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BRUNO LE MAIRE 

« VALLS FAIT LE SYNDIC DE FAILLITE DES 2
ERES

 ANNEES  

DE FRANÇOIS HOLLANDE » 

 

 

 

 

La grève SNCF et l’absence de Ségolène Royal du dossier, le mouvement des intermittents, les crises 

de l’UMP et du PS, sa candidature à la présidence de l’UMP… Bruno Le Maire a répondu ce matin 

aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice en chef de 

Public Sénat, Christophe Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric Delpech, chef du service 

politique de LCI. 

 

Ses principales déclarations : 
 

La situation politique en France 

 

 Valls fait le syndic de faillite des 2ères années de F. Hollande 

« Comme je n’ai pas grand-chose à sauver des 2
ères

 années de François Hollande, Manuels Valls fait le 

syndic de faillite des 2ères années de François Hollande. Le drame, c’est qu’au bout du compte, la France 

piétine et que les Français s’en sortent de moins en moins bien. Parce que je circule beaucoup dans le 

pays, je vois beaucoup de Français et ce que je constate, c’est que les Français vivent de moins en moins 

bien. » 

 

 

 

 



 

Grève SNCF 

 

 Où est passée Mme Royal ?! 

 « Je note sur la réforme SNCF qu’il y a une grande disparition. Moi je suis inquiet : où est passée Mme 

Royal ? Où est passée Mme Royal ?! Mme Royal est responsable du dossier, c’est elle qui a la tutelle de la 

SNCF et des transports. 

Alors tant mieux, cela permet à Mr Cuvillier de sortir de l’anonymat, formidable, mais Mme Royal elle est 

quoi, vice-présidente on dit du gouvernement. Elle est aujourd’hui le numéro deux, c’est elle qui est censée 

assumer toutes les responsabilités. Qu’elle assume ses responsabilités ! » 

 

 Il faut toucher aux statuts des cheminots 

 « Et bien moi je souhaite que l’on touche au statut des cheminots. Je ne vois pas au nom de quoi 

aujourd’hui un certain nombre de salariés de la SNCF aurait droit à la retraite anticipée, aurait droit à un 

certain nombre d’avantages matériels. 

Je pense que les autres salariés français ne peuvent pas comprendre ça. Et je pense que la France a 

besoin d’équité entre ses salariés, elle a besoin d’avoir le sentiment que chacun est traité de la même 

manière. Une réforme qui vous dit «  ça a préservé le statut des cheminots, ça ne prépare pas l’ouverture à 

la concurrence et ça ne fait que stabiliser la dette », pour moi c’est une mauvaise réforme et je la 

combats. » 

     

Grève des intermittents 

 

 Résolution du conflit_une signature révélatrice du courage ou de l’absence de courage du 

gouvernement  

« Je pense que ce serait un révélateur du courage ou du manque de courage du gouvernement. Ce que je 

ne comprends pas très bien, c’est que une signature ça prend quoi ? Trois secondes ? Et ça dure depuis 

combien de temps la crise des intermittents ? Trois semaines ? Je trouve que leur courage, que ce soit 

celui de monsieur Valls et que ce soit celui des autres membres du gouvernement, il est assez limité. Il faut 

trois secondes pour apposer une signature en bas d’un texte qui prévoit un délai de carence pour les 

intermittents du spectacle comme pour tous les autres salariés en France. Là encore, question d’équité, la 

France a besoin d’équité et de justice. » 

 

Réforme de la société 

 

 Une mise sous tutelle du gouvernement  

« Je ne comprends pas cette manie du pouvoir socialiste de mettre sous tutelle des pouvoirs publics les 

gens. Moi j’aimerais juste qu’on laisse un peu la paix aux gens et qu’on table davantage sur la 

responsabilité individuelle de chacun. Je crois que ce qui caractérise justement en matière de réforme de 

société le pouvoir socialiste depuis un peu plus de deux ans, c’est la volonté de mettre sous tutelle la 

société française, sous tutelle des pouvoirs publics. Et bien moi je m’oppose fortement à cette vision de la 

société. » 

 

Situation politique dans le monde arabe 

 

 Il faut se rapprocher de l’Iran 

« Nous avons eu raison. Dominique de Villepin, Jacques Chirac, tout ceux qui ont travaillé avec eux à 

l’époque ont eu raison. Et j’estime que ça nous donne une responsabilité particulière dans les crises 

actuelles. Oui nous avons à intervenir sur tous ces sujets qui touchent le monde arabe. Oui nous devons 

définir une stratégie plus claire. Moi je propose par exemple depuis maintenant plusieurs mois, je prêche 

un peu dans le désert, que nous nous rapprochions de l’Iran. L’Iran, qui est un pays où le chiisme est 

solide, qui est au cœur de l’état iranien, peut être un pôle de stabilité. » 

 

 

 



 

 

Présidence de l’UMP 

 

 Présidence de l’UMP et retour de N. Sarkozy_rien de m’arrêtera 

 « Rien ne m’arrêtera. Rien. Rien, parce que je crois dans le renouveau, parce que j’estime que la meilleure 

solution pour notre famille politique, c’est de tourner la page, d’être capable de montrer qu’il y a un 

renouveau et que ce sont les militants qui décideront de cela. » 

 

Mariage pour tous, PMA  
 

 « J’assume mes convictions » 

« Je peux garder mon originalité et je la garderai. Sur le mariage pour tous, je ne fais pas partie de ceux 

qui tiennent un discours en privé et un autre discours en public pour plaire à tout le monde. J’assume mes 

convictions. Oui je suis favorable au mariage, à l’union entre deux personnes de même sexe. Et j’estime 

que l’amour homosexuel mérite les mêmes protections que celles qui sont accordées à ceux qui vivent 

dans un amour hétérosexuel. Je l’assume totalement. J’ai fixé une ligne rouge très claire qui est le droit à 

l’enfant. Pour moi, il n’y a pas de droit à l’enfant. » 

 

 

--- 
 

Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 

Groupement qui rassemble 128 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 

extraits. 

Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement mercredi 18 juin, tandis que LCI en 

reprendra les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal 

télévisé de LCI soir. 

 

Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 

chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 

MYTF1News. 

 

--- 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 

Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 21 ans, est géré par 8 administrateurs et rassemble aujourd’hui 128 

radios indépendantes. Il a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le Groupement 

touche 8 506 000 auditeurs ce qui en fait la 1ère audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 95% de la 

population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de la FM. Les 

stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont l’information est 

un élément essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 journalistes. Grâce au 

Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de dynamiser les territoires sur lesquels 

elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr    
 

(1) Médiamétrie, 126 000 Radio janvier/mars 2014, Lu/Ve, 5h/24 - audience cumulée & part d’audience 13 ans +, 

comparatif vs Janv-Mars 2013. 

 

 

Contact presse : 

Florence Bénard – 01 44 70 12 34 – fb@alchimia-communication.fr 

 

A propos de metronews 

Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis mobiles 

et tablettes. Au total, 9 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque mois (Brand  

https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
http://www.tf1.fr/news/
http://www.lesindesradios.fr/
mailto:fb@alchimia-communication.fr


 

 

 

Regular – One 2012-2013). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu en France : présent dans 33 villes, il touche 2 

866 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012-2013). Metro France est détenu à 100% par TF1. 

 

 

A propos de LCI 

Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 

correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. Grâce 

aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  

LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa grille 

des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. Elle fait 

également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel Field, Vincent 

Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille chaque année plus de 

5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  

 

LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la chaîne 

info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 

Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  

http://www.lci.tf1pro.com/

