
Fermeture de CPM 

Les élus en visite 

Les élus de /'opposition et de la Région sont venus visiter l'atelier et prendre 
un premier contact avec les salariés licenciés. (Photo R.U) 

Les salariés licenciés de la pe Kadouch est montée en\ 
Compagnie Provença le de épingle. Il voulait simplement 
Mécanique reçoivent de mul- assurer une continuité. Il n'y a 
tiples soutiens. Vendredi après- d'ailleurs pas eu de délibération 
mi di , ils ont reçu la visite de du conseil municipal, c'étai t 
Phil ippe Arcamo ne et Mireille juste d'ordre technique . Cette 
Pei rano, rep résentan t s la affaire-là est un non événe-
Région et de Marc Vui llemot, ment. Me concernant, je me 
élu de l'opposition à la Seyne. sens à l'aise sur l'aspect poli-

Deva nt la détresse des tique, ce qui me gêne, c'es t la 
emp loyés, les é lus, à l'image situation des salariés" · 
de Phi lippe Arcamon e, n'ont Toujou rs pour les représen-
pas manqué de préc iser que tants régionaux, s'il paraît évi-
" l'ascenseur à bateau devait dent que la ville est en mesure 
être attribué à La Seyne. La de casser le bail, ils envisagent 
grande plaisance devait se faire également la possibi lité d'ap
sur la commune. Votre atelier porter un soutien financier, 
s'insérait alors dans une comme a p u le p roposer 
logique industrielle ''· Mireille Peirano, qui siège à la 

Pour l'élu régiona l, l'aspect commission Développement 
industriel n'est absolument pas économique à la Région. 
incompatib le avec le tourisme. 
« Il n'y a qu'à voir Saint Nazaire 
pour s'en persuader. Le touris
me et l'indu strie se complè
tent. JI y en a marre d'avoir tou
jours une mono activité dans 
cette rade 11. 

Pour Marc Vuillemot, Mauri 
ce Paul n'est pas en tort 
comme on le maintient. << Toute 
sa démarche auprès de Philip-

« C'est avant tout aux sala
riés de nous dire concrètement 
ce qu'ils veulent. S'il y a une 
réelle volonté, à La Seyne, de 
maintenir cette activité, on 
pourra alors envisager une aide 
économique de la Région. Mais 
nous devons avoir la certitude 
que l'entreprise soit viable ,,. 
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