FORD BORDEAUX
NON A LA FERMETURE DE L’USINE

SAUVONS LES EMPLOIS TOUS ENSEMBLE
Les salariés de l’usine Ford de Bordeaux viennent manifester leur colère à
Cologne, devant le siège de Ford Europe. Les dirigeants de la multinationale
viennent d’annoncer la fermeture de notre usine. Une décision injustifiable et
scandaleuse.
Ford fait des profits (7 milliards de dollars en 2017), les dividendes et les
revenus des dirigeants explosent, les ventes de véhicules sont çà la hausse, les
projets de nouveaux véhicules sont nombreux, en clair tout va bien … sauf que
pour plus de rentabilité, Ford veut concentrer toujours plus sa production et ce
sont les salariés qui le payent. Hier c’est l’usine belge de Genk, aujourd’hui c’est
l’usine de Blanquefort demain ce sera une autre usine.
En plus Ford a encaissé des financements publics ces dernières années : 50
millions d’euros depuis 2013. Ford s’était même engagé à maintenir l’emploi et
l’activité par un accord signé avec l’Etat. Pour Ford les promesses ne valent rien.
Ford ferme l’usine sans avoir de compte à rendre. Ainsi Ford a menti, a triché, a
volé l’argent public mais l’Etat, les pouvoirs publics ne lui impose rien en retour.
L’usine Ford de Blanquefort ce sont 900 emplois et 3000 emplois indirects,
induits dans la région. Sa fermeture serait une catastrophe sociale surtout qu’il
y a déjà beaucoup de chômage et de précarité.
Nous sommes en colère et aussi déterminé à ne pas se laisser faire. Nous
luttons contre la fermeture de l’usine, contre les licenciements, pour le maintien
de l’activité. Mais nous luttons aussi contre la résignation de la majorité d’entre
nous, contre le fatalisme ambiant comme quoi on n’y pourrait rien faire, que la
fermeture est inéluctable, que la multinationale peut faire ce qu’elle veut.
Nous ne sommes pas nombreux à nous mobiliser mais nous ne lâchons
rien, nous sommes déterminés. Nous voulons dénoncer ce qui est injuste,
combattre rapacité des patrons de Ford. Nous défendons nos emplois, nos vies.
Nous en appelons à la solidarité des travailleurs, à la solidarité
internationale. C’est ainsi que nous pourrons nous défendre efficacement,
tous ensemble pour les emplois de tout le monde.
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FORD BORDEAUX (FRANCE)
DON’T CLOSE THE FACTORY

SAVE JOBS ALL TOGETHER
The workers of the Ford factory in Bordeaux come to express their anger
in Cologne, in front of the headquarters of Ford Europe. The leaders of the
multinational have just announced the closure of our factory. An unjustifiable
and scandalous decision.
Ford is making profits ($ 7 billion in 2017), the dividends and revenues of
executives are exploding, vehicle sales are rising, there are many projects for
new vehicles, clearly everything is fine for Ford... except that for more
profitability, Ford wants to concentrate more and more its production and it’s
the workers who pay this destructive strategy for the jobs. Yesterday it was the
Belgian factory of Genk, today it’s the factory of Blanquefort, tomorrow it will
be another factory in the world.
Ford has also cashed public money in recent years: 50 million euros since
2013. Ford had even committed to maintaining jobs and activity by an
agreement signed with the French state. For Ford the promises are worthless.
Ford closes the factory without having to give an account. So Ford lied, cheated,
stole public money but the state, the government doesn’t impose anything back
to Ford.
The Ford factory of Blanquefort (near Bordeaux) has 900 direct jobs and
3000 indirect and induced jobs in the Region. Its closure would be a social
catastrophe especially since there is already a lot of unemployment and
precariousness.
We’re angry and also determined not to let it go. We are fighting against
the closure of the factory, against the dismissals, to maintain the activity. But
we also fight against the resignation of the majority of us, against the fatalism
that nothing could be done, that closure is inevitable, that the multinational can
do what it wants.
We aren’t many to mobilize but we don’t let go, we’re determined. We
want to denounce what is unfair, fight rapacity of Ford bosses. We defend our
jobs, our lives !
We call for workers' solidarity and international solidarity. This is how
we can defend ourselves effectively, all together for the jobs of everyone.
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