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Par CHRISTINE MORICE

Eysines

Débat autour de Ford
Les élus ont voté une aide au Comité de soutien et de sauvegarde
des emplois industriels sur le site de FAI.

Conseil de rentrée, mercredi soir. (photo C. M.)

Seuls deux élus d'opposition, Sandrine Peletan-Couronné (UMP) et
Philippe Cazeau (UMP) ont voté contre l'attribution d'une
participation exceptionnelle de la Ville, d'un montant de 600 euros, à
l'association Comité de soutien et de sauvegarde des emplois
industriels du site FAI de Blanquefort.

Le dossier Ford a été le plus discuté du Conseil municipal de
rentrée, mercredi soir. Car au-delà de la somme allouée, somme
toute modeste, le débat s'est invité sur le terrain politique. La
majorité et une partie de l'opposition ont choisi d'apporter cette,
année encore, leur soutien aux salariés de First Aquitaine Industries
(FAI) qui, pour la troisième fois, se rendront au Mondial de
l'automobile (le samedi 29 septembre) dans le but de manifester sur
le site de Ford. « Beaucoup d'incertitudes pèsent encore sur l'avenir
de cette usine et sur la sauvegarde des 1 000 emplois directs »
peut-on lire dans la délibération. En dépit des déclarations récentes
des responsables de Ford, assurant que mille emplois seraient bien
maintenus, le maire a fait preuve d'un réel scepticisme. « Nous
n'avons aucune garantie et nous avons encore de grosses craintes.
»

« Maintenir la pression »
Christine Bost estime par ailleurs que Ford a simplement «
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entrouvert une porte » à propos du retour de son logo sur le site
blanquefortais. Elle assure « qu'il faut maintenir la pression » et
précise qu'elle participera à la réunion organisée le 25 septembre au
ministère du Redressement Productif. « Nous sommes solidaires » a
indiqué Johnny Caron, élu UMP en désaccord sur le sujet avec Mme
Peletan-Couronné et M. Cazeau (mais s'exprimant également au
nom de Joëlle Coulon, UMP, et de Marie Miramon-Mazera, PR). «
Bonne chance pour votre réunion chez le ministre, en espérant
qu'elle trouvera une conclusion plus normale que celle de PSA ! »

Le maire a aussitôt réagi à cette pique. « Nous ne devons pas faire
de la politique politicienne sur ce dossier. » De plus, Christine Bost
n'a pas caché qu'elle considérait comme « affligeantes » les
déclarations de Philippe Cazeau, lequel estime que cette
manifestation des salariés de FAI sur le site de Ford, au Salon de
l'auto, donne une image « irresponsable ».

Dans la même veine, Sandrine Peletan-Couronné pense que le fait
d'apporter une aide financière aux Comités de soutien de FAI est «
discriminant » par rapport à d'autres salariés, appartenant à d'autres
entreprises, qui ont eux aussi des problèmes d'emploi. « Vous vous
payez des indulgences pour vos amis du Front de gauche » a lancé
l'élue d'opposition.

« Si on n'avait pas maintenu la pression durant toutes ces années
est-ce que Ford serait revenu ? » s'est interrogé tout haut Christine
Bost affirmant à ses opposants, qu'il « ne fallait pas se tromper de
combat ».

Plante invasive
Autre dossier abordé : on a appris lors d'une communication, qu'une
étude était en cours concernant la prolifération de la plante Egeria
densa qui a « colonisé de façon très importante le bras de la jalle de
Blanquefort entre Cantinolle et la Garonne ». Les résultats seront
connus fin octobre. Il s'agit de savoir si les travaux d'arrachage ont
été utiles.

Lire également pages 14 et 15

© www.sudouest.fr 2012

© SudOuest - imprimer http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http://www.sudouest.fr...

2 sur 2 21/09/2012 08:26


