
 

Dernière mise à jour : il y a 50 secondes 

 Soumettre la requêteRecherche (ex: présidentielle, rebonds)

EDITION ABONNÉS

Le journal  numérique 
Mobile / Tablette  

S'abonner à Libé 
Gérer mon 
abonnement papier 

Présidentielle 2012 
Tribunes 2012 | Chroniques politiques | La boîte à sondages  

ÉCONOMIE Hier à 14h16  

Dassault : «Les industriels vont 
quitter la France à cause de 
Hollande» 
Le sénateur UMP, lui-même chef d'entreprise, assure que les 
patrons «ont peur des socialistes». 

Serge Dassault (d) à Corbeil-Essones, le 10 octobre 2009. (Photo Bernard 
Gaudin. AFP) 
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Le sénateur UMP Serge Dassault a affirmé mercredi, lors d'une réunion 
publique au siège de l'UMP, que les industriels qui n'avaient pas encore 
quitté la France malgré la «catastrophe économique» de l'Impôt sur la 
fortune (ISF) allaient le faire «à cause de Hollande». 
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«L'ISF est une catastrophe économique qui a fait partir des milliers 

d'industriels (de France). Ils vont essayer de partir maintenant qu'ils ont 

peur des socialistes», a déclaré M. Dassault, lui-même chef d'entreprise, en 
prenant la parole lors d'une réunion thématique consacrée à «la lutte 
contre les délocalisations pour protéger les emplois et réindustrialiser la 

France». 

«Ceux qui restent vont partir à cause de Hollande», a-t-il ajouté, se plaçant 
ainsi dans la perspective d'une victoire du candidat socialiste à la 
présidentielle. 

«Qui va faire la croissance ? Qui va faire les emplois ? C'est pas les 

pauvres... Alors les riches, c'est bien, faut les garder !», a poursuivi l'élu de 
l'Essonne. 

(AFP) 
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