Et pourquoi pas oser la confiance ?

J’adore les politiques, surtout quand ils se disent libéraux, qui dans l’effervescence des élections
promettent des solutions a priori simples et brillantes parce qu’uniques dans un monde complexe
qui appelle pourtant des solutions diverses et adaptées.
À quand une religion unique voire pourquoi pas un sexe unique, cela simplifierait tellement de
problèmes !
Et bien entendu ces solutions sont à mettre en œuvre par l’Etat voire par les Régions qui, c’est bien
connu, savent gérer efficacement des problématiques complexes !
Pourquoi une telle obstination dans le jacobinisme?
Au moment où l’on passe de l’ère du Poisson et des hommes et des solutions providentiels à l’ère
du Verseau, il est temps, urgent, de proposer la confiance dans les acteurs de proximité et la
dynamisation de leurs talents et de leurs énergies. Bien sûr il faudra du contrôle mais ça on sait faire
en France. Mais il s’agira de contrôle a posteriori, et non plus a priori, ce qui suppose d’avoir une
vision claire et des objectifs stratégiques mobilisateurs d’envies.
Pourquoi toujours réduire les français à être de simples applicatifs de solutions décidées d’en haut?
Plutôt que de les inciter à trouver les solutions en cohérence avec la vision et les objectifs.
Les candidats à la plus haute fonction de l’Etat demandent notre confiance pour voter pour eux mais
on les sent peu capables de nous donner leur confiance pour trouver les réponses adéquates. Alors
que dans les faits ils font confiance au génie français si apte à contourner les règles multiples et
inadaptées.
Mesdames et Messieurs les politiques, osez prendre votre place de visionnaire et travailler plus à
proposer vision, enjeux, objectifs motivants qu’à trouver des listes interminables de solutions
miracles,
Faites nous innover, et travailler dans l’enthousiasme et l’efficience, pour la France.
Osez vous inspirer des évolutions du management en entreprise où l’on parle d’entreprise libérée,
d’initiatives, de travail collaboratif...
Osez la France libérée, ça nous changera !
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