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Spécialiste des sorties de crise, Xavier Guilhou publie « Quand la France réagira ». 
 
Comment vous est venue l’idée de ce livre ?  
 
Je suis spécialisé, depuis des années, dans les sorties de crise. Mais sortir de la crise n’est pas 
suffisant. Il faut fixer des objectifs, des lignes d’horizon. J’ai rencontré énormément de chefs 
d’entreprise, qui me disaient en substance : le monde se transforme, et la France décroche. 
Comment mobiliser, dans ces conditions, les collaborateurs ? Par ailleurs des banquiers m’ont 
demandé d’évaluer le risque souverain en France, après les émeutes de 2005. J’ai décidé de 
synthétiser toutes mes réflexions. 
 
Vous affirmez que la France se situe quelque part entre l’Argentine, l’ex-Yougoslavie et 
le Liban… Vous n’y allez pas un peu fort ?  
 

Non, en matière de dette – je parle de la vraie dette, celle qui 
tient compte des engagements de l’État pour les retraites des 
fonctionnaires – nous sommes dans une situation comparable 
à celle de l’Argentine il y a quelques années. La comparaison 
avec l’ex-Yougoslavie tient à la déliquescence des institutions. 
Quant au Liban, c’est l’éclatement du tissu social selon une 
logique communautariste qui m’y fait penser. 
 
Vous parler de « réinjecter du sens ». Que voulez-vous 
dire ?  
 
La France a des talents, des ressources, des richesses. Mais 
elle souffre d’un nihilisme ambiant. Les gens sont perdus, 
n’ont plus confiance, n’ont plus de repères. Il y a une crise des 
valeurs, et de l’espérance… 
 
Il faut renouer avec le risque, dites-vous. 
 
Oui, pendant des années, on a « cocooné » les Français, on 
leur a offert toutes les garanties sur le plan social. On les a 
entretenus dans une sorte d’irresponsabilité. Il est urgent d’en 
sortir ! 
 

ACHETER SUR AMAZON  
 
Voir aussi http://www.xavierguilhou.com/ 
 
Recommander cet article sur les sites de syndication d’information : 
 

 

 


