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Le panneau de 32 mètres carrés gît sur le sol
depuis vendredi. À partir d'aujourd'hui, il est

découpé en morceaux. (PHOTO L. B.)

BLANQUEFORT, FORD. Ce matin débute le découpage du panneau à terre depuis vendredi.
Mais dans l'usine, des symboles de la marque subsistent

Totem couché pas tué

Vendredi, 16 h 10, ils sont tombés à terre. Après un

long week-end d'agonie au sol, le grand panneau

Ford et son mât vont être découpés au chalumeau à
partir de ce matin.

On ne se débarrasse pas d'un logo de 32 mètres

carrés si facilement. L'opération prendra plusieurs
heures, voire plusieurs jours. Les morceaux de tôle et

de ferraille qui pèsent près de 10 tonnes iront ensuite

à la casse.

Étrange ambiance hier après-midi sur le site. Le

totem, de huit mètres sur quatre, gît là seul devant

une usine déserte. Ce jour férié est chômé sur le site
de fabrication de transmissions automatiques. Si le

logo a été descendu de ses piliers vendredi, c'est

parce que Ford n'est plus Ford sur la zone industrielle
depuis le 1er mai. HZ Holding France a repris le site

et l'a baptisé First Aquitaine Industries. « Il lui est

interdit d'exploiter l'image de Ford », nous rappelait
Dominique Billaud, directeur des ressources humaines

(DRH) vendredi.

Direction la casse

Il y a quelques semaines déjà, les immenses affiches

des derniers modèles de véhicules du constructeur

automobile américain sur l'usine ont été retirées.
Laissant vierges les murs jaunes.

Gondolé et fatigué, le panneau géant a été surveillé durant ce long week-end. Pas de garde devant. Mais

celui qui s'en approche a droit à une petite visite de la sécurité du site. Même pour prendre une photo
souvenir du logo qui avait été installé en juin 1972 sur son mât. L'époque où Ford ouvrait sa seule et

unique usine en France, la plus grosse entreprise d'Aquitaine, et développait sa marque en France.

Vendredi, après avoir manifesté, pendant le démontage, leurs inquiétudes pour l'avenir du site qui doit
se diversifier dans la fabrication d'engrenage d'éoliennes et de diverses pièces automobiles, les salariés

syndicalistes ont juste eu le temps de coller la banderole qui les suit depuis deux ans sur le totem. «

Ford, sauvons les emplois ». Leur dernier acte pour imprimer sur ce symbole la lutte qu'ils ont menée
pendant deux ans pour que l'usine ne ferme pas.

Pas de vandalisme à signaler depuis sa mise à terre. Le panneau est resté intact. Ses piliers découpés en

plusieurs morceaux aussi.

Habit de travail bleu et blanc

Après le découpage, que restera-t-il de la marque américaine sur le site ? Les portraits des différents

successeurs Ford ont eux aussi disparu du hall de la direction. Les panneaux de moindre taille à l'entrée

de l'usine vont être recouverts dans les prochains jours du logo en forme d'engrenage de First Aquitaine
Industries.

Seule présence encore visible du logo bleu et blanc : sur les chaînes de fabrication à l'intérieur du site.

Les employés portent toujours pantalons, gilets, chemises et chaussures de travail épinglés Ford. « Si on
existe, c'est grâce à lui », justifie Dominique Billaud.
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Le personnel va d'ailleurs continuer à fabriquer des boîtes de vitesse pour le constructeur jusqu'en 2011.

Le géant américain vient aussi de passer une commande à l'usine pour fabriquer des pièces de moteur. «
Une production qui occupera entre 15 et 20 emplois », précise le DRH. On ne se débarrasse pas d'un

géant si facilement.
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Visite du site
ornithologique
"Terres
d'Oiseaux".
- NATURE - ST CIERS
SUR GIRONDE (33820)

Départ du port
des Callonges.
Visite d'une des
boucles [...] De
10 heures à 18 heures.

Spectacle
"Capitaine
Chewing".
- MUSIQUE -
CARCANS (33121)

Centre culturel de
l'Estran.
Spectacle musical
interactif [...] A
partir de 11 heures.

Balade dans les
chenaux et
Esteys à marée
basse.
- BALADES -
ANDERNOS LES BAINS
(33510)

Rendez-vous à
l'écluse des
Quinconces.
L’association [...]
A partir de 15 heures.

Escale à Patiras.
- AU FIL DE L'EAU -
PAUILLAC (33250)

Iles, repères
secrets d'une
navigation. En
bateau, [...] De
15 h 30 à 19 h 30.
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