
Préface de Claude Bébéar, président de 
l'Institut Montaigne 

 
Vous êtes de ceux qui en ont assez d’entendre que la France va mal et qu’elle 

est in-réformable ? Ce livre est fait pour vous ! Il ne vous parlera pas, ou bien 
seulement en passant, des succès français qui font la Une des journaux, comme ceux 
de nos grandes entreprises qui, aujourd’hui, chacune dans sa spécialité, font partie des 
leaders mondiaux. Non, il vous parlera d’autres succès, peu ou pas connus, grands et 
petits mais toujours concrets, dans des domaines variés et situés au cœur de la vie et 
des préoccupations des Français : l’école, l’entreprise, l’hôpital, les services publics de 
proximité, les institutions. Ces succès sont présentés, expliqués, disséqués par un panel 
de personnalités qui ont été soit les acteurs directs, soit les témoins privilégiés. 
 
Pourquoi évoquer ces succès ? Certainement pas pour crier cocorico : la France a bien 
des progrès à faire dans de nombreux domaines. Ni pour prôner la politique de 
l’autruche : occulter les problèmes n’a jamais fait avancer personne. Non, évoquer ces 
succès, c’est d’abord rappeler et démontrer que notre pays, contrairement à une thèse 
malheureusement à la mode, sait encore réussir, avancer et réformer. C’est aussi et 
surtout affirmer que nos propres réussites ont tant à nous apprendre ! 
 
Les deux convictions qui sont à la racine de cet ouvrage collectif, je les partage 
complètement, par principe et par expérience : 

 
1) Il est tout aussi important de tirer les leçons de ses victoires que de ses échecs. 
2) La France doit prendre conscience, sans arrêter pour autant de regarder ce que font 
les autres pays, qu’elle peut être, aussi, un modèle pour elle-même. 
 
Notre pays a certes ses faiblesses et ses archaïsmes. Mais il compte aussi de vrais 
atouts, d’immenses talents et de grandes réussites. Au nom de quoi les premiers 
éluderaient-ils les seconds ? Ne nous laissons pas injustement enfermer dans la spirale 
du doute ! Regardons avec lucidité, là où nous avons réussi, pourquoi et comment 
nous y sommes arrivés. Tirons-en de vraies leçons et efforçons-nous de les transposer 
au plus grand nombre de domaines possible avec confiance et ambition, pour 
enclencher en France une vraie dynamique de succès. 

 
Cet ouvrage collectif nous ouvre la voie." 

	  


