
2013 a été un exercice tonique sans pareil. En effet, notre stratégie 
de développement a franchi une étape. Notre groupe donne une 
nouvelle impulsion forte à l’essor de cette économie impérialiste qui 
nous est chère. 

Nous accumulons les marchés- et pouvons nous targuer de nombreux 
projets colossaux, alors même qu’ils ne sont pas nécessaires ! Le 
développement des PPP (Partenariat Public Privé) restera décidément 
l’aubaine du siècle- du moins pour des groupes comme nous, ou nos 
meilleurs ennemis de Bouygues, qui savons nous montrer tout à la 
fois des prédateurs sans pitié et des « éco-responsables ouverts et 
dévoués » (si, si !). L’Etat nous prêtant main forte dans la maîtrise du 
territoire, avec ses forces de l’ordre et ses financements, nous nous 
voyons dotés d’une légitimité démocratique incontestable.

Ainsi nous pouvons continuer à alterner les projets d’aménagement 
à différentes échelles : nous arrivons à opérer un contrôle de plus 
en plus hégémonique sur la construction de différentes infrastructures 
internationales (routes, lignes grandes vitesses, aéroports, centrales 
nucléaires...), tout en nous imposant comme la référence pour la 
construction du cadre de vie quotidienne de milliers de personnes 
(ronds points, parkings, universités...). Nous sommes partout. Nous 
sommes le véhicule privilégié de la colonisation idéologique des 
espaces et de la vie, parce que nous faisons bonne figure à qui veut 
bien y croire.

Ainsi nous nous faisons les spécialistes d’une propagande massive 
en imposant de grands projets, mais sans avoir l’air de les imposer de 
trop, tout en subtilité -enfin, cela dépend, je vous l’accorde, mais le 
fait est que nous sommes pour beaucoup en dehors de tout soupçon, 
malgré le recours à des techniques parfois considérées peu orthodoxes 
(corruption, népotisme, répression violente, menaces, harcèlements, 
tortures, populations bétonnées, déplacées, irradiées...).

Certes, ce n’est pas glorieux au sens plein du terme, mais nous 
pouvons être fiers de ce que nous faisons et j’aimerais que vous 
puissiez enfin assumer comme moi la tête haute les mots qui nous sont 
lancés à la figure par nos opposants : exploiteurs, expropriateurs, 
gestionnaires du désastre. Souvent nous ne mesurons pas toute 
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Portrait d’actionnaires:
L’image du scandale qui relance 
l’affaire Pinault. Ou les limites de 
la liberté d’expression.

FOCUS EXPO:
A triple tour: la collection Pinault 
sur le thème de l’enfermement, à 
la Conciergerie, remet les choses 
à leur place et rappelle qu’on ne 
peut pas rire impunément de tout.

A LA UNE
Au coeur de nos alliances: J.M. 
Ayrault rejoint l’équipe VINCI 
début 2014.
Cellule psychologique: le nouveau 
service interne au plus proche de 
vos questions.



l’épaisseur de ces mots, nous les envisageons de loin, et comme des 
caricatures creuses et faciles, alors qu’il est si gratifiant de se délecter 
de leur sens profond. Ce rôle qui est le nôtre n’est pas facile : donner 
une raison de se battre aux petites gens, aux personnes qui veulent 
vivre simplement, et choisir leur mode de vie, qui préfèrent défendre la 
nature, les animaux et les arbres qui existent, plutôt que de compenser 
ailleurs la destruction irréversible d’un petit bout du monde. 

Pourquoi renier la démesure et la volonté de pouvoir ? Dorénavant je 
propose que nous soyions plus honnêtes, que nous disions ouvertement 
le fond des ressorts de la machine Vinci, afin que sa toute puissance 
puisse enfin se réaliser et conquérir le monde.

Je souhaite également vous parler plus particulièrement du projet 
de l’Aéroport Grand Ouest, qui nous a beaucoup accaparé cette 
année, avec la résistance active qui a germée à Notre-Dame-Des-
Landes : je dois vous annoncer que nous ne défendrons pas ce projet 
jusqu’au bout. Il commence en effet à trop faire parler de nous et 
sape nos stratégies, ce qui nuit à notre image, comme à celles des 
politiciens avec lesquels nous avions trouvé des arrangements. Je 
voudrais cependant vous rassurer, il y a un prix à cet abandon, et 
nous revendiquons malgré tout une bonne somme d’argent public, en 
faisant jouer notre contrat de concession, et l’argument regrettable 
des frais déjà avancés. 

Une partie de notre pouvoir repose sur notre image.

Nous comptons donc sur vous pour collaborer en toute situation 
avec les stratégies mises en place par notre groupe Vinci ; à soutenir, 
en public comme en privé, nos positions, aussi discutables puissent-
elles parfois vous sembler. Mettez-vous en tête que toute résistance 
est inutile. 

Nous ne sommes rien sans vous. Mais vous n’êtes rien sans nous.

Une cellule psychologique va bientôt être mise en place, afin que 
vous puissiez parler vous aussi de vos doutes et formuler vos questions. 

Sur cette nouvelle énergie, et ces promesses de liens plus étroits 
entre nous, nous construirons ensemble le monde de demain.

Sincèrement vôtre.

Xavier Huillard
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LE LIVRE DU MOIS:

L’esprit Vinci décrypté en 160 
pages!
Une lecture indispensable.
Vivement conseillé par la 
direction. Un véritable guide 
pratique pour comprendre les 
enjeux du monde de demain 
que nous portons ensemble.

FOCUS PHOTO:
Un aménagement du territoire en douceur, à Nddl (ci-
dessus) comme à Combe Haven (ci-dessous).

RESULTAT DU CONCOURS:
En avant première le dessin préparatoire de la statue 
monumentale en granit qui sera érigée sur plusieurs 
places publiques.


