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déjà : avec une consommation et une
confiance des ménages en nette
hausse, un redressement significatif
des indices ISM des directeurs d’achat
dans l’industrie et les services, un fort
rebond des ventes de logements et
des prix dans l’ancien, et même les
destructions d’emplois se veulent
moins cinglantes. En Europe, comme
d’habitude, le redémarrage s’annonce
moins rapide et moins vigoureux, mais
tout de même, il y a de quoi garder
espoir. Selon l’économiste, si l’année
2009 a été difficile, l’année 2010
devrait être placée sous le signe du
rebond significatif, avec une crois-
sance qui devrait atteindre 2,6 % aux
Etats-Unis, 0,8 % dans la zone euro,
9 % en Chine et 3 % pour la planète.
Alors... Vivement 2010 ! �

Lila Enfrun

Conclusion de Jean-Pierre Crouzet, Président de la CNBPF

«Quelques mots de synthèse, c’est mon rôle,
pour : remercier, relever et mettre les
choses au point…

- Vous remercier de votre participation et souhai-
ter que cette manifestation ait répondu à vos
attentes et à notre objectif : écouter, compren-
dre, échanger, réfléchir aux lignes d’action pour
demain.

- Remercier également les partenaires dont les
logos sont derrière moi et sans qui cette mani-
festation n’aurait pu avoir lieu.

- Retenir quelques idées forces développées par
nos intervenants, que je remercie par ailleurs de
leur présence et de leur contribution :
• Madame Chirac : « Les boulangers sont le

symbole de la qualité, de l’hospitalité et du
partage… »

• Jean-Pierre Raffarin : « L’avenir de la boulan-
gerie dépend du QI des boulangers, qualité
et innovation… »

• Vincent Lavenu : « L’éthique est la force du
manager, nous faisons un métier de passion,

noble, comme celui des boulangers, le public
ne se trompe pas… »

• Jean-François Gleizes, Joseph Nicot : « La
filière partage les responsabilités, nous
devons davantage communiquer collective-
ment sur l’origine des produits »

• Marc Giget : « L’innovation, c’est rompre les
amarres, c’est faire un voyage sans retour.
Tradition et innovation sont le même
concept, la tradition n’étant qu’une innova-
tion du passé. Innover c’est changer en res-
tant soi même… »

• Julien Lévy : « Internet changera votre vie au
quotidien, ne vous méprenez pas, cela vous
concerne… Vos clients sont dessus et peu-
vent influer sur votre entreprise », « les clients
aussi créent et partagent… », « mais tout ce
qui est possible n’est pas forcément perti-
nent… ». 

• Catherine Stephan : « Numérique s’imposera
aussi dans les PME ».

• Jean Marie Bourre : « Attention à la perti-
nence de l’information et à la compétence des
émetteurs d’information… ».

• André Comte Sponville : « La morale ne vaut
que par et pour les individus… », «Le propre de
la morale est le désintéressement », « Le mar-
chand avisé n’est honnête que pour fidéliser
ses clients… », « non le capitalisme n’est pas
moral… », « il fonctionne à l’égoïsme… c’est
pourquoi il fonctionne si fort », « c’est pour-
quoi nous avons un excellent pain. », « la
morale a toute sa place dans la boulangerie,
sa place c’est votre place… », « la morale est
incapable de réguler l’économie », « seul l’état
peux créer la régulation et la justice… », « On

a besoin du marché pour tout ce qui est à ven-
dre, besoin de l’état pour tout ce qui ne l’est
pas », « l’Etat n’est pas gérant mais garant de
l’économie », « ne comptez pas sur la morale
pour changer les choses… », « Même si la
société a considérablement progressé… », « La
crise aura une fin, comme toutes les crises… »
« Même s’il y aura d’autres crises… »

• Marc Touati : « La reprise vient nécessairement
après la crise… », « la croissance française va
résister » « les soutiens du rebond ne man-
quent pas », « le vrai enjeu est la
recherche/développement » « près de 2,8 %
de croissance aux usa en 2010 », « nous aussi
on voit un retournement », « reprise oui,
euphorie non… », « stratégies gagnantes…
sont celles des niches et de l’innovation… éco-
nomique et sociale ».

- mettre les choses au point sur des aspects
essentiels de nos métiers :

• Le 7 jours sur 7,
• Sur l’assemblage, pas d’ambiguité… (rôle de la

formation),
• Sur la proximité, une menace, une opportu-

nité.

- Enfin conclure :
Notre thème était « Bienvenue dans un monde
qui change ».
Mon message : « Le changement dans la Bou-
langerie, sans doute, innovation d’accord, mais
en conservant nos valeurs et notre identité… »
« Changez bien sûr… Mais surtout ne changez
pas… ! »
Merci de votre attention. 

Jacky Thomas, Chevalier
dans l’Ordre National
du Mérite
Pour ses 38 années passées à la Fédération de la Boulangerie des

Deux-Sèvres, mais aussi pour sa fidélité à son département et aux
boulangers-pâtis-

siers, Jacky Thomas a reçu
la médaille de Chevalier
dans l’Ordre National du
Mérite.

C’est son patron, aujourd’hui devenu son ami Jean-Pierre Crouzet qui a
eu le plaisir de lui accrocher la petite médaille bleue après lui avoir rendu
un hommage chaleureux.
Et c’est la voix chargée d’émotion, que le récipiendaire a remercié toutes
celles et ceux qui lui ont permis d’accomplir une aussi belle carrière,
son patron bien sûr mais aussi son épouse, les boulangers, les collabo-
rateurs et les partenaires. �

»

De gauche à droite : Jean-Pierre Crouzet, Joseline et Jacky
Thomas et le député des Deux-Sèvres Jean-Marie
Morisset.
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