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« Quand la France réagira… » 
Remettre du sens, sortir du blocage social, stopper l’hémorragie financière 

 

par Xavier Guilhou 
274 pages – 19 € 

 
 

 
Voici un essai franc et optimiste destiné à redonner envie de croire en la France ; un ouvrage 
de convictions qui démontre que le pays peut sortir de la crise et renaître. 
 
« Au milieu du maelström mondial, notre pays semble s’être installé dans un état particulier et 
bizarre où l’espace-temps n’existe plus (…). Tout le monde semble attendre que la catastrophe se 
manifeste pour en prendre acte (…). Pour ma part, je ne crois pas à la fatalité de l’échec ou à celle 
du désespoir. Je crois plutôt aux vertus de l’imagination, de l’audace, de l’espérance… ». Xavier 
Guilhou travaille depuis trois ans à la demande des circuits économiques et financiers, sur le risque 
souverain français. Il affirme que toutes les analyses de la crise ont été faites et convergent quelles 
qu’en soient les auteurs mais qu’en revanche, il existe peu de réflexions sur l’issue de la crise et sur 
le « par où faut-il commencer ? ».  
 
Xavier Guilhou répond dans ce livre engagé et sans concession à cette question du comment faire 
pour sortir de la crise et surtout, permettre une véritable renaissance du pays.  
 

 

 
Partie 1 : 

Se résigner, jamais 
Oui, la confusion est totale 

Oui, le malade n’est pas 
imaginaire 

Oui, tous les signaux sont a 
priori au rouge 

 

 
Partie 2 : 

Il est encore temps de 
relever la tête 

Stoppons l’hémorragie 
Réinjectons du sens 

Renouons avec le risque 

 

 
Partie 3 : 

Quand la France se 
réveillera… 

Réapprendre le monde 
Préparer la jeunesse 

Reprendre le leadership 

 
Xavier Guilhou  est depuis 30 ans un praticien de la gestion des crises. De Beyrouth à Katrina, il 
est connu pour avoir piloté ou accompagné de nombreuses opérations de « sortie de crise » et de 
reconstruction. Président de XAG Conseil, il est aussi conseiller du Commerce Extérieur de la 
France (CCEF), auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN), vice-
président de l’Observatoire des Rébellions et expert de l’Association pour le Progrès du 
Management (APM). www.xavierguilhou.com 


