« Les Entrepreneurs au service de la France. »
La France et les Français qu’ils soient citoyens ou élus ont une attente tout à fait légitime vis
à vis des entreprises et de ceux qui les dirigent :
Ils attendent de leur part des emplois et la perspective de prospérité qui les accompagne.
Comme ils attendent de leurs médecins qu’ils les soignent, de leurs policiers qu’ils les
protègent, de leurs agriculteurs qu’ils les nourrissent, les français attendent de leurs
Entrepreneurs qu’ils les emploient et qu’ils les rémunèrent en conséquence.
Quoi de plus normal ?
Qui d’autre que nous « Entrepreneurs » aurait sérieusement la possibilité de répondre à une
telle aspiration ?
Créer l’emploi et la prospérité est notre rôle social, notre mission au sein de la communauté
nationale. C’est aussi notre fierté.
Or, nous l’avons tous remarqué il devient de plus en plus compliqué pour les entreprises
françaises de créer plus d’emplois qu’il n’en disparaît et de garantir une amélioration
continue du quotidien de chacun.
Il devient de plus en plus difficile de répondre à cette aspiration collective.
Dans ce brouhaha médiatique où chacun s’autorise à diagnostiquer « l’étrange panne
économique française au milieu d’un monde en croissance » s’expriment de nombreuses
voix et solutions.
Pourquoi celles des Entrepreneurs, seuls acteurs à véritablement savoir comment et
pourquoi l’emploi se crée sont elles si peu entendues et encore moins suivies ?
C’est pour répondre à cette question que l’institut IELO a été crée.
Comprendre pourquoi la « Voie – Voix de l’Entreprise » n’est jamais suivie alors que tout un
pays réclame plus d’emploi et plus de croissance.
Comprendre pourquoi et comment nos partenaires « syndicats de salariés » ont gagné
toutes les négociations sociales depuis plus de 40 ans.
Comprendre pourquoi et comment nos Entreprises n’ont pas réussi à modérer à une juste
moyenne la pression fiscale des gouvernements successifs.
Comprendre pourquoi et comment nos organisations consulaires, judicaires sont défiées,
menacées, attaquées par nos élites publiques, élus locaux ou fonctionnaires.

Nous avons de toute évidence notre part de responsabilité dans cette abyssale perte
d’influence au sein de la société française.
Nous n’avons pas su nous imposer auprès de nos partenaires publics, politiques et
syndicaux.
Nous les avons laissé nous considérer comme leur adversaire quand nous étions leur
principal partenaire et quand ils nous considéraient comme leur partenaire nous avons
oublié qu’ils étaient aussi nos concurrents dans la quête de « leadership » sur les questions
économiques.
En 40 ans d’échecs successifs nous avons fini par accepter d’être relégués au second rang
sur les questions d’emploi, de développement économique. Nous avons pris l’habitude des
petites humiliations et des grandes déceptions.
Nous avons accepté d’être « suiveurs » sur les sujets où nous devrions être « leaders »
comme nous l’étions hier.
Nous avons pris l’habitude de participer à tous les cercles de réflexion où l’on disserte
longuement ensemble sur les solutions à inventer pour relancer la croissance et l’emploi
alors que la véritable question est :
Pourquoi ne met-on pas en place les solutions éprouvées pour relancer la croissance et
l’emploi qui partout ailleurs fonctionnent ?
Pourquoi la « Voie de l’Entreprise n’est-elle jamais suivie » ?
A l’institut IELO nous avons la conviction que nous pouvons ensemble changer les choses.
Nous souhaitons donner l’envie aux Entrepreneurs de « reconquérir les territoires perdus de
l’Entreprise » avec la motivation de répondre à cette légitime attente des français, celle de
l’emploi et de la prospérité.
Le sujet est très sérieux et dépasse de très loin la simple « lutte d’influence ». La situation de
l’économie française est préoccupante et nous ne percevons aujourd’hui qu’une partie des
conséquences sociales des choix hasardeux de la France en matière d’économie et
d’entreprises.
Notre pouvoir d’influence est aujourd’hui minime en comparaison du rôle majeur que nous
jouons au sein de la société. Nous devons l’accroitre pour réussir à changer durablement les
choses car si nous ne changeons pas l’essentiel il est inutile de perdre plus de temps sur les
sujets accessoires vers lesquels nos « partenaires » nous entraînent.

IELO propose à tous ceux qui le souhaitent (entrepreneurs, mandataires, élus consulaires,
administrateurs, militants…) de nous rejoindre pour réfléchir et agir dès aujourd’hui dans
la perspective de changer la France des 30 prochaines années. Une France dans laquelle la
croissance et l’emploi ne sera plus un sujet de débat perpétuel, une France dans laquelle
les Entrepreneurs se sentiront à leur place, celle de « leaders d’opinion » sur les questions
d’économie, d’entreprise et d’emploi.
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