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Avez-vous l’intention
d’intervenir, d’une certaine
manière, dans des dossiers
industriels autres que celui
d’Airbus et d’EADS ?

J’ai toujours été très
clair. Pour moi, le libéralis-
me est le contraire de l’im-

mobilisme. Nous agirons
chaque fois que cela sera né-
cessaire et l’Etat assumera
toutes ses responsabilités,
notamment dans les entre-
prises où il est actionnaire.
Jean-Louis Borloo n’a mê-
me pas eu le temps de s’ins-
taller, qu’il venait déjà avec
moi ici, mais il donnera tou-
te sa mesure dans ce type
de dossier.

A quoi pensez-vous
maintenant le matin en vous
rasant ?

(Rires) ...A tout le boulot
que je me suis mis sur le
dos !

Recueilli par Ph. D.

Crise de l’actionnariat, crise fi-
nancière, crise de manage-
ment, crise éthique et morale.
Toutes les mauvaises fées
semblent se pencher sur Air-
bus depuis l’an dernier, alors
que tout semblait lui sourire
après le premier vol de l’avi-
on géant A380.

Nicolas Sarkozy, à peine
installé à l’Elysée, avait parlé
des problèmes de l’avionneur
européen avec la chancelière
allemande. Il a révélé hier,
lors de sa courte mais dense
visite à l’usine Clément-Ader
de Toulouse, que la prochaine
fois il y viendrait en compa-
gnie d’Angela Merkel. De
plus, il ira visiter l’une des usi-
nes Airbus en Allemagne,
peut-être Hambourg.

Si le Président marche vite,
nettement plus que le pas de
chasseurs alpins d’ailleurs,
les autres courent. Collabora-
teurs directs, policiers, élus
et hauts fonctionnaires de
Haute-Garonne, tout ce petit
monde tente de ne pas se lais-
ser décrocher par le TGV ély-
séen. Alors qu’il monte dans
le cockpit d’un A330 en cours
de montage, une femme de la
suite présidentielle glisse à
son voisin : « Ouf, on va pou-
voir souffler ».

Le pont de l’Ascension a
été plutôt raté du côté de la
préfecture de Région qui a dû
organiser le voyage à la hus-
sarde : « Il y aura la réunion,
le déjeuner avec les ouvriers,
puis la visite de l’usine.
Après, je ne jure plus de
rien ». Ambiance…

Autant Jacques Chirac ser-
rait les mains presqu’avec ef-
fusion, autant son successeur
les happe pour mieux les quit-
ter afin d’en saisir d’autres. Le
contact est direct, mais rapi-
de, comme le constatent les
ouvriers qui assemblent les
A330 et A340.

Jean-Marc Thomas, PDG

d’Airbus France, se montre
rassuré que Louis Gallois ait
été confirmé dans ses fonc-
tions par le chef de l’Etat. Jac-

ques Rocca, DirCom d’Airbus
France, explique que 35 à
40 % seulement du personnel
est présent, ce qui semblerait

normal pour un vendredi.
Lorsque la troupe présiden-

tielle débouche dehors, le so-
leil ruisselle sur les immenses

structures d’acier et de béton
de l’usine. Le Président fait
une courte déclaration, qu’il
clôt ainsi : « Excusez-moi,

mais j’ai un Conseil des mi-

nistres dans une heure à Pa-

ris ». Sourires.
Dehors, près du côté ouest

de l’immense usine d’assem-
blage, la silhouette longiligne
de Concorde rappelle les gran-
des heures de l’industrie aé-
rospatiale française, devenue
européenne. Un échec com-
mercial, certes, mais qui fait
encore frémir chaque visi-
teur. Les grandes réalisations
se construisent aussi sur les
plus beaux rêves. ●

A Toulouse,
Philippe DAGNEAUX

E D I T O R I A L
par Philippe PALAT

Adrénaline
Rupture, volontarisme, culture
du résultat. Le ton est donné, la
marque imprimée, la pratique
déjà consommée : l’Etat, c’est
lui. Petits-déjeuners à répétition
avec les syndicats, pause sur un
yacht, sacre kennedyen sur les
Champs, vibrant hommage à la
Résistance, dîner chez Merkel,
footing avec Fillon, visite
d’Airbus à Toulouse, rencontre
avec la famille Bétancourt,
Conseil des ministres, crochet
par le fort de Brégançon pour y
câliner Cécilia et les enfants,
halte probable par le festival de
Cannes… Essoufflant !
Omniprésent, tourbillonnant,
souriant, grave, attentif,
tranchant, le nouveau chef de
l’Etat dynamite habitudes et
protocole. En trois jours
habiles, Nicolas Sarkozy a
imposé son style « quinqua sûr
de lui » et prouvé son rythme
d’infatigable marathonien. C’est
montré (aux médias) et
démontré (aux Français) : il est
désormais porte-parole de ses
propres idées et acteur
principal de sa politique. Une
politique qui passe par un
gouvernement profilé pour
franchir le cap des législatives ;
une politique assumée avec
l’arrivée de femmes à
d’importants portefeuilles ; une
politique d’ouverture maîtrisée
avec la nomination d’hommes
de gauche ou du centre à des
postes sous tutelle élyséenne.
Président d’action et clé de
voûte d’une stratégie
réformatrice, Nicolas Sarkozy
sait que le compte à rebours
s’égrène déjà. Alors, le
Président court. Vite et partout.
Loin et devant tout le monde.
Quitte à donner le tournis,
voire à asphyxier un
gouvernement de combat
relégué au rang d’exécutants.
C’est l’adrénaline, mais aussi le
piège du régime présidentiel.

« Dans le monde, un Airbus
décolle ou atterrit toutes les
3,5 secondes ». Ce slogan,
que tous les ouvriers de l’usi-
ne Clément-Ader voient cha-
que jour en prenant leur pos-
te, illustre la réalité de l’avion-
neur. Depuis l’accord fran-
co-allemand signé en
juin 1969, en plein Salon du
Bourget, pour construire
l’A300, le petit Poucet euro-
péen a bien grandi dans le
ciel mondial. Il a même dépas-
sé, du moins ces dernières an-
nées, son concurrent améri-
cain Boeing, grâce notam-
ment à la « famille magique »
de l’A320, qui lui assure une
bonne partie de son succès.

Mais depuis les problèmes
de l’A380, l’ambiance a chan-
gé et Nicolas Sarkozy s’est sai-
si du dossier en urgence. Utili-
sant hier le même ton que du-
rant sa campagne, le chef de
l’Etat s’est voulu pédagogue
devant l’intersyndicale de
groupe d’Airbus. Pour lui, le
problème de l’actionnariat
sous-tend les autres : « Le pac-
te d’actionnaires 2000 ne
peut continuer en l’état ».

Pour le Président, « l’Etat
fera son devoir s’il y a aug-
mentation de capital, avec
pour objectif de remettre ses
parts sur le marché quand
l’entreprise ira mieux ». Et
de prendre à témoin Louis
Gallois, le co-président d’Air-
bus et d’EADS : « Je sais, je
mets les pieds dans le plat, ce
n’est pas diplomate, mais
c’est comme ça ».

Mais dès qu’il parle d’invi-
ter d’autres actionnaires, no-
tamment Latécoère, pour sau-
ver l’usine de Méaulte (Som-
me), là, les syndicalistes ti-
quent. Ils se détendent lors-
que Nicolas Sarkozy lance :
« L’Etat apportera de l’ar-
gent, pour investir, mais pas
pour des préretraites ».

Il lance même une pique en
direction des larges subven-
tions de Washington dont bé-
néficie Boeing : « J’ai deman-
dé à mes collaborateurs d’être
aussi imaginatifs que les
Américains et les Japonais »
par rapport aux règles de
l’OMC, tout en soulignant :
« Je veux l’égalité. Eh bien,
on va la faire ». ●

L E S F A I T S

➜ Un peu plus de deux
heures montre en main. La
visite de Nicolas Sarkozy hier
à l’usine Clément-Ader de
Toulouse, la cinquième en
trois ans, montre que le
nouveau chef de l’Etat veut
traiter dans l’urgence - mais
pas la précipitation - les
problèmes financiers et
structurels d’Airbus. Visite au
pas de charge dans la haute
technologie.

Francs-maçons

J.-C. Bousquet
élu président
européen
➤ Société, page 6

2 QUESTIONS
AU PRÉSIDENT

Reportage Pressé, Sarkozy
parle d’urgence pour Airbus

ILS ONT DIT
MERKEL « J'ai trouvé en la

chancelière
allemande
quelqu'un
qui a
parfaite-
ment
compris
qu'il fallait

agir vite. Je suis persuadé
qu'ensemble on va trouver
un accord. »

PARACHUTE « S'il n'y a pas
d'argent pour éviter un plan
social, alors pas de
dividende. (…) Je souhaite
qu'on puisse rendre illégale
la pratique des golden
parachutes. »

Nicolas Sarkozy

FORGEARD « Dans le cas
des indemnités de départ
de Noël Forgeard, quelque
chose a complètement
dérapé. La raison : l'Etat
français voulait absolument
que Forgeard parte de son
plein gré. »
Thomas Enders, co-président
d’EADS, à propos de l’ancien

PDG d’Airbus parti avec
8 millions d’euros

d’indemnités en 2006

Rapide déjeuner à la cantine de l’usine avec les ouvriers d’Airbus. Le Président reviendra en juillet avec Angela Merkel, la chancelière allemande.
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Pédagogie pour un malade

Tout le monde
tente de ne pas

se laisser
décrocher par
le TGV élyséen

Le plan de restructuration Power 8 prévu par l’avionneur européen
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Airbus : 10 000 suppressions d’emploi
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