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La menace : l’arme à peine voilée de Séché
Le projet de méga décharge à LASSAC accumule tous les obstacles, tout le monde
l’a bien compris … sauf Valaudia, la filiale de Séché, l’industriel désigné pour
exploiter la décharge.
Par un communiqué à l’en-tête de Valaudia resté sans véritable écho médiatique,
le directeur de la filiale de Séché – Jean-François Bigot – vient abattre sa dernière
carte : la menace !
Pourtant, les dernières " grandes manœuvres Séché " pour s’accaparer – avec
menace – un de ses concurrents dans le secteur des déchets (la SAUR) ont
accompagné la dégringolade de la valeur en bourse de l’action Séché : de 148 € il y
a peu d’années à 22 € la semaine dernière.

Pas de quoi pavoiser … ni pour la
méthode, ni pour le résultat !
Un arbre pour la paix ? Non, un chêne pour
Giulia … la fille de Sarkozy, mais aussi pour forcer
la main du FSI à brader la SAUR, aux frais du
contribuable ! Mauvais symbole, le chêne ne plie
pas, il rompt. L’opération vire au désastre …
Atteint par cet échec, Séché menace et étudie
des mesures de rétorsion : une plainte pénale
pour détournement de fonds, une assignation
commerciale pour exiger le remboursement de
245 millions d’euros.
Aujourd’hui, dans l’Aude, fidèle à cette politique de la menace et de l’usage du
droit, Jean-François Bigot – pour Séché – laisse entendre
pouvoir remettre en cause la maîtrise foncière de son
concurrent à Narbonne.
Même si une telle remise en cause – à la supposer possible –
ne peut impacter le projet narbonnais, le procédé démontre
bien qu’un engagement avec Séché vaut un pacte avec le
diable !
Il n’en faut pas plus pour repousser les rares élus, pouvant
jusqu’alors préférer LASSAC, mais pas le diable.

La menace : une arme de perdant

