SONY

Pour la CGT
Les salariés doivent être
associés au choix du repreneur

F

in de semaine dernière, José Huici secrétaire de
l’Union départementale CGT et Patrick
Hachaguer, délégué CGT Sony tenaient une
conférence de presse à Pontonx pour dire haut et fort la
nécessité que le personnel soit associé au choix sur
son avenir.
Si le contexte économique est morose aujourd’hui, avec
du chômage partiel dans plusieurs entreprises du pays
tarusate (papeterie Tambec, MLPC) et ailleurs dans le
département et en France, les choix patronaux -dont
ceux de Sony- d’augmenter les profits en sont la cause,
pour les syndicalistes cégétistes. Et de rappeler
concernant Sony que cela fait des années que la CGT
critique la gestion du groupe à Pontonx et qu’elle a
informé le personnel sur les risques de fermeture s’il
n’investissait pas dans de nouveaux produits et ne
diversifiait pas son activité.
Depuis un an, le bobinage des cassettes ne se fait plus
à Pontonx et certains emballages sont sous-traités dans
des entreprises qui n’appartiennent pas à Sony.
Ces dernières années, alors que l’entreprise pontoise a
réalisé d’importants profits, la direction de Sony a fait le
choix délibéré de ne pas investir à Pontonx.
Aussi aujourd’hui « on ne peut parler de l’avenir des
salariés de Sony sans eux » insisteront les deux
syndicalistes CGT qui sont en colère d’être écartés du
comité de pilotage composé des services de l’Etat, des
collectivités territoriales, de Sony et des repreneurs
potentiels.
Le syndicat CGT Sony et l’UD CGT des Landes ont
réaffirmé leur volonté de continuer et d’amplifier le
rassemblement le plus large pour exiger :
∗ Que le personnel Sony Pontonx soit maître de son
avenir en étant décideur du choix du futur repreneur
∗ Que Sony s’engage à pérenniser les emplois
industriels créés sur le site et donc amène les fonds
nécessaires pour cela.
∗ Que tous les salariés Sony aient la reconduction de
leurs contrats de travail.
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Rencontre du PCF et du Parti de
Gauche

D

THOMAS FULLER

eux délégations du Parti Communiste Français et
du Parti de Gauche, conduites respectivement
par Marie-George Buffet et Jean-Luc
Mélenchon se sont rencontrées au siège du

PCF.
Il s’agissait de la première rencontre depuis la déclaration
commune des deux partis, le 18 novembre dernier, qui
affirmait déjà leur volonté d’impulser aux élections
européennes de juin prochain des listes unitaires de toutes
les forces de gauche attachées à la construction d’une
autre Europe démocratique et sociale.
Les deux partis ont réaffirmé tout d’abord cette volonté.
Unir, inlassablement, dans le respect de chaque
partenaire, pour construire un « Front de Gauche pour
changer d’Europe » tel est l’objectif des deux
formations afin que l’ensemble des groupes et forces
politiques de gauche susceptibles de participer à ce front
puissant y prennent toutes leurs places.
Dans ce cadre, ils ont décidé de démarches conjointes à
l’égard des organisations de gauche concernées.
Lors de ces rencontres, le Parti Communiste Français et le
Parti de Gauche soumettront à la discussion un premier
texte permettant de définir les bases de la plate-forme
commune pour ces élections, et la constitution d’un
« Comité de liaison » permettant à chacun d’être partie
prenante à égalité de ce rassemblement.
Les deux formations ont également annoncé la tenue des
premiers meetings d’ampleur régionale qui seront
pareillement ouverts aux forces et personnalités qui
souhaiteront s’associer à cette démarche : Montpellier le 5
février, Marseille le 10 février, Douai le 21 février.
Le principe d’un meeting national à Paris début mars a été
arrêté et sera soumis aux différents partenaires.

Composition des délégations :
Parti de Gauche : Jean-Luc Mélenchon, Eric
Coquerel, François Delapierre, Marc Dolez,
Pascale Le Neouannic, Corinne Morel-Darleux,
Danielle Simonet.
PCF : Marie-George Buffet, Pierre Laurent, Lydie
Besnoit, Jean-Marc Coppola, Olivier Dartigolles et
Francis Parny.
Jeudi 5 février
Saint-Yaguen
Initiative nationale
du Parti Communiste Français
et de l’Association Nationale
des Elus Communistes et Républicains

En présence de Olivier Dartigolles Responsable national
du PCF, d’André Chassaigne Député du Puy-de-Dôme et
Président national des l’Association des Elus
Communistes et Républicains, et de Xavier Compain
Responsable national agricole et rural du PCF
11h à 11h30
11h30 à 12h30
12h30

« Le voeu fait dans la
tempête est oublié
dans le calme. »

Visite-état des lieux après la tempête
Rencontre avec la population, les élus
et les responsables syndicaux
Point presse : propositions du PCF.
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Les Landes
meurtries
Ce samedi 24 janvier la tempête
Klaus, « de la force d’un petit
ouragan », a balayé le Sud-Ouest et
tout particulièrement notre
département.
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édifices écrasés par la chute d’arbres.
Aujourd’hui, le département des Landes panse
ses plaies.
Un formidable élan de solidarité s’est manifesté
dans chacun des villages et des villes. Autour des élus,

A

ce jour il
est
encore
impossible d’en
mesurer le coût et
les conséquences.
Ce qui semble être
sûr, c’est que cela
est une
catastrophe
écologique et sera
de toute évidence
une catastrophe
économique.
Le massif forestier
landais ayant
particulièrement
souffert du
passage de cet
« ouragan ».
Ce sont des milliers
de pins qui sont aujourd’hui à terre. Il faudra sans
aucun doute des mesures importantes pour
essayer d’exploiter le bois, certainement
beaucoup plus importantes que celles qui avaient
été prises en 1999, notamment par la réactivation
et la création d’aires de stockage d’une capacité
de plusieurs milliers de mètres cubes.
La filière bois va avoir à résoudre des problèmes
immédiats et à plus longue échéance, en
termes d’utilisation de la ressource forestière.
Les conséquences seront aussi dramatiques pour
bon nombre de communes landaises pour qui
les revenus de la forêt étaient une aide
importante pour les finances locales. Le milieu
agricole a été fortement touché, avec la perte
de nombreux animaux pris dans les bâtiments
effondrés ou envolés.
On ne compte plus dans notre département, les
toits envolés, les bâtiments publics dégradés
sous l’effet de la tempête, les maisons et les

des hommes et des femmes se sont spontanément
manifestés pour proposer leur aide, chacun ayant pu
intervenir dans des équipes pour dégager des routes
et des chemins d’accès aux lieux de vie.
Ce formidable élan de solidarité a été un appui
non négligeable au travail exceptionnel des
services de secours mobilisés dès l’annonce de
l’alerte rouge.
L’ensemble des services publics et entreprises
publiques, toutes ces femmes, tous ces hommes
ont accompli de véritables exploits pour venir en
aide aux populations sinistrées.
Après les interventions d’urgences, il faut
poursuivre le travail de déblaiement, de remise
en état et entamer la reconstruction des réseaux
détruits, qui ne pourra être réalisée qu’à partir
des services publics d’Etat et de proximité, qui
ont fait preuve une fois de plus d’efficacité, de
professionnalisme et de compétence 
A. B.

Coup de chapeau, remerciements

D

ès les premières heures de la tempête, les
ondes de France Bleu Gascogne ont été
d’une aide précieuse pour les Landaises et les
Landais qui ont pu s’appuyer sur ce seul moyen de
communication pour être informés et également
intervenir en direct.
Alors, que le Directeur, le Rédacteur en chef, les
journalistes, les animateurs, les techniciens et
standardistes de ce service public soient remerciés
de leur professionnalisme et de leur engagement.

La chute d’un pin a détruit la maison de nos camarades
Texereau à Tarnos

Tempête Klaus
Retour sur une journée d’enfer
par Pierre,
sapeur-pompier volontaire au Centre de
Secours Principal de Mont-de-Marsan
endredi 23 heures, j’ai la
V
confirmation de l’ouverture de
la salle de débordement (réception

Toutes les voies de communication landaises ont été
obstruées par la chute d’arbres qu’il a fallu dégager.

Une vue partielle du Parc de Nahuques (Mont-de-Marsan)
ravagé par la tempête

On ne compte plus les souches d’arbres arrachées dans les
parcs et forêts.

de tous les appels de détresse de
tout le département), suite à l’alerte
rouge lancée par Météo France
pour vents violents. A compter de
cette heure-là, je suis caserné.
Samedi 4 heures du matin, les
premiers appels arrivent au Central
d’appel qui à partir de ce moment-là
nous demande d’activer la salle de
débordement.
Les vents affichent alors des
moyennes de 130 à 150 km/h avec
des pointes bien au-delà, de la côte
vers les terres et avec eux les
premiers dégâts sur les habitations,
sur les routes, sur les forêts se font
connaître.
Jusqu’au soir de cette interminable
journée, les appels ne cesseront
d’arriver avec des minutes d’attente
pour les victimes avant d’être pris en
charge par l’un des 4 opérateurs mis en
place pour cette alerte rouge.
Durant cette journée, plus de 500

appels seront recensés au SDIS
des Landes.
Dès lors, ces vents violents entraînent
de nombreuses chutes d’arbres,
sectionnent des câbles électriques,
des câbles téléphoniques,
endommagent des toitures entières,
coupent des routes principales et
secondaires, font une coupe rase sur
tout le massif forestier landais, isolent
des milliers de personnes et
malheureusement emportent des vies
humaines.
Klaus a frappé fort, très fort,
mettant à mal tout le département
des Landes.
Jamais je ne me suis senti aussi
utile dans mon rôle de pompier
volontaire, mais jamais je ne me
suis senti aussi impuissant devant
l’abattement des gens, la
désolation des paysages.
Depuis vendredi soir, je suis
détaché de mon poste d’agent
territorial afin de pouvoir aider les
milliers de victimes à retrouver un
semblant de vie normale 

La toiture de l’internat du lycée Charles Despiau à Montde-Marsan s’est envolée.

Et même les feux tricolores n’ont pas résisté au
souffle, comme ici à Mont-de-Marsan

Un véhicule écrasé par la chute d’arbres

Après la tempête, les élus
s’organisent dans les Mairies
De suite après les derniers coups de
vent d’une force extrême, les
communes s’organisent.
Avec l’aide des élus, des agents
communaux, des bénévoles, tout le
monde se met à pied d’œuvre.
près un bref recensement des routes barrées par des
A
centaines de pins, il s’agit de dégager dans un premier
temps toutes les voies qui permettent d’aller vers les lieux
d’habitation les plus reculés.
Puis surviennent les coupures d’électricité, les coupures d’eau
courante, les coupures de téléphone, nous voilà coupés du
monde. Partout, les appels à l’aide émanent de toute la
commune : plus d’électricité, donc plus de chauffage, plus de
téléphone, donc plus de lien avec l’extérieur, plus d’eau.
Mais quel élan de solidarité quand des gens appellent en mairie
pour proposer une chambre chauffée, un repas, un poêle, ou leur
aide pour enlever des arbres, tronçonner, mettre une bâche… un
peu d’amitié et beaucoup de réconfort.
Jamais on n’aurait pu s’imaginer voir un tel spectacle chez nous !
Des milliers d’arbres jonchaient les routes, enchevêtrés dans les
parcs, dans les jardins, couchés sur des maisons, des voitures.
Les dégâts sont la hauteur de la violence des vents.
Durant ce long week-end nous avons recensé toutes les
demandes et interrogations de la population, mais aussi tous les
états d’âmes, de la détresse à la colère. Nous avons écouté les
gens, que pouvions-nous faire d’autres, mais nous les avons
aidés également quand nous pouvions le faire.
Dame nature a fait mal, très mal ce 24 Janvier 2009 ! 
E.E

La brusque montée des eaux a recouvert les véhicules

Les serres agricoles dévastées par le souffle, ici à Meilhan

Pins enchevêtrés dans une forêt landaise

