
 

 

Ford Blanquefort : Bernard 
Lavilliers viendra chanter 
pour les salariés 
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Bernard Lavilliers  
ARCHIVES PIERRE MEUNIE 

Des concerts et des débats ponctueront la journée de soutien et de  mobilisation 

samedi 21 avril. 

Le chanteur Bernard Lavilliers est la tête d’affiche de la journée de soutien aux salariés de 

l’usine Ford de Blanquefort prévue le samedi 21 avril. 

Des concerts et des débats sont, en effet, au programme de cet événement organisé 

conjointement par la Ville de Blanquefort, le Comité d’entreprise de Ford Aquitaine 

Industries ( FAI) et le Comité de soutien et de sauvegarde des emplois. Cette " journée 



d’action" débutera à 14 heures, à l’amphithéâtre du lycée agro-viticole pour se terminer 

vers 17 h 30. 

Des salariés et des syndicalistes de l’entreprise prendront la parole. On attend 

également les interventions des sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon ou 

encore du journaliste du "Monde diplomatique", Serge Halimi. 

La soirée, plus festive, débutera à 19 heures à la salle de Fongravey, toujours à 

Blanquefort. 

Didier Super, HK, Buscavida et Hérein 

Plusieurs artistes se produiront gratuitement en soutien aux 900 salariés de l’usine dont 

l’emploi est menacé puisque Ford Europe a annoncé le 27 février son intention de ne plus 

investir dans le site girondin. 

Outre Bernard Lavilliers, qui devrait chanter environ une demi-heure, on attend Didier 

Super, musicien et humoriste, les groupes HK, Buscavida et Herein. 

Les billets, au prix de 5 euros, sont en vente au sein du Comité d’entreprise de FAI et à 

la MJC l’ABC de Blanquefort, face aux Colonnes, où est localisé le Comité de soutien. 

"La fermeture de l’usine n’est pas une fatalité" a déclaré Gilles Lambersend, le secrétaire 

du Comité d’entreprise lors de la conférence de presse organisée en mairie de 

Blanquefort, mardi, pour annoncer cette journée. 

La présidente du Comité de soutien, Marie-Thérèse Flipo, a dit, elle aussi, sa volonté de 

poursuivre la mobilisation pour que le constructeur automobile américain reste à 

Blanquefort. " Ford a le devoir de continuer" a-t-elle lancé. 

Blanquefort doit faire partie du plan de développement européen de Ford" 

"Chacun à son niveau peut apporter sa contribution, même face à la décision d’une 

multinationale", a conclu la maire Véronique Ferreira (PS) qui a lancé une campagne 

numérique sur le site de la commune. 

À noter que la salle de Fongravey contient 600 places. 
 


