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MODEM. Le candidat a proposé un plan anti-délocalisation avec un investissement direct dans First Aquitaine

Lassalle aime l'industrie
Jean Lassalle, à peine de retour du Salon de l'agriculture, s'est penché
sur le dossier le plus lourd de l'Aquitaine aujourd'hui, celui de First
Aquitaine Industries (FAI), l'entreprise qui a repris le site Ford à
Blanquefort.
Selon lui, le Conseil régional devrait montrer plus de détermination «
sans tourner autour du pot ». La seule solution, face à des actionnaires
apparemment mal assurés, serait que la Région entre directement au
capital ou avec des structures adaptées, comme le Fonds
d'investissement stratégique et le Fonds de modernisation des
équipementiers automobiles.
Deux autres projets
Ségolène Royal l'a fait en Poitou-Charentes avec l'entreprise Heuliez.
Jean Lassalle ne cite pas la présidente de la région voisine, mais il est
clair que sa détermination l'a séduit : « Il faut aller plus loin que ce
qu'on fait aujourd'hui, grâce à une institutionnalisation de la confiance. »
Au-delà, Jean Lassalle a deux projets qui devraient, selon lui, nourrir la
coopération de l'Aquitaine avec les régions espagnoles limitrophes : le
véhicule électrique pour lequel l'Euskadi a remporté l'appel d'offres
européen et l'industrie de l'énergie éolienne, où la Navarre est devenue
le leader mondial en proportion de sa population.
Pour le reste, Jean Lassalle, qui fait campagne pour une « région amie
», se lâche : « J'en ai reçu, des leçons de morale ! Ce dossier aurait dû
permettre d'illustrer le volontarisme de la Région. »
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Jean Lassalle veut plus de détermination. (photo
S. L. artigue)
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