Parti communiste français – lem, lieu d'étude sur le mouvement des idées et des connaissances
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A propos de l’Université d’été du Medef
Petit rappel des faits marquants de cette édition 2012. Rédigé quatre mois après sa tenue,
il permet de pointer les exigences du patronat dont une partie a déjà été exhaussée.
Rappelons le thème choisi cette année : « INTEGRER »
Ce qui est visé- selon Parisot- c’est « comprendre : assimiler les nouveaux paramètres
(économiques, sociaux, humains, technologiques, géopolitiques…), les avoir repérés,
décryptés, analysés, et être capables de s’en servir.(…) C’est réunir : rapprocher les
partenaires de tous horizons, regrouper les acteurs de la mondialisation, fédérer nos pays
dans une Union européenne heureuse.(…) c’est aimer la nouveauté, désirer l’évolution et
accepter la transformation. »
On perçoit en filigrane l’importance prise dans la réflexion des concepteurs de cette
université d’été du Medef, par les réticences de l'opinion vis-à-vis de la crise dans la
mondialisation ainsi que la modification du dispositif politique avec l’arrivée de François
Hollande à la présidence.
Lors de ces quatre jours, 4000 chefs d’entreprises et 200 intervenants (grands patrons,
chefs d’Etats, et de gouvernements, intellectuels, etc…), s’abreuvant de vingt conférencesdébats, six plénières dont deux exceptionnelles vont « roder » les arguments nécessaires à
leur bataille idéologique et affiner leurs exigences vis-à-vis du nouveau pouvoir.
Un pouvoir d’ailleurs remarquablement présent par la personne de Jean Marc Ayrault et de
neuf autres ministres.
Mieux qu’un long développement, découvrir les intitulés est révélateur du bain idéologique
dans lequel le Medef souhaite tremper la société française.

Extrait
Tout ce que vous avez toujours voulu ne pas

Non aux redresseurs de torts-supposés

savoir de la dure réalité

Non à la démagogie du court terme

Avec ou sans argent
Avec ou sans travail

Le défi d’intégrer son époque contre :
la résistance aux changements

l’obsession commémorationnelle

Non à la tentation populiste

Non au leader autoritaire et solitaire
Oui au courage politique

L’entrepreneur

face

l’exception française

aux

dérives

de

les « projets de passé »

Des chefs d’entreprise dans les conseils

le délicieux cocon de nos habitudes

Des modules « entrepreneuriat » dans les

la tentation protectionniste
Les nouveaux Robespierre

d’administration des universités
facultés

« La force injuste de la loi »
Les ravages de l’utopie

Quand l’aire, c’est l’eau
L’or bleu

Les guerres de l’eau
L’eau de vie

Quand l’aire, c’est le feu

La force de la rupture conventionnelle
Vers l’Europe intégrée

B20, L20 : l’ouverture au monde

Face a l’envie
L’égalitarisme dogmatique
L’étranglement fiscal

Capturez le soleil

Les tapis rouges déroulés ailleurs

Domptez le feu de la terre

L’Union fait la force

Promettez l’atome

Le reste du monde bouge autour de nous

Quand l’aire, c’est la terre
Hydratez les déserts
Démultipliez les terres rares
Cultivez notre planète

Le moment de vérité est arrivé

Le mot fédéralisme n’est plus tabou
Les Etats-Unis d’Europe ne sont plus une
utopie
La

croissance

passera

d’entreprise ou ne sera pas

L’avenir du leadership

pas

Le devoir d’audace pour nos pays.

les

chefs

Le Medef, nous l’avons constaté lors de ces derniers mois, a vigoureusement combattu
pour ne pas participer à l’effort demandé à la société française au sujet de « la dette ». Et
le gouvernement PS / EELV a, c’est le moins que l’on puisse dire, plus qu’accompagné les
demandes patronales.
Mais nous sommes prévenus, le Medef a de l’appétit : les thèmes déclinés lors de son
Université d’été nous montrent dans quelles directions nous devons porter le regard pour
voir arriver les mauvais coups !

