
Le maire de Thiers en colère contre une 

chronique d'RTL sur la coutellerie 

Cinglante, une chronique du journaliste économique de RTL François Lenglet sur le déclin de 

Thiers a fait mouche. Le maire Claude Nowotny lui répond, chiffres optimistes à l’appui. 

Piqué au vif, Claude Nowotny. Le maire de Thiers vient de réagir à la chronique de François 

Lenglet, diffusée mercredi dernier sur RTL intitulée "La coutellerie de Thiers, parfaite 

illustration du désastre industriel français".  

Le journaliste économique y dresse, en effet, un portrait post-apocalyptique, notamment dans 

la vallée des usines : « On a l’impression d’arriver quarante ans après un séisme ou une 

bataille. C’est vrai qu’il s’est déroulé une guerre ici. Une guerre économique », pointe le 

journaliste avant d’embrayer sur les concurrences chinoises et pakistanaises. « En quelques 

années, des siècles de tradition industrielle ont été mis à mal », poursuit-il. Et s’il salue « les 

survivants » (David ou Therias et L’Econome), c’est pour mieux noter que « Thiers a 

conservé 80 % d’une production française rétrécie et repositionnée sur le haut de gamme ». 

Insuffisant pour faire vivre une ville « qui périclite ». 

« La plupart des commerces ont tiré définitivement le rideau de fer, faute d’activité suffisante 

[…] Trente ans après la fin de son heure de gloire, Thiers remue encore le couteau dans la 

plaie ». 

Une présentation « démagogique et outrancière » selon Claude Nowotny précisant, au niveau 

économique, que « 70 % des objets tranchants produits en France sont réalisés à Thiers, dont 

80 % de Laguiole, sans contrefaçon chinoise ». Si l’élu reconnaît aussi que « Thiers a connu 

une forte désindustrialisation depuis le début de la crise », il exhorte néanmoins à ne pas « se 

lamenter de cette donnée nationale qui a vu, depuis seulement une décennie, près d’un million 

d’emplois industriels et près d’une usine par jour fermée en France ». 

Revenant sur l’image « noire » dressée de Thiers, Claude Nowotny regrette « la diffusion de 

tels messages à la radio ou sur Internet » ne faisant « qu’amplifier la détresse de nos 

concitoyens ». « Non, “Thiers ne remue pas le couteau dans la plaie” mais Thiers affûte son 

potentiel économique pour mieux rebondir », plaide l’élu notant les 14.500 emplois de la 

coutellerie, la mécanique, la plasturgie, l’emballage… Il en profite aussi pour inviter François 

Lenglet à Thiers afin de « prendre le temps de découvrir enfin l’économie thiernoise et ses 

acteurs ». n 

(*) Lenglet-Co, sur RTL, du lundi au vendredi à partir de 7?h?40 et en replay sur rtl.fr 
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