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LeprojetpourlaFrance,
quelest-ilexactement ?

I l y a quelques jours s’est achevée la
première session du programme
« Young Leaders » de la France

China Foundation, regroupant une qua-
rantaine de « quadras » intellectuels,
artistes, responsables économiques et
politiques de chaque pays. Cette initia-
tive,àporteraucréditd’unnoyaudurde
diplomates,d’entrepreneursetd’artistes
françaisetchinois,marchesurlestraces
du programme de la French American
Foundation, lancée en 1976 par Valéry
Giscardd’Estaing,etquicontribuesigni-
ficativement à rapprocher les élites,
voire les politiques des deux pays.

Ces « young leaders » franco-chinois
onteul’occasiondeprésenteràFrançois
Hollande les conclusions d’un travail
riche d’enseignements : les regards croi-
sés des Français sur la Chine et des Chi-
nois sur la France. Que peut-on prendre
et apprendre de l’autre pour progresser
ensemble et contribuer à une dynami-
que économique, politique et environ-
nementale plus vertueuse entre nos
deux pays ? Ces travaux ne sont pas
publics, mais la fondation m’autorise à
en divulguer un élément : ce que les
Français aimeraient « prendre » de la
Chine de 2013 pour que la France soit
mieux armée et plus performante dans
le monde d’aujourd’hui.

Deux éléments ont recueilli tous les

suffrages : d’abord, l’énergie débor-
d a n t e q u i c a r a c t é r i s e l a C h i n e
aujourd’hui. S’il y avait un Far West aux
Etats-Unis au XIXe siècle, le « Far East »
du XXIe siècle se situe quelque part
entre Pékin et Shanghai. Certes, la pol-
lution et les inégalités sociales mena-
cent quotidiennement les équilibres
vitaux de la Chine ; mais son dyna-
misme, sa capacité d’innovation et de
prise de risque n’ont rien à envier à
l’Amérique d’hier.

L’énergiedébordante.Et,pourlacana-
liser efficacement, l’organisation. Si la
Chine continue de croître à un rythme
effréné, si elle a sorti efficacement des
centaines de millions de personnes de la
pauvreté, sans incident économique et
social majeur depuis un quart de siècle,
c’est parce qu’elle s’est donné les moyens
d’organiser son développement. De le
planifier rigoureusement, en faisant tra-
vailler l’élite de sa haute administration
(la Commission nationale du dévelop-
pement et de la réforme [NDRC] notam-
ment)àl’élaborationdeplansquinquen-
naux – le treizième étant actuellement
en préparation.

DanslaFrancede2013, l’idéeet lemot
même de planification ressemblent à
uneincongruitéouungrosmot.Dansles
zigzags de cette drôle de rentrée, on
cherche en vain le moindre début
d’esquisse de plan ou de perspective
d’action dépassant les prochaines
échéances électorales (les européennes
etmunicipalesen2014,lescantonalesen
2015).Ainsidenotrepolitiqueétrangère,
qui, en collant à l’agenda américain sur
la Syrie, tourne le dos à ce qui est un de
nos atouts majeurs et de long terme, à
savoir une diplomatie respectée pour

son indépendance, et une politique
arabe et africaine qui ne se décide pas à
Washington DC ou à Tel-Aviv. Ainsi de
notre politique économique et fiscale,
que plus personne n’arrive à lire ou à
comprendre, certainement pas les diri-
geants de petites ou grandes entreprises
en France, ou les investisseurs mon-
diaux : baisse de l’impôt sur les sociétés,
mais création d’un impôt sur l’excédent
brut d’exploitation ; « ras-le-bol fiscal »
tonitruant du ministre de l’Economie,
mais hausses d’impôt effectives conti-
nues en 2013 et croissantes en 2014.
Ainsi, enfin, de notre politique environ-
nementale : trois ministres de l’Ecologie
en seize mois, un budget rabougri, une

absence totale de concertation avec nos
partenaireseuropéenssurcesujetd’ave-
nir dépassant nos frontières hexagona-
les. Singulier traitement de faveur pour
l’économie verte, qui constitue pourtant
un prodigieux gisement de richesses et
d’emplois futurs – et de mieux-vivre.

Comment retrouver ce sens de la pla-
nification, qui est un concept au moins
aussi français que chinois ? Si Domini-
que de Villepin n’avait pas sabordé le
Commissariat du Plan en 2006, nous
serions actuellement dans la prépara-
tion du quatorzième plan quinquennal
français, le premier étant le « plan Mon-
net » de 1946. Au lieu d’avoir une seule
entitéefficace,dynamiqueetgardantun
esprit « commando » nécessaire aux
temps actuels, nous ne cessons de créer
et de superposer de nouveaux organis-
mes de prospective et d’analyse, se con-
currençant entre eux, créant les condi-
tions du surtravail, de la querelle en
légitimitéinstitutionnelleetmédiatique,
et de l’inefficacité bureaucratique.
Quelle encyclopédie serait suffisam-
ment volumineuse pour recenser les
productions – souvent de grande qua-
lité – des 34 membres du Conseil d’ana-
lyse économique, de la commission
innovation, du Commissariat général à
la stratégie et à la prospective, des
innombrables conseils ad hoc, commis-
sions Théodule et think tanks subven-
tionnés par l’argent public ?

Si la planification, « l’organisation de
l’action en un plan », manque cruelle-
ment à notre pays, ce n’est pas faute d’y
consacrer des moyens humains et
financiers pléthoriques. Elle manque
parce que les gouvernements d’hier et
d’aujourd’hui, entre urgences et ater-
moiements, ne sont plus capables
d’incarner cette pratique-là, de réfor-
mes dans la durée.

Cette chronique plaide depuis long-
tempspourunremaniementàlatêtedu
gouvernement, et un « second souffle »
pour le quinquennat de François Hol-
lande. Le moment n’est-il pas venu
qu’une personnalité incontestable et
expérimentée incarne au gouverne-
ment cette politique de long terme ?
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On cherche en vain le
moindre début de plan
dépassant les prochaines
échéances électorales.

Ainsi de notre politique
économique et fiscale,
que plus personne
n’arrive à comprendre.
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Malgré pléthore d’institutions travaillant sur des politiques à long terme,
la France souffre d’un manque de planification. La faute aux gouvernements
successifs qui ne savent plus incarner leur action dans la durée.
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