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BLANQUEFORT, EX-FORD. Ils ont suivi toute leur mobilisation, leur ont composé une chanson. Nouveau
concert ce soir du groupe Delio pour les salariés

Chanteurs de lutte
Ex-Ford, où en est-t-on ? C'est le thème de la journée organisée
aujourd'hui à Fongravey (1). Eux seront sur la scène. Ils ne sont
pourtant pas salariés de l'entreprise, pas syndiqués, pas élus politiques
non plus. Le groupe de chanson française Delio suit la mobilisation des
employés de Ford, devenu First depuis le 1er mai, depuis près d'un an
et demi.
En septembre dernier, ces musiciens de Ludon, Blanquefort et Macau ont
déjà donné un concert gratuit pour eux. « Nous sommes du Sud Médoc
et forcément, nous avons des copains qui travaillent dans la boîte,
explique Lionel Dehilotte- Dejean, chanteur du groupe. On ne pouvait
pas rester des moutons face à leur situation. »
Dans la foulée, ils composent une chanson « Par la porte de derrière ».
À travers l'exemple de la mobilisation des salariés pour sauver leur
emploi à Blanquefort, elle symbolise la lutte contre les fermetures
d'usine. Le clip vidéo est une succession d'images du conflit social
tournées par les chaînes de télévision sur le site. Les paroles, elles, font
écho aux témoignages que les salariés ont confiés aux membres du
groupe. « Du mal à quitter les lieux, on a la rage qui résiste. » Aussi, «
les patrons sont sourds, silencieux à la misère. Ils sont sortis par la
porte de derrière ».
L'hymne de la lutte des Ford
Créé en 2003, Delio s'est engagé spontanément
auprès des employés il y a un an et demi. (PHOTO
DR)

« Ils se sont complètement approprié cette chanson. Elle était de toutes
les manifs », dit Lionel Dehilotte-Dejean. « Delio a su donner un contenu
humain à cette chanson. Elle est devenue l'hymne de notre mobilisation.

Il y a des salariés qui la connaissent par coeur », explique Philippe Poutou, syndiqué CGT de l'entreprise.
Et de sourire. « Les paroles ont été prémonitoires. » Quelques semaines après la sortie de la chanson, les salariés tentent
de séquestrer leur direction dans les locaux du comité d'entreprise. Les responsables sortent finalement quelques heures
plus tard par la porte de derrière.
Les cinq musiciens du groupe Delio ont suivi les salariés lors de leurs manifestations, à Bordeaux comme à Paris. « On peut
rester sur son canapé. On peut aussi faire des choses, sans tomber dans la violence », relève le chanteur.
Créé en 2003, le groupe s'est fait remarquer par d'autres chansons engagées. « Juste libre », « Elle s'appelle » défendent la
liberté d'expression. « Le Roi des cons » questionne la société de consommation. Son deuxième album sera présenté le 18
septembre à la galerie Tatry à Bordeaux.
« Ça nous fait chaud au coeur que ces musiciens nous suivent. Comme ils ne vivent pas que de leur musique et travaillent,
dans des boulots comme nous, ils nous comprennent plus facilement », remarque Philippe Poutou. « On a fait de véritables
rencontres de coeur avec les gars de Ford », répond le chanteur de Delio.
Une nouvelle fois, le groupe joue pour eux ce soir à 20 h 30. Les Jumperz de Blanquefort et les Sparks de Bordeaux ont eu
la même démarche. Ils seront également sur scène dans la salle Fongravey.
(1) Lire également en pages 10 et 11.
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