
1 - Avant de dire non au port d’Achères, je pense aux 15 000 jeunes 
qui sortent de 3ème dans notre département et qu’il faut leur trouver 
un métier et un emploi.

2 –Je pense à tous ces réfugiés qui nous demandent asile, la France 
généreuse  finira  par  leur  donner  leur  carte  de  séjour  et  pour  la 
plupart,  ils  auront  la  nationalité  française.  Ils  seront  eux  aussi 
demandeurs d’emplois.

3 –Je pense à Manuel Valls, le premier ministre qui, en Allemagne et 
en Angleterre, essaie de faire croire que les français sont crédibles.

Alors pour toutes ces raisons, je dis oui et j’applaudis de tout cœur 
pour que se réalise un port à Achères pour les agrégats avec autour 
des zones d’activités créatrices d’emplois.

Quant aux conteneurs qui font tellement peur, j’ai trouvé comment 
vous rassurer ? Tout d’abord, sachez que le mois prochain sortiront 
des  chantiers  asiatiques  des  navires  qui  chargeront  20 000 
conteneurs EVP. Si on les met bout à bout cela fait une file de 120 
km. Sur la route avec un espace de 50 mètres, vous avez une file de 
Marseille à Dunkerque !

Le Havre c’est 2,5 millions de conteneurs, c’est peu, Rotterdam c’est 
15 millions ! Les hollandais nous renvoient ceux qui auraient pu être 
déchargés au Havre.  Cela fait  le  bonheur des routiers,  pas certain 
nous avons perdu 20000 emplois dans le transport routier motif : les 
camions étrangers transportent avec une main d’œuvre moins chère.

Si un navire de 20 000 boites rentre au Havre, tout ne va pas être 
acheminé à Gennevilliers ! Alors où on le dépose le grand écran plat 
que vous allez mettre dans le salon ?

Si les conteneurs nous font peur, n’achetons plus les produits qui ont 
été  construits  par  des  pays  qui  ne  respectent  pas  les  normes 



environnementales, où alors il faut tout simplement les taxer pour 
payer notre chômage!

Pour Noël, des quantités de conteneurs de jouets vont arriver sur la 
France,   dans un grand magasin j’ai  cherché un jouet  fabriqué en 
Europe, je n’ai rien trouvé. J’ai alors imaginé que l’on pourrait monter 
une usine vers le Port d’Achères et fabriquer des jouets en bois, nous 
avons des forêts mais voila notre bois s’en va en Chine et les jouets 
nous reviennent en conteneurs, c’est le monde à l’envers ! 

Je rêve d’un port d’Achères depuis lequel on expédierait nos produits 
dans le monde entier, voila un vrai défi à relever.

                                 Jean-Claude Malbrunot

                                    Retraité conflanais


