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L industrie a été sa vie. Après une période d’expatriation, LLFP constate à son retour que l’ industrie
française est en déshérence. Il nous invite à  réfléchir. La situation est la suivante :  la part de l’
industrie dans l économie est descendue en France de  24 à 11 % du PIB.  En Allemagne elle est  de
22 à 24 %.

Dans  la bataille de l’ industrie , comment s’ en sortir ?
La production française a évolué négativement ces  25 dernières années. 
D’abord un constat dramatique que chacun peut faire : les  friches industrielles qui nous entourent et
entraînent des difficultés pour  les travailleurs et toute  la population. Conséquence :  à chaque achat
que nous faisons,  un fort pourcentage revient désormais à  l' exportation. 
Lorsque  la production industrielle disparaît,  les autres activités disparaissent aussi : les commerces
ferment, les centres-ville se meurent. Les jeunes diplômés s’en vont à l’étranger.
En France on a « oublié » certaines productions.
Lorsque « Orange » crée  un laboratoire en Inde il faut s’inquiéter. 
C'est clair, nous avons un gros problème d’où  la nécessité de faire un diagnostic pour comprendre
ce qui s’est passé, le pourquoi de toutes ces  disparitions d’entreprises industrielles. 
Comment en est on arrivé là ? En tout état de cause, ce n’est pas la faute des autres !
Tout d abord on a confondu diplôme et capacité.
Il faut comprendre que l’ intelligence académique est un plus mais pas une garantie.
Un tel a fait polytechnique (X) et l’Ecole des Mines,  il est intelligent et alors ?
A  l’ intérieur  du  monde  industriel,  les  diplômes  ne  sont  pas  le  critère :   pour   être  de  bons
industriels, ce sont  les aptitudes qui comptent ainsi que le  courage. 
Louis  Le  Duff,  industriel  breton,  créateur  de  « La  brioche  dorée »  n’ a  pas  de  diplôme.  Son
entreprise rayonne dans le monde entier. (35 000 salariés, 2 milliards € de CA)
En France le premier  problème est la révérence au diplôme et non  à l’ action. En Allemagne,
lorsque Wolswagen a des problèmes,  l’entreprise  recrute comme PDG  M Miller qui a commencé
sa carrière comme apprenti et franchi toutes les étapes jusqu’au sommet. Il a remonté Porsche puis
Wolswagen.  
Il faut savoir aussi que trop d’ analyse peut amener à l’ indécision. 
Or quand on est responsable, il faut savoir  décider : il ne suffit pas de faire d excellents rapports. Il
faut savoir choisir.
L’ industrie doit se faire avec  des industriels.

Autre  problème :  le  financement  de  l’industrie.  En  France   l’ épargne  est  dirigée  vers  les
assurances-vie et vers l' immobilier.  L’ État  a favorisé ces investissements. Les autres pays ont
favorisé le développement  industriel. Depuis  1988-1991 on n’ a plus essayé de voir comment l’
épargne peut favoriser l’ industrie locale pour  développer  le futur d’une région.
Comment participer à une action collective en faveur de  l industrie ?
Il n y a pas de  concept de  l’ administration qui  nous inciterait  à le faire. 
Par ailleurs, le banquier à qui l’ on s’ adresse  est d’abord soucieux de sa  carrière. 6 mois plus tard
il n’ est plus là, son successeur ne vous connaît pas.
Le client n’ est plus qu un numéro dans un tableau Excell. 
En Allemagne la banque vous connaît !

Le groupe  TAITTINGER (15 000 personnes, champagne, hôtels de luxe, Baccarat...)  a été  vendu
aux  américains  (2,8  milliards  d’euros)  .  Les  rémois  n’étaient  pas  d  accord.  Aussi,  lorsque  les
américains la  remette  en vente,  Pierre-  Emmanuel  TAITTINGER, aidé par  les   membres  de la
famille,  rachète  la branche « Champagne ». Sa banque,  BNP, banque française, lui conseille alors



de déplacer son siège social au  Luxembourg pour  faire plus d’argent ! C’est insensé, on marche sur
la tête.  TAITTINGER  est resté en France. Pourquoi   reste-t il en France ?
Parce qu’ il est  français, aime son pays, veut le développer…
Il considère cependant le fisc comme un frein : c’est la terreur qui  considère, à priori,  le chef
d’entreprise  comme un fraudeur.
De nouvelles  orientations  doivent absolument  être prises. 
Actuellement, bien qu' insuffisantes, elles vont dans la bonne direction. 

Comment changer avec des mesures simples ?
1er point : La France a un outil exceptionnel le numérique, outil  qui peut transformer l’ ensemble
du processus de fabrication dans  l’ industrie. Il permet à celle-ci de s’adapter  et nous mettre en
capacité  de rapatrier un certains nombres de productions. 
Exemple : dans la construction navale, un  chalutier peut désormais être  conçu comme l’armateur
le souhaite : matériaux , agencement... Chaque bateau sera personnalisé : on peut tout choisir.
Autre exemple :  une voiture. Elle se réalise actuellement   avec 5 000 composants. 
Si l’on peut ramener à  500 composants, chaque voiture sera originale :  le garagiste fera lui-même
votre voiture, à votre goût.
Ce sont des opérations industrielles nouvelles. La France a la chance d’avoir la matière grise et les
compétences  nécessaires pour faire avancer ces projets. Il faudra écouter ces  individus en capacité
de les concevoir et de les mener.
2ème point : Il y a nécessité  d’ investir dans le local. 
L’ assurance vie mobilise  2 mille milliards d’ euros en France.  1 % équivaut à  20 milliards.
Comment les mobiliser pour l’entreprise et avoir ainsi les outils pour investir dans le local ? 
700 entreprises sont cotées en bourse.  Leur nombre est en baisse. 
Or les entreprises moyennes côtés ne peuvent être financées par les banques sauf en  hypothéquant
tous leurs biens. 
La « flat tax », qui vient d’être votée et  impose les revenus du capital  à 30 %, est une bonne
mesure car  elle incite les épargnants à investir dans les entreprises.
3ème point  – Il faut mesurer les conséquences des décisions  que l’on prend. 
La France est un   pays où l’ on a peur de tout . 
-  Le »  fipronil », substance interdite dans les  œufs en France,  se trouve dans les œufs « bio »
importés des Pays-Bas ! 
Tous les produits peuvent être  dangereux, tout dépend de la dose utilisée.
On fait peur avec la dangerosité des produits. Or la prévention n’est pas l’ anathème.
L industrie chimique française à été tuée par la peur.

A propos de l’énergie : on n'a pas encore bien  compris comment sont prises les décisions .
Les sources : nucléaire, pétrolier et gazier et les énergies nouvelles.
Le problème principal est le stockage de l’électricité produite par les énergies nouvelles,  la mise au
point des batteries. 
Actuellement 75 % de notre énergie est d’origine nucléaire.  On veut réduire la part du nucléaire à
50 %. et  le solaire, éolienne, hydraulique à 50 %.
Observons que les turbines étaient fabriquées par Alstom en France de même que les centrales
nucléaires  alors que le matériel photovoltaïque et celui des éoliennes est  importé de Chine, d’
Allemagne et du Danemark.
-  Le  diesel :  l’essence  est  plus  chère  que  le  diesel  à  cause  d’un  nécessaire  «cracking»
supplémentaire. Actuellement c’est « haro sur le diesel » qui ferait  40 000 morts d après Hidalgo :
c’est une  posture. Les particules nocives viennent essentiellement des centrales à charbon que l’
Allemagne a réouvertes  suite à la fermeture des centrales nucléaires. 
Or on est en mesure de fabriquer des moteurs diesel émettant le même nombre de particules que les
moteurs à  essence. 
Le politique est trop sensible à l émotion. L idéologie n’ est pas toujours bonne conseillère. 



Questions :
Les grandes écoles. Que préconisez vous ?
Les  grandes  écoles  ne  savent  pas  ce  que  sont  les  entreprises  industrielles.  Pour  désigner  les
responsables d’entreprises il existe un système de cooptation entre les élites qui n’est pas bon. 

Un rapport émanant de JC Spinetta vient d’être  remis au gouvernement au sujet de la SNCF.  Mais
Jean-Cyril Spinetta, haut fonctionnaire qui a fait l’ENA,   ne connaît pas l’ entreprise de l’ intérieur.
Or il faut réfléchir  aux réelles  conséquences des  mesures à prendre et ne pas oublier qu’ il faut
savoir  mobiliser  le  personnel.   Spinetta  a  commis  deux  erreurs :  fermeture  des  petites  lignes,
suppression du statut des cheminots, deux  aberrations. 
Quand les étudiants sortent de ces grandes écoles, on dit que ce sont des élites :  ils croient tout
savoir alors qu’ils n’ont pas de vrai rapport au réel.

Arkea ? :   le Crédit Mutuel  était intelligent et il est en train de mourir parce que Bercy veut des
grosses entités. LLFP  est contre  la disparition du Crédit Mutuel et propose de réfléchir  sur ce que
peut être une banque mutuelle pour une région. Elle doit se rapprocher du tissu économique local.
Le  combat mené ne l’ a pas été sur de bonnes de bases.

Des pans entiers de notre industrie ont été abandonnés et récupérés en particulier par la  Chine :
on s’ est fragilisé.  Certains abandons sont justifiés, comme celui du  textile… 
Pour d’autres, c’est inacceptable comme la  téléphonie : La France avait créé le  minitel mais s’est
avérée incapable de  passer à Internet. ALCATEL-LUCENT, autre fleuron de notre industrie,  a
disparu en  Finlande racheté par Nokia ! 
La  France   était  spécialiste  de  la  construction  des   locomotives :  désormais  on les  achète  aux
Allemands ! C’est absurde.
Technicolor a été  vendu pour 475 millions d’ euros, aux américains. 
On a aussi liquidé notre industrie  micro-informatique et électronique.

Les « élites techniques »  ne savaient pas de quoi elles  parlaient. Les « élites » ne sont pas sur le
terrain.   Lorsqu’il a été nommé patron de la SNCF, Loïk Le Floch-Prigent a passé 15 jours dans les
trains. De même chez Rhône-Poullenc  à Lyon, afin de connaître chaque métier, le fonctionnement
de l’entreprise. 
François  Michelin a passé 4 ans comme ouvrier, sous un autre nom,  avant de succéder à son père
pour connaître son entreprise de l’intérieur, comprendre ce que sont les différents  métiers.
On y arrivera si les élites retrouvent le gôut  du terrain. 
Il existe des gens qui ont envie de faire des choses.
Des jeunes réfléchissent et ont des idées par exemple pour stocker l’énergie, gros problème actuel. 
Il faut croire en la  capacité des entrepreneurs de faire les choses.
Ex : Multiplast à Vannes a réalisé la coupole de l’église orthodoxe à Paris. 

Pour favoriser le développement industriel,  il faut créer des éco-systèmes où les entrepreneurs de
demain pourront se  retrouver, dans un endroit déterminé : ils devront coopérer, dans le respect
mutuel.  
L’éco-système  permettra  de  concevoir  l’industrie  de  demain.  Ce  n’est  ni  l’Etat  ni  Paris  qui
décideront.  On y travaillera en liaison avec  les laboratoires des grandes écoles. 
L écosystème breton le plus intéressant est celui de Nantes. La Bretagne Sud est attirée par Nantes.
Cet écosystème  n’ existe ni à Brest ni à Rennes.  
Lorient essaie de rassembler les compétences en construction navale.
Un écosystème « algues » n’ existe pas mais pourrait être créé.
LLFP a des doutes sur les énergies marines :  l’oxydation des engins par l’eau de mer empêchera le
développement des hydroliennes : il faudrait les faire fonctionner dans l’eau douce des rivières. Un
milliard a été déjà dépensé, en vain ? 


