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Entreprises françaises : la grande braderie

Le gouvernement socialiste soumis à l’UE brade les intérêts 
stratégiques de la France. En six mois, il a vendu l’aéroport de 
Toulouse aux Chinois, donné sa bénédiction à la vente d’Alcatel, 

vendu le fabriquant du char Leclerc, Nexter, aux Allemands, ou 
encore continué de vendre sa participation dans l’équipementier 
aéronautique Safran.

Jamais, sur ces dossiers, l’État n’a fait usage de son droit de véto que 
les textes lui confèrent, pour bloquer une cession dans un secteur jugé 
stratégique. Sans doute considère-t-il que ce ne sont pas là des intérêts 
qui valent la peine…

Même pour Alstom l’état n’utilise pas son véto !
L’an dernier déjà, c’est la majorité d’Alstom, un autre fl euron de l’industrie 
française, que les socialistes avaient laissé partir dans le caddie de 
l’américain General Electric. Avec Alcatel, c’est l’hériter d’un des plus gros 
groupes industriels qui quitte le drapeau tricolore pour celui de la Finlande 
avec Nokia. 

Après les années Sarkozy, où le Qatar a pu racheter par dizaines des 
palaces emblématiques de la culture française ou encore le Printemps, 
voici la grande braderie socialiste en marche.

L e CAC 40 dans les mains étrangères 
Après des années de politique UMPS, le résultat est que, sur les 40 plus 
grosses capitalisations boursières, 50% environ du capital est détenu par 
des non-résidents. Total, première entreprise française, l’est à 72%...

Plus que jamais, il faut un patriotisme économique où l’État protège les 
entreprises stratégiques, jouant un rôle moteur vers les entreprises et les 
secteurs clé pour notre économie et l’indépendance nationale.

Bernard Monot
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CLONAGE

HARKIS

Le clonage des animaux d’élevage au 
programme du Parlement européen

Les députés FN, se sont clairement 
opposés à la politique de la Commis-
sion européenne qui tente d’imposer le 
clonage d’animaux d’élevage.
Cette pratique est en effet plus que 
contestable à plus d’un titre. Les bo-
vins, porcs, moutons, chèvres et che-
vaux peuvent être clonés à des fi ns 
agricoles. Les femelles utilisées pour 
le clonage subissent en effet de nom-
breuses souffrances dues aux anoma-
lies des clones et à la grosseur inha-
bituelle des petits ce qui contribuent 
à accroître la fréquence des avorte-
ments. C’est ce qui explique le faible 
taux d’effi  cacité (de 6 % à 15 % de réus-
site pour l’espèce bovine et de 6 % pour 
l’espèce porcine). 
La technique est donc coûteuse et peu 
effi cace. Il faut d’ailleurs utiliser plu-
sieurs mères de substitution pour obte-
nir un clone…. Les mères « porteuses » 
sont en outre soumises à de lourds 

traitements hormonaux dangereux 
pour leur santé, mais aussi pour celle 
des hommes et pour l’environnement 
lorsqu’ils sont évacués par les voies na-
turelles.

Se protéger ? une nécessité
Les clones ne peuvent être utilisés 
que comme reproducteurs : leurs des-
cendants affectent par conséquent 
directement notre alimentation. Par 
précaution il faut interdire le clonage 
d’animaux à des fi ns agricoles et im-
poser l’information du consommateur 
sur la provenance de la viande depuis 
les animaux vivants jusqu’aux plats 
préparés à base de viande.  P. L.

Les autres oubliés de la République

Une manifestation silencieuse s’est 
tenue le 12 mai à Orléans devant la 
Préfecture du Loiret, manifestation 
organisée par l’association 2IDHarkis. 
Ces derniers voulaient rappeler les 
promesses non tenues (est-ce sur-

prenant Moi Président ?) de M Hol-
lande qui n’a toujours rien fait pour la 
reconnaissance du drame des Harkis. 
Il est vrai qu’il n’est pas le seul à s’être 
contenté de beaux discours et de 
quelques poignées de main de circons-
tances… Le socialiste Georges Frêche 
avait même osé traiter les Harkis de 
« sous-hommes ».

Ces patriotes loyaux méritent notre 
res pect et notre solidarité. Mais Il y a 
fort à parier que cette manifestation ne 
débouchera sur rien de concret pour 
ces Harkis et leurs descendants, les 
gouvernements successifs préférant 
s’aplatir et faire acte de repentance. 

 P. L.

La France achète américain 
pour nos armées

L’armée française, qui doit 
renouveler sa fl otte de véhicules 
4x4 légers, a opté pour 
l’américain Ford au détriment de 
Citroën et Renault, également 
sur les rangs. Après la police 
et les administrations, voilà à 
nouveau un contrexemple de ce 
que devrait être une politique de 
patriotisme économique. 

Le traité transatlantique, un 
marché de dupes avec les USA

Le traité transatlantique USA-UE 
qui sera voté en juin 2015 est une 
aubaine pour le « big business » 
mais un danger pour nos terroirs, 
nos PME, nos emplois et notre 
identité. Les discussions sont 
aujourd’hui secrètes car elles 
menacent des pans entiers de 
notre économie, qui seront livrés 
à la concurrence frontale avec la 
puissance des USA. 

Succès du Rafale à l’export 

Longtemps boudé à l’export, le 
Rafale aligne les succès depuis 
la vente à l’Égypte. L’Inde, puis 
le Qatar ont depuis signé. La 
baisse de l’euro a rendu plus 
compétitive l’offre française, 
avec dans son sillage des milliers 
d’emplois. Preuve qu’une relance 
économique par la compétitivité 
prix est pertinente. 

Areva : la facture des erreurs 
stratégiques 

Areva a annoncé 
5 milliards de 
pertes et 6 000 
suppressions 

d’emplois. Elle paye les erreurs 
stratégiques d’Anne Lauvergeon, 
socialiste confi rmée par l’UMP, 
notamment pour l’EPR et le 
rachat d’Uramin. Devenue une 
proie pour les investisseurs 
chinois, Areva doit évidemment 
rester française. 

EN BREF

RSI : le scandale continue 

Bernard Monot, Philippe Loiseau et les 
élus FN ont apporté tout leur soutien 
aux travailleurs indépendants, artisans 
et commerçants à l’occasion de la 
manifestation nationale contre le RSI, le 
9 mars à Paris. Ce régime, mis en place 
par l’UMP, s’est révélé une catastrophe 
totale à réformer d’urgence. 

GDF Suez renie ses racines et 
devient... Engie

La mode est aux noms d’entreprises 
déracinés et sans histoire, pour mieux 
vivre la mondialisation et plaire aux 
capitaux hors-sol. Ainsi, l’héritière de la 
compagnie du canal de Suez et de Gaz 
de France est devenue... Engie ! Encore 
un effort, et on rebaptisera bientôt Air 
France…
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BCE

La Banque Centrale de 
l’euro achète de la dette.

La Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) achète les 
dettes des Etats pour re-
lancer l’activité dans la 
zone euro. 
Cette opération de « Quan-
titative Easing » s’élève à 60 milliards 
par mois et durera 1 an et demi.

Cet achat de dettes publiques pour 
1 100 milliards sans fi nancer directe-
ment les États est, en principe, in-
terdite par les textes de l’Union Eu-
ropéenne !

Résultat immédiat : la bourse de Paris 
a monté de 25%, mais les entreprises 
(PME) n’ont pas plus de facilités pour 
leurs crédits.

Au cours d’une conférence 
de presse tenue le 22 jan-
vier, Marine Le Pen et Ber-
nard Monot avaient dénon-
cé cette politique visant à 
cacher la profonde réces-
sion éco nomique et avaient 
prédit la fl ambée des mar-
chés fi nanciers au détriment 

de l’économie réelle.

Ils soulignaient également que la 
BCE ne po rte que 20% des dettes 
car 80% des montants sont délégués 
aux Banques Centrales Nationales 
comme la Banque de France. 

En fait, l’union monétaire est morte, 
sans doute la dernière étape avant 
le passage aux monnaies nationales 
surtout si la Grèce sort de l’euro pro-
chainement.   B. M.

EN BREF

LE CHIFFRE

licenciements en deux ans 
chez Mory Global après les 
2 500 emplois perdus en avril. 
Victime de la concurrence 
déloyale des entreprises des 
pays de l’Est, le transporteur 
a été mis en liquidation fi n 
mars. L’issue était prévisible, 
les entreprises hors zone euro 
sont plus compétitives grâce 
à leur devise nationale, leurs 
salaires et leurs charges.

5 000

SNCM : quand Bruxelles 
coule une entreprise 

En novembre dernier, Bruxelles 
a condamné la SNCM à 
rembourser 400 millions 
d’euros à l’Etat pour des 
aides que la Commission 
considère contraires à la libre 
concurrence européenne. Le 
résultat est connu : dépôt de 
bilan et menaces d’un coût 
social désastreux. La nocivité 
des règles ultralibérales de 
Bruxelles est démontrée.

Norbert Dentressangle 
vendue à un groupe 
américain 

Fin avril, une belle réussite 
française, le transporteur 
Norbert Dentressangle, a été 
vendu à un groupe américain. 
Les camions rouges, bien 
connus sur nos routes, ne 
seront bientôt plus français. 
Le groupe était le deuxième 
transporteur national derrière 
la SNCF, avec 42 000 salariés.

François Michelin, 
hommage à un patron 
emblématique

François Michelin, décédé à 
88 ans, a été le président du 
fabricant de pneumatiques 
français entre 1955 et 2002. 
Il incarnait la réussite d’une 
entreprise familiale qui a su 
s’adapter à la mondialisation 
tout en développant l’emploi en 
France, grâce à l’actionnariat 
familial et l’innovation. 

Le Plan Juncker, ou quand l’UE 
investit avec l’argent des autres

Annoncé fi n novembre, ce plan 
d’investissements n’est qu’un mé-
canisme de garantie donnée par 
l’Europe à des fi nancements privés. 
Cette mascarade de 315 milliards 
d’euros n’implique que 5 milliards 
d’argent frais. Il aura pourtant du mal 
à convaincre les investisseurs privés 
de s’engager dans des projets à la 
rentabilité peu attractive. 

Luxleaks : le 
scandale de 
l’optimisation 
fi scale 

Bernard Monot a été nommé titulaire 
de la Commission TAXE chargée de 
faire la lumière sur le scandale des 
LuxLeaks et de faire des propositions 
contre l’optimisation fi scale agressive. 
Il a proposé de restituer à la France les 
recettes fi scales indument détournées 
par le Luxembourg sous M Juncker. 

Loi Macron, une loi sur ordre 
de Bruxelles

La loi Macron, imposée de force par 
le 49-3, n’est que l’application du 
rapport Attali de 2008 sous Sarkozy 
et la conséquence de la pression de 
Bruxelles sur la France pour réaliser ses 
réformes ultralibérales. Toujours plus 
de concurrence, moins de qualité des 

services et de sécurité juridique pour 
les Français. 

Feuilleton grec : bientôt la fi n? 

La Grèce est étranglée par une dette 
de plus de 175% de son PIB en dépit 
d’une austérité inhumaine. La solution 
pour les grecs serait de se délivrer 
de l’euro et de passer à sa monnaie 
nationale, la Drachme, pour retrouver 
sa compétitivité-prix et la prospérité 

de son peuple. 

Le PS se couche sur les 
concessions autoroutières

Le Gouvernement socialiste s’est 
fi nalement couché devant le lobby 
autoroutier. Alors qu’il était question 
de geler les péages et de renégocier 
les concessions, afi n de rééquilibrer le 
rapport de force très favorable au privé, 
il n’en a fi nalement rien été. Bel exemple 
de soumission, les usagers paieront ...

La dangereuse relance
de la titrisation

Bruxelles relance la titrisation, folle 
technique fi nancière à l’origine de 
la crise de 2008. Offi ciellement, des 
produits simples et transparents... 
C’est ce que disaient les banques qui 
commercialisaient les subprimes avant 
2008! Bernard Monot suivra avec la plus 
grande attention cette question.
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Lors d’un débat sur le développement 
rural et de la PAC il a rappelé que 
celle-ci n’était qu’une usine à gaz qui 
mettait en grande diffi culté les agri-
culteurs français. Quant à la politique 
européenne du développement rural… 
elle n’existe pas vu l’état d’abandon de 
nos territoires ruraux.

• Lors de la dernière session à Stras-
bourg, Philippe Loiseau est intervenu 
en dénonçant l’hypocrisie de l’Union 
européenne qui, faisant fi  des opi nions 
populaires, prépare l’adhésion de cer-
tains pays dont la Turquie, en fi nançant 
certains secteurs de leur économie, 
dont l’agriculture.

• Depuis plusieurs mois, les agriculteurs 
manifestent contre les tracasseries ad-
ministratives de la PAC. Mais ceux qui 
manifestent sont aussi ceux qui récla-

ment plus d’Europe… cherchez l’erreur 
FNSEA…

• Un nouveau scandale alimentaire avec 
la viande de cheval. Dans une question 
écrite à la Commission européenne 
Philippe Loiseau avait demandé quand 
elle comptait faire appliquer le principe 
de traçabilité… Il est temps !

• Les industriels de l’agroalimentaire 
accusent la grande distribution de 
les mettre en danger. Dans une de 
ses interventions en session plénière, 
Philippe Loiseau, avait critiqué ces 
pollueurs-ruineurs… Ils polluent en 
achetant des aliments qui parcourent 
des milliers de kilomètres et ils ruinent 
les producteurs en leur mettant la pres-
sion pour avoir les prix les plus bas. 

• Philippe Loiseau était en déplace-
ment du 22 au 24 avril en Haute-Savoie 
avec Edouard Ferrand et Dominique 
Martin à la rencontre des producteurs. 

L’un d’entre eux étant spécialisé dans 
le célèbre Reblochon ! Il faut préserver 
nos savoirs faire, ils sont en danger. Le 
marché transatlantique fait peser sur 
eux une réelle menace.

• Lors de la séance plénière des 27 et 
30 avril, Philippe Loiseau est interve-
nu sur la nouvelle politique de l’Union 
européenne pour la fi lière bois. Rien 
bien sûr n’est prévu pour lutter contre 
l’exportations de nos grumes que nous 
rachetons aux Chinois en produits fi -
nis ce qui représente un fort manque à 
gagner pour nos industries.

• Les politiques sont les VRP des grands 
groupes, la politique étant soumise à 
l’économie. Il faut bien remercier ceux 
qui vous font élire… Ainsi Hollande est 
parti à Cuba, pour voir si à la fi n de 
l‘embargo il ne pouvait pas décrocher 
quelques contrats à ses amis cubains…

• Les fédérations de chasseurs atten-
dent toujours la réponse de l’UE sur la 
possibilité pour eux d’utiliser les fonds 
FEADER. Cela leur permettrait de fi -
nancer des projets comme le dével-
oppement d’une entreprise de trans-
formation des carcasses de gibiers. 
Philippe Loiseau s’est fait le messager 
de leur attente dans une question écrite 
à la Commission européenne.

• Les Ecossais ont voté massivement 
pour les nationalistes 56 sièges sur 59. 
Cameron s’est empressé de rappeler 
que l’Ecosse avait décidé par référen-
dum de rester rattachée au Royaume 
Uni. Ceci sans doute au cas où ils au-
raient l’envie subite de réclamer un au-
tre référendum…

EN DIRECT DU PARLEMENT EUROPÉEN

Philippe Loiseau est intervenu 
en commission AGRI le 14 avril 
pour dénoncer la volonté de 
l’Union européenne de se 
passer des certifi cats d’impor-
tation pour l’éthanol. Les pro-
fessionnels estiment que cela 
favorisera la concurrence. L’UE 
au service du libre-échange et 
de ses dogmes…

Bernard Monot interpelle 
les dirigeants économiques 
européens

• L’Union européenne prépare la 
signature du TTIP, le marché trans-
atlantique avec les Etats-Unis. C’est 
un danger de mort pour l’agriculture 
française. Comment croire que les 
Etats-Unis vont accepter d’appliquer 
nos normes sanitaires plus rigou-
reuses que les leurs ? Bœuf aux hor-
mones, poulet lavé au chlore bientôt 
dans nos assiettes ? 

• Le TTIP ouvrira le marché européen 
aux produits des Etats-Unis notam-
ment la viande. Lorsque l’on sait que 
l’aloyau est vendu en moyenne 13 eu-
ros le kilo en France contre 8 euros 
aux Etats-Unis, comment croire que 
ce traité sera bénéfi que pour nos 
producteurs ?

Interrogeant Mario Draghi, Bernard 
Monot a enjoint au président de la BCE 
de dire la vérité aux citoyens : depuis 
le 9 mars 2015, l’euro monnaie unique 
est à l’agonie. Il lui a proposé d’aller au 
bout de sa politique et de passer aux 
monnaies nationales, coexistant avec 
l’euro monnaie commune.

Bernard Monot a interrogé Pierre Mos-
covici sur l’argent détourné du fi sc 
français par les entreprises du scan-
dale LuxLeaks. EDF, ADP ou encore 
Renault ont notamment délocalisé 

abusivement une partie de leurs béné-
fi ces au Luxembourg. Le commissaire 
a promis la transparence, pas la resti-
tution des sommes. 

Bernard Monot a interpellé Michel Sap-
in le 7 mai sur la gravité de la situation 
de la dette en France lui demandant 
notamment comment il comptait rem-
bourser les 2 100 milliards, et non pas 
seulement freiner leur accumulation. Il 
lui a rappelé les promesses non tenues 
du candidat Hollande, qui avait prédit 
un défi cit zéro en 2017.
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