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Après la manifestation de ce samedi matin, un concert de soutien est organisé 
au Krakatoa.  

LAURENT THEILLET 

Entre 300 et 500 personnes ont manifesté ce matin à Bordeaux contre la fermeture 

de l’usine Ford Blanquefort  

Ils étaient ce matin place de la République, entre 300 et 500 à Bordeaux, pour manifester 

contre la fermeture de l’usine Ford, les licenciements, les suppressions d’emploi, la 

précarité à l’appel de plusieurs syndicats CGT-Ford en tête, mais aussi en présence des 

gilets jaunes, de plusieurs associations, et de collectifs de lutte. 

"Pour nous c’est mort, alors on manifeste pour éviter d’autres dégâts. Pour 

dénoncer ce déni juridique autour de la fermeture de l’usine Ford." 

C’est Stéphane qui parle. 47 ans, il a reçu cette semaine sa lettre de licenciement de Ford 

"pour motif économique soi-disant" ironise-t-il. Stéphane a bossé 25 ans à Ford, toute sa 

carrière. Il était mécanicien-maintenance. "On est tous en fin de carrière, on fait comment 

pour se reclasser, trouver du boulot?" 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
https://www.sudouest.fr/2019/09/21/manif-de-ford-a-bordeaux-on-manifeste-pour-les-autres-aujourd-hui-6594101-2780.php#article-comments
https://www.sudouest.fr/2019/09/21/manif-de-ford-a-bordeaux-on-manifeste-pour-les-autres-aujourd-hui-6594101-2780.php#article-comments
https://www.sudouest.fr/2019/07/24/usine-ford-en-gironde-arret-total-et-definitif-de-la-production-ce-mercredi-6375037-2780.php
https://www.sudouest.fr/2019/07/24/usine-ford-en-gironde-arret-total-et-definitif-de-la-production-ce-mercredi-6375037-2780.php


La rédaction vous conseille 

 Le concert de solidarité avec les salariés de Ford réunit un beau panel d’artistes samedi soir à 

Mérignac 

 Fin de l’usine Ford en Gironde : sous le choc, les employés vident leur placard 

Rassemblement Place de la République  
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Avec lui, en tête de cortège, Vincent, mécanicien à Ford pendant 20 ans. "Les machines 

ont déjà été démontées, elles ont été démontées avant même que juridiquement les choses 

soient actées. ça s’est passé en août pendant nos congés, on est rentrés, y’avait déjà plus 

rien. Et vous savez où elles sont parties les machines? A Cologne. Délocalisation. La justice 

se déclare incompétente. On est seuls." 

Les Ford et tous ceux qui les soutiennent sont dans les rues de Bordeaux ce samedi matin 

à crier leur colère, "pour empêcher les multinationales de faire ce genre de manipulation" 

"pour dénoncer la complicité des pouvoirs publics". 

Vincent, Stéphane et les autres de Ford, accompagnés par d’autres syndicats que CGT-

Ford, Solidaires33, CGT Clinique Bordeaux Nord, Urgences Hôpital Saint-André, Gilets 

Jaunes, CGT Opéra de Bordeaux, Lutte Ouvrière, Ensemble 33, NPA… 

"On est chaud, on est chaud, plus chaud que le climat" ont-ils lancé. 

https://www.sudouest.fr/2019/09/20/le-concert-de-solidarite-avec-les-salaries-de-ford-reunit-un-beau-panel-d-artistes-samedi-soir-a-merignac-6590128-4608.php
https://www.sudouest.fr/2019/09/20/le-concert-de-solidarite-avec-les-salaries-de-ford-reunit-un-beau-panel-d-artistes-samedi-soir-a-merignac-6590128-4608.php
https://www.sudouest.fr/2019/07/25/blanquefort-sous-le-choc-les-employes-de-ford-vident-leur-placard-6379814-2780.php
https://www.sudouest.fr/2019/06/27/restructuration-de-ford-en-europe-un-total-de-12-000-emplois-supprimes-6266615-705.php


Sans doute croiseront-ils la manif pour le climat qui partira vers 14 heures du miroir d’eau. 

Ce samedi à Bordeaux est celui de toutes les colères. 
 


