
FRANCOISNHOLLANDE

Monsieur Yannick MOTEL
LESISS
43 boulevard Saint-Antoine
78000 Versail les

Monsieur,
Paris, le 0 2 MAr 2ût2

J'ai pris connaissance avec attention du courrier que vous m'avez adressé.

Le numérique est une question clé pour l 'avenir de notre pays. Je souhaite que
l 'ensemble de la Nation t ire le meil leur potentiel de la révolution numérique et que celle-
ci permette de créer nos emplois de demain. Avec le numérique, le monde s'est engagé
dans une nouvelle révolution industriel le. C'est une transformation complète qui
bouleverse tous les pans de la société : économie, industrie, services, mais aussi
éducation, santé, information, tourisme, etc.

La France aborde cette transformation avec de nombreux atouts : son enseignement
supérieur, sa recherche, ses infrastructures, l 'esprit  d'entreprise de sa jeunesse, et le
dévouement des femmes et hommes qui travail lent notamment dans les entreprises
technologiques. Hélas,  e l le a aussi  de lourds handicaps :  p lafond de verre qui  b loque la
croissance des?ME, carence des capacitésd' investissemeht en capital, décrochage cie la
R&D industriel le, fragi l i té des parcours professionnels. l l  y a urgence à agir car le
candidat sortant et la Droite ont fait  perdre dix précieuses années à notre pays.

Je veux tourner cette page et redonner confiance aux Français dans leur avenir.

Le plus grand risque que courent la France et l 'Europe serait de continuer la même
polit ique et de poursuivre vers l 'austérité pour toujours. Nous avons le devoir de
redresser les comptes publics et de maîtr iser la dette. Et en paral lèle, nous mettrons de
la croissance, de l 'activité, des projets industriels, le renouvellement de nos énergies, les
nouvelles technologies. Nous ferons tout cela en Europe et en France.

Nous al lons changer de président, de poli t ique, de majorité, d'Europe et nous serons de
nouveau en confiance avec nous-mêmes. Je vous appelle part iciper à ce beau combat,
non pas contre les autres, contre une part ie de la France, mais pour la France tout
entière.

Les entreprises technologiques que vous représentez auront une responsabil i té décisive
dans le redressement économique de la France. J 'a i  demandé à Mme Fleur Pel ler in,  ma
conseil lère, de poursuivre les échanges avec vous.

Je vous prie de croire, Monsieur, à I 'assurance de toute ma considération.
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