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Editorial
Bon courage !
En France, le matin, on ne se souhaite plus bonne journée, mais bon courage. Comme si, sortant de
l’ascenseur direction le bureau, on partait à l’abattoir. Le consultant Philippe Bloch en a même fait un
livre drôle et édifiant: «Ne me dites plus jamais bon courage» ( Ventana Editions). La déprime est une
maladie bien de chez nous, dont la Banque publique d’investissement (BPI) a évalué le coût à 1 point
de PIB. Les ménages ont peur de l’avenir, font moins de projets, épargnent au lieu de consommer. Le
problème est posé dans notre dossier de couverture. Pour un nombre croissant de Français, les
efforts demandés ne sont pas équitables. «Il y a d’un côté ceux qui bossent trop, analyse l’économiste
Michel Godet, ceux qui sont soumis à la flexibilité et qui paient de plus en plus d’impôts, et de l’autre
les salariés protégés, les fonctionnaires intouchables même quand ils ne travaillent pas assez.»
A ceux qui ont déjà beaucoup, on donne encore plus. Malheur aux autres… Notamment les CDD,
les employés des PME-PMI, les artisans. Et les entrepreneurs, à qui les gouvernements, de droite
comme de gauche, mettent sans cesse des bâtons dans les roues. La solution à ce même problème
existe pourtant. Elle se trouve dans le reportage que nous avons réalisé en Suisse. On y découvre
une économie florissante avec un chômage quasi inexistant et des salaires au top. Et ce n’est pas
grâce au secret bancaire – dont la fin est programmée – ni grâce à une politique ultralibérale –
les services publics y fonctionnent mieux que chez nous. Non, la recette du succès helvète tient à
un solide bon sens et à un refus du gaspillage dont nos élus devraient s’inspirer. Allez, bon cou…
Pardon, bonne lecture!
François Genthial, rédacteur en chef
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