Bordeaux : Philippe Poutou et trois autres
syndicalistes de Ford convoqués au commissariat
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Deux salariés de Ford Blanquefort sont convoqués par la police ce mardi, à Bordeaux, après
les violences et dégradations commises en 2012 et 2014 au stand du Salon de l'Auto à Paris.
Ils sont quatre à être poursuivis, dont... Philippe Poutou, candidat à la Présidentielle.
Les syndicalistes sont venus en soutien ce mardi matin à Laurent, convoqué par la police
pour une audition, à l'Hôtel de Police de Mériadeck à Bordeaux. Le rassemblement n'a réuni
qu'une poignée de syndicalistes, mais Philippe Poutou, militant CGT, porte-parole du NPA et
candidat à la Présidentielle, était présent. Il est lui-même convoqué mercredi à 14 heures par
la police.
Des convocations deux ans et demi après les violences et dégradations commises en
2012 et 2014 sur le stand du Salon de l'Auto à Paris. C'est l'entreprise Ford qui avait porté

plainte. Pour Philippe Poutou, Ford veut régler des comptes pour des confettis, et pour être
monté sur une voiture pour une photo :"C'était bon enfant, on n'a rien fait de mal. Il y a une
ambiance qui voudrait faire étouffer la contestation, intimider les gens, et faire peur ! On
fait parti très certainement du système" conteste-t-il.
Même le fait de contester quelque chose,
— Philippe Poutou, candidat à la Présidentielle (NPA)

ça

devient

répréhensible

!

Il faut se défendre tous ensemble" répond Philippe Poutou
Julien, inspecteur du travail CGT, est venu en soutien. Il parle d'un climat de répression
des syndicalistes : "Les dossiers s'enchaînent : Goodyear, Air France, Ford... Les attaques
patronales se multiplient dans les entreprises. Ce sont les militants qu'on tente de museler !"
explique-t-il.
Les salariés CGT de Ford Blanquefort, inquiets pour la suite, espèrent que l'affaire n'ira pas
aux tribunaux.

