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.
ème

Les 10-11 et 12 Novembre prochains se déroulera à Paris la 6
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
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