
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Communiqué de presse 

Bordeaux, le lundi 12 avril 2010 
 

Comité de suivi autour de First Aquitaine Industrie s :  
« un état d’urgence qui exige de durcir le ton aupr ès des banques 

et du Gouvernement »  
 
 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional d’Aquitaine, Christine Bost , représentant 
Philippe Madrelle, président du Conseil général de la Gironde, Vincent Feltesse , 
président de la Communauté urbaine de Bordeaux et maire de Blanquefort, Pascale  Got , 
députée du Médoc, et Francis Wilsius , conseiller régional d’Aquitaine, ont réuni un 
comité de suivi autour de l’avenir du site de  First Aquitaine Industries (FAI) ce lundi 
12 avril 2010 à l’Hôtel de Région. 
 
Face à la situation de blocage dans laquelle se trouve FAI, Alain Rousset « a jugé 
inadmissible que le comité de pilotage présidé par l’Etat ait été annulé ». C’est la raison 
pour laquelle, collectivement, les collectivités ont souhaité rencontrer Laurent Dudych, 
PDG de FAI puis les représentants des salariés. 
 
Il ressort des ces entretiens « la nécessité de déclarer collectivement l’Etat d’urgence » 
selon Vincent Feltesse.  
 
En effet, la médiation financière menée par l’Etat n’aboutissant pas, une banque refusant 
toujours de participer au pool bancaire, les élus, partageant les vives inquiétudes des 
salariés, vont durcir le ton pour obtenir des réponses : 

• auprès des banques, dont l’attitude est incompréhensible ; 
• auprès de FORD pour obtenir une prorogation jusqu’en fin 2013 de la garantie de 

commandes de transmissions automatiques ; 
• auprès de l’Etat, pour que celui-ci pèse de tout son poids dans la médiation en 

cours. 
 
En parallèle à ces actions de lobbying, un contact sera pris avec le président de HZ 
Holding France et des initiatives seront engagées en matière de recherche de nouveaux 
investisseurs. 
 
L’objectif étant, « face à l’opacité globale du projet » dénoncée par Christine Bost  de 
« faire démarrer au plus vite le projet Atlas » explique Vincent Feltesse  car « la situation 
devient inquiétante » insiste Alain Rousset.  
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