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ercredi 16 novembre, à 18 h 30 au centre départemental de la communication de

Périgueux (1), Yves de Montbron, secrétaire de la Ligue des optimistes de France,

participera à la soirée de remise des prix des Aquitains de l’année (lire « Sud Ouest » d’hier).

« Sud Ouest » En quoi consiste cette Ligue des optimistes de France ?

Yves de Montbron Cette association sans but lucratif se donne pour mission de valoriser les

attitudes mentales positives et l’optimisme dans toutes les composantes de la vie. Tous les

classements internationaux le montrent : la France est toujours en fin de classement des pays

optimistes. C’est le pays de la morosité permanente ! Pourtant, avec 1 % de la population

mondiale, la France reste la 5e économie du monde. Aéronautique, recherche contre le cancer

ou agriculture… Voilà des domaines dans lesquels elle est leader. La France est le premier

créateur d’entreprises et le champion de la natalité en Europe.

Comment expliquer cet indécrottable pessimisme français ?

Il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions et des corps constitués. Dans les médias, c’est
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souvent la prime aux mauvaises nouvelles. Une entreprise qui licencie 50 personnes fait la une,

mais pas les 50 entreprises qui ont créé un emploi chacune. Notre système éducatif est

davantage basé sur la punition des fautes que sur la valorisation des initiatives individuelles.

Cela se retrouve dans le management au sein des entreprises.

Comment faire redevenir la France optimiste ?

Si, collectivement, les Français ne croient pas en la France, individuellement – et c’est paradoxal -

, près de 80 % d’entre eux s’estiment heureux. Cela reste difficile de faire changer la mentalité

collective d’un pays. Ça peut notamment passer par le discours d’artistes et d’intellectuels. Les

écrivains Jean d’Ormesson et Éric Orsenna, le philosophe Mathieu Ricard font partie du conseil

d’administration de la Ligue des optimistes de France. Tous, nous sommes les tenants d’un

optimisme de volonté et d’action. Nous soutiendrons toujours l’idée que voir le verre à moitié

plein sera toujours plus énergisant et motivant que de le voir à moitié vide.

Et au sein de l’entreprise ?

La Ligue donne beaucoup de conférences pour aider les manageurs à sortir de ces vieux

réflexes, à se mettre en mouvement pour créer un management plus proactif, plus motivant.

(1) Renseignements : communication@sudouest.fr.
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Astaffort (47) : appelés
pour un feu, les
pompiers retrouvent la
locataire nue dans un
placard

Anthony Delon sur
Mireille Darc : elle "n’a
jamais voulu remplacer
ma mère"

Section Paloise : le
groupe pour Toulouse

Pays basque : "Je veux
travailler et le
gouvernement m’en
empêche"
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Publicité

L'expertise Citroën
Remplacement du kit de distribution à
partir de 198€ avec le devis en ligne.

Nouvelle Citroën C3
Profitez-en à partir de 149 €/mois. Voir
détails de l'offre.

Peugeot Reprise
Peugeot rachète votre véhicule quelle
que soit sa marque ! Votre estimation ici

Publicité 

Mutuelle Ociane Matmut
Économisez 20 % avec les formules
Ociane Santé "Essentiel" tout en restant
bien couvert

Comment Nettoyer son PC?
L'astuce à adopter quand vous allumez
votre PC! Suivez nos conseils et les
téléchargements

Mutuelle Ociane Matmut
Économisez 20 % avec les formules
Ociane Santé « Essentiel » tout en
restant bien couvert

Publicité 

Prix des Monte-Escaliers ?
Découvrez les meilleurs prix et
économisez jusqu'à -30% !

En savoir plus
Supprimez les éléments gênants de vos
photos sans effort ! C'est magique.

Offre inédite FONCIER DUO
PROFITEZ-EN VITE ! Maisons Pierre paie
vos intérêts jusqu’à 50 000 € d’emprunt

Publicité 

Ventre plat
Ce thérapeute défie l'industrie des
régimes

Stylée sans se ruiner
Sarenza vous chouchoute avec jusqu'à
-20% sur vos coups de cœur de la
rentrée !

Vigne rouge et rutine
Pour les personnes qui souffrent de
jambes lourdes, chevilles et mollets
enflés
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SUD OUEST 100% NUMERIQUE

Sur web, tablette et mobile :

Le journal + L’accès aux articles abonnés + l’Edition du soir + Le club abonnés

! S'abonner à partir de 1€

@sudouest Suivre @sudouest

Découvrez les applications Sud Ouest Depuis votre mobile ou tablette, ne manquez rien de l'actualité de la
région.

https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=sudouest&tw_p=followbutton
https://twitter.com/sudouest


! Voir les applications

http://www.sudouest.fr/apps/

