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« JE SUIS FIER D 'ÊTRE UN PATRON  INDUSTRIEL QUI DÉLOCALISE » 

Guillaume Sarkozy, vice-président du Medef 

Voilà qui s'appelle mettre les pieds dans le  plat. Regrettant l'absence de "vrai débat" sur 

"l'impact de la mondialisation  sur nos sociétés", le frère du ministre de l'Intérieur est 
apparu déterminé à le  lancer. 
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Voilà qui s'appelle mettre les pieds dans le plat. Regrettant 

l'absence de "vrai débat" sur "l'impact de la  mondialisation sur 

nos sociétés", Guillaume Sarkozy est apparemment déterminé à le 

lancer. S'exprimant devant l'association des journalistes de la 

presse économique et financière, celui qui est aussi président de 

l'Union des industries textiles a déclaré : "Je suis f ier d'être un 

patron industriel qui délocalise." Et d'ajouter : "Assez de faux 

semblant : la perte d'emploi, la déstabilisation industrielle, c'est 

normal, c'est l'évolution".  

Expliquant être "pour l'ouverture des marchés avec toutes ses 

conséquences", le vice président du Médef a précisé que cela 

devait passer par un accès égal aux marchés nationaux, et par la 

baisse des hautes barrières douanières érigées par certains pays. 

Quant aux conséquences sociales de cette ouverture des marchés, 

"c'est un problème qui doit être traité au niveau de l'Etat", a-t-il 

estimé. "Il faut une mission de l'Etat pour proposer des choses 

aux gens", par exemple dans la formation, pour s'"adapter à la 

situation" de concurrence économique internationale. 
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