Fierté française ,

Est ce l'effet d'un bel été ou le sentiment naissant d'une meilleure situation économique, les
Français expriment une plus grande confiance dans leur capacité à faire face aux défis et enjeux
de l'avenir . Dans un pays souvent dominé par le pessimisme, même une risée d'espoir peut faire
la différence !
Les succès industriels sont nombreux : dans l'armement , plus de deux milliards de sous marins
vendus à l' Australie , peu suspecte de préférence gauloise, dans les chemins de fer , plus d'un
milliard de train à grande vitesse sur l'axe Washington Boston , là encore dans un pays où la
compétition est très rude , des avions pour tous , et récemment pour le Vietnam. Les savoir faire
établis trouvent les hommes et les occasions pour être vendues . N'est pas rassurant pour un pays
moins porté sur le commerce que certain de ses voisins ?
Le front des start ups est franchement nouveau : la French Tech émerge et surprend. L'ampleur du
mouvement est sans précédent, par le nombre de projets , la vague de financement, la diversité
des secteurs . Bio Tech et Med Tech , commerce et internet , transports et construction ,
finance ...partout l'envie d'en découdre et de transformer est là. Beaucoup de jeunes talents s'y
engouffrent , parfois poussés il est vrai par un marché de l'emploi atone. Cette dynamique n'est
elle pas entraînante ?
Et l'embellie économique se confirme , enfin , dans l'avant dernier pays de la zone euro , devant la
Grèce , à sortir de l'ornière . La consommation se raffermit portée par un pouvoir d'achat en
progression annuelle de plus de deux pour cents et une inflation quasi nulle. Il est vrai que les taux
n'incitent guère à l'épargne ! La construction se reprend , enfin , et le marché immobilier à Paris
mais aussi en province sort de sa léthargie. Les perspectives d'investissement des entreprises
sont très bonnes mais tardent à se concrétiser. N'est ce le bon bon moment pour investir ?
Les résultats sportifs , des jeux olympiques au foot ball montrent que la nation , dont la diversité
montre ses atouts , sait rester dans la course , souvent en tête . Et le tour de France continue
invariablement à exalter le public et montrer les multiples facettes de nos paysages . Ayant passé
une partie de mes vacances en Cotentin d'où il est parti cet année , j'ai vu l'enthousiasme qu'il
suscite et été frappé par la présence des drapeaux sur les maisons , les voitures tout comme à
Paris durant l'Euro de foot. La fierté serait elle de retour ?
La face sombre , du terrorisme meurtrier aux tensions autour de l'immigration , ne doit pas faire
oublier les risques de repli sur soi . Le Brexit illustre combien la xénophobie peut être latente et
combien la tentation du chacun pour soi est forte. Les échéances politiques à venir en Europe
seront déterminantes , durant les campagnes pour mieux fixer le cap et après pour l'assumer. Le
risque politique pèsera fortement dans les années qui viennent. Puissions nous être fiers de ceux
que nous élirons !

