
Cher-e-s ami-e-s,
 Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, retentissait celle qui

allait devenir l’une des crises les plus impactantes de notre

époque, plongeant les économies dans une terrible fuite en

avant, avec pour seul objectif de maintenir coûte que coûte –

et artificiellement car à l’aide de l’augmentation d’une dette

déjà insoutenable à l’époque, - un système économique,

politique, sociétal, environnemental à bout de souffle. 

Partant de ce constat et des conséquences inévitables pour notre société, mais

également forts d’expériences de vie, personnelles et professionnelles uniques et

complémentaires, un groupe de citoyens se mobilisait à l’époque pour tirer vainement

une sonnette d’alarme, mais surtout pour positiver et ancrer dans l’action une

proposition régénératrice et porteuse de valeurs pour un futur à repenser.
  

Ce fut le lancement de l’initiative Patrium, outil de sauvegarde et de pérennisation de

l’emploi industriel territorial, et qui, à sa manière, représente de fait une forme

possible de résistance face au danger, autrement révélé par l’émergence récente du

mouvement « Gilets Jaunes ».
  

Car le danger est devenu maintenant bien réel et se pressent : déclassements,

paupérisation, délitements des services publics, perte des repères moraux, inégalités

profondes, politiques jugées partisanes générant des déséquilibres de plus en plus

marquants, etc. 
  

Et toujours cette même question : face aux dangers, quel choix s’offre à ceux qui n’ont

plus d’espoir et aucun moyen sinon celui de descendre dans la rue ?
  

L’initiative Patrium a pris le parti – parce que ses fondateurs en avaient eux les moyens –

d’agir et de travailler sur un sujet qu’elle savait devenir crucial : l’emploi industriel

local.
  

La production locale, qu’elle soit agricole ou industrielle, peut seule générer de la vraie

richesse qu’il est possible ensuite de partager. Le reste c’est du vent et nous allons

malheureusement vite nous en apercevoir.
  

C’est pourquoi notre initiative s’est spécialisée dans la sauvegarde des outils industriels

locaux en difficulté, sources d'écueils transformés  en succès : Broussaud Textiles,

Starplast, Morand, Fayeuros autant d’interventions permettant aujourd’hui directement

http://www.patrium.fr/
https://www.broussaud.com/
https://www.starplast.fr/
https://georges-morand.fr/fr/
http://www.fayeuros.fr/


à plus de 150 familles – et indirectement sans doute à plus – de travailler et vivre

décemment sur le territoire du Limousin.
  

Si nous avons pu agir c’est grâce à l’aide de quelques pionniers qui ont cru en nous et

beaucoup de bonne volonté autour d’une méthodologie très forte et d’une vision de

l’avenir qui commence lentement à devenir réalité. 
  

Il faut que l’on puisse aller plus loin : de plus en plus d’entreprises vont avoir besoin

d’être aidées. Or, nous n’avons déjà pas les moyens de répondre aux demandes

actuelles.
  

L’enjeu est grand : créer un pont entre une économie traditionnelle, moribonde, et une

économie émergente, en dotant les dirigeants de PMI de nouveaux outils : décisionnels,

stratégiques, opérationnels, financiers, humains et technologiques adaptés au monde qui

vient.
  

Et mieux encore, en les accompagnant et les formant solidairement, sur le terrain…

mais avant qu’il ne soit trop tard car il est toujours plus aisé d’intervenir auprès d’une

industrie existante, en capacité à s’en sortir, avant qu’elle ne disparaisse, plutôt que

d’en construire une nouvelle.
  

C’est une proposition que nous vous faisons : participez encore et surtout faites

participer les gens autour de vous à Patrium pour lui donner les moyens financiers et

humains de développer son action. 
  

Ainsi vous mettrez de façon réellement constructive et à votre manière un « gilet jaune

» car beaucoup sont solidaires sur le fond mais inquiets quant à la forme prise et

néanmoins désireux d’agir, quand ils en ont les moyens, car ils sentent qu’il faut bouger.
  

Patrium est un bon moyen, aujourd’hui reconnu ; c’est le moment.
  

Celui aussi de vous présenter tous nos vœux pour la meilleure année 2019 possible.
  

Alain Bérest, Président de l'Association des fondateurs de Patrium

Ce n’est pas simplement une crise monétaire qui s’annonce ; c’est une crise sociale et
politique. L’argent factice a créé une société malhonnête, où certains s’enrichissaient
grassement aux dépens des autres. Les gens n’en comprennent pas la cause. Mais ils la
ressentent. Et c’est un danger bien plus grand que de simples pertes financières.
 

Simone WAPLER
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