
   
 

 

Saint-Simon, reviens… 
 

 

Chers camarades, 

 

En cette année d'anniversaire des promotions 10 N + 3, je suis heureux que le groupe X Sursaut m'ait, 

après l'avoir fait l'année dernière pour Schumpeter, tiré de mon long sommeil. Je dois cependant vous 

dire d'entrée de jeu que je ne reconnais pas la brillante France, deuxième puissance industrielle mondiale, 

que j'ai quittée en plein essor voici quelques décennies. 

 

Les Français étaient à la pointe du progrès scientifique et technique, ils étaient ingénieux et 

entreprenants, ils creusaient des mines pour alimenter l’industrie, construisaient des usines pour créer 

des emplois, perçaient des avenues pour relier les quartiers, construisaient des chemins de fer pour relier 

les régions et des isthmes pour relier les continents et ils créaient des banques pour financer toutes ces 

activités. Ils n'avaient peur de rien, pas même de la concurrence et surtout pas du progrès. La 

mondialisation n'était pas honnie mais encouragée. La finance n'était pas l'ennemi sans visage mais 

l'outil sans lequel l'entrepreneur ne peut rien. Il ne venait à l'esprit de personne de prétendre que l'on 

pouvait durablement consommer plus que ce que l'on produit. 

 

L'Etat ne se mêlait pas de tout faire, il n'y avait pas de banque publique ni de ministère du redressement 

productif, la finance était l'affaire des banquiers et la production était l'affaire des entrepreneurs. 

 

Que vous est-il arrivé ? Pourquoi êtes-vous devenus si sceptiques, si pessimistes, voire paranoïaques ?  

Pourquoi regardez-vous avec dédain la réussite allemande ou le dynamisme américain ? N'avez-vous 

pas entendu parler de la Caverne de Platon ? Pourquoi négligez-vous les recommandations convergentes 

du FMI, de l'OCDE, de Bruxelles et même de votre Cour des Comptes ? Pourquoi avez-vous inscrit 

dans votre Constitution un principe de précaution qui n'est en fait qu'un principe d'inaction ? Pourquoi 

ne voyez-vous dans le progrès que ses aspects négatifs ? Vous qui refusez d'acclimater les OGM sur la 

belle terre de France, auriez-vous également refusé d'importer les tomates ou les pommes de terre, voire 

les roses, organismes inconnus naguère en Europe et donc susceptibles de réagir négativement avec les 

plantes indigènes ? 

 

Auriez-vous refusé les chemins de fer, dont on craignait à l'époque qu'ils n'induisent au-delà de 30 km/h 

des décollements de la rétine ? Plus près de nous, vous auriez certainement interdit l'exploitation du gaz 

de Lacq qui a fait de la France un grand exportateur de soufre et a permis l'industrialisation du Sud-

Ouest voici un demi-siècle  mais qui avait un tel pouvoir corrosif qu'aucun acier de l'époque n'y résistait 

plus de quelques jours ? 

 

Allez-vous fermer des centrales nucléaires pourtant reconnues par des experts indépendants aptes à 

fonctionner encore des décennies, pour les remplacer par des éoliennes beaucoup plus coûteuses dont le 

fonctionnement intermittent oblige à importer à grands frais du gaz russe ou qatarien, voire du charbon 

dont les Américains n'ont plus besoin, débordés qu'ils sont pas la pléthore de gaz de schiste qu'ils 

produisent à des conditions défiant toute concurrence, cependant que vous vous interdisez même 

d'explorer votre sous-sol pour savoir ce qu'il peut contenir ? 

 

Allez-vous continuer à faire fuir les entreprises et les entrepreneurs avec un droit du travail qui 

décourage l'embauche et une fiscalité spoliatrice qui freine la prise de risque ? Allez-vous continuer à 

travailler moins d'heures par semaine, moins de jours par an et moins d'années par vie que vos 

concurrents, en prétendant améliorer quand même votre pouvoir d'achat, sans comprendre que votre 

préférence pour les loisirs oblige la France à vendre les uns après les autres ses plus beaux fleurons et à 
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emprunter 500 M€ chaque jour pour financer son déficit public ? Allez-vous comprendre qu'il faut 

travailler plus pour produire plus et moins cher et amorcer le redressement de votre commerce extérieur 

par une amélioration de votre compétitivité ? Vos yeux s'ouvriront-ils avant la débâcle annoncée, dont 

vos plus hautes autorités feignent de croire qu'elle ne pourra franchir nos frontières, pas plus que le 

nuage de Tchernobyl ? 

 

Dans la préface du catalogue  de l'exposition de la  Bibliothèque Nationale sur le siècle des saint-

simoniens, sous-titrée "du Nouveau christianisme au canal de Suez" (BNF 2006), Jean-Noël Jeanneney 

écrivait en substance :  « ...le saint-simonisme est une source majeure de notre modernité car en ont été 

marqués à la fois le dynamisme de notre nation, les itinéraires de la gauche française et le rayonnement 

universel de l'héritage de notre nation. Que nous puissions trouver encore dans cette histoire d'une 

imagination et d'une énergie collectives une inspiration pour notre temps, j'en suis convaincu... » 

 

PDG de la compagnie de Suez, mécène de cette exposition, Gérard Mestrallet (X 1968) rappelait que 

«…Suez plonge ses racines dans l'utopie saint-simonienne d'un progrès partagé... Mouvement majeur 

de l'histoire des idées dont les disciples (polytechniciens, financiers, médecins, ouvriers) mirent en 

pratique les principes dans l'industrie, la banque, les transports, marquèrent profondément notre 

histoire économique et contribuèrent à créer de grands groupes dans la banque, l'industrie ou les 

infrastructures… » 

 

Rien ne prédisposait pourtant l'aristocrate Henri, comte de Saint-Simon, arrière cousin du mémorialiste, 

à créer des néologismes comme "industriels", auxquels seraient confiées les Lois de finances ( !) ou, 

avant l’affaire Dreyfus (X 1878), "intellectuels", auxquels serait confié le pouvoir spirituel, à militer 

pour le progrès des sciences et à donner son nom à un ensemble de vraies boîtes à outils dont le 

positivisme d'Auguste Comte (X  1814) et, bien sûr, le saint-simonisme, en y attirant un grand nombre 

de polytechniciens que certains ont baptisé simplement les "Enfantinistes" ! 

 

Depuis ma sortie de l'X, plus vite que la plupart des autres conscrits de la 1813 puisque je n’y suis resté 

qu’un an, j'ai eu, comme les chats, pas moins de 7 vies différentes ainsi que l'atteste Jean-Pierre Callot 

alias Alem (X 1931) dans « Le prophète aux sept visages » (J-J Pauvert 1963) : homme d’action, homme 

de cœur, homme d’affaires, philosophe, mystique, idolâtre et voyant. 

 

Comme le dit Georges Ribeill dans le catalogue de l'exposition susmentionnée, la France était alors 

complexée devant le modèle industriel anglais. Mais elle a réagi vivement, contrairement â la situation 

actuelle où nous observons avec dédain les modèles allemand, anglais, américain ou nordiques. Alors 

que Saint-Simon est déjà mort depuis quelques années, le saint-simonisme va se concrétiser dans une 

politique de grands projets de chemins de fer considérés avant la lettre comme outil essentiel 

d'aménagement du territoire.   

 

Ces projets étaient promus par des ingénieurs dont Michel Chevalier (X 1823), Henri Fournel (X 1817), 

les frères Talabot (Léon X 1813 et Paulin X 1819), Gabriel Lamé (X 1814) et Emile Clapeyron (X 

1815), en étroite liaison avec des financiers de haut vol comme les frères Emile et Isaac Péreire, 

fondateurs en 1852 du Crédit Mobilier qui a malheureusement mal fini mais n’a pas été renfloué par le 

contribuable. A la même époque étaient créées des grandes banques privées comme le Crédit Foncier, 

le CIC, le Crédit Lyonnais, la Société Générale et ces banques initiaient la création de grandes 

entreprises privées comme la Compagnie Générale des eaux, la Compagnie Générale Maritime, le 

chemin de fer PLM ou la société d'études du Canal de Suez. 

 

Mes chers camarades de la 2013, je souhaite que l’Europe de 2014 ne ressemble pas à celle de 1814 ou 

de 1914 et qu'il se trouve parmi vous des créateurs d'entreprises innovantes qui ne seront pas découragés 

par la déprime ambiante de notre pays et ne seront pas traités comme des pigeons et pourront donner à 

la France les Apple, Amazon, Facebook, Google, et autres Microsoft que son génie mérite afin que soit 

renouvelé le CAC 40 dont certains membres existaient déjà de mon temps. En un mot, que la France ait 

un sursaut ! 

 

Hubert Lévy-Lambert (X 1953) Président de X Sursaut hll@paref.com PCC Prosper Enfantin (X 1813) 
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