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ACTEURS
Entrepreneur: trouver
le bon équilibre
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un mercredi en fin de matinée, j’accueille pour l’apéro un
ami entrepreneur qui souffre
depuis quelques temps d’un
burn-out. Si son état s’était dégradé depuis des mois déjà, un
jour, il n’arriva simplement
plus à travailler. Voir son ordinateur même en peinture le
rendait malade. Là, il est en
train de réorganiser sa vie et
il me parle de tout ce qu’il a
entrepris pour remonter la
pente. Il combine des aides
médicales et médicamenteuses, avec des aides paramédicales ainsi que surtout du
sport comme la marche ou le
golf.
Se vider la tête et ne penser qu’à
mettre la balle dans le trou pendant quatre heures de temps, cela
lui permet d’oublier le reste, pour
avancer car c’est qu’avec le temps
qu’il trouvera le salut. Alors qu’il
me parle de ce qu’il vit de difficile

actuellement, c’est même lui qui
me motive et me donne des solutions. Il souligne notamment
l’importance de trouver un équilibre, de faire ce qui nous plaît et
de retrouver la joie dans les
choses.
En tant qu’entrepreneurs, nous
sommes souvent enviés. C’est un
mot magique qui rime avec liberté, création et créativité. Souvent ce mot force l’admiration
car il y a la passion derrière. Ce
qui est vrai. Mais comme pour
tout, il ne faut pas en abuser. Trop
de passion tue...
S’oublier pour innover et travailler sans relâche, être reconnaissant d’être libre et user de
ces horaires libres pour travailler jour et nuit, week-ends et vacances. L’équilibre devient difficile à combiner. Certes les
lundis matin sont joyeux, mais
le ressourcement est toujours
reporté à plus tard alors qu’il
faudrait justement l’intégrer

systématiquement et quotidien- gliger de nourrir aussi l’intellinement. La notion même de se gence émotionnelle. Rire, danressourcer devient déformée car ser, rencontrer des amis, échanquel besoin de se ressourcer ger nos histoires sont autant de
quand nous faisons ce que nous sources pour se reposer et entreaimons?
tenir un bon
Le sport est
équilibre.
presque impéQUAND ON EST
Lire des liratif à une
ENTREPRENEUR, NOUS
vres, visionbonne hySOMMES SOUVENT DOPÉS
ner des docugiène de vie.
À L’ADRÉNALINE ET À
mentaires ou
Pas besoin
LA DOPAMINE ET NOUS
écouter des
d’être maraOUBLIONS DE RESPIRER. IL
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thonien pour
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contribuent à
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tre mental.
de ne pas reÉchanger
tomber dans l’excès de sport avec d’autres entrepreneurs et
grâce à la passion. Le sommeil balbutier les prémices d’un proet la respiration sont essentiels. chain projet aussi. Il faut aussi
Quand on est entrepreneur, s’occuper de notre intelligence
nous sommes souvent dopés à spirituelle. Et là à chacun sa mél’adrénaline et à la dopamine et thode. Se remémorer nos rêves
nous oublions simplement de d’enfants, les réaliser, dire oui là
respirer. Ces aspects contribuent où nous aurions tendance à dire
à nous ressourcer au niveau de non et dire non à ce que nous aula force vitale. Il ne faut pas né- rions accepté. Voilà tant de pos-
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sibilités de ne pas tomber dans
l’écueil qui guette tout entrepreneur. Pour moi, la nature me
fournit beaucoup de réponses et
de réconfort tout comme les léchouilles et caresses de mon
nouveau compagnon à quatre
pattes, une labrador noire qui

désormais fait partie de toutes
mes balades. Les animaux
comme les arbres nous donnent
tout, sans rien attendre en retour.
C’est dans cette innocence et
cette générosité que je trouve
beaucoup d’inspiration pour la
suite.n

Franc CFA, ou l’impérialisme
à la française

Une votation genevoise
à propos d’un aéroport romand

MICHEL SANTI
www.gestionsuisse.com – www.artradingfinance.com

PATRICK EPERON

Franc CFA: A eux seuls, ces
mots symbolisent l’expérience macroéconomique le
plus synonyme d’asservissement de toute l’histoire de
l’humanité. Le CFA a en effet
présidé au pillage en règle de
l’Afrique: de fait, sous une apparence légale, la France a
freiné le développement de
quasiment tout un continent
– évidemment à son plus
grand avantage.
Réunissant sous sa houlette le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la
Guinée Equatoriale, le Congo, le
Centrafrique, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le
Niger, le Togo, le Mali et le Sénégal regroupés en deux unions
monétaires faisant respectivement usage de deux monnaies
distinctes appelées «CFA» et reliées à l’euro selon une parité fixe,
ce système est toujours sous l’emprise de la République française
qui poursuit – sous des formes
plus insidieuses – la colonisation
de près de 170 millions de citoyens africains. Car le franc CFA
reste l’instrument idéal pour
maintenir sous tutelle ces nations
par l’ancien colonisateur qui a, de
manière historique et chronique,
imposé à cette monnaie une valorisation artificiellement haute
(vis-à-vis du franc français puis
de l’euro) dans le seul but de rendre plus attractives les exportations françaises en direction du
réseau CFA, et afin que les expor-

tations de ces pays africains vers
le reste du monde soient plus
chères, confortant ainsi leur entière dépendance à l’endroit de
Paris.
Sous un vernis de paternalisme et
d’octroi de protection assurés à des
nations réputées incapables de se
gérer elles-mêmes, le CFA a, en
réalité, donné un blanc seing à la
France qui a pu à loisir se procurer
toutes sortes de marchandises africaines quasi gratuitement...
puisque c’est elle qui contrôle la
monnaie de ces pays produisant
ces biens et ces produits. Pour défendre ses intérêts vitaux et pécuniaires intimement liés au CFA,
la France n’a jamais lésiné sur les
moyens ni reculé à faire régner la
peur, voire le chaos.
La fameuse et tristement célèbre
«coopération» masque désormais
difficilement la déstabilisation politique et économique, quand ce
ne fut pas littéralement la violence,
orchestrées par la France afin de
maintenir le CFA, et dissuader
toute velléité de s’en défaire. Les
entreprises nationales hexagonales purent ainsi rapatrier tous
leurs profits générés dans ces nations africaines en lieu et place d’y
réinvestir, ce qui a donné lieu à une
privatisation en bonne et due
forme des ressources de ces pays
par la courroie de transmission de
l’obligation faite à leurs banques
centrales de déposer en France
une partie substantielle de leurs
réserves monétaires. Ce privilège
exorbitant conféré à la France a

CENTRE PATRONAL

Il s’agit de convaincre une
majorité de citoyens genevois
de voter OUI au contre-projet à l’initiative cantonale
«Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève».

donc confisqué tout pouvoir de
politique monétaire autonome
aux nations membres du CFA qui
n’ont en fait jamais – et pas même
le jour de leur indépendance – recouvré leur souveraineté! Il est en
effet aberrant que ces pays – qui
ont des cycles économiques absolument pas corrélés ni semblables
à ceux de l’Union européenne –
soient soumis à la politique des
taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, quand leurs
préoccupations et priorités ne sont
strictement pas la discipline fiscale
et budgétaire qu’ils doivent respecter du fait de l’indexation du
CFA à l’euro, mais bien l’amélioration de leurs capacités de production, le développement de
leurs infrastructures et la mise au
travail de leurs jeunes. Combien
de temps encore quatorze nations
d’Afrique (en comptant les Comores affiliées au CFA) imploreront-elles la France, seule aux manettes de leur destinée
économique et financière?n

Genève Aéroport (GVA) est la
deuxième plateforme aéroportuaire suisse en importance après
l’aéroport de Zurich Kloten, avec
plus de 17 millions de passagers
en 2018 et un réseau de 148 destinations, opérées par pas moins
de 57 compagnies aériennes. Par
ailleurs, GVA emploie directement plus de 1000 personnes et
accueille quelque 200 entreprises, qui emploient pour leur
part environ 11.000 personnes.
On estime enfin à 40.000 le
nombre d’emplois directs, indirects et induits du fait de l’aéroport, dont les retombées économiques montent à plus de 4
milliards de francs par an pour
la Suisse romande et la France
voisine. En d’autres termes, GVA
constitue une infrastructure
d’importance majeure pour la
Genève internationale et financière, l’Arc lémanique et la Suisse
romande.
Si la législation suisse sur l’aviation relève de la compétence de
la Confédération et l’exploitation d’un aéroport nécessite l’octroi d’une concession fédérale,
l’exploitation-même d’un aéroport n’est pas régie en tant que
telle par la législation fédérale.

De ce fait, une certaine marge
de manœuvre demeure pour un
aéroport et, par voie de conséquence, pour l’autorité cantonale
de surveillance de ce dernier,
comme c’est le cas de GVA, établissement public autonome
mais propriété du canton de Genève.
Tirant parti de cette marge de
manœuvre, la coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain, respectueux de la
population et de l’environnement a lancé une initiative
constitutionnelle cantonale genevoise intitulée «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport
de Genève – Reprenons en main
notre aéroport» (initiative 163).
On ne s’étonnera guère que l’initiative demande à la fois une modification – dans le sens de la suppression de son autonomie – du
statut juridique de GVA, la priorisation des aspects de protection
de l’environnement en lien avec
l’aéroport, ainsi qu’une forme de
surveillance politique permanente de ce dernier, sans cadre
défini.
Dans le but notamment de tenir
encore mieux compte que maintenant des intérêts des riverains
de GVA, le parlement cantonal
genevois a voté un contre-projet
direct à cette initiative, qu’il recommande au peuple genevois
de rejeter par ailleurs. Ce contreprojet maintient à juste titre le
statut d’établissement autonome
de droit public de l’aéroport. Par

ailleurs, la qualité de la desserte
aérienne devra répondre non seulement aux besoins de la population, mais également à ceux des
entreprises et de la Genève internationale, conformément à la
pondération des intérêts à la base
du développement durable. Enfin, le contre-projet confirme une
surveillance politique de GVA,
mais sur la base d’une convention
d’objectifs quinquennale, qui rappelle les conventions d’objectifs
entre la Confédération ou les cantons et des entreprises de transport.
La votation cantonale genevois
opposant initiative et contre-projet aura lieu le 24 novembre prochain. Dans l’intérêt de la Genève
internationale et financière, de
l’Arc lémanique et de la Suisse
romande, il s’agit de convaincre
une majorité de citoyens genevois de voter OUI au contre-projet à l’initiative cantonale «Pour
un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève».n

