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Le livre
 

Lorsque l’homme le plus riche de France a demandé la nationalité belge, la France a crié au scandale sans 
forcément prêter attention à l’iceberg que l’affaire dissimulait. Et l’iceberg, c’est aujourd’hui 100 000 
Français qui, annuellement, quittent le navire. On compte aujourd’hui plus de deux millions d’expatriés 
français dans le monde. Pour comprendre pourquoi ils sont partis, encore faut-il savoir qui ils sont. 
Milliardaires rattrapés par le fisc ? Nullement : ces derniers ne représenteraient que 3 % des expatriés. La 
réalité laisse songeur : chefs d’entreprise, étudiants, cadres, fonctionnaires parmi nos voisins, nos amis, notre 
famille…  
André Bercoff et Déborah Kulbach ont choisi de leur donner la parole pour mieux saisir leurs motivations. Et 
l’inventaire est lourd. Entre excès de la dépense publique, niches fiscales, étendue des abrités, déni de la 
dette, du chômage, de l’allongement de la vie et des retraites improbables, la France serait-elle allée trop 
loin ? C’est en tout cas ce qu’affirment les 50 % des 18-24 ans qui souhaitent aujourd’hui quitter le pays, 
vivement encouragés par leurs parents…  Partir, oui – mais revenir ? Rien n’est moins sûr. Des regrets ? 
Aucun. Et tant pis pour cette France sclérosée qui n’a pas su les retenir. Le désamour est profond, la défiance 
installée. Ils sont venus nous dire qu’ils s’en allaient… et qu’ils ne reviendraient pas. « Et que le dernier qui 
quitte la France éteigne la lumière en partant, merci. » 
En nous entraînant à la suite de tous ceux venus leur dire qu’ils étaient partis, André Bercoff, avec sa verve 
habituelle, et Déborah Kulbach, avec son regard d’économiste, dressent un portrait au vitriol d’une France 
qui sacrifie son avenir.  
	  
L’auteur 

 
Écrivain, journaliste et homme de télévision, André Bercoff est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages. 
Déborah Kulbach a travaillé pendant près de dix ans dans plusieurs institutions internationales, dont le 
FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne. 
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