
 
Blanquefort (33) : des militants CGT 
Ford, dont Poutou, contestent en 
appel une accusation de 
dégradations 
A LA UNE BLANQUEFORT 
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Philippe Poutou et deux autres militants CGT de l'usine Ford de Blanquefort, ont contesté en 
appel ce lundi à Paris avoir commis des dégradations sur le stand Ford du salon de l'auto 2012, 
pour lesquelles ils ont été condamnés l'an dernier. 
  

La direction de Ford France avait porté plainte contre trois mi litants syndicaux de 

l’usine Ford de Blanquefort pour avoir commis des dégradations sur le stand de la 

marque auto lors du Salon de l’automobile en 2012  

Philippe Poutou et deux autres militants CGT de l’usine Ford de Blanquefort, ont 

contesté en appel ce lundi à Paris avoir commis des dégradations sur le stand Ford du 

salon de l’auto 2012, pour lesquelles ils ont été condamnés l’an dernier. 

L’ex-candidat du NPA à la présidentielle avait écopé d’une amende de 431 euros, et 

les deux autres prévenus, Vincent Alauze et Laurent Marzin, de 231 euros. 

"Ces amendes ne sont pas énormes, presque symboliques, mais c’est inscrit dans 

notre casier judiciaire", a déclaré M. Poutou avant l’audience à des journalistes. 

Les prévenus ont nié à l’audience toute dégradation lors de cette manifestation en 

septembre 2012 à Paris, au cours de laquelle les manifestants avaient jeté des 

confettis et posé des autocollants. 

La société Ford leur reproche aussi "la détérioration du capot" d’un véhicule exposé, 

sur lequel étaient montés les prévenus, a indiqué le président du tribunal 

correctionnel, qui rendra sa décision le 29 janvier. 



"Il n’y a pas de preuve", a dit M. Poutou au tribunal, "sur la photo" au dossier, "on ne 

voit pas de déformation" du capot. C’était une action syndicale "festive", "on a fait 

très attention", a-t-il souligné. 

"La voiture a fait d’autres salons dans les six mois après. Si elle avait été dégradée, 

elle n’aurait pas été montrée et ils n’auraient pas mis six mois pour la réparer", a 

relevé M. Alauze. 

L’avocate bordelaise des trois prévenus, Me Monique Guédon, a assuré que les 

militants étaient "montés très précautionneusement" sur le capot, "deux minutes pour 

que la presse les voit". "Il n’y a pas eu volonté de casser", a-t-elle insisté, ajoutant 

que les autocollants s’enlevaient sans endommager les surfaces. Elle a demandé 

"la prescription des poursuites et la relaxe pour défaut d’élément intentionnel et 

d’élément matériel". 

"Maculés d’étiquettes" 

"Il y a bien eu dégradation", a dit au contraire l’avocat de Ford, Me Antoine 

Beauquier: "un huissier a constaté que le capot a été enfoncé" et les "véhicules ont 

été maculés d’étiquettes". 

La procureure a requalifié les faits en "dégradations volontaires légères", 

considérant que le "caractère délictuel" était contestable et que "la gravité des 

dégradations" n’était pas établie clairement. "Le parquet reconnaît aujourd’hui qu’il 

ne s’agit pas d’un délit, mais d’une contravention", a noté Me Guédon. 

Avant l’audience, une cinquantaine de militants CGT, SUD et NPA s’étaient 

rassemblées devant le palais de justice pour soutenir les prévenus. Olivier 

Besancenot, porte-parole du NPA, a dénoncé "une politique systématique de 

harcèlement et de répression contre l’action syndicale". 
 


