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En 2017, l’Institut Français du Tourisme (IFT)1 avait organisé des Primaires du Tourisme qui avaient 

rencontré un large succès. L’institut a donc réitéré l’exercice, avec moins de réussite en termes 

d’affluence. Dans son introduction, Georges Rudas a cependant rappelé combien le contexte 

sanitaire et géopolitique impactait le secteur et pourquoi en conséquence une telle réunion était 

essentielle.  

Les représentants des cinq premiers candidats - dans les sondages – avaient été conviés à ces 

auditions. L’équipe de Jean-Luc Mélenchon ayant décidé de n’envoyer personne, c’est finalement le 

représentant de Yannick Jadot qui l’a remplacé au pied levé. Chaque intervention était organisée de 

la manière suivante : réponse à un questionnaire unique pour tous – dans les faits le contenu du 

questionnaire a pu varier d’une personne à l’autre -, puis interpellation par le public, enfin prise de 

parole libre du représentant du candidat si celui-ci l’estimait pertinent. 

 
 Christian Soubra (représentant de Yannick Jadot), ancien Tour opérateur et directeur de l’Arbre à 

Voyages (voyages et événements pour un tourisme de qualité durable et équitable). 

Réponses aux questions des organisateurs : 

- Opposé à la suspension de la Russie des instances de l’OMT (n’a pas d’intérêt autre que 

symbolique), en revanche favorable à un certain nombre de sanctions (telles que celles 

concernant les oligarques mais aussi celles qui pourraient toucher les entreprises françaises 

installées en Russie, comme Total) ; 

- Regrette que le soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire n’ait pas été conditionné et 

plaide pour un non remboursement du PGE ; 

- Favorable à un ministère du tourisme de plein exercice ; 

- Favorable aux éoliennes, y compris en mer, qui ne dégradent pas plus les paysages que les 

centrales nucléaires ou les zones activité à l’entrée des villes ; 

- Favorable à l’instauration de zones à faibles émissions (ZFE) et de zones à trafic limité (ZTL), 

comme à Florence ou Rome. 

 

Réponses aux questions de la salle :  

- Favorable à l’interdiction des vols lorsqu’ils concernent des trajets qui peuvent être effectués 

en moins de 6 heures par le train ; 

- Favorable à la taxation du kérosène, à condition qu’il existe une compensation pour le client ; 

- Concernant le tourisme local, favorable à la mise en place de conférences locales que doivent 

susciter les Régions pour faire émerger les problématiques propres et les projets. 

 

 
1 L’IFT a été créé en 2007 à l’initiative de Léon Bertrand, ministre du tourisme de Jean-Pierre Raffarin. Il s’agit 

d’un réseau national qui rassemble un grand nombre d’acteurs du tourisme et qui s’est donné pour mission de 

« contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la croissance du tourisme français ». Il est présidé par 

Georges Rudas. L’UNAT n’en est pas membre, mais elle a été conviée à ces primaires. 
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 Benjamin Cauchy (représentant d’Eric Zemmour), ancien Gilet Jaune et ancien DLF, élu de 

Picardie. 

Réponses aux questions des organisateurs : 

- Opposé à la suspension de la Russie des instances de l’OMT, dans la mesure où le candidat de 

Reconquête souhaite dissocier le peuple russe et Poutine. Il n’est d’ailleurs pas non plus 

question de limiter les déplacements. 

- Il n’est pas opposé au remboursement du PGE, mais il souhaite un rallongement du délai de 

remboursement (10 ans) ; 

- Favorable à la suppression de la redevance pour les hôteliers ; 

- Demande un moratoire pour la construction des futures éoliennes ; 

- Opposé aux ZFE et ZFL ; 

- En ce qui concerne le TSS, il considère que sa promotion passe par une politique 

d’augmentation du pouvoir d’achat, notamment via la baisse de la CSG, et n’envisage rien de 

plus ; 

- Il veut redonner sa place aux territoires ruraux en instaurant une prime naissance dans les 

zones concernées ; 

- Pour solutionner la crise du recrutement, il souhaite revaloriser les filières d’apprentissage du 

secteur et exonérer les charges sur les apprentis ; 

- Défavorable à un ministère du tourisme, il souhaite que le secrétariat d’Etat au tourisme soit 

rattaché à l’Europe. 

 

Réponses aux questions de la salle :  

- Concernant la ruralité, il a insisté sur le fait que la suppression des droits de succession, à 

laquelle Eric Zemmour est favorable, peut contribuer à redynamiser les territoires et à leur rendre un 

peu d’attractivité.  

- Il s’est prononcé en faveur d’un tourisme national, mettant en valeur le patrimoine culturel 

et naturel français.  

- Selon lui, le  « fléau » de l’insécurité est un obstacle au développement du tourisme. 

 

 Françoise Dumont (représentante de Valérie Pécresse), sénatrice du Var, a présidé l’Agence de 

Développement Touristique 

Réponses aux questions des organisateurs : 

- Favorable à la suspension de la Russie des instances de l’OMT, elle est en revanche opposée 

à l’interdiction du tourisme russe ; 

- Elle n’est pas opposée au remboursement du PGE, mais elle souhaite un rallongement du 

délai de remboursement (10 ans) ; 

- Compte-tenu de l’évolution des aspirations en matière de tourisme – elle a pris l’exemple du 

slow tourisme -, elle souhaite que le tourisme prenne en compte les questions 

environnementales, mais elle s’oppose à une conception dite punitive de l’écologie ; 

- Pour lutter contre la crise du recrutement, elle souhaite donner plus de flexibilité au marché 

de l’emploi et propose d’exonérer les cotisations patronales au-delà de 35 heures ; 
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- Elle est favorable aux éoliennes, car elles constituent un élément essentiel du mix 

énergétique, mais elle souhaite une consultation des territoires avant chaque nouvelle 

implantation. Elle considère en effet qu’elles représentent un handicap pour le tourisme ; 

- Elle est favorable à une suppression de la redevance pour les hôteliers ; 

- Elle n’est pas favorable à un Ministère de plein exercice, mais à un secrétariat d’Etat rattaché 

au Ministère de l’économie. 

- Concernant le trafic aérien, elle est opposée à une taxation du kérosène. 

 

Réponses aux questions de la salle :  

- Elle rappelle l’importance de l’événementiel comme dimension incontournable de l’activité 

touristique ; 

- Pour lutter contre la crise du recrutement, elle mise sur un aménagement des règles du PLU 

pour augmenter la capacité de logements pour les saisonniers. 

 

Au cours de sa conclusion, elle rappelle que le Tourisme doit être considéré comme un secteur à la 

croisée de nombreuses problématiques : aménagement du territoire, agriculture, équipements, 

labellisation des projets et des structures, etc. Elle exprime son souhait que la France retrouve son 

rang. Selon elle, c’est par la souplesse, par exemple en matière de contrats de travail et de formation, 

et par la confiance accordée aux territoires, que cet objectif pourra être atteint. 

 

 Roland Lescure (représentant d’Emmanuel Macron), député des Français de l’étranger, 

économiste 

Réponses aux questions des organisateurs : 

- Favorable à la suspension de la Russie des instances de l’OMT. En ce qui concerne le tourisme 

des Russes, il rappelle que ses recettes sont très limitées. 

-  Pas défavorable à la création d’un Ministère du tourisme, même s’il considère qu’il s’agit 

plutôt d’une activité qui relève de l’interministérialité; 

- Opposé au mot d’ordre de non remboursement des PGE, il rappelle que les entreprises en 

difficultés sont très peu nombreuses ;  

- Favorable à la suppression de la redevance pour les hôteliers ; 

- Favorable à l’implantation de nouvelles éoliennes, y compris offshore, il retrouve des débats 

identiques à ceux qu’il a connus au moment de la mise en service du TGV. 

 

Réponses aux questions de la salle :  

- Favorable à une modernisation d’Atout France ; 

- Il souhaite sensibiliser les jeunes au tourisme, notamment via les classes de découvertes. Il 

propose aussi de mettre en place une politique de collecte de micro-dons ;  

- Il insiste sur l’importance d’une transition du tourisme vers un « tourisme durable ». 
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 Philippe Olivier (représentant de Marine Le Pen), député européen 

Réponses aux questions des organisateurs : 

- Favorable à la suspension de la Russie des instances de l’OMT, même si pour lui la sanction la 

plus utile consisterait à suspendre les achats de pétrole et de gaz russes ; 

- Favorable à un Ministère de plein exercice ; 

- Opposé au remboursement des PGE ; 

- Opposé aux éoliennes, il demande l’arrêt des subventions puis leur démontage ;  

- Favorable à la suppression de la redevance pour les hôteliers, dans la mesure où elle n’a plus 

de raison d’être compte-tenu des pratiques des Français en matière d’audiovisuel ; 

- Se dit favorable au tourisme social qui selon lui va de pair avec un « tourisme de proximité ». 

Il vante par ailleurs le modèle des auberges de jeunesse. 

- Pour lutter contre la crise du recrutement, il propose de favoriser l’emploi des étudiants 

(pour tous les étudiants français qui occupent un emploi, un complément de revenu sera 

versé par l’État, qui s’élèvera à 20 % de leur revenu, plafonné à 200 euros mensuels). Par 

ailleurs, il rappelle que la filière bénéficiera d’une des mesures phares de MLP : toute 

augmentation de 10% de l’ensemble des salaires sera exonérée du supplément de charges 

patronales. 

 

Réponses aux questions de la salle :  

- MLP considère le tourisme comme une priorité nationale. Le « fonds souverain français » 

qu’elle entend créer pour soutenir les activités dites stratégiques servira en partie à 

dynamiser le secteur. 

- Philippe Olivier n’est pas opposé à ce que les réfugiés soient embauchés dans les structures 

qui souffrent de la crise du recrutement, mais à condition qu’il s’agisse de « vrais réfugiés ». 

Il prend l’exemple des Ukrainiens qui ont fui leur pays en guerre et les opposent à certains 

migrants originaires d’Afrique qui viendraient en France uniquement pour des raisons 

économiques. 

 

 


