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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Mesdames, Messieurs,
Cher Alain Minc,

J’ai le plaisir d’accueillir de manière exceptionnelle la section des CCEF, ainsi que
des invités exceptionnels dont la CCFGB, à la résidence pour cette discussion avec Alain
Minc, session qui rassemble des effectifs supérieurs à ceux de nos rencontres régulières.
Une rentrée pour une année majeure, pour la France, avec nos échéances nationales
essentielles : élections présidentielles, élections législatives.
Mais une année de travail aussi pour notre pays avec les enjeux majeurs liés à la
présidence du G8 et du G20, avec notre Sommet de Cannes.
Une année placée sous le signe de la solidarité et de la responsabilité, mais une année
aussi de leadership où le Président de la République française, toujours en liaison plus
étroite avec la Chancelière Merkel, a pris à bras le corps la gestion de la crise de la dette
souveraine et de l’Euro.
Une année d’optimisme aussi, et merci à Alain Minc de nous faire partager son
analyse de la situation économique du monde et des pistes de réflexion pour améliorer la
compétitivité et l’attractivité de notre pays. Mais nous sommes bons, excellents même dans
nombre de domaines. Il nous faudra marteler ici nos atouts et nos forces sans complexe,
même si nous pouvons aussi souvent nous inspirer de certaines expériences britanniques.
J’ai été heureux cette année de voir qu’enfin la presse française arrête un peu avec le
Chiisme auto-flagellant avec ces numéros de l’été de l’Express (« 100 raisons d’être
optimiste ») et de Capital (« Pourquoi la France est-elle plus forte aujourd’hui ? »), qui nous
incitent à valoriser les raisons d’être optimistes.
Une année où je souhaite que cette section des Conseillers du Commerce extérieur
multiplie les initiatives, comme elle n’a cessé de faire, défende ici la France, toujours et
davantage et soit solidaire pour les entreprises françaises, petites et moyennes, qui souhaitent
s’implanter sur ce marché.
Une année où la France prend les mesures nécessaires pour la maîtrise de ses déficits
mais aussi pour préserver sa croissance et conservera une place éminente au sur la scène
internationale. Au total, vous dire mon optimisme en cette rentrée malgré les difficultés qui
nous cernent.
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Je vous distribuerai les discours revigorants et motivants prononcés par le Président
de la République et le Premier Ministre devant les Ambassadeurs de France, un moment
aussi où la relation franco-britannique est au beau fixe, au lendemain de notre succès
commun en Libye, dont beaucoup doutaient, et alors que nous préparons un sommet majeur
en décembre prochain qui donnera une nouvelle impulsion à cette relation stratégique entre
nos deux pays.
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