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Préface

La lecture de cet ouvrage est réjouissante. Quand Emmanuel Combe 
m’a proposé de le préfacer, j’en ai été heureuse tant sa pensée est en 
phase avec mes convictions profondes. Mais surtout, dans un contexte 
fait d’inquiétude ou de morosité, ce recueil est avant tout un manifeste 
pour l’optimisme. Il ne s’agit pas d’une galerie d’incantations béates 
en faveur d’un avenir sublimé par principe. Ce livre est un remède 
contre les idées reçues, la démarche volontaire d’un expert aux yeux 
grand-ouverts sur la réalité. À sa lecture, une évidence transparait à 
chaque page : il est plus agréable de lire une pensée éclairée, fut-elle 
celle d’un seul homme, que les avis sans fondement, répétés avec la 
satisfaction sotte d’être nombreux à le partager.

Les 18 chapitres introduisent plus de cent tribunes publiées en 2019 
et 2020. L’excellence, un des thèmes abordés par l’auteur peut être 
accordée à cette succession de textes. Leur toute première qualité est 
la cohérence. En portant notre attention sur une multiplicité de faits, de 
sujets d’actualité, de ressorts économiques parfois complexes, Emmanuel 
Combe nous ramène sans cesse à une idée simple : seule la liberté 
donne une perspective à notre humanité. Cela ne signifie pas un monde 
barbare dénué de règles ou de lois, il s’agit au contraire d’un plaidoyer 
en faveur de l’ouverture, du libre-échange, d’un monde où la volonté 
collective est de progresser ensemble, de fuir ce qui m’a toujours paru 
un contre-sens mortifère : la régression par le repli sur soi. Des années 
passées à conseiller des entreprises dans tous les secteurs de l’économie 
m’ont forgé cette conviction, au fil du temps, et l’expérimentation en 
fait une certitude : le libéralisme est une nécessité vitale pour le monde. 
Je partage avec l’auteur de ce livre l’impérieuse nécessité de le réguler 
avec la volonté de ne pas entraver nos capacités à soutenir le progrès.

La clarté est une autre qualité de ce recueil. Les thèmes se succèdent, 
parfois ardus, pointus, toujours éclairés. Pour un lecteur dont  l’économie 
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n’est pas la fonction première il est jouissif d’entrer dans tous les sujets, 
accompagné par un guide lumineux, rendant le voyage dans cet univers 
de spécialistes aussi agréable et confortable. Je repensais au Virgile de 
la Divine Comédie de Dante. Ce refus des idées toutes faites, ce talent 
pour démonter les évidences de discours préformés, cette capacité à 
nous rendre accessible l’imbrication de tant de paramètres forment un 
espace où l’économie devient une mécanique d’optimisme et d’espoir.

En France nous avons trop souvent une attirance pour le constat 
tragique. Nous sommes tentés par le vertige du catastrophisme, ou de 
l’autoflagellation, le pays n’étant plus capable de rien, étouffé par ces 
démons faits de trop de dépenses publiques, d’absence d’innovation, 
de recul de nos capacités éducatives, de faiblesse industrielle, et j’en 
oublie. Cette fascination pour le « déclinisme » a toujours été aux 
antipodes de mes convictions personnelles et de ma vie professionnelle. 
« L’autre » est une chance. L’intelligence collective a conduit ma vie 
d’entrepreneuse. Un des points forts de ce livre est la démonstration 
que le succès d’un ensemble se produit grâce à l’addition de la 
performance de toutes les parties. Cette variété des cas dont l’auteur 
s’empare illustre à la perfection ce propos. Pourfendeur des évidences 
infondées, il nous offre un panorama très divers de ce qu’il est possible 
de mettre en œuvre, dans tous les domaines, pour le bénéfice général. 
En filigrane de l’ouvrage se dessine un avenir pour la France, une 
voie lui permettant de participer avec efficacité aux grands enjeux 
planétaires tels qu’ils se présentent à nous. Croire en l’avenir du pays 
n’est pas un rêve, affirmer nos forces, notre puissance parfois, n’est 
pas un fantasme. Croire, adhérer, se projeter vers l’avenir sont des 
obligations. Nous devons lutter contre la soumission aux forces de la 
récession, aux idées étranges qui s’emparent de notre société, attirée 
soit par un retour à un monde sauvage idéalisé fait de renoncements, 
soit par une régression nous ramenant vers une gloire passée dont 
les illusions se révéleraient désastreuses. Croire c’est avancer, c’est 
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vouloir se soucier de demain, c’est envisager le monde qui vient avec 
la détermination de faire mieux pour chaque femme et chaque homme 
appelés à vivre sur cette planète. Les propos d’Emmanuel Combe 
ne forment pas un livre de recettes destiné aux optimistes béats. La 
description très opérationnelle des phénomènes économiques auxquels 
il a consacré sa réflexion déploie un champ de possibles répondant 
avec vigueur aux invocations du pessimisme résigné. Ce livre, au-delà 
de son expertise économique, s’apparente aussi à un petit traité de 
philosophie de la vie en 2022. La lucidité de l’auteur nous amène 
sans concession vers les terrains les plus chargés d’incertitudes : le 
climat, l’énergie, le numérique, le transport, les conflits internationaux, 
sans oublier la pandémie de Covid 19. Il serait caricatural de ramener 
ce travail à la volonté de donner une solution à chaque problème, 
sans vision d’ensemble. Car Emmanuel Combe exerce un travail en 
profondeur, avec une subtilité montrant avec brio que le pessimisme est 
non seulement une disposition à fuir, par principe, mais qu’il conduit 
à mettre en œuvre des solutions inopérantes. Je crois profondément 
que le pessimisme amène au pire, à l’immobilisme et au recul. Cette 
volonté d’aller de l’avant, de répondre avec optimisme à notre destin 
ontologique traverse ces pages et ravira tous ceux qui, comme moi, ont 
toujours rejeté les attitudes funestes. Les imprécateurs, les prophètes 
du malheur inévitable trouveront ici de quoi ranger dans leur placard 
toutes les figures d’épouvante qui font leur petit commerce.

J’ai passé ma vie à lutter contre le pire des maux de la société : la 
peur. Elle est l’inspiratrice de tant de catastrophes. La peur, la peur de 
l’autre, la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de l’inconnu, 
la peur est la complice de la disparition. Toutes les raisons d’avoir 
peur sont mises à notre disposition à chaque instant. C’est parfois un 
moteur dont se servent, non sans cynisme, les marchands désireux 
d’exploiter des troupeaux de moutons tremblants. La liberté, dont le 
libéralisme est la forme économique n’est pas gouvernée par la peur. 
La démocratie consiste à ne pas craindre le vote. On voit ce qu’il en 
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advient dans les pays où l’opinion du peuple se résume à son devoir 
d’obéissance. En préservant sa liberté de regarder le monde tel qu’il 
est, en nous montrant la voie d’un libéralisme responsable, en nous 
mettant à l’abri des faux-semblants et de la pensée toute faite, ce livre 
est un manifeste pour le courage, la confiance, l’avenir. Sa lecture en 
est vraiment réjouissante.

Anne Méaux

Présidente et fondatrice d’Image 7
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