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L'Etat et Ford, main dans la main
Par G.D

La réunion hier du comité de pilotage chargé de sauver

First Aquitaine Industrie a permis de mesurer l'ampleur

du défi.

Le retour de Ford dans le dossier de son ancienne usine, un an

après l'avoir vendue à la holding HZ, avait déjà soulagé les 1600

salariés. Même si l'intérêt du constructeur américain pour le site de

Blanquefort  (qui  produit  les boites de vitesse de certains  de ses

modèles) soulignait un peu plus la gravité de la situation.

La présence de deux vice-présidents de Ford, Ken Mac Farlane et Nick Caton, à la première réunion du comité de pilotage qui

s'est tenu hier en fin d'après-midi, est donc un signe fort. Les hauts dirigeants américains ont annoncé un objectif : trouver une

série de projets capables de pérenniser 1200 emplois sur le site de Blanquefort d'ici à la fin 2011.

 

L'Etat se veut exemplaire

Le constructeur américain compte aussi sur le volontarisme des pouvoirs publics, au premier rang desquels l'Etat. Le préfet

Dominique Schmitt, organisateur de cette première réunion à la préfecture, a ainsi affirmé que l'Etat pourrait se substituer à un

établissement bancaire réticent à financer un projet de diversification. Le préfet a par ailleurs souhaité que les collectivités

locales,  parties  prenantes  de  la  Société  d'Economie  Mixte  en  charge  de  la  construction  d'un  bâtiment,  procède  à  une

augmentation de capital.

 

Un nouveau comité de pilotage devrait avoir lieu dans 45 jours pour faire le point de l'évolution des projets.
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64070852.html]
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SECURITE
Prévenir les noyades [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/prevenir-les-noyades-64066471.html]
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