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Emmanuel Macron prend des mesures… mais pas pour Smuggler
Il y a quelques jours à peine, l’affaire semblait entendue. Emmanuel Macron porterait désormais
des costumes 100% Made in France grâce à Smuggler, la marque limougeaude, seule et dernière
dans l’Hexagone sur ce créneau. .
Patatras ! Il y a quelques heures à peine, la veste présidentielle se retournait au profit d’une
autre maison, plus… internationale
Faut-il le préciser ? Emmanuel Macron est libre de s’habiller où il le souhaite. Mais les
défenseurs du Made in France ont très vite fait remarquer que le Président de la République,
symbole de la fonction oblige, n’était pas forcément dans ce cas. « A l’heure où il a l’occasion
de valoriser le Made in France dans ce qu’il a de plus prestigieux, notre Président choisit, peutêtre pour se départir de son image de banquier d’affaires, une solution certes plus économique,
mais symboliquement insignifiante, à moins qu’elle signifie sa volonté affichée de ne pas
défendre la made in France. C’est dommage. Surtout pour le personnel de chez Smuggler qui
aurait bien sûr apprécié l’honneur qu’on aurait pu lui faire… » déclare ainsi Fabienne Delahaye,
organisatrice de MIF Expo, le Salon du Made in France qui se déroulera du 10 au 12 novembre
prochain, Porte de Versailles à Paris.
Mais certains, plus taquins sans doute, n’hésitent pas à aller plus loin : « Il veut faire des
économies ? Très bien. Mais pourquoi s’arrête-t-il en si bon chemin ? On fait de très belles
choses chez Leclerc, Zara H&M…… » C’est-à-dire partout ailleurs, loin très loin, puisque
Smuggler est la dernière usine de fabrication en France
Fabienne Delahaye, Commissaire général du Salon MIF Expo

