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Désormais bien engagés dans cette deuxième partie d'année, comment voyez-vous l'avenir des 
entreprises et de vos affaires dans les prochains mois ? 
 

Bien que compliquée, l'année 2021 sera au final meilleure que prévue, même si le chiffre d'affaires réalisé 
est en net recul. Mais mieux vaut cela que pas de chiffre d'affaires du tout. Et les réserves effectuées sont 
aussi là pour les moments plus difficiles tels que ceux vécus ces derniers mois. Pour les entreprises, tout 
dépend des secteurs économiques mais les échos reçus (nos contacts, les indicateurs économiques via la 
CVCI, le CP et les médias spécialisés) sont également plus positifs que prévus. 
 
Quelles sont dès lors vos préoccupations ? 
 

Actuellement, elles sont nettement plus d'ordre géo-socio-politiques qu'économiques. Il me semble que la 
Suisse et l'Europe se divisent en deux camps : d'un côté, les entrepreneurs et les travailleurs qui suent à la 
tâche pour subvenir à leurs besoins (vitaux comme plus ludiques) et au bien-être collectif (via de lourds 
impôts), de l'autre les "âmes bien pensantes " qui ont du temps (par exemple pour aller manifester) mais 
qui ne contribuent pas (ou très peu) au bien-être de la société. Et c'est ce deuxième groupe qu'on entend 
et voit dans les médias suisses à longueur de journée alors qu'il représente une minorité absolue. 
 
Les questions environnementales, climatiques et sociétales ne vous touchent donc pas ? 
 

Bien au contraire. Mais c'est ce que voudrait faire croire les "âmes bien pensantes". En réalité, si j'observe 
l'évolution du mode de vie de mes connaissances et de ma propre famille, la grande majorité des gens est 
consciente qu'il faut faire quelque chose et elle le fait déjà, contrairement à des manifestants qui, eux, ne 
font absolument rien de concret. Quelques exemples réalisés par de nombreux amis ou proches : achat de 
voitures de plus petite cylindrée (qu'elles soient thermiques ou hybrides), pose de panneaux solaires et de 
PAC, isolation de bâtiments, abonnement général CFF, tri et recyclage des déchets, achats de produits en 
vrac, moins d'achats compulsifs et souvent inutiles,… 
 
Et la fin du monde prochaine qui nous est promise ? 
 

Il y a tellement de bêtises qui sont dites sur l'avenir de la Terre... S'il faut faire un effort constant en Suisse 
et en Europe (mais il est déjà en marche comme dit plus haut) ainsi que sur l'ensemble de la planète, il 
faudrait envoyer nos "âmes bien pensantes" dans les pays les plus polluants. Et là, bonjour l'accueil !... C'est 
tellement facile de proposer chez nous des deadlines irréalistes, voire débiles, et de critiquer sans rien faire. 
Que ces personnes (pour la plupart jeunes, voire très jeunes) contribuent déjà financièrement par leur 
travail et leurs impôts au bien-être et à l'effort communautaire et qu'elles mettent des sous de côté pour 
contribuer à la protection de l'environnement à leur niveau personnel, en mettant en pratique les 
thématiques qu'elles défendent tellement bien dans la théorie. J'espère que ces personnes - qui 
bénéficient soit dit en passant de l'évolution magnifique qu'a connu le 20ème siècle - n'achèteront jamais de 
voiture, ne prendront jamais l'avion et réduiront leur consommation à la plus simple expression, que ce soit 
pour leurs déplacements, leurs habits, leurs nourritures, leurs téléphones portables ou autres équipements 
électroniques par exemple. Et pour la minorité extrêmiste d'entre elles qui revendique la décroissance, que 
ces personnes aillent vivre dans les bois et qu'elles laissent l'immense majorité des gens vivre leur vie selon 
une doctrine qui n'est pas la leur. C'est cela, notre démocratie. 
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