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Par Richard Picotin

« On apprend le futur »
Le représentant de François Hollande était hier à Anglet et Bayonne.

Arnaud Montebourg, hier, à son arrivée à Nobatek. (photo r. p.)

« Ici, on apprend le futur. » Hier à Anglet, Arnaud Montebourg,
représentant de François Hollande dans la campagne électorale
présidentielle, n'a pas caché son admiration, et ne s'est pas montré
avare de félicitations, en visitant les locaux de Nobatek (1), le centre
de ressources technologiques de la construction durable.
Entouré du maire, Jean Espilondo, de Colette Capdevielle, candidate
du PS aux législatives dans la 5e circonscription, et des élus
socialistes, Mathieu Bergé, Henri Etcheto, Frédérique Espagnac,
Christophe Martin et Marie-Christine Aragon notamment, le député
socialiste - auquel les observateurs prévoient un avenir politique de
premier plan en cas de victoire de François Hollande - a été accueilli
par Jacques Tortos, directeur de Nobatek. Lequel lui a présenté
l'établissement, son fonctionnement et ses nombreux projets en
cours, tous tournés vers les techniques de construction de bâtiments
à énergie positive ou la rénovation de locaux anciens.

L'occasion pour Arnaud Montebourg de rappeler les propositions de
François Hollande en la matière. Et notamment l'ambitieux
programme d'isolation d'un million de logements par an pendant cinq
ans.
« Nous sommes très en retard. Il s'agit de l'un des éléments de sortie
de crise qui doit créer des emplois et changer la vie des gens, grâce
aux économies réalisées sur la facture énergétique », indiquait en
substance Arnaud Montebourg qui insistait sur « l'état de
délabrement » de l'appareil de formation, notamment dans le secteur
des métiers de la construction.
La justice aussi
Arnaud Montebourg soulignait aussi les propositions du candidat
Hollande en faveur du logement social, comme la multiplication par
cinq des amendes infligées aux communes qui ne respectent pas la
règle des 20 % de logements sociaux, la mise sur le marché des
terrains appartenant à l'État ou l'obligation faite aux promoteurs de
réserver 30 % des programmes aux logements sociaux et 30 % à
l'accession à la propriété.
Un peu plus tard, Arnaud Montebourg a rencontré des
professionnels de la justice au bar du Palais à Bayonne. À cette
occasion, il a rendu hommage « à la population qui a infligé une
défaite populaire au sarkozysme ».
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