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Olivier Dartigolles
s'inquiète pour Ford
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La tête de liste du Front
de gauche était
en visite chez Ford, hier

.?&§ffi

le candidat, c'est à quoi ces aides
publiques ontclles été utiles. Ilétait

question notamment de garantie
de

I'emploi, de pérennité.Assiste

ton à un détoumement

?

Deuxiè

mement, mon interrogation conceme le futur, quelle ransparence

REGIONALES

la société donnetelle sur sa stratê
gie et son développement ? »

Quinze représentants des salariés
mais aussi des comités de soutien
se sont présentés au rendez-vous

qu'ils ontbeaucoup de difficultés
à obtenir des informations concrè
tes et relèvent que les conditions

Les représentants constatent

proposé par Olivier Dartigolles,

de

porteparole naüonal du t{F et tête
de liste auxélections régionales. « fe
vous laisse vous elprimer et moi je
note », lâchet-il après quelques mi-

tant que la moyenne d'âge augmente. « Avec une moyenne à

travail ne s'améliorentpas, d'au-

49 ans etdes gens qu'on a fait travailler manuellement au lieu de ro

nutes d'introduction. L'objectif
pourlui consiste à recueillf des élê

boüseq,

ments surun des dossiers sociaux
les plus symboliques de larégion.
« La Grande Régionva devenir le
guichet unique des aides publi-

tifs, lorsqul s'agirade nous êval.uer
face atxautres usines du groupe ?

zo4 il semble que
Ford aitbénéficié de as millions
ques. Or, depuis

deuros d'aide directe et indirecte.

»

AideseteÉditrccherche
Les

représentants syndicaux l'éclai-

comrhent imaginer qu on
nous considère comme compéü-

Tout est fait pour nous dêstabiliser. »

Oliüer Darrigolles note I'accumulation des motifs d'inquiétude
et inüte les élus locauxà se prononcersurle sujel « Je demande àMes
sieurs Roussetetluppé qu'ils nous
disent s'ils sontinquieB ou non sur

rentsurles origines multiples des

I'avenirde Ford. » Il souhaite la con-

soutiens financiers apportés àlbntreprise de Blanquefort et relèvent
que, selon eu4 Ford ne remplitpas
sesengagements.
« Ce que je veux savoi6 explique

vocation d'une table ronde sur le
sujet « pour un contrôle sur I'utilisation de l'argent des aides et des
crédits d'impôt recherche. Quitte
à aller jusqu'au remboursemenl »

Le candidat s'interroge sur les aides publiques. ps srÉpHANE
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