Dassault Aviation : l’appel au secours du
maire d’Argenteuil
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Le site de l’entreprise Dassault Aviation, situé à Argenteuil depuis 69 ans, va fermer ses portes.
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Georges Mothron ne veut pas baisser les bras après
l’annonce du départ de l’avionneur vers Cergy. Ce lundi
soir, il a fait voter une motion au conseil municipal et attend
de rencontrer Emmanuel Macron.
« Depuis des semaines, j’ai cherché du soutien auprès du Premier ministre et du ministre de
l’Economie, sans réponse, lâche ce mardi soir le maire d’Argenteuil Georges Mothron (LR), en
plein conseil municipal. Je ne peux accepter la décision de Dassault (de quitter la ville pour
Cergy, NDLR) et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l’empêcher, car cela a un sens
industriel. […] Cette après-midi, il y a eu une demande de l’Elysée d’un rapport sur Dassault,
avant le rendez-vous pris avec l’Elysée. »

Une question posée à Macron lors du Grand débat national
Bien qu’il soit touché, Georges Mothron se veut combatif. Quelques heures après l’annonce
officielle faite par Dassault, le maire d’Argenteuil n’a pas l’intention de laisser partir l’entreprise
installée depuis les années cinquante dans la commune.
Le dossier est réapparu de manière informelle ce lundi soir, lors des échanges entre des élus à
Evry-Courcouronnes (Essonne) et Emmanuel Macron. C’est Georges Mothron qui amène le
sujet sur la table du Grand débat national.

« 800 emplois risquent de disparaître, explique-t-il au président de la République. Je vous
appelle au secours. L’entreprise Dassault envisage de quitter Argenteuil. Comment pouvez-vous
laisser tomber notre ville que vous avez vous-même qualifiée de territoire d’industrie, c’est-àdire de territoire prioritaire pour l’emploi ? Comment pouvez-vous abandonner ce territoire si
enclin à la radicalisation ? Comment pouvez-vous oublier qu’Argenteuil fut le berceau de
l’aviation ? Je suis venu vous demander un rendez-vous pour sauver nos emplois. S’il vous plaît,
accordez-moi un rendez-vous. »
Une intervention de quelques minutes, très médiatisée, qui est probablement à l’origine de la
parution du communiqué de Dassault Aviation ce mardi. Le maire a l’intention de s’accrocher
encore, il a d’ailleurs fait voter une motion au conseil municipal ce mardi soir. Elle a été adoptée
à l’unanimité. « Cette motion sera également proposée à la Métropole, qui perd aussi un site
industriel important», ajoute le maire.

4 RÉACTIONS
Seineetoisele 09 février 2019 à 11 h 14
Mothron ne trouvait rien à redire de la mort lente du site (déjà 300 postes délocalisés en 2
ans), tout ce qui l’intéressait c'était de pouvoir fanfaronner que "le pdg m'a dit qu'il n'y
aurait pas de fermeture dans les 10 ans qui viennent, tout va bien". Tout le monde n'a pas
la même vision court-termiste et électoraliste que lui. Il aura beau s'agiter... maintenant il
est tout seul ! Il fallait écouter les alerteurs avant ! Quoi qu'il en dise, monter une usine
neuve à Cergy est une bonne décision, prise au bon moment. Merci à la CGT d'avoir
impulsé ce projet.

mookoof5njnfivzw6g48w0kko4oww4osww80c4le 07 février 2019 à 10 h 26
oui je pense que Argenteuil est trop prêt de paris pour accueillir des industries polluantes
il faut allez vers le tertiaire en plus la commune est à 15 minutes de la défense le maire a
tout faut je pense j'habite Argenteuil pour info

Bonapartistele 06 février 2019 à 3 h 58
Il croit quoi ce maire , que l'usine va rester at vitam aeternam dans sa ville, elle est au
milieu d'Argenteuil ce qui n'est pas pratique pour les camions remorques , de plus la
modernisation de l'outil de travail ne peux ce faire correctement. A Cergy elle sera au
bord de l'autoroute loin des habitations , moderne et produira des fuselages de rafale et
Falcon, ce qui demande de la place; Argenteuil ne le permet pas par manque de place
pour l'agrandissement de l'usine. Le maire pourra accueillir sur le site Dassault des micro
entreprises, des artisans .

