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Partie 1 

Se résigner ? Jamais 
Dans un premier temps, il est nécessaire de décrypter la crise singulière que vit actuellement  

la France. Pour cela, il faut oser voir les signaux en face et toucher du doigt les dysfonctionnements. 

 
Chapitre 1 : Oui, la confusion est totale 

Quelque part entre l’Argentine, l’ex-Yougoslavie et le Liban 
Rupture de confiance et déni de réalité 
Pourtant nous avons encore les moyens 
Pourtant nous sommes incontournables 
Entre solutions miracle et tentations populistes 
Un pays en faillite et une crise de pilotage sans précédent 
 
Chapitre 2 : Oui, le malade n’est pas imaginaire 

Plus personne n’y croit 
Tout le monde « a peur » 
Une société en régression 
Des pathologies lourdes 
Cette « étrange défaite » 
L’implosion du système a déjà commencé 
 
Chapitre 3 : Oui, tous les signaux sont a priori au rouge 

Y a-t-il quelque part un responsable ? 
Le système d’alerte est débranché 
Inaptitude des élites face aux signaux forts 
Le règne de la complexité des raisonnements 
De la nécessité de clarifier notre pensée 
De la nécessité de clarifier nos actes 
De la nécessité de rétablir le principe de responsabilité 

 
Partie 2 

Il est encore temps de relever la tête 

L’auteur propose ici des voies de sorties de crise pour montrer à ses concitoyens qu’il est  
encore possible de rendre réversible ce qui ne saurait être pour lui une fatalité. 

 

Chapitre 4 : Stoppons l’hémorragie 

Ne pas confondre urgence et priorités 
Ne pas se tromper dans les enjeux 
Réflexes de survie 
Arrêter le « racket budgétaire » 
Éradiquer le « cholestérol bureaucratique » 
Abolir les « privilèges » 
Assainir les structures intermédiaires et les médiateurs 
Remettre des repères 
 
 
 



Chapitre 5 : Réinjectons du sens 

Savoir faire son deuil d’un passé révolu 
La « France » ne fait plus sens 
Repli identitaire, tribus, culte du « moi » 
Sortir de l’angélisme et de l’infantilisme 
Se recentrer sur les questions vitales 
Réinventer une certaine « idée de la France » 
Retrouver l’autorité perdue 
Pour un retour au respect de la loi 
Ouvrir le débat sur le défi religieux et culturel 

 
Chapitre 6 : Renouons avec le risque 

Trouver des hommes audacieux et courageux 
Rétablir la culture du risque et du projet 
Imaginer un « nouveau contrat social » 
Redonner envie 
Se réconcilier avec l’intuition et le jeu 
Libérer les talents 
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Quand la France se réveillera... 

Le lecteur est engagé sur cette dimension ardemment souhaitée pour la France : celle d’une 
« renaissance » forte et pleine d’espérance pour les jeunes générations qui auront à œuvrer sur 

le moyen terme. 
 

Chapitre 7 : Réapprendre le monde 

Accepter la « centralité de l’autre » 
Le retour de la guerre 
L’impuissance européenne 
Le réveil de l’Islam 
Nouvelles conflictualités 
Les grands enjeux 
Une nouvelle philosophie des risques 
De nouvelles formes de pilotage des sociétés 

 
Chapitre 8 : Préparer la jeunesse 

Sujet tabou, modèle en panne 
Se préparer à de violents changements de modèles 
Pour une rupture dans les méthodes 
Remettre de la profondeur dans le savoir-être 
Créer un « complément d’humanité » 
 
Chapitre 9 : Reprendre le leadership 
Préalables pour survivre 
Les impératifs vitaux 
« Faire rêver » nos enfants 
Notre défi européen 
Reprendre « la main » 
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