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Gageure, vous avez dit gageure ?

Oui ! C’en était bien une ! 
D’abord, pour Jean Peyrelevade que je remercie
encore ici, d’avoir accepté en une minute, au pied levé
de venir animer un de nos dîners moins d’une
semaine après avoir été sollicité.

GGaaggeeuurree eennccoorree, avec les positions affirmées qu’il
défend, de reconnaître explicitement que… nous, son
auditoire, ne serions pas forcément en accord avec
ses convictions.
Mais ces hommes là ne sont-ils pas des hommes de
gageure ?
Nous en avons eu en tout cas une belle démonstra-
tion. « Seul, sans contradicteur », c’est ainsi qu’il se
définit sur une thèse explicitement critique à l’égard de
notre Président de la République. (Cf. son livre paru à
la rentrée chez Plon : Sarkozy : l’erreur historique) 
D’abord, jouant sur les mots – ce qui n’est pas si fré-
quent chez un scientifique de formation – « Quelle
erreur historique ? » 

Celle des Français d’avoir choisi Sarkozy au suffrage
universel … 
Ou l’erreur de ce dernier dans son jugement, ses
appréciations, ses choix et remèdes pour répondre
aux nouvelles donnes politiques, sociales et économi-
ques engendrées par la crise. En déjà fin « politique »
qu’il est récemment devenu, aux côtés de François
Bayrou, Jean Peyrelevade laisse planer le doute sur sa
réponse personnelle à cette interrogation… 

Puis, suit une implacable démonstration, appuyée sur
des chiffres officiels et probablement incontestables -
bien que nous sachions tous que l’on peut faire parler
les chiffres selon nos envies parfois. 

Le constat ? Effectivement, depuis des lustres on a
distribué en France plus aux ménages qu’aux entre-
prises. Privant ainsi ces dernières du nerf de la guerre. 

C’est vrai que le discours ambiant relayé naguère par
notre ineffable Ministre des PME (énarque rêvant de son
sacre à Reims et exilé « vuitonnement » à York !), ce dis-
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cours était donc : Il nous faut des
« gazelles », nos PME ne croissent pas
suffisamment, regardez nos amis alle-
mands et leurs « grosses » ( ?) PME
(déjà Yvon Gattaz disait cela il y 20 ans
et plus)… 

Admettons. Mais quid du rôle de l’État –
certes moteur – au regard de ce que
font (ou ne font pas) les banques qui,
surtout en ce moment, posent un réel
problème dans leur rôle d’accompagne-
ment du crédit, moteur de la croissance
des entreprises.
Cela dit, la thèse de Jean Peyrelevade
est intéressante et l’on n’a pas tous
les jours à sa table un grand banquier,
redresseur du Crédit Lyonnais entre
autres, militant, travailleurs assidu et
jamais retraitable (j’en connais d’au-
tres !) et disponible de surcroît. Qu’il
en soit ici à nouveau remercier.

Prochain rendez-vous le 3 novembre
où nous recevrons SSaannddrraa LLeeggrraanndd,,
Présidente, fondatrice de CCaannaall CCEE..

Bien amicalement,

Hervé Lassalas
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3 novembre 2008 - 20h00
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