Lettre ouverte de Fabienne Delahaye, Présidente de MIF Expo
Octobre 2019

Bienvenue à MIF Expo, Monsieur le Ministre !
Monsieur le Ministre de l’Economie,
Cher Monsieur Bruno Le Maire,
Permettezmoi cette invitation personnelle, et publique à la huitième édition du salon du Made In France, MIFExpo, qui
ouvrira ses portes le 8 novembre 2019 à Paris. Nous n’en doutons pas, vous y avez votre place.
Votre discours du 15 octobre, prononcé à l’occasion de la présentation du « Pacte productif » nous en a donné la
confirmation. Vous dénoncez la désindustrialisation et son corollaire : « le déclassement économique » qui menace la
France. Ces mots forts, nous, à MIF Expo, les avons en tête depuis bien longtemps. Ils sont à l’origine de la création de
notre salon destiné à promouvoir ceux qui osent encore fabriquer français au prix de bien des efforts.
La menace, hélas est mise à exécution, puisque selon vos propres chiffres, notre pays avec une industrie réduite à 12% du
PIB est bien loin de l’Allemagne (23%), et même derrière l’Italie (18%) et l’Espagne (14%). Seule la Grèce est en plus
mauvaise posture que nous. En fait de déclassement, nous avons reculé en 10 ans de 24 places sur l’échelle des pays de
l’Union européenne. Le résultat : 1 million d’emplois perdus, et des territoires déstabilisés par les fermetures d’usines,
comme l’a démontré la contestation des Gilets jaunes.
Vous déplorez avec que « la France a fait le choix de la consommation plutôt que le choix de la production ». Vous voulez
renverser la vapeur. Ne plus se contenter des trois secteurs (luxe, aéronautique, pharmacie) où la France brille toujours, mais
qui masquent les délocalisations dans l’automobile ou les reculs de l’agroalimentaire.
« Rester une nation de production », c‘est bien notre objectif commun. Vous proposez quelques moyens de défense,
comme une taxe carbone aux frontières de l’Union européenne. Sans elle ditesvous, « toutes les politiques publiques seront
dépourvues d’efficacité ». Mais depuis 10 ans qu’on en parle, n’estil pas temps de l’instituer ? En Europe si elle le veut !
Sinon en France ?
Le mot « protection » ne vous fait pas peur. Vous définissez des « chaînes de valeurs stratégiques », comme les
nanotechnologies, les batteries, la traction électrique… Vous envisagez d’élargir le décret qui permet de contrôler les prises de
participation étrangères dans les entreprises stratégiques aux médias et à la sécurité alimentaire. Cela aurait été mieux si
Alstom Energie n’avait pas été abandonné à General Electric ou si Renault, dont l’Etat est le premier actionnaire,
n’envisageait pas de passer sous pavillon italoaméricain…
S’il vous plait, ne vous arrêtez pas en chemin : bien d’autres filières ont besoin du parapluie de la puissance publique ! Ne
négligez pas nos industries de base : textile, bois, métallurgie, bâtiment, construction navale… N’oubliez pas les PME pour
ce qu’elles sont, à savoir » des fixateurs locaux » d’activité, de dynamisme et de création de richesses.
C’est peutêtre moins chic que les startups et l’intelligence artificielle, mais des milliers d’emplois sont en jeu !
Monsieur le Ministre, cher Bruno Le Maire, venez à MIF Expo ! Vous y rencontrerez des chefs d’entreprises et des
créateurs, qui se battent tous les jours contre le déclassement. Des consommateurs qui ne demandent qu’à les
soutenir par leurs achats. Vous y avez votre place. Bienvenu au club !
Fabienne Delahaye
Présidente de MIF Expo

Le Made in France vous donne rendezvous du 8 au 11 novembre 2019 au MIF Expo, le plus grand
événement dédié au savoirfaire français !
Pour obtenir une ACCREDITATION PRESSE merci de remplir les champs suivants et de nous les renvoyer par
mail :
 Nom :
 Prénom :
 Adresse Email :
 Support de rédaction :
 Thèmes qui vous intéressent :

Informations pratiques :
Site internet : www.mifexpo.fr
8ème édition
Du 8 au 11 novembre 2019 – de 10H à 19H
Paris Porte de Versailles – Hall 3
550 entreprises et 70 000 visiteurs attendus
Entrée visiteurs : Gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/espaceinvitations/
Nous restons à votre disposition pour toute demande d'interview de Fabienne Delahaye ou autre renseignements
complémentaires,
Bien à vous
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