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ACTUALITÉ LIBÉRALE

Bernard Zimmern nous a quittés

Ami personnel de la plupart des administrateurs de l’ALEPS,
c’est un grand artisan du libéralisme français qui nous a quit

tés mercredi dernier 19 août. Deux témoignages de deux per
sonnes qui ont vécu à ses côtés pendant de longues années

méritent d’être connus.

L’un émane d’Alain Mathieu, ancien Président de
Contribuables Associés, créateur d’Entrepreneurs pour la

France et membre du Collège Présidentiel de l’ALEPS. L’autre
est celui de Nicolas Lecaussin, qui a dirigé l’IFRAP sous la hou
lette de Bernard avant de prendre la direction du développe

ment de l’IREF.

Alain Mathieu

Lauréat du Concours Général des Lycées en Physique et en

Latin, Bernard Zimmern fut admis à l’Ecole Polytechnique

puis à l’ENA et commença sa vie active chez Renault, dont il
dirigea un atelier puis un service de recherche [...] Il conçut un
compresseur rotatif efficace pour lequel il déposa des brevets

[...] Il s’installa en 1983 aux Etats Unis où il découvrit l’influence des think-tanks. Rentré en France en
1985 il créa l’IFRAP, think tank spécialisé dans l’étude des administrations, participa activement à la
création de Contribuables Associés en 1990, puis créa en 2005 l’IRDEME association de recherche sur

la démographie des entreprises, science inexistante en France à cette époque. Enfin en 2012 il créait
Emploi 2017, association de chefs d’entreprises promouvant la création d’emplois. Il finança l’essor de
ces associations grâce aux redevances de ses brevets.

[...] Il publia huit livres dont les titres illustrent ses centres d’intérêt et ses convictions. A tout fonction
naire son chômeur, Les profiteurs de l’Etat, Les Fabricants de chômage, La dictature des syndicats,
L’entreprise malade des fonctionnaires, Contrôle fiscal : le piège, Changer Bercy pour changer la

France, et Inégalités, contrepartie de la croissance et du plein emploi.

Tous ceux qui l’ont connu étaient frappés par la force de ses convictions qu’il savait faire partager, et

auxquelles il consacrait sa vie.

Nicolas Lecaussin

Irascible et colérique mais d’une intelligence largement supérieure à la moyenne, Bernard Zimmern, qui
s’était exilé aux Etats Unis sans quitter la France, a révolutionné chez nous le mouvement intellectuel

libéral en important le système du mailing direct et le fonctionnement des think tank américains.

[•••]

Ingénieur et inventeur il préférait les faits aux grandes idées et les attaques directes aux démonstrations

ennuyeuses. [...] Il avait au moins dix idées par jour agrémentées d’innombrables formules assassines
sur l’Etat.

[...] Il avait du génie, assorti d’une capacité de travail impressionnante. Il préférait manger un sandwich

que payer un bon déjeuner. Il se sentait investi d’une mission, sauver la France de l’étatisme et des
énarques. Il ne l’a jamais lâchée, jamais il n’a abandonné et je n’ai jamais cessé d’admirer cette volonté
inébranlable. Sa fortune lui aurait permis de se reposer au soleil. Il a préféré mourir au travail, il avait

91 ans.


