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PROLOGUE
J’ai voulu et j’ai eu une entreprise différente ; une entreprise 
où chacun se sentait respecté, bien dans sa peau, où tout le 
monde se sentait à égalité dans des responsabilités différentes ; 
mais en tant que patron je pouvais remettre en question chaque 
salarié ; et ces mêmes salariés pouvaient me remettre en ques-
tion : j’étais le patron parce qu’ils le voulaient bien. Il n’y avait 
pas de luttes de classes. Pendant longtemps j’ai cru faire passer 
ce message d’unité en contactant des hommes politiques de 
tous bords, des syndicalistes, en faisant appel aux médias (de 
nombreux reportages radios, télés, journaux ont été réalisés sur 
notre entreprise). Après avoir quitté l’entreprise, pendant quinze 
ans j’ai témoigné de mon expérience professionnelle originale 
dans les écoles de commerce et d’ingénieurs. Malgré tous mes 
efforts, personne n’a repris cette idée d’entreprise démocra-
tique. Au mieux, j’ai suscité un élan de sympathie. Alors que 
j’arrive au soir de ma vie j’écris ce livre comme un testament 
espérant qu’il fera office de guide pour les générations futures.


