
Alitalia : Prodi réplique à Berlusconi 
 
 
Le chef du gouvernement ne croit pas à la solution italienne défendue par le leader 
de la droite pour sauver la compagnie aérienne. 
Le projet de rachat d'Alitalia par Air France-KLM est désormais au centre de la 
campagne des élections législatives qui se dérouleront les 13 et 14 avril en Italie. 
Romano Prodi, dont le gouvernement de centre gauche a donné son feu vert à 
l'opération, s'est interrogé hier à la télévision sur la réalité d'un projet de sauvetage 
de la compagnie aérienne par des groupes italiens que Silvio Berlusconi s'est 
déclaré capable de mettre sur pied. Selon le président du Conseil, une solution 
italienne serait souhaitable, mais «une proposition doit être sérieuse, concrète, 
avec des ressources financières, des responsables, un plan industriel» et «jusqu'à 
présent on n'a rien vu».  
 
À la fin de la semaine dernière, Silvio Berlusconi a affirmé que si, comme le 
prédisent les sondages, il remportait les élections, il s'opposerait «fermement» au 
rachat d'Alitalia par Air France-KLM et préconiserait une solution italienne. Accusé 
par la gauche «d'instrumentaliser» le dossier, le leader de la droite a assuré qu'il 
présenterait sa proposition dans trois ou quatre semaines. Au sein même du 
gouvernement Prodi, des voix discordantes se font entendre. Ironisant sur le 
«énième épisode d'une tragi-comédie à l'italienne», la ministre chargée du 
Commerce international et des Affaires européennes a jugé «déconcertante» la 
déclaration de son collègue des Transports selon laquelle la compagnie italienne 
dispose de liquidités suffisantes pour toute l'année 2008. «Il suffit d'aller voir la 
position financière d'Alitalia sur son site pour constater qu'au 31 janvier il y avait 
282 millions d'euros et qu'en mars il restait un peu plus de 100 millions d'euros.»  
 
La conscience des syndicats 
Samedi, dans une interview au Financial Times, son collègue de l'économie avait 
déclaré que la compagnie aérienne «avait de l'oxygène pour seulement quelques 
semaines». Par ailleurs, Romano Prodi a lancé un appel au sens des responsabilités 
des syndicats d'Alitalia détenue à 49,9% par l'État. «Ils doivent penser à l'avenir de 
la compagnie avec une grande conscience.» Les syndicats ont rejeté l'offre d'Air 
France-KLM mardi dernier, lors d'une première réunion avec ses dirigeants. Ils 
doivent donner leur réponse définitive sur le plan de reprise, qui prévoit près de 
2100 suppressions d'emplois, avant la date butoir du 31 mars. Une nouvelle 
réunion est prévue cet après-midi à Rome. 
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