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à Blanquefort, ville de 16 000 habitants, la
disparition de l'enseigne Ford marque la fin d'une
époque. L'heure est la nostalgie, comme hier à la
boucherie Suils. Le repreneur du site, HZ Holding,

entre aujourd'hui en scène. (photo fabien
cottereau)

BLANQUEFORT. Demain, Ford devient First Aquitaine Industries. Une page se tourne pour la

ville et les habitants

Ford, souvenir à vif

Dans la file d'attente de la boucherie Suils, en
centre-ville, les clients, hier matin, étaient déjà au

courant. Les bonnes et les mauvaises nouvelles de

Ford, les Blanquefortais les suivent au jour le jour,
surtout depuis un an. Aujourd'hui, le repreneur du

site entre en scène officiellement. À partir de

demain, il sera propriétaire des lieux.

Son nom ? « HZ ou quelque chose comme ça ? »

Jean-Claude Visciano se fiche un peu que l'usine

s'appelle désormais First Aquitaine Industries, société
qui sera gérée par le groupe allemand HZ Holding.

Lui trouve que cette reprise est surtout « une bonne

idée. Le plus important est que les gars puissent
continuer à bosser. »

Blanquefortais depuis une dizaine d'années, il a suivi

la difficile passe qu'a traversée l'usine, « même
quand j'étais à l'étranger grâce à la télévision où on

en a beaucoup parlé. » Il ne connaît personne qui

travaille dans l'usine. « Je suis de Saint-Germain-en-Laye. Je suis venu m'installer ici pour tous services
proposés par la commune: les stades, la piscine, le centre culturel. C'est rare pour une ville de cette

taille d'avoir autant d'équipements. J'ai compris que Ford n'y était pas pour rien. »

Dans la file d'attente, ses voisines, panier à la main, se mêlent à la conversation. Ce sujet délie les
langues. Ford, même si le site change de nom, restera Ford dans le coeur des Blanquefortais. L'histoire

de la ville est intimement liée à celle de cette usine qui a ouvert ses portes en 1973 sur d'anciens

marécages près du lac. Un site immense de 110 hectares où « il y avait des fermes, des vaches, des
poules, des moutons. On était en pleine campagne. Quel changement quand l'usine est arrivée. Des

lotissements et des bâtiments ont été construits partout », se souvient une retraitée née à Blanquefort,

Claudine Guitton, devant la boutique.

Un colosse dans le marécage

D'autres se rappellent aussi le chantier colossal conduit par Bouygues, à partir de 1970, pour faire sortir

de terre le premier bâtiment de 92 000 mètres carrés, construit sur des fondations très profondes dans
cette zone de marécage. 42 000 mètres carrés suivront en 1976. À l'époque, la commune est un gros

village de 5 000 habitants. Elle en compte 16 000 aujourd'hui.

En lieu et place de la galerie des Colonnes où Guy Suils sert ses clients dans la boucherie, il y avait au
début des années 80 des vignes et un petit terrain de football où jouaient les enfants. « Ces douze

derniers mois, nos clients se sont beaucoup inquiétés, dit le patron, en train d'empaqueter des tranches

de jambon. J'ai des salariés de l'usine qui se servent chez moi. On a bien cru que ça allait fermer. Que
l'on perde le nom de Ford n'a pas d'importance, pourvu que l'emploi reste. »

Denise Emringer, qui est en train de payer à la caisse, a un petit pincement au coeur. « On aurait pu

croire à la reprise il y a un an. Mais aujourd'hui, vu le contexte mondial, moi je suis sceptique. »
Installée à Blanquefort depuis une vingtaine d'années, elle se rappelle son installation dans la commune.

« J'arrivais de Paris où cette ville était connue pour sa grande usine. Ici, les impôts locaux sont chers

mais peut-être un peu moins qu'ailleurs grâce Ford. »

2008, Annus horribilis

Installé sur le trottoir d'en face, Philippe Delhomme tient un magasin de vêtements. « Ça fait quelque

chose au coeur de voir ce nom disparaître. Mais c'était la seule issue possible. L'année qui vient de

s'écouler restera celle des mauvais souvenirs pour la population. Je suis un commerçant, quand une
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marque ne marche plus, il faut changer pour aller de l'avant. C'est donc un point positif pour l'usine. Si

elle avait fermé, Blanquefort serait retombée dans l'anonymat alors qu'elle est aujourd'hui bien cotée
dans les villes du CAC 40. »

Si ce commerçant se dit aujourd'hui presque nostalgique d'une époque dont la page est en train de se

tourner, c'est aussi parce qu'il a vécu de l'intérieur l'aventure Ford. Fils de Jean-Pierre Delhomme, maire
de la ville de 1971 à 1998, il était enfant quand la seule entreprise de Ford en France ouvre ses portes. Il

se souvient des venues en mairie d'Henry Ford 2, petit-fils du fondateur du géant américain de

l'automobile. « C'était un événement. La visite du président des Etats-Unis aurait produit le même effet.
Et quel personnage ! »

L'éolien, nouveau fleuron

Le grand mât blanc et bleu, lui, devrait sûrement disparaître dans quelques jours du site de l'usine, qui a
employé jusqu'à plus de 3000 employés. Dans les prochains mois, parallèlement à la poursuite de

fabrication de boîtes de vitesse pour Ford jusqu'en 2011 et pour d'autres marchés, un nouveau bâtiment

va sortir de terre pour la conception de pièces d'éoliennes.

« C'est la fin d'une époque, poursuit Philippe Delhomme. Nous étions fiers d'être blanquefortais grâce à
Ford. Demain on le sera aussi, je l'espère, pour les éoliennes en se disant qu'elles fonctionnent grâce aux

couronnes fabriquées chez nous. »
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l.bosdecher@sudouest.com
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- Fédération Nationale des AFFAA :
La Fédération Nationale des anciens des forces
françaises en Allemagne et Autriche regroupe les
anciens des TOA, des FFA, des FFSA, des FFECSA
et de la [...]

Dordogne - Association musicale et culturelle
sainte Cécile :
[...]

Landes - association culturelle de labouheyre :
l'association culturelle se compose de plusieurs
clubs : poterie, dentelle aux fuseaux, patchwork,
peinture sur soie et au sable, scrabble, danses
tahitiennes, [...]

Dordogne - VIVRE AU VILLAGE :
Le but de notre association est avant tout de
maintenir un lien social. Elle met tout en oeuvre
pour favoriser le dialogue entre générations par
des manifestations [...]

- Bpm Fitness :
Bpm Fitness association toulousaine qui a pour
but de promouvoir le sport dans toute la région,
nous organisons des conventions sportive
régulierement [...]
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