Le président
Courriel à l'attention des candidats
à la Présidence nationale du MEDEF

Paris, le lundi 4 juin 2018

Monsieur,
Notre mouvement national, Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, réunissant plus de
3200 chefs d’entreprises en France et à l’étranger, s’inscrit dans une logique d’entreprendre
la création du monde intégrant l’innovation et la compétitivité au service du bien commun.
Soucieux de comprendre les enjeux du monde en transformation, notamment technologiques
et digitaux, les EDC sont porteurs d’une vision pleine d’espérance qui place l’homme et son
développement intégral au centre de leurs décisions d’entreprises.
En revanche, à l’heure où les GAFAM placent leurs espoirs et leurs investissements sur
« l’homme et la femme augmenté-e voir hybridé-e » source de compétitivité et de
concurrence mondiale, nous nous sommes exprimés publiquement auprès du Président de la
République et des membres du comité consultatif national d’éthique, afin de leur partager
notre réflexion sur l’intelligence artificielle et la protection des données privées.
Nous sommes heureux de vous la partager également jointe à ce courrier.
En votre qualité de candidat à la présidence du MEDEF, dont beaucoup de membres EDC sont
adhérents, nous souhaiterions connaître votre position de futur « leader des leaders » sur
comment développer une économie avec des entreprises performantes qui restent au service
de l’Homme : Accompagnement et formation des jeunes, aide aux personnes et familles les
plus fragiles, place de l’intelligence artificielle, conduite du changement liée à la
digitalisation…
Nous sommes convaincus qu’il est possible de ré-enchanter notre pays, si nous œuvrons à
donner du sens à notre société. Sauf avis contraire, nous communiquerons vos réponses à
l'ensemble de nos membres.
Restant à votre écoute et disponibles pour une rencontre sur ces sujets majeurs pour les
forces vives de nos entreprises, nous souhaitons, avec vous, contribuer à la construction d'un
monde meilleur.
Bien à vous,
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