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Le Front national
vous propose…
un désastre
économique !
Plus de 100 chefs d’entreprises de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur cosignent une tribune.
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Le Front national vous propose…
un désastre économique !
TRIBUNE DE :
Christian ESTROSI, Candidat à la Présidence de la Région Provence-Alpes Côte
d’Azur - Bernard ALFANDARI, Président de Resitex - Pierre ALLARY, Président
Directeur Général de Multi Restauration Méditerranée - Louis ALLOCCIO, Elu
CCIMP - René ANCELIN, Président de SAS Cara - Thierry ARNAL, Gérant de Trans
Côte d’Azur - Joël ASSUIED, Gérant de Sarl Média Provence - Stéphane ASSUIED,
Directeur Général de Tertium - Isabelle BAETEMAN, Directeur Administratif Sté
Batimex - Philippe BARTIER, Gérant de la Sté Laboratoire du Sud - Jean-François
BATAILLARD, Agent général d’Allianz - Hortense BATAILLE, Déléguée région PACA
FBN France - Claude BATEL, Gérant de Sarl Bleu Azur Le Pain d’Olivier - Matthias
BAULAND, Directeur général Adrexo - Romain BAUMSTARK, Président HPA Mediterraneo - Yves BERMONT, Gérant Société Bermont - Philippe BIDEAU, Associé
gérant Invicem - Thierry BLONDEL, Directeur exécutif de Midi Capital - Maurice BODENEZ, Gérant Invexim - Fabrice BOSCO, Gérant de la Société PBLA Sarl - Gilles
BRUNSCHWIG, Directeur Général de SA Futur - Florence BUCARO, Directrice Générale de SAS Copilote - Rosario BUCARO, Président de SAS Copilote - Jean-Marc
CANEPA, Directeur Délégué Cofely Ineo PACA GDF Suez - Bernard CHAIX, Gérant de
Chaix décoration - Jean-Luc CHAUVIN, Président OTIM IMMO – Encarnacion CUNHA, Regi-Entreprises - Yann DAIEN, Directeur Général d’Obtentia - Eric DAUFES,
Gérant de Yatoqgest - Pierre-Guillaume DAY, Gérant de Day & Partners – Ghislain
de CHARNACE - Paul de ROSEN, Directeur de développement de Transdev Group Xavier DELANGLADE, Président X Invest - Philippe DESJARDINS, Président FCNA
- Paul-Marie DINATALE, Président Directeur Général de la Marbrerie Azuréenne
- Delphine DUMAS, Responsable des relations entreprises d’IAE - Thierry DUPHIL,
Gérant de la Société Antares - Julien ELALMAWIE, Directeur QSE de la Société
Allios - Philippe ESPER, Président d’Eurotradia International - Richard FERRO,
Gérant Société Précis - Eric FOILLARD, Associé Gérant LC21 - Laurence FRECHE,
Directeur Général de Freche Location - Frédéric GAMET, Conseiller Axa USA - Michel GHETTI, Président du Groupe Drouot Montmartre Holding - Didier GIRARD,
Gérant de C2C - Pierre GRAND-DUFAY, Président de Tertium - Stéphane GRECH,
Gérant de la Société Alliance - Jean-Jérôme GUEX, Trésorier et ex-président de
la Société Française de Phlébologie – Francis GUILLOT, Président de Technique
Gestion Participation – Gérard GUILLUY, Vice-Président Power & Space Solutions
- Pierre-Yves IANNONE, Gérant du Groupe Atlantis – Jean-Luc JONER, Commerçant – Bernard KLEYNOFF, Gérant Berkley Peinture – Laurent LACHKAR, Gérant
Groupe Laurent Lachkar – Jacques LAFAYSSE, Président de Digital Branding – Olivier LEGGIO, Gérant d’Aqualia – Raymond LELLOUCHE, Expert-comptable – Denis
LELOUTRE, Gérant Leloutre Industrie – Henri-Philippe LEPAGE, Directeur produc-
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tion de CMC Malongo – Eric LESCANE, Pharmacien de Lescane Pharmacie – Gérard
LESEUR, Président de ALT – Pierre-André LORMANT, Avocat auprès de la société
d’avocats Ernest & Young – Pascal LORNE, Président Directeur Général de Gojob.
com – Michel MAIGNAN, Président du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence
– Alexandre MAISONNEUVE, Président de Gem Industrie - Christian MALATERRE,
Président d’Archives Chrono – Michel MANAGO, Président de Valiance – Carole
MARCORELLES, Président Directeur Général de Sodipa SAS – Alain MEINARDI, Gérant d’AM Consilium – Alain MREIDEN, Président d’Alliances Management Consultants – Jean-Claude NIEL, Président de LCI Grandes Cuisines – Pierre NOIRAY, Président du Directoire de l’Entreprise Jean Spada – Alain OBADIA, Administrateur de
Wise Investments – Christophe OLIVARI, Président Avantis group – Bruno PAGLIA,
Directeur de participation d’ACG Management – Rachel PAIRE, Gérante Europliage
– Franck PAOLI, Président de la Société Connect – Daniel PHILIPPE, Président de
Schneider Automation & de l’UIMM Côte d’Azur – Marcel RAGNI, Président CS de
Ragni SAS – Roger RAGNI, Président du Directoire de Ragni SAS – Marc RAIOLA,
Président d’Interima Groupe – Bruno REBIBOU, Président de Beauté et Parfums
SAS – Franck RECOING,co-gérant de Swaton Recoing Boilletot Générale de Services
et d’Assurances – John REES, Directeur Europe auprès du Gouvernement Australie
du Sud – Philippe RENAUDI, Président de Tama – Pierre-Alain REVELAT, Consultant PAR & A – Benoit REY, Gérant d’Areco – Jean-Pierre RIVERE, Président de
River Group – Henry ROUX-ALEZAIS, Président de Sogeric – Jean-Michel SANCHEZ,
Directeur Général de Cofely Ineo – GDF Suez – Jean-Pierre SAVARINO, Président
Directeur Général de Studiel Groupa – Dominique SERRA, Directrice Générale de
la Société Maienga – Lionel SERVANT – Directeur Régional du Radisso Blu – Daniel SFECCI, Gérant de SJD Decolletage – Georges SIBONI, Gérant de Capte Riviera – Louis STEFANI, Gérant Dimco – Alfred TESTA, Président d’AT Developpements
– Jean-Philippe THIELAN, Gérant Prévention PSI – Louis TORDO, Président CS du
Groupe Torbel – Luc TOURNAIRE, Président du Directoire de Tournaire SA – Bruno
VALENTIN, Directeur et Associé-gérant de Pole Company – Jean-Claude VANNINI,
Restaurateur, Restaurant Le Maissa – Corinne VERSINI ,C.E.O. de Genes’Ink – Philippe VINCENT, Directeur Général de Lightcomm – Jacques VITALI, Directeur Général de ACG Gestion de Fonds – Maurice WOLF, Directeur Général d’Atreize – Foad
ZAHEDI, Directeur Général et Co-fondateur de JIFMAR Offshore Services.
Le Front national vous propose… un désastre économique !
La loi NOTRe fait des 13 nouvelles régions le chef de file en matière de développement économique. Face à un gouvernement qui a détruit 1 million d’emplois depuis
2012 et qui n’a aucune vision économique, nous sommes en droit d’attendre de la
part de ceux qui prétendent vouloir diriger les régions un programme crédible et
réaliste.
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Brouillé par les discours libéraux du grand-père, surpris par les propos mélenchonistes de la tante, nous nous sommes intéressés aux déclarations, peu nombreuses
il est vrai, de la candidate Front national en Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Le programme détaillé sera connu dans quelques semaines indique le site internet
de la candidate. Mais il existe bien un tract politique qui contient quelques bribes.
L’économie valait bien cela !
« Il faut aider les PME » nous dit-on. Passé le slogan, la prétendante ne nous dit
pas comment. De notre côté, nous défendons une autre vision : celle qui consiste à
apporter une attention à toutes les entreprises dès que l’emploi est en jeu. Le rôle
de la région, c’est d’aider les start-up à émerger, d’aider les TEP à grandir et les
PME à devenir des entreprises de taille intermédiaire, d’aider les sous-traitants en
structurant les filières.
Nous proposons ainsi de nous intéresser à l’ensemble des entreprises de nos territoires, quelle que soit leur taille.
« Nous aiderons les entreprises mais uniquement celles qui ont leur siège social
dans la région » découvre-t-on encore. Le repli sur soi vaut donc aussi en matière
économique. Ainsi, alors même que la concurrence économique fait rage entre les
nations mais aussi entre les régions de France et d’Europe, la même candidate propose que nous aidions uniquement les entreprises qui sont déjà implantées dans la
Région.
Nous portons une autre vision : celle qui consiste à attirer et à accompagner des
entreprises fussent-elles étrangères dès lors qu’elles créent de l’emploi dans notre
région. Imaginez si le Maire de la 5ème ville de France était Front national, il aurait
donc laissé IBM relocaliser ses activités à l’étranger plutôt que dans la région. De
la même manière, le projet ITER qui rassemble 3500 emplois, génère 2 milliards de
retombées économiques pour la région et concerne des dizaines d’entreprises internationales, n’aurait jamais vu le jour.
Dans ce même document, on peut lire « nous voulons un Etat stratège… ». Doit-on
rappeler à l’extrême droite française que nous sommes dans une élection régionale ?
Face à ses slogans simplistes et à ces idées déjà cent fois ressassées ces trente
dernières années, nous opposons un projet d’avenir, basé sur l’innovation et porteur
d’emploi qui repose sur la création d’opérations d’intérêt régional dans les zones
où le foncier est accessible, de faire de notre région un leader dans le domaine du
numérique, de mettre la région au service des entreprises notamment grâce à une
agence de marketing et un fonds régional d’investissement.
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Constatant l’absence d’un projet régional du FN, nous nous sommes tournées vers
le projet national de ce parti.
A la Région, la candidate propose de favoriser l’investissement. Au plan national,
elle veut ajouter aux 18 milliards d’euros de baisse de dotations de François Hollande, une baisse annuelle de 2%.
A la Région, la candidate propose de baisser la pression fiscale. Au plan national,
elle propose la création de 20 nouvelles taxes et la fusion de l’impôt sur le revenu et
de la taxe d’habitation.
A la Région, elle propose de réduire les frais de fonctionnement et le nombre de
fonctionnaires. Au plan national, elle promet d’augmenter les salaires de la fonction
publique de 4 milliards d’euros sans le début d’un financement.
A la Région, elle s’engage à favoriser le travail. Au plan national, elle promet le retour de la retraite à 60 ans qui emporte un coût de 20 milliards d’euros, la mise en
place d’un revenu parental pour 5 milliards d’euros, l’augmentation des charges qui
pèsent sur le travail pour 18 milliards d’euros.
A la Région, elle promet de prendre en compte le caractère transfrontalier de notre
territoire. Au plan national, elle défend la sortie de l’euro qui engendrera automatiquement un surcoût de la dette de près de 60 milliards pour la France et un effondrement de notre pouvoir d’achat de l’ordre de 30%.
Le Front national veut faire croire qu’il incarne la modernité alors qu’il incarne l’archaïsme des idées.
Comme beaucoup de chefs d’entreprise, les 6 et 13 décembre prochains,
Nous refuserons l’opportunisme idéologique,
Nous refuserons la fuite des investisseurs,
Nous refuserons la récession économique
Et nous défendrons une autre vision, celle du changement, celle de l’innovation et
celle de l’investissement.
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