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Intervenir
La mondialisation, source
de tous les maux, et donc du
coronavirus ? C’est beaucoup
charger la mule. Les pandémies sont de toutes les époques, notamment celles où les
échanges étaient moindres.
Et comme il suffit de quelques

malades pour contaminer
en un mois tout un pays, il eût
fallu, préventivement, interdire tout mouvement d’hommes et de marchandises, ce qui
est une vue de l’esprit. Donald
Trump a fermé ses frontières
nord et sud et suspendu les
vols avec la Chine ; les EtatsUnis sont aujourd’hui l’un des
pays les plus touchés par le virus. Autrement sérieuse est la
question soulevée par cette
constatation accablante : pour
son approvisionnement en
tests et en masques, au lieu de
constituer des stocks et de faire
travailler les entreprises locales, la France s’en est remise au
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marché mondial. Elle s’est retrouvée fort dépourvue quand
la pandémie s’est déclarée. Et
on peut faire la même remarque pour un certain nombre
d’industries stratégiques qui
ont déménagé à l’étranger au
fil des ans, ou bien pour l’alimentation où la logique des
circuits courts doit se développer pour ménager le climat et
préserver le peuplement des
campagnes. Fermer les frontières, interrompre les échanges,
jeter bas l’Europe ? Certes non.
Mais la puissance publique
doit en revanche intervenir
pour garantir à l’économie nationale – ou européenne – une

indépendance minimale.
L’heure du laisser-faire généralisé est passée. Il faut une
planification, une volonté
industrielle, voire certaines
nationalisations, alliées à une
redistribution ferme : ce sont
les outils classiques d’une gauche dont on dit les idées obsolètes. Les crises bousculent les
idées reçues. L’idée que le
marché – certes efficace – est
le principal régulateur de la
société, a fait son temps. Avec
des objectifs clairs et démocratiquement définis, l’intérêt
collectif doit désormais l’emporter sur les forces aveugles
de la rentabilité financière. •

ARNAUD MONTEBOURG

«Macron est-il le mieux
placé pour parler de
patriotisme économique ?»

«

INTERVIEW

Promoteur de la «démondialisation» depuis dix ans,
l’ancien ministre du Redressement productif dénonce
le «transformisme intellectuel» du gouvernement pendant la crise
et appelle à inventer une nouvelle puissance publique, indépendante.
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A

ncien ministre du Redressement productif puis de l’Economie de François
Hollande jusqu’en 2014, Arnaud Montebourg défend depuis dix ans le concept de
«démondialisation», prônant la réappropriation des secteurs industriels stratégiques par
l’Etat. En retrait de la vie politique depuis son
échec à la primaire de la gauche en 2017 et désormais à la tête de deux entreprises équitables : Bleu Blanc Ruche (miel) et la Mémère
(glace bio), il redonne de la voix à la faveur de
la crise sanitaire, économique et sociale du coronavirus. Sévère sur l’action d’Emmanuel
Macron et de la majorité, il appelle l’Etat à engager une «reconstruction écologique» : «Le
moins d’importations possible, une économie
davantage tournée vers le marché intérieur

continental avec des bons salaires et de
meilleurs prix pour rémunérer ceux qui produisent ici.»
Le 12 mars, lorsque vous entendez Emmanuel Macron déclarer que c’est une
«folie» de «déléguer […] notre protection
[…] à d’autres» notamment en matière de
santé, vous tombez de votre canapé ?
Pour moi, les discours n’ont aucune valeur.
Ce qui m’intéresse, ce sont les actes. Qu’a fait
Emmanuel Macron en la matière depuis 2014 ? A Bercy – où il m’a succédé –, il a
malheureusement abandonné les 34 plans industriels de reconquête de notre souveraineté
technologique, et il y a en avait un important
dans le secteur des équipements de santé
dont aujourd’hui nous aurions bien besoin.
Le chef de l’Etat est-il le mieux placé pour mener une politique de patriotisme économique,
après avoir laissé filer Alstom, Technip, Alcatel, et combien d’autres ? Ces dernières an-

nées, la puissance publique n’a jamais voulu
être présente pour pallier les défaillances du
privé. Un exemple : avoir laissé Sanofi délocaliser la production de paracétamol en Chine
et en Inde, alors que nous aurions pu utiliser
la commande publique à des fins patriotiques
pour maintenir la production en France. Le
résultat est qu’on rationne aujourd’hui les
Français en boîtes de paracétamol.
Mais lorsque Bruno Le Maire parle de
«nationalisations» et de «patriotisme
économique», vous le vivez comme une
victoire idéologique ?
Ce transformisme intellectuel aura du mal à
trouver sa crédibilité. Ces personnes ont enfilé un costume, une apparence, mais est-ce
une réalité ? A Bercy, lorsque j’ai proposé des
nationalisations, Emmanuel Macron expliquait que l’on n’était «pas au Venezuela» et
aujourd’hui lui-même propose donc de «faire
le Venezuela»… Les nationali- Suite page 4
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sations sont tout simplement des outils naturels d’exercice de la souveraineté et de l’indépendance nationale. Si
beaucoup le découvrent aujourd’hui, je m’en
réjouis. Mais que de temps perdu, d’usines
fermées, de brevets, de salariés et de savoirfaire abandonnés qu’on aurait pu conserver…
Dans un autre moment de sa vérité, le Président avait qualifié ces Français anonymes qui
travaillent dur pour vivre de gens «qui ne sont
rien». Va-t-il soudain proclamer qu’ils sont
«tout» ? Car ils comptent effectivement pour
beaucoup, ceux, injustement méprisés, qui
font tourner le pays, caissières, éboueurs, infirmières, instituteurs, manœuvres et journaliers de l’agriculture. Combien d’autres contorsions avec ses convictions devra-t-il
accomplir encore pour retrouver la grâce
électorale perdue ?
Que dit cette crise de l’état de notre Etat ?
Notre pays s’est soudé dans son histoire à travers la construction d’un Etat fort qui unifie
et protège. La France a survécu aux plus graves tourments grâce à lui. Lorsqu’on constate
une faiblesse chez cet Etat protecteur, on a le
sentiment d’un affaissement du pays. C’est
cette sensation d’humiliation que nous
éprouvons en ce moment : en matière sanitaire, notre Etat a été imprévoyant, inconséquent et à l’évidence incapable de faire face,

Suite de la page 2

comme les contre-exemples de la Corée du
Sud ou de Taïwan le démontrent.
La faute à qui ?
De nombreux rapports (parlementaires,
scientifiques et même de technocrates aujourd’hui au pouvoir) ont alerté, ces dernières
années, sur les risques en cas de forte épidémie. Ils ont été ignorés. Les décisions ont été
prises en fonction d’intérêts de court terme.
Nous payons le prix en nombre de morts de
cette conception stupidement budgétaire et
faussement managériale de l’Etat. Car la
France a adapté sa politique sanitaire à des
moyens médicaux insuffisants. Résultat : on
confine tout le pays et on détruit l’économie
pour permettre aux chiches moyens médicaux de faire face. C’est reconnaître que le
coût économique et social énorme qu’aura
cette crise aurait pu être atténué si nous
avions investi dans nos hôpitaux et dans notre industrie des matériels de dépistage et de
protection.
Il faudra donc demain des budgets pour
l’hôpital beaucoup plus conséquents…
Ça va bien au-delà de l’hôpital ! Il s’agit là de
notre indépendance productive et technologique.
C’est-à-dire ?
Nous avons besoin d’inventer une nouvelle
puissance publique, capable de nous con-
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duire dans les crises et les transitions. Qui
n’applique pas seulement des règles mais
traite avant tout les problèmes. Aujourd’hui,
nous avons une technostructure qui applique
des process, des réglementations et des normes. Cela bloque toute une société – d’élus
locaux, de PME, d’agents publics, d’associatifs… – qui essaie, elle, de s’organiser et de se
débrouiller. Le technocratisme vertical nous
coule !
En même temps vous ne pourrez pas
changer tous les fonctionnaires…
Ce ne sont pas eux qui sont en cause mais
l’organisation de l’Etat. Elle est obsolète. Face
aux marchés, l’Etat a été incapable d’affirmer
nos intérêts collectifs et s’est dévitalisé. Voilà
près de vingt ans que nos gouvernants s’appliquent à réduire le champ de l’Etat. On voit
le résultat : un Etat qui organise sa propre défaisance est donc défait en période de combat. Une reconstruction majeure se présente
devant nous. Et il faudra s’y employer avec
des règles nouvelles décidées avec la société,
par les citoyens et les consommateurs. Les
premiers parce qu’ils vont décider d’organiser la société à travers de nouveaux choix politiques. Les seconds parce qu’ils voudront,
dans les produits qu’ils choisiront pour leur
vie quotidienne, obtenir la preuve que les humains qui les auront fabriqués sont proches

d’eux et auront défendu les mêmes valeurs
d’équité sociale et environnementale qu’eux.
Un «Made in France» écolo ?
Pas seulement. Il s’agit d’une reconquête de
notre souveraineté au sens large : alimentaire,
technique, numérique, énergétique. Pourquoi
importer tant de pétrole ? Cette question va
très vite se poser… Il va falloir recentrer le plus
possible nos économies sur ce que nous sommes capables de produire. C’est ce que j’appelle la «reconstruction écologique» : le moins
d’importations possible, une économie davantage tournée vers le marché intérieur continental, avec des bons salaires et de meilleurs
prix pour rémunérer ceux qui produisent ici.
Est-ce la suite de votre constat de «démondialisation» fait en 2011 ?
C’est la mise en œuvre d’une politique que j’ai
appelée «Made in France» lorsque j’étais
à Bercy. Car la mondialisation telle qu’on l’a
connue est instable, dangereuse et non-démocratique. Personne n’a obtenu de mandat pour
mettre en concurrence des Etats qui esclavagisent leurs travailleurs, piétinent les lois environnementales élémentaires, avec des nations
qui ont à leur actif deux cents ans d’acquis
syndicaux et sociaux et des lois environnementales d’avant-garde. C’est pourquoi la
fragmentation de la mondialisation me paraît
irrésistible.

Des secteurs clés
à verrouiller
Si dans certaines
filières, comme
les télécoms ou
l’aérien, la France
est largement
indépendante,
d’autres ont été
largement
fragilisées.

A

rnaud Montebourg a
de la suite dans les
idées quand il s’agit
de protéger les secteurs clés
de l’industrie française, à la
fois pourvoyeurs d’emplois et
essentiels au bon fonctionnement du pays. La pandémie a
rappelé crûment le caractère
éminemment stratégique de
plusieurs activités que l’Etat
peut – et doit – couver d’un
regard plus vigilant : santé,
alimentation, transports,
énergie, télécoms…
Et ce n’est pas un hasard si ce
chantre du «patriotisme économique» redonne de la voix
dans Libération pour appeler
à «une reconquête de notre
souveraineté» dans tous ces
domaines : en 2014, alors ministre de l’Economie (et du
«Redressement productif»), il
avait édicté le fameux «décret
Montebourg» listant ces secteurs où l’Etat a son mot
à dire quand une entreprise
essentielle risque de passer
sous pavillon étranger. Une
réponse au rachat des turbines d’Alstom par l’américain

General Electric validé par un
certain Emmanuel Macron,
alors secrétaire général adjoint de François Hollande
à l’Elysée…
Ce décret stipule que toute
prise de contrôle d’une boîte
stratégique par un actionnaire étranger doit être soumise au feu vert préalable de
l’Etat, avec engagements à la
clé. Il a déjà servi au moment
du rachat des Chantiers de
l’Atlantique par l’italien Fincantieri. Et a été élargi aux
technologies du numérique
par l’actuel ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Libé
balaye ici les secteurs clés
qu’il va falloir sécuriser, voire
relocaliser, à la lumière de
cette crise sanitaire.

Santé
Réveil tardif
face à la dépendance

La souveraineté sanitaire de
la France a montré ses limites
face au coronavirus. Avec
seulement quatre fabricants,
l’Hexagone s’est retrouvé en
grave pénurie de masques,
produits à 80 % en Chine. Des
difficultés d’approvisionnement qui se font aussi sentir
sur le marché des médicaments : 60 % des composants
actifs – qui entrent pour 80 %
dans leur fabrication – sont
importés d’Asie, les deux tiers
venant de Chine. En raison
du manque de stocks organisé dans les laboratoires, la

France est ainsi passée en
dix ans de 40 médicaments
répertoriés sous tension
en 2008… à 1 450 en 2019.
«Il faudra forcément que nous
soyons plus autonomes en matière de médicaments, que
nous relocalisions une partie
de la production», a déclaré
le ministre de la Santé, Olivier
Véran.
Les médicaments les plus
courants (antidouleurs, vaccins, antidépresseurs, traitements contre l’hypertension
et le diabète) sont les plus dépendants des chimistes chinois. Produits à faible coût
en Asie, leur prix a fortement
baissé mais leur disponibilité
est devenue plus aléatoire. Le
24 février, deux jours avant
que l’épidémie ne fasse sa
première victime en France,
le «Big pharma» tricolore
Sanofi a annoncé son intention de relocaliser la production de certaines de ses molécules phares en créant une
nouvelle entité de six usines
européennes – dont deux
en France.
Un recentrage illustrant bien
les limites des délocalisations
en matière de santé, dont ne
profiteront pourtant pas les
136 salariés de l’usine Luxfer
à Gerzat (Puy-de-Dôme). Seul
producteur sur le sol français
de bouteilles à oxygène, ce
site ne sera pas sauvé par une
nationalisation comme le demandait son personnel. «Ni

les salariés ni les machines ne
sont disponibles pour reprendre l’activité, interrompue depuis fin 2019, ce qui rend la
production impossible», leur
a répondu le ministre de
l’Economie.

Aérien
et automobile
Déjà bien protégés

Impossible d’être l’un des
deux géants mondiaux de
l’aéronautique et de rester insensible aux soubresauts
économiques ou sanitaires
de la planète. L’assemblage
des Airbus ne se résume pas
aux usines de Toulouse et de
Hambourg. Des appareils
sortent aussi des usines canadiennes, américaines et
chinoises du groupe. En cas
de contentieux avec les EtatsUnis, des taxes dissuasives
peuvent être imposées aux
appareils produits en France
mais aussi au Canada.
Par ailleurs, le seul fournisseur de matériau composite
d’Airbus, HMC, qui permet
de fabriquer des avions plus
légers, se trouve à Harbin
(nord de la Chine). Avec la
pandémie, l’approvisionnement a été interrompu juste
avant que le site de Toulouse
ne suspende sa production.
Enfin, 30 % à 40 % de la valeur d’un avion est constituée
par ses moteurs. Le plus utilisé pour les Airbus A320,
le CFM56, est assemblé en

Les salariés de l’usine Luxfer, spécialisée dans la
Seine-et-Marne par Safran,
avec General Electric. En revanche, les appareils équipés
de réacteurs Pratt & Whitney
sont dépendants d’une usine
au Canada.

Pas d’inquiétude en revanche sur le capital d’Airbus :
la présence des Etats français et allemands et l’interdiction faite de posséder
plus de 15 % des parts protè-

