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« Renaître »

Le choix de survivre

«Chaque fois que
je suis confronté
à des situations
chaotiques, je me
pose toujours la
même question :
le jour où tout
bascule et où,
après le temps
de la crise, il faut
reconstruire un
pays, une nation,
un État, par où
faut-il commen-
cer ? » en une

phrase le ton est donné.
Spécialiste de la gestion des
crises depuis maintenant 
30 ans, Xavier Guilhou, CCE,
XAG Conseil, s’inquiète de-
puis quelques temps déjà 
de la situation de la France,
qualifiée parfois de « mau-
vaise passe », qu’il analyse
régulièrement avec courage.
En février 2006, lors d’une
mission à la Nouvelle Orléans
ravagée par Katrina, il a
comme une révélation en
voyant la population fêter
ostensiblement carnaval dans
une ville encore loin d’avoir
pansé ses blessures. « Pour
bien signifier au reste des
États-Unis et du Monde cette
volonté de vivre qu’ils incar-
naient désormais », explique-
t-il, « ils avaient décidé de
baptiser cet événement
Rebirth ». En un éclair, le lien
est fait avec tous ceux qui,
dans la pire des adversités,
réagissent : du Liban miné 
par la guerre à l’Argentine 
ruinée fin 2001, en passant
par l’Europe centrale après 
un demi siècle de com-
munisme… Tous ceux qui
font le choix de survivre, 
ces « âmes fortes » qui, à
peine sorties de crise ne
cherchent qu’à renaître. 
Se pose alors la vraie ques-
tion : « par où commencer ? ».
Question à laquelle, en près
de 300 pages, Xavier Guilhou
tente de répondre pour que

nous soyons prêts à agir, le
jour où…

« Quand la France réagira »,
Xavier Guilhou – Eyrolles - 
274 p. - 19 euros.

Lire-Agir

L’indispensable

L’international ne fait pas de
cadeau, les erreurs, surtout si
elles sont le fait d’une certaine
légèreté, s’y paient comptant.
Mais, a contrario, les réussites
y ont un poids et une saveur
décuplée, à cause du rythme
des croissances, le différentiel
entre pays développés et
émergents grossissant chaque
jour un peu plus, à cause,
aussi de la taille des difficultés
surmontées. Lorsqu’on s’y
lance il faut donc plus que
jamais s’informer (lire) avant
d’agir. La manière dont Mmes
Levanti, Lucias et Studer-
Laurens, CCE, ont confec-
tionné leur ouvrage, « cousu
main» serait-on tenté de dire,
en fait un élément indispen-
sable avant toute action à 
l’international. Toutes trois
exercent des activités de 
formation ou de conseil en
matière internationale, on sent
qu’elles ont le sens de la péda-
gogie et que, pragmatiques,
elles savent faire feu de tout
bois. Des Quiz qui mettent
avec tact le doigt sur nos
lacunes aux divers avertisse-
ments, tout est fait pour aler-
ter, informer, conseiller sur les
différentes étapes du proces-
sus. De la prise de décision à
l’évaluation des risques en
passant par le financement, 
ce guide propose un chemi-
nement complet. Mais la 
trouvaille reste, à travers ces
différents glossaires, listes et
autres compléments docu-
mentaires en anglais, cette
volonté d’aider l’exportateur,
même néophyte et pas vrai-
ment polyglotte, à se familia-
riser tranquillement avec les
terminologies internationales…
qui grouillent de faux amis.

À lire avant les premiers pas…
et même après pour éviter
quelques erreurs ou simple-
ment vérifier qu’on ne prend
pas trop de risques inutiles.

« Réussir ses affaires à l’inter-
national », Lire-Agir Patricia
Levanti, Laurence Lucias,
Jocelyne Studer-Laurens. 
Éd. Vuibert - 287 p.

Expérience

Le monde au fond 

du cœur

À le parcourir en tous sens
pendant trois décennies, à y
vivre, y travailler, de l’Algérie
à l’Inde, en passant par le
Japon, René Allétru a su gar-
der le monde dans sa
mémoire et surtout dans son
cœur. En entrepreneur né, il
a su déployer des trésors
d’énergie pour faire aboutir
ses projets. En « honnête
homme social », il a tout mis
en œuvre pour tenter de com-
prendre, au plus près, ceux
qu’il rencontrait au fil de ses
séjours. En homme, époux,
père de famille, il a aimé tous
ces pays. Au point que sa
mémoire ressemble à une
belle malle pleine d’idées, de
courage et aussi de tendresse
qui recèle parfois de vrais
petits trésors.

« Pionnier à vie », René Allétru
Les Dossiers d’Aquitaine, 
collection « Mémoire et
Patrimoine», 183 p. - 18 euros.
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