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RENDEZ-VOUS.

First à Bercy le 11 février
Sauf contrordre, le dossier First devrait en principe être évoqué le 11 février prochain à Bercy avec Christine Lagarde : la
ministre de l'Économie flanquée de Michel Mercier, ministre de l'Aménagement du territoire, présidera un comité de
pilotage sur le sujet.
Cette instance devrait se réunir en présence des dirigeants de First et de l'actionnaire HZ, ainsi que de Jean-Luc Gassies,
secrétaire du comité d'entreprise de l'usine de Blanquefort. On y verra aussi des élus locaux, dont Alain Juppé, Vincent
Feltesse, et Alain Rousset, ces deux derniers venant d'écrire à John Fleming, patron de Ford Europe pour attirer son
attention sur la situation de l'usine, qui se trouvait jusqu'à l'an dernier dans le giron de la multinationale.
En présidant ce comité de pilotage, Christine Lagarde renoue avec une pratique qu'elle avait observée à plusieurs reprises
fin 2008, avant que le site ne soit cédé par Ford à la holding allemande HZ.
Cette réunion suivra d'une dizaine de jours celle de la commission de médiation du crédit, qui s'était tenue vendredi à
dernier, à Bercy également.
Cette réunion, au cours de laquelle avait notamment été débattu le rapport du cabinet international Ernst & Young sur les
projets et le mode de gouvernance de First, avait semble-t-il permis d'approfondir le dialogue entre First et les banquiers
qui se sont jusqu'ici fait tirer l'oreille pour le financement du projet de diversification dans les couronnes d'éoliennes. Il n'est
pas sûr pour autant que cela soit débloqué d'ici le 11 février
B.B
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