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Face aux défis du xxie siècle, nous, Français, disposons d’atouts trop ignorés : 
espérance de vie et natalité record, richesse patrimoniale élevée, services 
publics, qualité de la vie… Bien sûr, d’autres souffrent comme nous d’une trop 
forte pression fiscale, de déficits croissants, et d’une population vieillissante, 
d’où une jeunesse gravement sous-employée. Et nous sommes affectés par 
des maux planétaires – réchauffement, renchérissement et épuisement des 
ressources naturelles – aggravés par une corruption destructrice de l’économie 
libérale  : sacrifice des investissements à très long terme dont la planète a 
besoin, destruction des métiers de chaque entreprise dans une chasse aveugle 
aux bas salaires, privilèges aux profits maximisés à court terme et gaspillés dans 
des modes de vie somptuaires… Ces menaces vont imposer une mutation 
des comportements humains, comparable à ce que représenta la révolution 
néolithique, mutation qu’il faudra, cette fois, achever en un siècle. Or tous 
les remèdes à la mode, en réduisant les rapports sociaux aux seuls rapports 
juridiques et marchands pour mieux servir les marchés boursiers, menacent 
d’étouffer nos atouts eux-mêmes.

Cet ouvrage propose des réformes déconcertantes, mais parfaitement 
cohérentes, pour dominer ces crises en redonnant aux Français le sens de 
l’aventure, du rêve et de l’espoir… Le débat sur ces réformes est animé par le 
Comité Bastille, réunissant quarante-cinq experts à l’été 2009.

Les membres fondateurs du comité sont des Français de l’étranger. L’auteur, 
André Teissier du Cros, est un consultant international en stratégie de 
l’entreprise, dont la clientèle depuis 1975, firmes industrielles petites et 
grandes, et ministères ou institutions responsables de politiques industrielles, 
s’est située dans divers pays d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest et de 
l’Est ; en Chine ; et au Japon.
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Si les Français savaient qu’ils sont les moins mal placés

pour dominer la crise mondiale...
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