J'ai lu attentivement le long discours d’Emmanuel Macron à Davos. Je vous invite à le lire sur
le site de la présidence de la République.
Pourquoi cet intérêt ?
J'ai fait une fiche sur la trame de son intervention. On sent qu'une chose l'obsède : si les
classes moyennes ne trouvent pas de sens à la Mondialisation, elles se reporteront vers les
extrêmes qui gagneront.
Du coup, il faut mettre en œuvre une politique globale qui s'appuie (et c'est le premier point
de son discours) sur l'éducation, d'où les réformes actuelles.
Il faut redonner de la prospérité aux gens en créant de l'emploi, d'où les trains de mesure
pour diriger l'épargne vers l'investissement prouctif et les mesures pur alléger.
J'ai cité dans la fiche des passages qui me semblent aller ensuite dans le bon sens quand il
dénonce un système qui n'est plus organisé, où chaque Etat cherche à attirer les
investissements chez lui au détriment de tout le monde, quand il dénonce le détricotage du
droit social.
Il en appelle aux Biens Communs, à l'éducation - partout - des jeunes filles, au partage de la
valeur, allant jusqu'à dire que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont des
stratégies de répartition de la valeur...
Il ne cite pas Liberté/égalité/fraternité. Mais il souligne la spécificité européenne, notamment
vis à vis des Etats-Unis et de la Chine en disant que nous avons un système d'équilibre entre
4 valeurs : liberté, Justice, équité, et droits individuels.
Bien sûr j'aurais préféré qu'il parlât de la Personne. On voit bien ici qu'il met toujours
l'accent sur les droits individuels mais c'est intéressant de le voir associer la Justice, et
l'équité aux deux autres notions plus individualistes qui sont la liberté et les droits individuels
Enfin il met en garde contre l'intelligence artificielle et tous les outils nouveaux qui "mettent
en cause l'intégrité de l'humain et du vivant"
Quant à la nouvelle frontière qu'il voit, c'est "notre propre conscience", ce sont ces derniers
mots.
Observations : je sais que d'aucuns reprochent à son gouvernement de ne pas faire assez
bien en ce qui concerne les migrants ou sur le climat ou dans la réforme du code du travail.
Je ne dis pas que tout est parfait. Mais je dois avouer que cet homme a une vision, qu'il
prend en compte des sujets qui nous sont chers (l'Europe, les Biens communs, une
mondialisation régulée, des entreprises attentive à leur capital humain). Je suis saisi par la
cohérence de son analyse, qui me semble aller dans le bon sens. Certes, on en sent aucun
amour particulier des gens mais son analyse objective le conduit à traiter leur situation par
ce que c'est l'intérêt de tout le monde. Par ailleurs, chez quel autre leader entend-on des
propos qui ont cette hauteur de vue et cette approche mondiale ? Je pense par ailleurs
qu'il entend mettre effectivement en œuvre des mesures alignées sur cette analyse globale.
Ceci me conduit à redire qu'il faut l'encourager et le soutenir, quitte à souligner les
incohérences thématiques de telle ou telle politique, mais parier sur sa réussite.
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A) Construire une France prospère, capable de reconnaître, d’accepter et d’intégrer les laissés
pour compte de la Mondialisation
1. Capital humain : système éducatif, accès à l’université, apprentissage et formation
professionnelle
2. L’investissement dans le capital : allouer l’épargne vers l’investissement productif
3. Favoriser l’accélération et la souplesse dans les façons d’agir
4. Faire de la France un modèle, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique
5. Changer la culture : simplifier les processus, diminuer la bureaucratie, visibilité et stabilité
B) La France est de retour, au centre de l’Europe
Refonder l’Europe sur l’énergie, le numérique, la migration, l’investissement
Pour une Europe plus souveraine, unie et démocratique
En quoi l’Europe se distingue des Etats-Unis et de la Chine « notre vision, notre ADN de relation entre
la Liberté, la Justice, l’Equité, les Droits individuels, c’est tout à fait unique, Nous avons cet équilibre
entre ces valeurs en Europe ».
Quelques constats : « Dans nos sociétés, tout se fracture » ; « la recherche de l’avantage comparatif
fait qu’on est toujours tiré vers le bas » ; « convaincre les classes moyennes, les classes laborieuses
que la mondialisation est bonne » ; « on a désagrégé l’organisation internationale »
C) Vers des stratégies coopératives : un nouveau contrat mondial
« On a des biens communs et ils sont nombreux » ; « Si je ne redonne pas un sens à la
Mondialisation, dans 10 ans, 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes qui
gagneront… »
1° Investir dans les biens communs, avec un accent appuyé sur l’action vis-à-vis des filles :
« S’il n’y a pas d’investissement pour les jeunes filles, il n’y aura pas d’égalité
homme/femme »
2° Le partage de la valeur : « construire un système d’intéressement et de RSE , un vrai
capitalisme durable en terme de partage » ; « Les entreprises qui durent depuis bien
longtemps sont celles qui ont des stratégies de répartition de la valeur, des vraies stratégies
d’intéressement, beaucoup plus que d’autres ».
La question fiscale :
 Avoir une stratégie fiscale beaucoup plus coordonnée au niveau mondial
 Avoir une taxation du numérique sur le plan mondial
 Que le FMI ait mandat de surveiller la totalité du système financier international




Réguler les grands acteurs du numérique
Mettre des lignes rouges à l’Intelligence artificielle « car ça met en cause l’intégrité
de l’humain et du vivant ; il y a des sujets philosophiques et de principe qu’on va
poser »

3° Protéger : en matière sociale et contre le terrorisme
« Si on veut la Mondialisation, ça montre aussi l’importance des Etats sur certains de ces
défis, le retour des Etats » ; « Sur le plan social, on doit arrêter cette tendance à détricoter
notre droit social »





Un prix plancher du CO2
Que les Routes de la Soie soient Vertes
Les 12 grandes initiatives du OneplanetSummit
Promouvoir la finance verte

Conclusion
Lutter contre le terrorisme « implique d’être au rendez-vous de tous ces défis »
« nous sommes notre propre frontière dans notre propre conscience »

