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01:00 - 03 avril 2014 par Delphine Denuit

Arnaud Montebourg, "Monsieur Industrie",
prend du galon
L’ex-ministre français du Re dres se ment produc tif a remporté un porte feuille élargi à l’Eco -
no mie et au Nu mé rique.

 Voici le nou veau gouverne ment …

Homme de com bat, Arnaud Mon te bourg a été nommé hier ministre français de l’Eco no mie, du Re dres se ment pro duc tif et
du Numé rique, élargis sant le porte feuille qu’il dé te nait ces vingt-deux derniers mois à la tête du Re dres se ment produc tif.
Cette no mination aux al lures de consécration reste certes encadrée par l’arrivée de Michel Sapin, l’un des plus proches
amis du pré sident, aux commandes du mi nis tère des Fi nances. Mais elle n’en reste pas moins une réelle vic toire pour le
"troisième homme" des primaires socialistes de 2011, qui a réussi à grimper un à un les éche lons politiques en un temps
re cord.

Grande gueule

Avocat de for mation, Arnaud Mon te bourg s’est lancé en po litique par conviction. "Il considère que c’est aux poli tiques
d’avoir le pouvoir sur les insti tu tions, ré sume Tho mas Clay, l’un de ses meilleurs amis, profes seur de Droit à l’Université
de Versailles. C’est son fil rouge, la base même de son engagement poli tique". D’abord dé puté puis pré sident du Conseil
gé né ral de Saône et Loire, il s’est fait connaître du grand pu blic par un franc-parler hors du commun. N’hé sitant pas à cri-
tiquer ouverte ment la mon dialisation, l’euro fort, l’ultra-li bé ralisme al le mand et même les politiques d’aus té rité eu ro -
péennes, il est friand et ap pré cié des mé dias qui lui ouvrent volontiers leurs antennes.

CV express

1962 Nais sance le 30 octobre à Clamecy, dans la Nièvre.

1985 Adhère au Parti so cialiste (PS).

1997 Elu dé puté.

2008 Se crétaire natio nal du PS et Pré sident du Conseil gé né ral de Saône-et-Loire.

2011 Arrive troisième aux primaires so cialistes, avec 17,3% des suf frages, der rière François Hol lande et Mar tine
Aubry mais de vant Sé go lène Royal.

2012 Mi nistre du Re dres se ment pro duc tif dans le gou verne ment Ay rault.
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2 avril 2014 Mi nistre de l'Eco no mie, du Re dres se ment pro duc tif et du Nu mé rique au sein du gou verne ment Valls.

L’homme de gauche ap prend très vite à s’en servir habile ment. Jean-Marc Ay rault, Premier ministre sortant, en fera
même les frais. "Tu gères la France comme le conseil muni ci pal de Nantes", lui au rait lancé Arnaud Mon te bourg à propos
de Flo range. A l’époque, le ministre montre des poings face à la di rection de Flo range qui sou haite fermer le site de hauts-
fourneaux, et me nace même de natio naliser le groupe alors que Matignon tem père, dé ju geant Arnaud Mon te bourg, fu -
rieux. Il faut dire que Monte bourg n’a pas sa langue dans sa poche. Il n’hé site pas à fus tiger la stra té gie de l’ancien patron
de Peu geot, Philippe Varin, et annon cer que Lakshmi Mit tal (pro prié taire de Flo range) n’est plus le bienvenu en France!

Dès lors, sa no mination peut paraître risquée pour le gouverne ment Valls. D’au tant que d’importants défis at tendent le
nou veau ministre de l’Eco no mie. Il lui re vient de "porter" le très at tendu "pacte de res ponsabilité", en cours de né go cia-
tion avec le patro nat. Ce pacte, qui pré voit une baisse des charges des entre prises de 50 mil liards d’eu ros d’ici à 2017 en
échange de mil liers de créations d’emplois, est censé re lancer l’éco no mie. Or, les né go ciations avec le patro nat pié tinent.
"Le choix d’Ar naud Mon tebourg est un signal fort aux entreprises car il est suffi samment cha ris matique et a fait ses
preuves en matière de dé fense de l’em ploi, pré cise le poli to logue Oli vier Rouquan. Il a l’habi tude de dia lo guer avec les
chefs d’entreprise et sait se faire appré cier d’eux". De nombreux chefs d’entre prises louent d’ailleurs sa capacité d’écoute
et de travail, à l’ins tar de Vincent Bol loré ou en core de Mar tin Bouygues dont le ministre a pris la dé fense dans le dossier
de la vente de l’opérateur de té lé pho nie mobile SFR. "C’est en ‘Monsieur In dus trie’ qu’il gérait ses dos siers en tant que
mi nistre du Re dres sement pro ductif et c’est lo gique qu’il en prenne les com mandes dans un gou vernement où l’on
cherche à doter la France d’une poli tique in dus trielle" sou ligne le po lito logue. Et ce n’est pas un ha sard s’il ré cu père aussi
le Nu mé rique et la Re cherche, un sec teur où de nom breuses pe tites entre prises ont be soin au jourd’hui d’investis seurs
pour croître.

Contre le Traité

Mais il re viendra aussi au nou veau ministre de l’Eco no mie de plaider au près de la Com mis sion eu ro péenne la po litique
écono mique de la France — mais plu tôt en deuxième ligne, Michel Sapin étant l’interlo cu teur of ficiel de la Commis sion.
Le dérapage du déficit pu blic à 4,3% du PIB en 2013 né ces site des me sures d’éco no mies sup plé mentaires, selon la Com -
mis sion. L’un des rares hommes po litiques français à s’être pro noncé contre le Traité consti tu tionnel euro péen en 2005
va dé sormais de voir faire preuve de réalisme éco no mique et tenter d’inflé chir la poli tique eu ro péenne aux réa lités écono -
miques françaises. Selon Oli vier Rou quan, "Montebourg veut durer et a dû être cadré par Manuel Valls qui ne sup por -
tera aucun débor dement, aucun élec tron libre dans son gou vernement". A Monte bourg de mon trer qu’il peut dé sormais
re te nir sa fougue.
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