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L’industrie française ne cesse de
déchoir. La reconquête industrielle du
pays n’est pas encore à l’ordre du
jour. Mon diagnostic, c’est que nous
nous sommes trompés. Il faut revenir
à la raison : il y a une véritable
hypocrisie à prôner l’émergence de
nouvelles technologies tout en
négligeant l’outil industriel qui permet
de les fabriquer. On doit rendre ses
lettres de noblesse à l’industrie
comme à l’énergie, en cessant de s’en
remettre aux idéologues qui sapent
ces deux activités essentielles par
ignorance ou par crainte.
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