
LACQ, L'AVENTURE CONTINUE .... 

 C'est dans une certaine indifférence, que s'est déroulé lundi 14 octobre sur le bassin de Lacq, un évènement 
de dimension historique pour le Béarn dont on pouvait craindre le pire. Et pourtant ... Il s'agit de l'arrêt de 
l'exploitation commerciale du gisement de gaz par le Groupe TOTAL, héritier lointain de la SNPA, société 
qui découvrit ce gisement le 19 décembre 1951, avec l'entrée en éruption du puits " Lacq 3 ". 

Il faudra alors près de 2 mois au personnel de la sonde, grâce à son courage, à son expérience et à ses 
capacités techniques, aidé par Myron KINLEY, un texan surnommé le pompier volant, pour mettre un terme 
à cette situation. 

La SNPA détenait là un gisement de gaz évalué à 250 milliards de mètres cubes récupérables, véritable trésor 
de guerre qui fera sa richesse et permet aujourd'hui à notre pays, avec le Groupe TOTAL, de posséder le 5 
éme groupe pétrolier mondial. 

Il faudra ensuite toute l'ingéniosité des équipes en place pour exploiter ce gaz extrêmement dangereux, à 
l'effet corrosif auquel aucun acier ne résistait. Ce n'est qu'en mai 1956 que le premier puits foré et équipé 
avec de nouveaux aciers, commencera à produire. Il est bon d'insister sur le fait que ce gisement, à l'époque 
probablement le plus difficile à exploiter au monde, a été mis en production grâce à la ténacité et au talent 
des équipes en place, les américains conseillant de renoncer, compte tenu de la dangerosité de ce gaz. 

 Que serait de nos jours le Béarn, si cette manne providentielle n'avait pas existé ? C'est bien à partir de 
celle-ci qu'existe aujourd'hui sur le bassin de Lacq un complexe à dominante chimique, qui recense 
actuellement 7700 emplois industriels, contre 8000 en 1988, avec quelques 21 groupes multinationaux. Pour 
ne parler que des plus importants , citons les espagnols d'Abengoa et le bioéthanol , les français avec 
Novasep pour la chimie fine , Arkéma qui va utiliser les 3 % de gaz encore récupérables pour poursuivre son 
activité à partir du soufre qu'il contient pour une durée estimée à 30 ans , ou encore les japonais de Toray , 
spécialistes des matériaux composites , un des leaders mondiaux des fibres de carbone , fabrication à partir 
de laquelle devrait émerger toute une filière aval carbone en lien avec les nanotubes de carbone d'Arkéma , 
mis au point sur le site . 

C'est bien aussi à partir de cette manne que l'agglomération paloise a connu un essor considérable avec la 
création de son université ( 14000 étudiants )  , le centre Hélioparc , pépinière de sociétés aux technologies 
de pointe , avec environ 800 emplois et bien sûr le centre des métiers pétroliers de  TOTAL et ses plus de 
2500 emplois de haute technicité , appelé par un choix stratégique à encore se développer et à même de 
contribuer à la constitution d'une filière parapétrolière de premier plan . Le slogan  de FO " Pau capitale 
pétrolière " devient une réalité. 

 Ce constat étant fait en cette période charnière , il est permis de s'interroger sur les raisons du succès  qui 
semble promis au redéploiement industriel du site de Lacq , même s'il convient de faire preuve de prudence 
et d'humilité , car rien n'est définitivement acquis dans le monde dans lequel nous évoluons . A Force 
Ouvrière, nous ne doutons pas que l'histoire retiendra que c'est le mouvement syndical, dans lequel FO aura 
eu un rôle déterminant, qui aura permis cette évolution favorable, d'abord au sein de la SNPA, puis d’Elf 
Aquitaine et enfin de TOTAL. En effet , depuis le début de l'exploitation du gisement , tous les conflits 
sociaux d'importance dans ces sociétés , ont porté la revendication du devenir du site au delà de la fin de son 
exploitation , comme lors des manifestations sur la voie publique depuis celui du 17 décembre 1971 , une 
première avec 6000 participants , à celui du  17 avril 1999 avec le slogan " Le Béarn se lève pour l'emploi " , 
le plus important , 12000 participants .  

Depuis le début , FO a eu une ambition au service d'une vision de ce territoire , qu'elle continue de porter au 
sein du Groupement d'Intérêt Public  CHEMPARC , où elle représente tous les syndicats , cet organisme 
étant chargé  de concrétiser le redéploiement  industriel du site , au sein duquel tous les acteurs de celui-ci se 



retrouvent, les industriels , l'Etat , toutes les collectivités territoriales , les syndicats , le secteur de 
l'immatériel . .. 

Si Lacq, contrairement à d'autres territoires confrontés au même problème d'extinction d'une activité, n'est 
pas condamné au déclin et à devenir une friche industrielle, mais semble au contraire s'engager sur la voie 
d’un avenir prometteur, c'est bien parce que tous ces acteurs ont la ferme volonté de construire cet avenir. 
FO, pour sa part, entend plus que jamais, y participer activement. 

  

 

 

 

 


