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PAS

LE MOMENT DE SE DIRE AU REVOIR

Alors que tout le monde considère l’usine déjà
fermée, il reste encore un coin de résistance que
nous espérons faire vivre et renforcer durant les
semaines qui viennent.
Certes l’Etat, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ont clairement abandonné l’affaire, lamentablement, avec lâcheté ou par choix
idéologique libéral. Le résultat est que tous ces
gens censés défendre l’intérêt collectif, celui de
la population, se rangent au final du côté de
l’intérêt privé, celui de la multinationale Ford.
Cette capitulation va jusqu’à la préparation
d’un accord Etat-Collectivités-Ford en vue de la
revitalisation du territoire. Un accord qui permet
avant tout à Ford de partir tranquillement. Rendez-vous compte, personne du côté des pouvoirs
publics n’attaque Ford en justice pour exiger au
moins le remboursement des 50 millions d’argent
public indûment perçus. Ou même pour réquisitionner le site et les machines ! Non rien.

!

Alors que nous la « petite » Cgt-Ford avons
fait condamner en juillet la multinationale pour
non respect de son engagement concernant le
maintien de 1000 emplois. Mais tous font comme
si cette décision de justice n’existait pas. Quel cadeau fait à Ford qui aurait dû se trouver en difficulté !
Comme quoi il était possible et il est sans doute
toujours possible de faire des choses pour contrer
Ford, pour mener le bras de fer;
Car dans la loi il y a de quoi faire pour interdire des licenciements qui sont sans justification
économique, tout le monde le sait. Ford licencie
en réalité illégalement, comme General Electric,
comme Carrefour et tant d’autres.
Mais depuis longtemps, les pouvoirs publics
s’indignent, revendiquent une impuissance et finissent toujours (ou presque ?) par s’aplatir.
Donc oui il y a les raisons et les moyens de résister encore, avec celles et ceux qui le souhaitent.

TOUTES ET TOUS CONCERNÉ.E.S !
Le livre « Ford Blanquefort - même pas mort » est paru en septembre 2018. Il s’agissait alors de faire entendre notre colère contre
la multinationale Ford, notre refus des licenciements et de se résigner à
perdre notre boulot. C’était et c’est toujours l’expression de notre lutte.
Nous avions contacté des intellectuels et artistes, dessinateurs, musiciens, chanteurs, humoristes, écrivains, journalistes, sociologues… qui
ont accepté de participer au livre ou à des concerts (avril 2018,
mars 2019) ou encore à un débat (avril 2018), exprimant ainsi plus
qu’un soutien car il était question du tous ensemble, de dire que nous
étions toutes et tous concerné.e.s par une fermeture d’usine, par des
licenciements quelque part.
Ce livre aujourd’hui, au titre toujours valable, est devenu l’objet d’un spectacle de lecture théâtralisée mis en scène par une
compagnie de Bordeaux Nord, joué par des comédiennes et comédiens « amateurs » (soi-disant) mais professionnellement solidaires. Un spectacle émouvant, pas triste non mais touchant,
avec de la révolte, de la dignité, de l’espoir…
Le spectacle sera donc joué lors de la soirée de ce vendredi 6
septembre et rejoué le 21 septembre au Krakatoa.
Et à cette occasion, le livre sera disponible à la vente, toujours
8 euros, les droits d’auteurs étant versés à l’association « défense
des emplois Ford » serviront à financer les frais liés à la lutte.

AGENDA SEPTEMBRE
Il n’est donc pas question de faire nos
adieux mais au contraire de résister encore. Le
mois de septembre est donc marqué par des
actions diverses pour exprimer la colère, le
refus de se résigner, par l’espoir que les
choses peuvent changer encore.
Vendredi 6 septembre, sur le parking du
CE (CSE), à partir de 19h, un casse-croûte
avec théâtre « Ford même pas mort » (lecture
théâtralisée de textes du livre paru il y a un
an) suivi du concert de HK.
Mardi 17 septembre : jour du Jugement !
Nous organiserons un rassemblement et une
conférence de presse devant le tribunal au
moment du rendu. Vers 14 heures...
Jeudi 18 septembre : soutien aux salarié.e.s
de l’usine ACC qui organisent un rassemblement devant leur usine à Clermont-Ferrand.
Des camarades de la Cgt-Ford s’y joindront en
voiture pour exprimer solidarité et nécessaire
convergence des luttes.
Samedi 21 septembre : rdv à 11h30, à
Bordeaux pour une manifestation unitaire syndicats-associations-collectifs Gilets Jaunesorganisations politiques contre la fermeture de
l’usine, contre les licenciements et suppressions
d’emplois partout, contre la précarité dans le
privé comme dans le public...
Samedi 21 septembre (affiche ci-contre) : à
partir de 19h, avec des artistes solidaires
comme Barré, VDB, Cali, The Hyènes, DJ Ricco,
Radio Elvis, La Poison… spectacles humoristiques, danses et concerts.
Et c’est pas fini…

SILENCE ASSOURDISSANT
Les avocats de Ford l’ont dit au tribunal dans leur
plaidoirie, montrant tout simplement qu’ils savaient que
le gouvernement, les pouvoirs publics ne feraient plus
rien contre Ford, que leurs postures de dénonciation
n’étaient que de la manipulation de l’opinion publique.
Ford le dit clairement, ils ne craignent rien, ils ont le
« droit » du plus fort, ils fermeront et partiront. Même
Punch, épargne Ford, comme s’ils s’étaient finalement
entendus sur des affaires et des intérêts communs par
ailleurs. Quelle belle entente de tous sur le dos des
salarié.e.s et de la population. Quelle belle complicité
entre multinationale et pouvoirs politiques.
Tout cela bien empaqueté par le silence médiatique
bienvenu pour qui l’affaire est pliée depuis bien longtemps, se contentant d’articles nostalgiques, sur des
ouvriers qui pleurent le « bon temps » (quand a-t-il eu
un bon temps dans l’usine ?) ne parlant même pas de
ce qui se joue ou devrait se jouer au tribunal d’ici le17
septembre, ne traitant pas du tout des conséquences
sociales de la fermeture (mais où sont les 2000 emplois induits ?).
Il y a comme une entourloupe grandiose ou une
hypocrisie. Il y a surtout une dégonflade, une fuite
des responsabilités à tous les niveaux. Demain des
gens oseront regretter, constater les dégâts alors
qu’il y avait les moyens d’empêcher la catastrophe
si tous avaient agit au moment où il fallait. Mais
l’histoire n’est pas finie, la justice peut encore oser
s’y opposer. Nous agissons pour créer cet exploit !

DÉMONTAGE SOURNOIS
Les dirigeants de Ford, européens comme locaux,
gardent leurs méthodes sournoises jusqu’au bout. Le
démontage des machines du secteur Fox en est une
illustration.
En réunion CE les déclarations de la direction sont
toujours peu claires, imprécises et contradictoires, ce
qui au bout du compte lui permet de faire comme elle
veut, au mépris des salariés mais aussi des pouvoirs
publics mais eux semblent apprécier se faire balader.
Normalement les premières machines ne devaient
pas partir avant octobre. Et c’est tout discrètement,
profitant de l’usine vide pour débrancher, démonter et
faire partir les premières machines dès le mois
d’août ...pour transférer l’activité Fox en Allemagne.

VENTE DES BILLETS
Les billets de la soirée du 21 septembre au Krakatoa sont en vente maintenant :
Soit en ligne sur internet = sur la page facebook
dédiée (concert solidarité ford)
ou sur notre site internet « cgtford ». C’est possible aussi de
vous les procurer en allant au
CE (le matin jusqu’à midi).
Prix : 10 euros.
Pour réserver en ligne voici
le QR Code d’accès au site =>

