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Dominique Voynet, candidate des Verts à l'élection présidentielle, a apporté son soutien aux salariés 

d'Airbus, vendredi à Toulouse, quelques instants après la dislocation d'une manifestation contre le 

plan de restructuration Power8 de l'avionneur. 

"Je suis venue apporter mon soutien aux salariés d'EADS parce que je pense qu'il n'y a aucune 

justification au fait qu'ils payent seuls les pots cassés d'une mauvaise gouvernance de l'entreprise, 

d'une irresponsabilité des actionnaires", a-t-elle déclaré à la presse après une discussion à bâtons 

rompus avec des syndicalistes près d'un rond point où des milliers de manifestants s'étaient 

rassemblés près du siège d'Airbus. 

"Personne n'a envie que les sous-traitants paient le prix de Power8. Nous serons au côté des salariés 

pour protéger les plus fragiles d'entre eux, les sous-traitants, mais aussi pour que l'Europe d'abord, 

l'Etat français ensuite et l'Etat allemand, prennent leur part et assument leurs responsabilités au lieu 

de se défausser sur des salariés isolés et accablés", a-t-elle dit. 

"Cette année, alors qu'on annnonce pratiquement 10.000 suppressions d'emplois, les actionnaires 

industriels espèrent se voir distribuer de l'argent. C'est totalement choquant", a estimé Dominique 

Voynet. 

Quelque 7.000 salariés des sites toulousains d'Airbus, selon les syndicats, ont manifesté contre le 

plan Power8 dans la matinée à la périphérie de Toulouse, lors d'une journée européenne d'action, 

marquée par des manifestations similaires près des autres sites français et européens de l'avionneur. 

Présenté le 28 février aux salariés, ce plan prévoit notamment la suppression, sur quatre ans, de 

10.000 emplois en Europe, dont la moitié chez les sous-traitants, et la cession au moins partielle de 

6 sites industriels. 

Dominique Voynet doit participer samedi après-midi à Toulouse à une manifestation contre l'EPR, 

le nouveau réacteur nucléaire dont la construction est prévue à Flamanville (Manche). 

Dans la matinée, elle se rendra à Béziers (Hérault), où est prévue une manifestation pour la défense 

de l'occitan, à l'appel d'un collectif de six organisations, soutenues par de nombreux élus. 

 


