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Grand succès pour notre
Forum santé et avenir
BORDEAUX Les acteurs de santé de la NouvelleAquitaine sont à la Cité mondiale. Encore aujourd’hui
Isabelle Castéra
i.castera@sudouest.fr
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l a fallu refuser du monde dans
l’amphithéâtre de la Cité mondiale de Bordeaux, hier matin.
Pour la conférence inaugurale
(lire en page 5) qui abordait de
front la vision du futur système
de santé, la salle s’est révélée trop
petite. Certains ont écouté les
échanges depuis l’extérieur. La seconde édition du Forum santé et
avenir organisé par le journal
« Sud Ouest » se révèle être un
grand moment de réflexion et il
semblerait que les acteurs majeurs de santé de la Nouvelle-Aquitaine se soient déplacés.
Les 22 ateliers sur des thématiques de santé publique, puisées
dans les préoccupations du moment, affichent complet. Les discussions vont bon train, et enfin
la parole venue du terrain reprend ses droits. On entend des
infirmières, aides-soignantes, des
médecins de campagne s’alpaguer avec des représentants de

l’État, d’associations, d’organismes de santé publique. Même Michel Laforcade, directeur de
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (ARS), présent les
deux jours, applaudit « la parole
collective qui devrait enfin être
perçue comme une expertise ».
Innovations thérapeutiques

Sanofi, Abbvie, Roche : les laboratoires pharmaceutiques, auteurs
d’innovations thérapeutiques,
trop souvent écartés des débats
de fond pour des raisons éthiques, sont de la partie. Eux aussi
ont des suggestions à faire. Le Forum santé décloisonne. À la
même table : l’ARS, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurancemaladie, la Mutualité française et
Abbvie. Une autre table ronde associe le président de Sanofi
France, Guillaume Leroy, et un
pharmacien du Pays basque,
Guillaume Sammut, un représentant d’une association de patients, etc.
Tout le monde s’avance vers un

L’amphithéâtre de la Cité mondiale complet. À gauche, l’équipe de pilotage du forum, aux côtés
de Christophe Galichon (au centre), directeur de la rédaction de « Sud Ouest ». PHOTO GUILLAUME BONNAUD

nouveau modèle de santé possible, avec un mot nouveau à la
bouche « la co-construction ».
Cette co-construction qui est la
base du travail accompli par Solange Ménival et Roland Michel,
qui sont la cheville ouvrière de ce
Forum santé. Il invite les acteurs
de terrain à proposer des solu-

tions, des idées, à partager leurs
expériences pour inventer un système de santé possible.
Aujourd’hui, à 15 h 30, Serge Papin, ex-président de Système U et
auteur « Du panier à l’assiette »,
viendra donner les clés de la nutrition de demain. Comment allons-nous manger ? Cette table

ronde, à laquelle participera Anne
Walryck, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de la
transition écologique, Alain Rousset, président de Région, entre autres, est ouverte au grand public.
À la Cité mondiale, hier et aujourd’hui.
www.forum-sante-avenir.fr

Ford va demander une
nouvelle homologation
de son plan social
BLANQUEFORT Après un premier refus, Ford lance
une nouvelle demande auprès des services de l’État
La réunion extraordinaire du Comité d’entreprise de Ford Aquitaine Industrie (FAI) a permis à la multinationale de confirmer sa position,
hier matin, à Blanquefort, par l’intermédiaire de sa direction locale.
Elle envisage, en effet, de fermer son
usine girondine fin août 2019, avant
l’envoi des premières lettres de licenciement. À ce stade de la procédure, il lui faut toutefois obtenir
l’homologation de son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par la direction du travail (Direccte).
Après un premier refus, essuyé
fin janvier, en raison d’un motif
technique portant sur la procédure
de recherche d’un repreneur, Ford va
déposer une nouvelle demande au-

près des services de l’État. Lesquels
auront 21 jours pour y répondre. Selon le secrétaire du Comité d’entreprise Gilles Lambersend (CGT), le
constructeur américain a bien précisé hier matin, qu’il refusait le plan
de reprise de l’entreprise Punch, objectant qu’il n’offrait pas suffisamment de garanties. « Nous demandons que l’intersyndicale soit reçue
le plus rapidement possible par
Bruno Le Maire », insistait hier Gilles
Lambersend, « afin qu’une solution
soit étudiée pour sauver l’usine de
Blanquefort ». Une rencontre entre
le ministre de l’Économie et les syndicats de Ford Blanquefort pourrait
avoir lieu le 14 février.
C. M.

DE VILLE
EN VILLE
La délocalisation d’une
usine sur grand écran
PESSAC « Toute ressemblance… », on

connaît la formule. Mais ce ne sera pas
un hasard, si Philippe Poutou et des militants syndicalistes de Ford Blanquefort viennent ce soir, à 20 h 30, au cinéma Jean-Eustache, à la projection de
« Non » de Eñaut Castagnet et Ximun

Fuchs (prix du scénario Festival international du film de Saint-Sébastien
2017). Car cette fiction, tournée dans
l’Aveyron, rappelle un certain scénario
bordelais : une délocalisation d’usine.
Elle fait basculer la vie d’un ouvrier dans
une ambiance de film noir social, entre
polar et comédie. Cette soirée est présentée par l’association Cinéréseaux.
05 56 46 00 96 et webeustache.com

