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Il est résolument optimiste, Michel Godet. Cet optimisme, il le puise dans les " aventures " de
quatorze porteurs de projets, dont ce livre raconte comment, malgré les obstacles ou les prédictions
d'échec, ils ont pris corps, contribuant ainsi à créer des emplois tout en participant au renouvellement
du tissu productif. L'un de ces projets est… Alternatives Economiques et il est raconté par Marc
Mousli, que nos lecteurs connaissent bien (son texte a d'ailleurs été publié à l'origine dans le
" hors-série poche " édité à l'occasion des 30 ans du journal). Michel Godet explique comment, alors
de gauche, il a soutenu cette aventure, avant de " devenir libéral parce que social ". Une phrase qui
s'éclaire lorsque nous est contée l'aventure de Jean-Benoît Portier, relançant une entreprise de
production de terreau qui périclitait. Ou celle de Jérémy Emsellem, mettant à profit le savoir-faire de
tricoteuses en général âgées.

L'erreur de Michel Godet, typique des libéraux, est de penser que la microéconomie suffit et qu'une
société se bâtit à partir d'aventures individuelles que le marché saura bien rassembler en un tout
satisfaisant. C'est justement sur ce point que nous divergeons. Un site libéral n'ayant pas bien digéré
que la couvée de cygnes blancs de notre auteur abrite ainsi un vilain petit canard a même repris la
rumeur selon laquelle notre journal serait en réalité imposé par des enseignants gauchistes à leurs
élèves. Comme si être critique à l'égard du système social était disqualifiant. Au moins Michel Godet
ne fait pas preuve du même ostracisme. Il doit en être remercié.
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