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France, j’écris ton nom ! est un essai politique éminemment ancré dans 
son temps et positif. Abordant les contours et les contrastes de notre 
pays sous trois angles : les territoires, la solidarité et l’attractivité, 
l’auteur pose un diagnostic de la France, souligne les absurdités qui 
freinent son développement, mais également les très nombreux 
atouts du pays. Le tout en formulant quelques propositions et 
perspectives afi n de recouvrer enthousiasme et croissance. 

Ce premier ouvrage est aussi et surtout un hymne à la France, à la 
ruralité, à sa diversité, aux talents et aux potentiels dont elle regorge. 
Se superposant à la situation économique et sociale sensible 
que nous traversons depuis la crise de 2008, nous sommes 
confrontés à une défi ance à l’égard de la classe politique. Renouer 
avec une France forte et un respect de l’action publique sont 
des objectifs ambitieux, mais néanmoins nécessaires pour que le 
pavillon tricolore soit orné, demain, avec davantage de fi erté encore. 

Guillaume Rivalland est collaborateur parlementaire de Corinne 
Imbert, sénatrice de la Charente-Maritime et est parallèlement chargé 
de mission auprès de Bruno Belin, président du Département de la 
Vienne. Ancien chef de cabinet de Dominique Bussereau au conseil 
général de la Charente-Maritime, il a été responsable des questions 
liées à l’agriculture, la ruralité et la politique maritime au sein du Pôle 
idées de Bruno Le Maire durant la primaire de la droite et du centre. 
Affranchi de tout parti, il se défi nit avant tout comme pro-européen, 
progressiste et libéral. 
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