
La Nouvelle Orléans se noie sous l’incompétence et l’incurie des hommes. Flânant il y a

quelques semaines dans une Bourbon Street en fête, je n’imaginais pas à quel point l’ar-

ticle de Patrick Lagadec que nous venions de publier en Juin (G&C n° 80) serait pré-

monitoire, ni quelle cruelle illustration une tempête du nom de Katrina allait apporter aux mises

en garde de l’auteur. 

Sur des sujets, certes moins tragiques mais engageant pareillement ces qualités de bonne gou-

vernance évoquées régulièrement dans nos colonnes, trois articles traitent, dans ce numéro 81,

de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOLF), de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) et de

la réforme du système de santé français. Ces articles abordent des thèmes particulièrement sensibles dans

le débat politique actuel, respectivement : l’incidence des choix budgétaires sur le rôle de l’État, vu ici sous

l’angle particulier de son action en matière de sécurité et de maintien de l’ordre, sujet sensible s’il en est ;

la place dévolue à l’agriculture, à la fois secteur économique et acteur de l’aménagement du territoire ; la

mission de l’assurance maladie – dont on sait la place qu’elle tient dans les préoccupations des Français –

qui est de garantir un niveau homogène de la qualité et non de promouvoir un système concurrentiel,

facteur de discrimination (du moins selon l’auteur, dont l’opinion est contestée par F. Pavé qui ouvre le

débat). Les analyses critiques des auteurs nous mettent en garde contre les solutions faussement évidentes,

la communication simplificatrice et le rationalisme étroit et rejoignent, là encore, des thèmes chers à Gérer

& Comprendre depuis sa création, il y a vingt ans de cela.

La parenthèse estivale désormais refermée, la litanie des catastrophes majeures ou mineures s’égrène à

nouveau à la Une du Journal de vingt heures : inondations, attentats ou incendies… Des crises naturelles,

militaires, sociales ou politiques restent sans réponse, des échéances politiques majeures se profilent en

Europe et ailleurs, des évolutions environnementales inquiétantes semblent désormais avérées et la crise

énergétique n’est désormais plus une menace lointaine… Des choix radicaux vont s’imposer et des déci-

sions engageant le long terme devront être prises. Les hommes et les femmes qui seront amenés à les faire

y seront-ils prêts ? 

Le temps du jazz et de la fantaisie dans les vieilles rues françaises de la Big Easy est-il pour autant révolu ?

Gageons que non et qu’il se trouvera encore une place, dans les préoccupations des gens

écrasés par le poids du court terme, pour l’espoir, l’humour et la fête, seuls vrais moteurs

du changement et de la subversion comme nous l’ont jadis montré Rabelais ou les salons

du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution…

PASCAL LEFEBVRE
Secrétaire général 
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