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Interview de Jean François-Poncet: la position des milieux industriels et agricoles 
français (Paris, 16 mars 2007)

[Étienne Deschamps] Est-ce que vous avez le souvenir de l'attitude qui était celle des milieux patronaux et 
industriels français par rapport aux enjeux, à ce moment-là, des enjeux du futur marché commun?

[Jean François-Poncet] Réservée. Le milieu industriel français était réservé et les milieux agricoles y étaient 
très favorables. Ce qui peut se comprendre parce qu’il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'industrie 
allemande s'était déjà refait une santé. L'Allemagne était redevenue, en très peu de temps… – je me rappelle 
c'était l'époque du miracle économique allemand – donc il y avait une industrie allemande déjà redevenue 
puissante, et l'industrie française avait le sentiment qu'en particulier elle supportait des charges sociales qui, 
dès cette époque, étaient plus élevées que celles de l'Allemagne, et qu'elle serait en état d'infériorité. Ça 
n'était pas le cas de toute l'industrie. C'était le cas en particulier du textile, qui s'est mobilisé, a fait une 
véritable campagne contre le traité. Mais il faut bien dire qu'à cette époque, les milieux agricoles étaient plus 
influents que les milieux industriels. Or, les milieux agricoles eux ont très bien compris l'avantage que 
l'agriculture française pouvait tirer d'une politique agricole européenne et elle a, au Parlement, pesé lourd en 
faveur du traité.


