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Lettre	ouverte	à	Monsieur	le	Président	de	la	République	Emmanuel	Macron		
Le	9	mai	2017	à	Paris	

	
À	Monsieur	le	Président	de	la	République	
	

Monsieur	le	Président,	elles	ont	besoin	de	vous	
	

Monsieur	 le	 Président	 de	 la	 République,	 vous	 serez	 pleinement,	 dès	 votre	 investiture	 officielle,	 le	
symbole	 d’un	 pays	 qui	 a	 su	 promouvoir	 et	 installer	 un	modèle	 économique	 et	 social	 dans	 lequel	 tout	 est	
certes	encore	perfectible,	mais	qui	inspire	malgré	tout	plutôt	la	fierté	que	la	honte.		
De	 ce	 modèle,	 votre	 charge	 vous	 fera	 l’héritier.	 Et	 vous	 aurez	 vous	 aussi	 dans	 quelques	 temps	 à	 le	
transmettre,	 si	 possible	 après	 l’avoir	 mis	 sur	 la	 voie	 d’une	 impulsion	 nouvelle.	 Au-delà	 des	 péripéties	
électorales,	 les	 Français	 n’attendent	 sans	 doute	 pas	 autre	 chose	 de	 votre	 part.	 Une	 simple	 mais	 grande	
ambition	d’amélioration	et	de	transmission.	
	

C’est	dans	cet	esprit	que	je	vous	écris	aujourd’hui.	Fondatrice	et	organisatrice	depuis	maintenant	six	
ans	de	MIF	Expo,	le	Salon	du	Made	in	France,	j’ai	tenté	plusieurs	fois	ces	dernières	années	de	joindre	ma	voix	
à	celles,	soucieuses	de	l’avenir	économique	et	social	(entre	autres	enjeux)	de	notre	pays,	qui	tentent	d’alerter	
sur	les	mesures	on	ne	peut	plus	urgentes	à	prendre	pour	sauvegarder	des	pans	entiers	de	notre	économie	et	
de	nos	savoir-faire.	Notre	combat,	mon	combat,	c’est	celui	du	Made	in	France	en	tant	qu’atout	pour	résorber	
le	chômage,	créer	de	la	richesse	et	contribuer	à	effacer	les	déficits	économiques	et	budgétaires	;	mais	aussi	et	
presque	 surtout	 en	 tant	 que	 moyen	 pour	 proposer	 aux	 entreprises	 et	 aux	 Français	 un	 scénario	 de	
développement	respectueux	de	leurs	énergies,	de	leurs	compétences,	et	de	leur	volonté	d’évoluer	vers	des	
environnements	économiques	et	sociaux	plus	harmonieux	et	durables.		
En	France,	ce	sont	bien	sûr	les	PME	et	TPE	de	tous	les	secteurs	(et	pas	seulement	le	numérique	qui	vous	est	
cher)	qui	 incarnent	 le	mieux	cette	proposition	et	cette	volonté.	C’est	bien	cette	catégorie	d’entreprises	qui	
produit	et	qui	ancre	l’activité	dans	les	territoires.	Il	faut	donc	la	stimuler	et	l’encourager.	Comprenez-moi	bien	
Monsieur	 le	 Président	:	 il	 ne	 s’agit	 pas	 pour	 moi	 d’entrer	 en	 guerre	 contre	 la	 mondialisation.	 Il	 s’agit	 au	
contraire	d’en	tirer	un	maximum	de	bénéfices	tout	en	limitant	ses	effets	plus	ou	moins	pervers.	Qu’ils	soient	
économiques	 ou	 qu’ils	 relèvent	 d’autres	 dimensions.	 Les	 récents	 débats	 autour	 du	 TAFTA	 et	 du	 CETA	 (les	
traités	 de	 libre-échange	 transatlantique)	 nous	 ont	 une	 fois	 de	 plus	 laissés	 entrevoir	 et	 craindre	 les	 effets	
d’une	mondialisation	non	maîtrisée	par	l’abaissement	des	normes	sociales,	sanitaires	et	environnementales.	
	

C’est	ainsi	que	j’ai	tenté	déjà	plusieurs	fois	par	le	passé	de	vous	associer	à	cette	ambition.	Sans	grand	
succès,	je	dois	bien	l’avouer.	«	Le	tout	Made	in	France	n’est	pas	la	bonne	option	»	avez-vous	même	déclaré	
l’an	dernier	dans	les	colonnes	d’un	quotidien	économique.	Une	déclaration	qui	mérite,	vous	me	l’accorderez,	
d’être	éclaircie.	Les	entreprises	de	ce	pays,	et	avant	tout	celles	du	secteur	industriel,	ont	envie,	ont	besoin	de	
savoir	dans	quelle	mesure	 votre	politique	 les	 accompagnera	dans	 leur	développement,	ou	au	 contraire	 les	
encouragera	à	aller	voir	ailleurs.		
	

Les	10-11	et	12	Novembre	prochains	 se	déroulera	à	Paris	 la	6ème	édition	de	MIF	Expo,	 le	 salon	du	
Made	 in	 France.	 Nous	 serions	 heureux	 et	 fiers	 de	 vous	 y	 accueillir.	 Votre	 seule	 présence	 constituerait	 un	
symbole	 fort,	 un	 encouragement	 puissant	 adressé	 aux	 500	 entreprises	 et	 50	000	 visiteurs	 que	 nous	
accueillerons	 cet	 automne.	 500	 entreprises	 qui	 témoigneront	 de	 la	 richesse	 et	 de	 la	 grande	 diversité	 des	
savoir-faire,	des	compétences	et	des	énergies	dont	notre	pays	a	aujourd’hui	tant	besoin,	et	qui	ont	besoin	de	
vous	savoir	à	leurs	côtés.	Monsieur	le	Président	de	la	République,	elles	ont	besoin	de	vous.	
	
Recevez,	Monsieur	le	Président,	l’expression	de	mes	sentiments	les	plus	respectueux.	

	
Fabienne	Delahaye,		

Fondatrice	et	organisatrice	de	MIF	Expo,	le	salon	du	Made	in	France.	
www.mifexpo.fr	

 

Quand l’augmentation du pouvoir d’achat accroit les déficits publics…

« Redonner du pouvoir d’achat aux français » voilà des mots que l’on a entendus, encore et 
encore, et qui, tous bords politiques confondus,  ont toujours fait  l’unanimité : tous ont voulu, 
ou au moins ont dit qu’ils voulaient « donner du pouvoir d’achat aux français ». Quelle belle 
promesse et quelle belle perspective !  Comment ne pas y être sensible ?
Une promesse d’autant plus belle qu’elle avance, presque comme une garantie, un raisonnement 
apparemment inattaquable : Plus de pouvoir d’achat, c’est plus de consommation. Plus de 
consommation (c’est déjà en soi agréable)  mais en plus, c’est vertueux : plus de consommation 
rime en effet avec plus de recettes pour l’Etat, et donc avec la lutte contre les déficits publics. 
Et c’est vrai,  qu’il était une fois …le mécanisme a fonctionné.

Mais il ne fonctionne malheureusement plus, ou en tout cas beaucoup moins bien. Déficit 
chronique de notre balance commerciale oblige,  100 euros de pouvoir d’achat supplémentaires 
se répartissent  quasi automatiquement en 70 euros pour les importations, et seulement 30 euros 
pour la consommation domestique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la consommation 
se structure fortement voire de plus en plus autour de produits trop peu voire plus du tout 
fabriqués en France. 

Quel rapport avec la dette publique me direz-vous ?  Il est simple : un produit made in ailleurs 
génère infiniment moins de recettes (et donc de richesse) qu’un produit Made in France qui 
lui alimente un circuit économico-industriel, génère des factures, des taxes, des salaires, des 
investissements… 

Ainsi, la promesse non dite de l’amorce d’un cercle vertueux par l’augmentation du pouvoir 
d’achat, quasi incontestable pour de nombreux économistes quand la consommation est 
structurée autour de biens domestiques, devient presque une escroquerie intellectuelle lorsque 
la consommation intérieure se structure autour des importations, ce qui est nettement le cas 
en France. 

En d’autres termes, pour être tout à fait clair, ceux qui oseraient aujourd’hui et en France affirmer  
qu’ils vont créer de la richesse en augmentant le pouvoir d’achat, devraient avoir l’honnêteté 
de préciser d’abord que cette richesse profitera avant tout aux étrangers producteurs des biens 
importés ; ensuite qu’une telle mécanique enlise sournoisement l’ensemble de l’Etat et des 
services publics dans des conditions de ressources fortement dégradées. 
Mais n’est-ce pas la situation que nous expérimentons en ce moment et depuis déjà de 
nombreuses années ?  Alors, c’est vrai, je ne suis pas économiste, et je n’ai peut-être pas compris 
grand-chose. Une seule petite chose peut-être : la richesse ne commence jamais avec du pouvoir 
d’achat, mais toujours avec la capacité de créer, travailler et produire là où nous vivons. 


