!Du désarrois de l'industrie Française!
J’étais pourvoyeuse de millions d’emplois
J’étais celle qui garantissais à l’économie de tourner
J’étais le ciment de la transmission du savoir-faire d’une génération à l’autre
J’acceptais tout le monde formé ou non
J’étais la garante de la qualité d’un produit
J’étais l’image de la France
J’étais l’industrie…….que l’on ne voulait plus

Je suis celle qui n’existe presque plus
Je suis celle que l’on matraque de législations
Je suis celle qui a dû exporter ses usines
Je suis celle qui n’a plus de savoir à transmettre
Je suis celle qui perd sa main-d’œuvre
Je suis celle dont personne ne parle
Je suis celle qui pleure…..mais qui veut revivre
Je serais créatrice de centaines de millier d’emplois
Je relancerai l’économie
Je redeviendrai l’image de la France et de ses qualités
Je relocaliserai mes usines
Je reformerai les générations futures
Je sortirai la France de la dépendance industrielle
Je serai l’industrie de demain….et rassemblerai les Français

!Arrêtons le désarrois de l'industrie Française et
des Français!
Réveillons-nous, nous avons le pouvoir de changer demain et c’est aujourd’hui qu’il faut
commencer. A ce jour aucuns politicien n’a de plan industriel, rien de ce qui est écouté ne
permet de se projeter dans l’avenir ni d’entrevoir une relance économique.
Je suis l’industrie qui suis malade et j’ai besoin d’un puissant BIG BANG géo industriel, de
transformer mon outil industriel, de visibilité et d’avenir. Oublions les inefficaces aides et
plans de soutien. Il faut une architecture qui relocalise mes usines et donne de la
productivité aux outils encore présents sur le territoire.
Je ne peux imaginer qu’un président soit élu sans une solide et réaliste approche de
relance par l’industrie, pour l’emploi. Être président c’est réinventer demain et être fier de
représenter la France et son industrie.
Les solutions existent dans de nouvelles approches et initiatives issues de l’entreprise. Elles
sont innovantes et apportent les réponses.
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