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Chers amis,

Tout a été dit sur l’année 2020, à commencer par le fait qu’elle a été un accélérateur qui a mis en évidence les forces et faiblesses des

organisations comme des individus.

Le confinement nous a incités à prendre la parole et à développer des propositions économiques. Elles ont été accueillies avec intérêt,

relayées dans les médias et ont conduit à des adhésions nombreuses, venant de différents milieux et générations.

Nous allons continuer sur cette lancée en 2021 avec la rédaction d’un ouvrage à l’automne.

En 2011 nous avions publié « Ce qui ne peut plus durer » (éditions Albin Michel). C’était un an avant l’élection présidentielle. 10 ans

après, le temps est venu de mettre à jour nos doctrines et nos priorités sur des sujets qui dépassent le strict champ de l’économie pour

nourrir le débat à venir dans notre pays. En toute indépendance, avec la volonté de rester ce « groupe de réflexion et de pression »

selon les mots par lesquels Jean Daniel nous a définis. 

C’est à cela que nous allons nous consacrer dès la rentrée. 

D’ici là, bonnes fêtes à tous et très bonne année 2021! 

LE MOT DU BUREAU

 

Bernard Spitz, 

Philippe Crouzet, 

Florian Giraud, 

Diane Derat-Carrière
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2020 EN BREF 



DES PUBLICATIONS



POUR UNE STRATEGIE DE FONDS
PROPRES

Avril 2020 - "Le choc économique exogène

massif provoqué par la crise du Coronavirus ne

ressemble à aucune des crises précédentes : il

ne passe ni par l’industrie financière, ni par des

effets de cycles industriels."  

 



RÉUSSIR LA REPRISE DÈS LE
TROISIÈME TRIMESTRE

Mai 2020 - "Le confinement aura été du point

de vue économique le plus grand choc connu

par le pays en temps de paix. La perte d’activité

instantanée s’élève à un tiers et atteint même

50 % sur le champ marchand. Sur l’ensemble

de l’année, le FMI et le Gouvernement

anticipent désormais un recul du PIB de près de

8 % en 2020, contre 2,9 % en 2009 pendant la

crise financière."  

 



VAINCRE LA DÉFIANCE, LEVER
LES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT

Mai 2020 - "N’en doutons pas: le temps de la 

 relance sera le momentd’un nouvel impératif

industriel. Les Etats européens, au moment où

ils interviennent de façon massive dans

l’économie, disposent d’une opportunité unique

pour redéfinir leurs orientations de politique

industrielle, avec un enjeu majeur de

coordination au niveau de l’Union."  

 



POUR UN CONSEIL SCIENTIFIQUE
PLANÉTAIRE

Juillet 2020 - "Pour un groupe international de

scientifiques indépendants sur la santé. Il nous

faut une structure indépendante, fiable et qui

puisse s'exprimer sans censure (...), un

dispositif international léger mais efficace qui

contribuera à mieux contrôler les pandémies de

demain."  

 



POUR UNE NOUVELLE AMBITION
INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Juillet 2020 - "Dans presque tous les

domaines, la crise du coronavirus aura eu un

effet de loupe sur les forces et faiblesses

françaises. Nos points forts nous ont permis de

tenir. Nos points faibles ont gravement

compliqué la tâche de chacun. Ce constat

s’applique particulièrement bien à notre

industrie : la crise sanitaire a révélé son

caractère lacunaire et notre dépendance vis-à-

vis de l’étranger."  

 



PLAIDOYER POUR LA BONNE
RELANCE

Août 2020 - "Les mesures d’urgence

économique prises au printemps dernier ont

créé une ligne de défense efficace, en « gelant »

temporairement l’économie tout en préservant

le revenu disponible des ménages grâce au

chômage partiel, au fonds de solidarité et aux

prêts garantis par l’Etat."  

 



DES ÉVÈNEMENTS



De mars à décembre
2020

Dix évènements ouverts au

public, sur des thèmes

d'actualité et de société



UN AN D'E-CAFÉS GRACQUES 

#1 - 24 mars  

Pr René Frydman,

Jean-Daniel

Rainhorn et Gabriel

Steg 

E-café Santé 

#2 - 1er avril 

David Goodhart 

Aux origines du

populisme actuel  

#3 - 16 avril  

Julien Pouget,

Xavier Timbeau 

Crise sanitaire et

croissance en France 

#4- 23 avril  

Philippe Crouzet,

Lionel Zinsou,

Guillaume Hannezo,

Entreprises: quelle

stratégie après la

crise? 

#5- 28 avril  

Erik Orsenna,  

Pr René Frydman 

L'Unité du Vivant 

#6 - 5 mai  

Nicolas Bouzou,

Gideon Rachman,

Economies FR-UK

dans la crise 

#7 - 26 mai  

Bruno Bézard,

Michel Fouquin,

COVID et économie

chinoise  

#8 - 17 juin  

Audrey Pulvar, Lionel

Zinsou, Aïssata Seck,

Pascal Blanchard, 

Racisme, Inégalités,

Passé colonial

#9 - 12 novembre  

Philippe Aghion,   

Le pouvoir de la

destruction créatrice  

#10 - 9 décembre 

Gilles Babinet,  

Refondre les

politiques publiques

avec le numérique  



Une participation à
l'édition 2020 du
Printemps de
l'Économie  



UNE COMMUNAUTÉ
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2020, une année de
croissance pour les
Gracques 

+320 Signataires duManifeste et abonnés

à la Newsletter 



Soutenez-nous
En faisant un don via notre

page HelloAsso

Restez en contact 
En suivant nos réseaux 

LinkedIn et Twitter  

EN 2021... 

http://lesgracques.fr/cotisations/
https://www.linkedin.com/company/les-gracques
https://twitter.com/LesGracques?s=20


Montant de votre don 

Montant réel de votre don

après déduction fiscale  

déduction fiscale de 

66%
125€

250€

500€

1000€

42,5€ 85€ 170€ 340€

JE DONNE
et bénéficie d'une 

http://lesgracques.fr/cotisations/

