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Mille et une joies et trois optimistes

Philippe Bloch, Philippe Croizon et Edgar Grospiron ont insufflé une grande dose d'optimisme
à 1.001 jeunes dirigeants.

M

ille et une personnes !
Éric Fonteneau boit du
petit-lait à l'entame de la soirée
du Centre des jeunes dirigeants
d'entreprise qu'il préside. Au
début de l'organisation de cette
soirée sur le thème « Le pouvoir de l'optimisme », il n'en
espérait pas tant. Mais le pouvoir de l'optimisme a parlé.
«Nous ne voulions pas parler de
tout ce qui va mal, ni accueillir
des Y'a-qu'à-faut-qu'on. Il nous
fallait des personnes positives. »
« Et il y en a peu en France ! »
plaisante Philippe Bloch, un
des trois membres du casting.
À côté de l'auteur de « Ne me
dites plus jamais bon courage », Philippe Croizon et Edgar Grospiron. Un chef d'entreprise qui a forgé sa résolution
sur ses échecs, un homme tou-

che par un accident dramatique
mais surtout pas coulé et un
champion qui a triomphe des
obstacles de champs de bosses
olympiques.
Les trois hommes sont sur la
même longueur d'onde. « Si on
ne se fixe pas de grands objectifs, on n'arrive pas de grands
résultats », assène le premier
tout en soulignant qu'en
France, on voit trop souvent
petit. « Le pouvoir est contagieux, grâce à mon optimisme,
j'ai convaincu des gens de me rejoindre pour traverser la
Manche puis relier les cinq continents à la nage », reprend le
deuxième. « L'optimisme se
construit. Ce n'est pas une nature. Il faut en réunir les ingrédients », complète le troisième.
Mais derrière les rêves, l'appa-

rence d'arrogance ou l'intransigeance envers eux-mêmes de
ces optimistes, il y a un engagement. « Tu commences par faire
les choses pour toi », raconte
Edgar Grospiron. « Et puis
quand tu t'es engagé, tu ne peux
plus te défiler. Tu as des gens
derrière toi. »
Reste que la France est plutôt
pessimiste en ce moment. « On
vit bien mieux en étant optimiste parmi les pessimistes »,
s'accordent les trois hommes.
«Je n'ai jamais vu un pessimiste
gagner une course », sourit Edgar Grospiron. « La France
manque surtout de projet », reprend Philippe Bloch en citant
un proverbe africain : « Un
arbre qui tombe fait plus de
bruit qu'une forêt qui pousse. »
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