Vallourec : communiqué de presse de la France Insoumise 65
Le groupe des Hautes-Pyrénées du mouvement France Insoumise,
exprime son appui inconditionnel pour la sauvegarde de l'entreprise
VALLOUREC à Tarbes.
Il faut prioritairement répondre à l’urgence sociale : on peut imaginer le
désarroi des salariés de cette entreprise, dont certains ont déjà changé de
région pour conserver leur emploi !
Bien que la fabrication de matériel de forage pétrolier et les parties
d'obus usinés par VALLOUREC ne rentrent pas dans le cadre de notre projet, il
nous semble urgent de stopper la vague actuelle de désindustrialisation qui
frappe notre pays et plus particulièrement les Hautes-Pyrénées.
Un des axes primordiaux du projet de la France Insoumise est la mise en
place de la transition écologique, projet qui nécessitera la technicité
d'entreprises comme VALLOUREC pour le développement des énergies
renouvelables comme la géothermie, l'énergie éolienne ou hydrolienne.
On sait que lorsqu'une entreprise porteuse d'une technicité spécifique
disparaît, retrouver son savoir-faire réclame un parcours laborieux et du
temps, ce que l'on pourrait s'économiser en sauvegardant l'entreprise en
question et en maintenant les matériels de production opérationnels. Dans le
cas de cette entreprise, s’ils arrêtent la presse ne serait-ce que quelques mois,
le coût de redémarrage serait extrêmement coûteux. Les employés de
Vallourec sont porteurs de ce savoir-faire, il faut impérativement préserver
leurs emplois.
A la racine de ces situations plus que problématiques, il paraît de façon
évidente qu'accorder son suffrage à des banquiers, des milliardaires ou des
fraudeurs est néfaste aux intérêts de la population. Il est nécessaire de rendre
ce suffrage minoritaire lors des futures échéances électorales afin que la
population exerce le pouvoir et puisse défendre ses propres intérêts. D’où
l'extrême importance du vote dans les choix de notre société. On voit à quel
point il serait utile de passer enfin à une 6ème république, afin de restaurer
une véritable démocratie.

