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Le titre est attractif, mais la lecture achevée, le point d’interrogation n’est pas vraiment
levé. Seule la contribution de Jean-Claude Daumas l’aborde de front à propos de la
politique française menée de 1974 à 2012. Critiquant ceux qui prétendaient qu’il n’y
avait pas de problème, l’auteur condamne une intervention coûteuse et brouillonne de
l’Etat, évoque la nécessité d’une réindustrialisation, mais n’en dessine ni les moyens ni
les acteurs.
La contribution sur la faillite de Creusot-Loire (près de 20 000 emplois concernés)
montre que, si elle a débouché sur le maintien du tissu industriel, c’est surtout grâce à
la reprise des activités les plus performantes, s’appuyant sur des savoir-faire très
particuliers.
La contribution sur la fermeture des sites de Pechiney (aluminium) dans deux vallées
alpines explique que l’une a pu limiter les dégâts grâce au tourisme, mais pas l’autre.
Une autre contribution s’intéresse aux tentatives de reprise ou de diversiﬁcation qui
ont échoué, et conclut que cela tient à la faiblesse des territoires sur lesquels elles
s’appuyaient. Bref, des éclairages intéressants (parfois un peu confus, comme celui sur
le Royaume-Uni), mais qui ne permettent pas de dégager ce que pourrait être une
politique de réindustrialisation. Le point d’interrogation demeure.
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