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en france
on n'a pas de pétrole,

mais on a

des idées!
Par Alexandre SALAS-GORDO,
président de l’Ordre des
Experts-Comptables d’Aquitaine
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55

jours de confinement strict, c’est beaucoup !
55 jours à écouter en boucle et en permanence, scientifiques, chercheurs,
et autres « spécialistes » exposer leurs
points de vue sur une crise sanitaire dont il ressort, finalement, qu’ils ne savent pas grand-chose et qu’il n’existe
aucune certitude sur le virus. Pire, ils sont souvent en
désaccord les uns avec les autres et surtout avec les
orientations d’un Gouvernement au sein duquel la voix
n’est pas non plus unanime. Il ne faut pas s’étonner,
dans ces conditions, que les Français soient désorientés, inquiets et peu disposés à reprendre sereinement le
chemin des écoles pour y déposer leurs enfants avant de
retrouver leurs bureaux.
Et pourtant, il est indispensable de reprendre ce chemin
si on ne veut pas que le désastre de la crise sanitaire soit
décuplé par celui, plus dévastateur encore, de la crise
économique déjà bien amorcée : 250 milliards d’euros
de pertes, de dettes publiques supplémentaires, 30 milliards d’euros de dettes privées que la plupart des entrepreneurs ne pourront pas payer… A cela des pertes de
productivité de l’ordre de 20 % minimum générées par
les obligations de respecter les gestes barrières.
Avec l’absence de cap sanitaire clair donné par l’État et le
Gouvernement, couplé à la cacophonie d’un déconfinement dessiné à l’encre invisible, le défi économique qui
se dresse devant nous est immense. Comment rassurer
les Français dans ces conditions en leur redonnant espoir
et confiance ?
Les Français ont besoin d’un cap ferme s’appuyant sur
des réponses fiables aux questions légitimes qu’ils se
posent. Si on ne maîtrise pas le virus, en revanche, on
doit maîtriser l’économie.

Il est donc grand temps
de redonner la parole aux
économistes, aux chefs
d’entreprises, aux expertscomptables !
Les experts-comptables d’Aquitaine ont justement
décidé de prendre la parole et de s’exprimer à travers
l’institut SOFOS, leur centre de réflexions apolitique,
véritable laboratoire d’idées, de préconisations, dont
l’objectif est de plaidoyer en faveur d’une situation économique équilibrée, tenable, viable.
Le 19 mai prochain, cet institut dévoilera ses premières
réflexions sur les pistes de relance post-Covid lors d’une
conférence webinaire gratuite. De quoi redonner un peu
de confiance aux acteurs économiques et un nouvel élan
à une économie restée au point mort depuis presque
deux mois.

Inscription : https://oecaquitaine.webevents.net/conference19mai/
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