
MM. Hamon et Mélenchon, Mme Le 
Pen, vous vous trompez d’Europe 

LOIC ARMAND / Président de la commission Europe du Medef PIERRE GATTAZ / 

président du Medef Le 17/04 à 22:30  

LE CERCLE/POINT DE VUE - Pierre Gattaz, président du Medef, et Loïc 
Armand, président de la commission Europe du Medef, réagissent aux 
programmes des candidats à la présidentielle. 

Le débat télévisé présidentiel a révélé un consensus extravagant : 
tous les malheurs de la France viendraient de Bruxelles. En tapant du 
poing sur la table, la France retrouverait la place qui devrait être la 
sienne. C'est oublier que l'Union européenne a été confrontée à des 
défis qui appelaient une réponse concertée : la crise financière, le 
changement climatique et le terrorisme, de même que la crise des 
migrants. 

Et que dire de la guerre en Ukraine, de la déconcertante nouvelle 
administration américaine ? Où en serions-nous sans l'Union de nos 
pays au sein de l'Europe ? Ceux qui rejettent l'Union européenne ne 
sont-ils pas des apprentis sorciers qui font un choix tragique en 
ignorant que les solutions sont coopératives. 

Ceux qui défendent le projet européen savent, eux, que la France ne 
sera plus jamais grande, ni son économie prospère, ni ses habitants 
heureux, hors d'une Europe forte, organisée et paisible, ouverte sur le 
monde et fière de porter ses valeurs. 

Bouc émissaire 

Non, monsieur Hamon, l'objectif n'est pas de mettre l'austérité en 
minorité. Que veut dire le mot « austérité » dans un pays comme la 
France qui n'a cessé d'augmenter ses dépenses publiques pour 
atteindre 57 % du PIB en 2016 ? Chaque année, nous 
dépensons 44 milliards pour payer les intérêts de notre dette. 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=70328
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=7222
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211944231753-presidentielle-suivez-en-direct-le-debat-a-onze-2077477.php#0w0IeGyOmTp4fWBd.99
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-168893-terrorisme-les-cinq-defis-du-prochain-president-2079988.php
https://www.lesechos.fr/elections/dossiers/0211751553505/0211751553505-presidentielle-2017-benoit-hamon-sa-campagne-son-programme-2062631.php
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/depenses/qu-est-ce-que-service-dette.html


Ce n'est pas l'Europe qui a décidé que la 
France aurait les charges sociales les plus 
élevées. 

Non, monsieur Mélenchon,l'Europe n'interdit pas l'harmonisation 
fiscale ou sociale. Ce n'est pas l'Europe qui a décidé que la France 
aurait les charges sociales les plus élevées. C'est un choix politique 
constant de nos dirigeants. Depuis 2003, la France et l'Allemagne ont 
chacune conduit leur propre politique. Le résultat : sur la période 
2005-2010, le taux de croissance par habitant était supérieur de 
+ 0,4 % en faveur de l'Allemagne ; le différentiel est passé à +1,2 % 
entre 2010 et 2015. Le taux d'activité est de 74,5 % en Allemagne. Il 
est tombé à 65 % en France. 

Non, madame Le Pen, la solution de tous nos maux n'est pas de 
sortir de l'euro. Notre part de marché dans la zone euro est passée 
de 17 % en 2001 à 13,5 %. Le niveau de l'euro n'est pour rien dans 
notre perte de compétitivité. Sortir de l'euro serait une galère. Vous 
expliqueriez aux jeunes Français qui ont toujours voyagé à travers 
l'Europe sans changer leur argent qu'ils devraient payer des 
commissions bancaires pour chacun de leurs achats. Nos entreprises 
devraient faire face à une longue période d'incertitude dans leurs 
relations avec leurs clients et fournisseurs. 

 

Ce serait un choc brutal qui imposerait de mettre en place un contrôle 
des capitaux. Ce serait une facture à payer par nos entreprises et par 
chaque Français écrasante pour les plus fragiles avec le retour de 
l'inflation. Pour financer ses besoins avec un crédit devenu trop cher, 
l'Etat devrait aussi augmenter massivement les impôts. Vos premières 
victimes : ceux, dont les revenus ne bougent pas : retraités, 
pensionnés, titulaires de compte épargne et tous ceux qui ont besoin 
d'emprunter pour s'équiper ou se loger. 

Saut sans parachute 

Non, Madame Le Pen, le Brexit n'est pas un succès. Depuis 
juin 2016, la livre a été dévaluée de 15 %, les prix ont augmenté de 

https://www.lesechos.fr/elections/jean-luc-melenchon/0211690187738-presidentielle-2017-jean-luc-melenchon-sa-campagne-son-projet-2057500.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-croissance.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/elections/marine-le-pen/0211690187842-presidentielle-2017-marine-le-pen-son-projet-sa-campagne-2058159.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_part-de-marche.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/idees-debats/dossiers/Brexit/index.php


2,8 %. C'est une pagaille juridique monstre, des délocalisations, des 
tensions entre les citoyens. Il va coûter 60 milliards à l'Angleterre. 
C'est un saut dans le vide sans parachute. 

Quelle n'a pas été notre surprise de vous entendre nous expliquer, 
Madame Le Pen, lors de votre audition par le Medef, qu'il n'y avait que 
trois façons d'être compétitifs : baisser les salaires, baisser la 
protection sociale ou dévaluer la monnaie. Votre conception de 
l'économie est famélique. Car les entrepreneurs savent bien, eux, que 
le succès de nos entreprises est dû à l'innovation, à l'investissement 
et à l'intelligence des hommes et des femmes qui y sont engagés ! En 
vérité, dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, si 
l'Union européenne n'existait pas nous devrions l'inventer. 

Loïc Armand est président de la commission Europe du 
Medef. Pierre Gattaz est président du Medef. 

 


