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Le panneau de cinq tonnes a nécessité
l'intervention d'une grue de 60 mètres. (PHOTOS

LAURENT THEILLET)

BLANQUEFORT. Le totem de Ford a été retiré hier face à des salariés émus

Le géant à terre
Scotchés. Les yeux rougis et dans un

silence de plomb, ils regardent le
totem de cinq tonnes se détacher de

son mât. Il est 16 h 10. L'immense

panneau Ford, porté par une grue,
touche le sol quelques secondes plus

tard. Sans fracas. Il a fallu huit

heures hier pour le déloger de son
pilier à 20 mètres de hauteur.

« On ne démonte pas un symbole

aussi fort comme ça », clame Éric
Soumoulou. Salarié de l'entreprise

devenue First Aquitaine Industries

(FAI) depuis le 1er mai, il a, comme
une cinquantaine de salariés, assisté

à toutes les opérations de
démontage. Il y tenait.

Par attachement à son usine, la seule du géant américain en France, qui a fabriqué pendant 37 ans des

transmissions automatiques pour 4X4. Par « colère », aussi. Pour s'opposer, encore, au désengagement

du constructeur automobile, même si la reprise a pour l'instant permis de sauver les 1 600 emplois du
site.

Huit heures du matin. Sous le logo géant bleu et blanc, tous les syndicalistes qui n'ont cessé de lutter

depuis deux ans pour sauver les emplois, sont là. Derrière leur nouvelle banderole : « Après Ford, quel
avenir ? Usine et emplois en danger ».

« Le panneau peut tomber et Ford nous laisser tomber. Mais nous, nous n'allons pas l'oublier, lance

Rodolphe Petitjean. Il a sa part de responsabilité dans le manque de perspectives. »

À côté d'eux, il y a aussi des ouvriers venus en famille. Quelques retraités tiennent leur appareil photo à

la main pour immortaliser l'instant. « J'ai les boules. Nous ne sommes pas beaucoup ce matin alors qu'on

a été des centaines à profiter de Ford et tous ses avantages », lâche l'un d'entre eux.

Les techniciens tergiversent sur la façon dont doit être retiré le panneau. Soulevé et déposé au sol ou

plus brutalement couché ? Le symbole de 32 mètres carrés est à manier avec précaution. Ce sera la

première option, beaucoup plus longue.

Une agonie de huit heures

Derrière les vitres de son bureau, le directeur des ressources humaines, Dominique Billaud, regarde

aussi les deux ouvriers sur la nacelle déboulonner le totem. « Il y a de l'émotion et de l'affectif,

forcément. Mais la date la plus importante pour moi est le 1er mai, le jour où HZ est devenu propriétaire
du site. Cette reprise est un modèle de reconversion. » Et de montrer le nouveau logo de FAI : un

engrenage sur fond bleu qui sera bientôt apposé aux entrées du site.

Alors que le panneau agonise sur son mât, dans la salle du conseil communautaire à Bordeaux, le
président Vincent Feltesse annonce qu'il a demandé une réunion d'urgence à la ministre de l'Économie et

au préfet en raison des retards pris par le repreneur sur ses projets de diversification du site.

Celui qui est aussi maire de Blanquefort aurait aimé garder le panneau, comme un monument historique,
dans sa ville. Refus de Ford. Vincent Feltesse sur place au moment où le géant tombe n'obtient même

pas un boulon.

Au sol, le panneau y restera au moins jusqu'à mercredi. La propriété intellectuelle du constructeur sera
surveillée jour et nuit, afin d'éviter que certains soient tentés de découper un morceau du symbole, tel
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un vestige du mur de Berlin. Le logo sera ensuite découpé, avec ses deux piliers, au chalumeau. Sa

dernière destination est inconnue. Une casse quelconque a priori.
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Heiva i Tahiti .
- CONCERTS - ANDERNOS LES BAINS (33510)

Esplanade de la jetée. Le groupe Heiva i
Tahiti vous [...] De 21 h 30 à 00 heures.

Brocante mensuelle.
- VIDE-GRENIERS - LIBOURNE (33500)

Place Abel Surchamp.

"En passant par la Gironde" - GRIC DE
PRAT.
- CONCERTS - CARCANS (33121)

PLace de la Chapelle à Maubuisson. Dans le
cadre des [...] A partir de 21 heures.

Balade au fil de l'eau.
- AU FIL DE L'EAU - PAUILLAC (33250)

Balade au fil de l'eau à bord d'une vedette
pour découvrir [...]
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