d’elles-mêmes. Si
elleestlefruitdelaliberté,lacroissance
enest aussi le plus ferme garant.

Xavier Fontanetestprofesseur
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La santé de l’économie
est un deséléments
clefs de la réponse
aux actes terroristes.

Dans cecontexte,
la réforme denotre
sphère publique
est devenue un devoir.
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