Commission Attali: trois pistes pour libérer la croissance
Nicolas Sarkozy, qui a installée aujourd'hui la Commission "pour la libération de la croissance
française", lui demande de rendre ses premières propositions concrètes d'ici un mois. Il s'agit
de libérer le travail, dynamiser le marché des biens et des services et accroître la compétitivité
des entreprises. Jacques Attali, son président, un des symboles de l'ouverture, ne veut pas
produire un simple rapport de plus.
La Commission "pour la libération de la croissance française", présidée par Jacques Attali, a été
installée ce jeudi à 10 heures par Nicolas Sarkozy. A cette occasion, le président de la République
lui a indiqué sa feuille de route. La Commission devra rendre son rapport définitif "à la fin du mois
de décembre" et "d'ici un mois"ses premières propositions "concrètes et pragmatiques". Celles-ci
viseront à '"augmenter notre croissance potentielle de l'ordre d'un point pour retrouver le plein
emploi et préserver notre modèle social" en suivant trois pistes de travail: "libération du travail",
"dynamiser le marché des biens et des services", "accroître la compétitivité des entreprises". Enfin,
Nicolas Sarkozy a plaidé pour des "simplifications administratives", la mise en place d'un "Small
business act à l'Européenne" avec un objectif affiché: l'émergence de "2.000 nouvelles PME de 500
salariés". Dans ce cadre, cette Commission peut faire l'objet de plusieurs lectures: une économique
et une politique.
"Je veux servir la France en train de couler", n'hésite pas à déclarer Jacques Attali, dans une
interview au magazine Challenges. Brillant et prolifique essayiste, dont le dernier texte sur l'avenir
du travail est sponsorisé par Manpower, Jacques Attali n'est "pas sûr d'apporter quelque chose
d'original", mais il "veut essayer" afin que son travail n'aboutisse pas à un simple rapport de plus sur
les freins à la croissance, comme celui de Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, dont
le travail en son temps avait été unanimement loué et tout aussi rapidement oublié.
En réunissant une commission atypique, Jacques Attali a voulu se donner les moyens d'échapper à
cette malédiction. Parmi les quarante personnalités membres, on trouve une ancienne ministre
espagnole conservatrice, un ancien ministre italien de gauche, un historien britannique, un grand
patron suédois, un syndicaliste français et un psychanalyste spécialiste de la résilience, ces douleurs
intimes qui rendent plus fort. Quant aux économistes, qualifiés de "rebouteux" par Jacques Attali, il
n'y en a que deux. Le procès d'une commission-alibi peut donc vite être engagé.
D'ou la deuxième lecture, politique, celle-là. Jacques Attali, ancien conseiller spécial de François
Mitterrand à l'Elysée, figure parmi les "prises de guerre" de Nicolas Sarkozy, aux côtés de Bernard
Kouchner, Jean-Pierre Jouyet ou Dominique Strauss-Kahn, dont les photos ornent la "une" du Figaro
de ce jeudi sous la manchette "l'ouverture porte un nouveau coup au PS", à propos de Michel Rocard
qui a accepté de participer à une commission sur la condition des enseignants.
Ces personnalités ont toutefois beau jeu de rappeler que tous les présidents de la République
nouvellement élus ont tenté cette ouverture, et que toutes les démocraties font appel à des membres
de l'opposition pour participer à des commissions de réflexion.
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