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En 2011, à la surprise générale, les ouvriers de Ford
Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois. La
joie de la victoire laisse rapidement place à de
nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par
devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes
de montage en 2020.
Pourtant, un collectif syndiqué à la CGT, emmené par
Philippe Poutou et suivi jour après jour pendant quatre
ans par les réalisateurs, tente d’éviter la casse. Ce film
retrace quatre années de lutte, de doutes, de combats et
d’espoir.
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Nous rencontrons les ouvriers de l’usine Ford en 2016, dans un moment d’ébullition
politique. Nous réalisons alors des « films de manifs » autour du mouvement contre la
« Loi Travail ». « Nuit Debout » bat son plein et nous cherchons d’autres formes de
luttes à filmer.
Par l’intermédiaire de Xavier Ridon, ami et collègue journaliste, nous avons l’occasion
de suivre l’équipe des syndicalistes de l’usine Ford sur une action aux 24h du Mans.
Les ouvriers sont à l’époque en train d’alerter sur le non-respect des engagements pris
par Ford dans l’accord-cadre signé avec les syndicats et les autorités publiques en
2013.
Les conditions de cet accord sont de garantir l’activité de l’usine et un minimum de
mille emplois jusqu’en 2018. Le but de l’action aux 24h du Mans est d’attaquer l’image
publique de Ford en envahissant le stand de la firme, action qui fait écho aux actions
menées par les ouvriers depuis huit ans aux différents salons de l’Automobile de Paris.
Il y a déjà moins de mille salariés, malgré les dizaines de millions d’euros d’argent
public touchées en quinze ans par l’entreprise pour maintenir le site.
Nous connaissions Philippe Poutou candidat à l'élection présidentielle de 2012. Nous
l’avons découvrons ici ouvrier syndicaliste au sein d'un groupe motivé, groupe déjà
habitué à des actions d’une certaine envergure, connecté à toutes les luttes locales et
nationales, et essayant d’alerter sur la fermeture de leur usine très connue dans la
région.
Nous avons par ailleurs été étonnés d’apprendre que leur usine avait pu être sauvée lors
d’une première lutte victorieuse entre 2008 et 2011, à l’époque où Continental, PSA,
Arcelor-Mittal et tant d’autres usines n’avaient rien pu faire pour empêcher leurs
fermetures. L’histoire des Ford n’avait pas été racontée ou archivée à l’époque, si ce
n’est par les médias locaux, alors que c’était une victoire exceptionnelle. Pourquoi ne
connaissions-nous pas cette histoire, et surtout, pourquoi la multinationale Ford avaitelle « perdu » ?
Dans l’usine Ford, la CGT est le syndicat majoritaire, les autres syndicats n’ont pas
vraiment le poids pour être forces de proposition, et sont clairement beaucoup moins
présents sur le terrain. Les membres de la CGT-Ford se sont donc rapidement imposés
dans les images. Leurs rapports aux autres syndicats sont néanmoins très intéressants,
l’intersyndicale est très importante aux yeux des employés de l’usine, elle sera souvent
cause de désagréments et de débats.

Au fur et à mesure des mois, alors que l’actualité évolue vers l’élection présidentielle de
2017, nous suivons les rendez-vous de l’agenda de la CGT-Ford, de comités de suivi à la
préfecture en réunions publiques, de journées de grève en manifestations, et apprenons
à les connaître en découvrant leur histoire. Ils nous ont confié leur propre archivage de
la lutte de 2008, que nous avons exploré. Il nous paraît nécessaire à l’époque de
comprendre au préalable leur première lutte victorieuse, mais le calendrier s’accélère.
L’échéance de la fin dePRESENTATION
l’accord-cadre arrive
grands pas et les nouvelles sont
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inquiétantes. Une seconde lutte pour sauver l’usine s’annonce.
Nous les suivons de plus en plus régulièrement et commençons à formuler l’idée de
réaliser un film sur leur combat. Nous nous faisons accepter par les ouvriers, qui nous
permettent de filmer les « coulisses » de leur lutte, nous les accompagnons sur diverses
actions, et assistons à leurs réunions internes. Seuls témoins de la construction de leur
lutte syndicale, nous nous faisons emporter par un rythme de plus en plus urgent.
Le mouvement des Gilets Jaunes fait irruption fin 2018. Nous qui avions resserré notre
point de vue d’un mouvement social national à une lutte particulière, avons dès lors été
amenés à élargir de nouveau notre focale et à suivre les Ford pris dans une lutte plus
globale, venant remettre en cause leur rapport à la mobilisation et leur rôle de
syndicalistes.
Les ouvriers de Ford, depuis plus de dix années, sont dans la lutte pour sauver leur
emploi. Dans cette optique, ils sont contraints comme tous les autres secteurs en lutte
sociale d’amener la lumière à eux, ils le font depuis tellement longtemps qu’ils pensent
parfois l’exercice comme une lutte nécessairement médiatique. Nos personnages sont
bien placés pour constater le changement de ton médiatique vis-à-vis des luttes
syndicales, parce qu’ils ont l’exemple de leur lutte victorieuse dix années plus tôt. Les
chaînes nationales se déplacent moins qu’avant, et plutôt pour aller capter ce qui rentre
dans le registre devenu nécessairement dramatique du genre de la représentation des
luttes syndicales. Nous nous sommes aussi intéressés aux représentations des luttes
ouvrières. Nous avons vite compris que nous évoluions dans un genre filmique déjà très
balisé, et que les ouvriers, nos personnages, en avaient conscience.
Dans ce contexte, nous avons essayé de construire notre regard loin de ces images
simplement médiatiques et événementielles, pour aller à la rencontre d’un groupe
humain.
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Nous avons commencé à filmer les mouvements sociaux en 2016, sentant que le
mouvement contre la Loi Travail marquait le début d’une certaine époque de
contestation sociale. Nous y avons rencontré les syndicalistes de Ford, et nous nous
sommes immédiatement pris d’intérêt pour leur histoire. L’équipe de la CGT Ford
faisait le pont entre l’époque que nous vivons actuellement, et celle de 2008-2012, lors
de la grande vague de fermetures d’usines comme Arcelor, Continental, PSA.
Nous avons filmé l’équipe syndicale de l’usine Ford pendant plus de quatre ans, sans
avoir idée de l’ampleur que prendrait ce travail quand nous l’avons commencé.
Nous pouvons qualifier notre démarche d’empirique dans le sens où nous avons été
nous confronter au terrain pour penser le film, dans une approche de l’ordre du cinéma
direct qui a toujours fait partie de notre travail.
Au travers du cas Ford, nous nous interrogions sur ce que vit un groupe syndical au sein
d’une usine menacée, et ce que leur situation nous dit du syndicalisme aujourd’hui.
Pendant ces quatre années, nous nous sommes rapprochés des personnes que nous
avons filmées.
Nous avons donc opté pour un parti-pris dans lequel nous nous retrouvons intégrés à
leur histoire. Nous y servons de fil conducteur à la narration.
De cette manière, nous pouvons raconter l’histoire longue de l’usine Ford, convoquer le
passé de la lutte en miroir du présent, en laissant plus de place pour les situations que
nous avons filmées. Nous tenons aussi à partager avec le spectateur les « coutures » du
film qui dévoilent notre rapport à eux. Nous pouvons ainsi donner au film un ton que
nous partageons avec les ouvriers de Ford : une auto-dérision, un comique du
désespoir.
Parti-pris
Au départ, nous souhaitions nous focaliser sur les coulisses de l’action syndicale, et
filmer le « métier de syndicaliste », c’est à dire les réunions, les discussions, les analyses
des situations par les syndicalistes eux-mêmes, dans « l’intimité collective » du Comité
d’Entreprise.
Cette intention de départ correspondait aussi à notre pratique de la caméra, proche du
cinéma direct, et notre envie de poser le regard là où nous avions l’impression que les
reportages ou films sur les fermetures d’usines allaient peu. Il s’agissait de penser le
film au travers de ce travail.

Nous avons vite compris que nous n’aurions pas les « images d’Épinal » d’une lutte
syndicale, cette histoire était en fait déjà passée. Le film de victoire syndicale et de
grande mobilisation que nous aurions pu vouloir faire est contenu dans le récit de la
lutte précédente que nous intégrons à ce film. D’une certaine manière, nous sentions,
comme nos personnages, que ce que nous allions filmer n’allait pas être une victoire,
que le scénario pré-établi des luttes ouvrières de ces dernières décennies allait
s’appliquer implacablement, et qu’il fallait interroger cette « narration imposée ».
Par la relation longue que nous avons entretenue avec nos personnages, nous avons
obtenu des séquences très « immersives », notre idée première étant d’effacer notre
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présence et immerger le
spectateur dans l’espace
collectif des syndicalistes. Nous
voulions éviter les voix-off, et privilégier la parole de nos personnages pour qu’elle soit
aussi intra-diégétique que possible.
Cependant, de cette manière, nous ne ferions qu’imposer au spectateur le scénario
inéluctable contre lequel luttaient nos personnages, sans réel recul sur les questions
soulevées par nos images. Une forme aussi « sèche » n’allait pas non plus faciliter la
transmission au spectateur des informations nécessaires pour comprendre les enjeux de
l’histoire des Ford.
Et puis, avant tout, nous avons fait une rencontre. Notre distance vis-à-vis de nos
personnages a évolué en quatre années, et cela fait partie de cette histoire.
L’évolution de notre relation avec eux nous a placé dans une position nouvelle. Peutêtre pouvions nous apporter quelque chose à leur lutte ? Eux-mêmes attendaient-ils
quelque chose de nous, comme par exemple faire de ce film un support de lutte pour les
aider à mobiliser leurs collègues ?
Ponctuellement, nous avons donc quitté notre statut d’observateurs pour devenir
acteurs.
Nous leur avons donné des montages des images que nous avions filmées lors de
certaines actions, essayé de les aider à faire des tracts vidéo, fabriqué une voiture en
carton destinée à être brûlée pendant une manifestation, et même une séquence de
fiction pour faire de la publicité à un des concerts de soutien qu’ils ont organisé.
Nous n’étions pas si utiles que ça, nous ne sommes pas comme Michael Moore qui
intervient pour aider concrètement ses personnages. Pour dire vrai, nous avons essayé.
Seulement, nos actions paraissaient bien dérisoires, comme cette voiture en carton qui après des heures de fabrication- paraissait si grande dans l’appartement de Nicolas,
mais qui était finalement si petite sur le parking de l’usine, et qui a fini en cendres en
douze secondes exactement.
Nous avons donc décidé d’exister en tant que personnages dans le film, malgré notre
réticence initiale, d’en jouer, et parfois de nous moquer de nous-mêmes, comme nos
personnages se moquent parfois d’eux-mêmes et de leur action.
Nous nous appliquons un arc narratif qui suit notre compréhension progressive de la
situation de l’usine Ford au long de ces quatre années.
Notre « naïveté » initiale dans la première partie passe surtout par nos voix « off », et
sert à présenter la situation et ses enjeux. Cette voix-off est un dispositif narratif qui
joue sur nos différences de personnalité, et installe un dialogue entre nous, parfois
conflictuel, d’autres fois plus factuel.

Notre compréhension progressive de la lutte passée autant que présente
« désenchante » le récit de la lutte. Nous nous interrogeons alors sur notre engagement,
comme nos personnages s’interrogent sur le leur, et donnons un éclairage plus général
sur l’histoire des Ford grâce à la partie judiciaire.
Le film se termine sur ce métier syndical qui continue malgré la défaite, nos
personnages ramassent les dossiers de leurs collègues pour lancer les futures
procédures aux Prud’hommes après avoir été écartés par le Tribunal de Grande
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manière, nous revenons
à ce que nous avions cherché au
début, qui rappelle le sens de leur engagement, et du nôtre.
L’aspect « immersif » que nous voulions initialement reste présent. Il en est même
renforcé. Parfois, les situations se valent à elle-mêmes, notre présence n’est pas un
commentaire continu. Notre voix sert à donner un fil conducteur au spectateur, lui faire
découvrir les informations nécessaires pour qu’il comprenne l’histoire de cette usine et
ses syndicalistes, puis elle sert à mettre à distance certaines situations, porter la
réflexion.
Nous nous inspirons un peu du travail de Pierre Carles dans l’attitude que nous
cherchons à avoir avec notre film. Le hasard a fait que son film (co-réalisé avec Philippe
Lespinasse) sur Jean Lassalle Un berger et deux perchés à l’Elysée a croisé le chemin du
nôtre. Nous avons tourné la séquence de rencontre entre Philippe Poutou et Jean
Lassalle, et l’avons cédée à Pierre Carles pour compléter son film. Ainsi, quand nous
parlons d’inspiration, nous parlons là aussi d’une rencontre qui nous a poussés à nous
interroger sur le film que nous étions en train de faire, sur notre distance vis-à-vis de
notre sujet et la nature de notre implication dans le processus filmique.
Enjeux d’écriture
Le dispositif que nous décidons d’utiliser a pour but de faire comprendre divers aspects
de l’histoire, que nous découvrons par couches successives avec le spectateur, et à
interroger la lutte contre la fatalité, le questionnement sur la démobilisation de leurs
collègues, et la grande période de temps couverte par cette lutte.
Philippe Poutou fait partie des personnages centraux dans cette histoire. Il est connu du
public pour avoir été candidat à deux élections présidentielles, et est une figure
médiatique incontournable à Bordeaux. Notre film le traitera tel que nous l’avons connu
au sein de ce groupe syndical. Nous ne parlerons a priori pas du candidat à la campagne
présidentielle de 2017, mais découvrirons sa facette « professionnelle ». Il est le leader
du groupe dont nous faisons le portrait, mais il s’agit d’une équipe d’ouvriers.
Gilles Lambersend est son acolyte le plus proche, il a le mandat de directeur du Comité
d’Entreprise, et amène une grande sensibilité à cette histoire. Thierry Captif est très
sociable, il fait le lien avec les collègues dans l’usine. Patricia Ganizate, Patou, est une
forte personnalité, elle sait s’imposer dans ce milieu très masculin, elle apporte une
franchise qui est parfois salutaire. Sandra Sanson, plus discrète, est plus jeune et
s’inquiète beaucoup pour l’après, d’autant que son mari est en cours de licenciement
dans une autre usine. Jérôme Coutelle est plus timide, mais c’est un militant de terrain
chevronné, qui fait le lien avec tous les secteurs en lutte de la région.

Jeans et Vincent Alauze sont des moteurs importants pour l’humeur du groupe, et son
humour. Enfin, Rodolphe Petitjean, plus ancien et en recul par rapport à la CGT, amène
souvent des analyses pertinentes.
Tous ces personnages constituent le groupe central dont nous faisons le portrait, à
travers actions et réunions. Ils sont en train de vivre et de s’inscrire dans une narration
qui semble inéluctable, et nous refusons avec eux ce scénario pré-établi, ou tout du
moins nous essayons d’y échapper.
La multinationale Ford est
traitée comme une DU
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lointaine, à l’image de l’usine. La
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direction de l’usine ne se montre que très peu, la firme n’envoie même pas un
représentant devant les medias, alors qu’elle le faisait en 2008.
Il nous a été impossible de pénétrer l’enceinte de l’usine, celle-ci est filmée de
l’extérieur, comme une boîte mystérieuse et impossible à cerner dans sa globalité. Les
portiques de sécurité, le parking, l’entrée des camions, et quelques images volées à
travers les grilles nous paraissent évoquer autant l’invisibilité du travail dans l’usine,
que l’inaccessibilité de Ford. Lorsque nous nous rendons à Cologne, siège de Ford
Europe, avec les ouvriers, l’usine est encore plus grande que celle de Blanquefort, mais
présente exactement le même aspect, et invisibilise autant les ouvriers et leur travail.
Nous tenons à utiliser cette fragmentation de l’espace de l’usine dans la narration. Audelà de l’usine, il s’agit d’assumer le point de vue que nous prenons, une vision
morcelée face à une entité immense, labyrinthique et fuyante.
Le rôle des autorités est aussi mis en question dans cette histoire. Le rapport des
syndicalistes à celles-ci se constitue essentiellement dans notre film d’appels
téléphoniques et d’audioconférences, c’est là aussi une relation très lointaine, mais faite
de promesses, à l’inverse de la firme Ford. Le gouvernement parle aux ouvriers, mais
n’a pas plus de prise sur la situation que nos personnages. Même le ministre Bruno Le
Maire semble méprisé par la firme.
Nous comptons traiter la question des autorités à travers le personnage de Véronique
Ferreira, maire de Blanquefort, commune de 15000 habitants. Présente depuis le début
de la lutte, elle tente d’amener ce qu’elle peut pour participer à la mobilisation des
ouvriers, mais partage avec eux le constat d’impuissance face à ce qui est en train de se
passer. Elle accompagne les ouvriers à Cologne et obtient une entrevue avec le directeur
européen de Ford, James Hackett. Elle en ressort clairement abattue, renforçant pour
nous l’inaccessibilité de la firme et le sentiment d’impuissance collectif, partagé même
avec les autorités.
Une question plus délicate se pose. Les élus mais avant tout les représentants de l’État,
sont clairement dans un jeu d’apparences. Sont-ils vraiment aussi volontaires qu’ils le
disent ? On ne pourra pas leur reprocher de ne pas s’être indignés de la situation, mais
ce jeu de rôles fait-il évoluer la situation ? N’est-ce pas une manière de ne pas sortir de
la narration pré-établie ?
Le volet judiciaire de l’affaire est la partie qui nous semble le mieux analyser cette
impuissance partagée, c’est une fenêtre qui porte la réflexion au niveau du droit et des
changements d’époques. Les conclusions de l’avocat des Ford, maître Philippe Brun,
démontrent que les lois ont changé depuis 2008, et que ce sont celles-ci qui avaient
sauvé l’usine à l’époque. Il s’agit d’apporter une analyse plus « légaliste », qui amène à
cette histoire la question fondamentale du droit du travail.

Au-delà d’interroger l’aspect politique de la question, ce volet nous paraît très
important pour remettre en perspective les époques couvertes par notre histoire. Le
personnage de Philippe Brun nous intéresse aussi, parce qu’il arrive tardivement avec
une proposition sérieuse pour briser la narration-destin qui s’applique depuis le début
de cette histoire.
Notre histoire avec les syndicalistes de Ford Blanquefort a commencé en 2016, mais leur
histoire a au moins dix années de plus. C’est aussi là que le cas particulier de l’usine
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Ford sert de prisme pour
observer les époques
et leurs transformations. Lorsque
l’histoire est en train de se terminer, fin 2018, et que les mobilisations ont échoué, que
le désespoir n’a jamais paru aussi grand dans l’usine, le mouvement des gilets jaunes
fait irruption. Il prend de court les acteurs expérimentés des mouvements sociaux que
sont nos personnages. Leur analyse, sur le vif, éclaire cette situation historique de fossé
entre les mouvements syndicaux institués et une mobilisation aussi soudaine.
A travers le chemin que nous faisons et mettons en scène, nous allons permettre au
spectateur d’apercevoir la temporalité beaucoup plus longue de l’histoire de l’usine
Ford, et les époques qu’elle a traversées.
La lutte passée sera évoquée comme un souvenir, comme un autre film potentiel à
l’intérieur du notre, nous avons pour cela à notre disposition des archives constituées
par les ouvriers eux-mêmes pendant 10 ans, comprenant des extraits de Journaux
Télévisés et des vidéos tournées par les ouvriers eux-mêmes avec les technologies de
l’époque. Nous comptons les faire apparaître de deux manières, d’abord comme des
flash-backs vers une narration de victoire, un peu empreints de la naïveté initiale des
personnages que nous jouons en tant que réalisateurs ; puis comme des extraits
remettant en cause la thèse initiale de la victoire syndicale unie, mettant en perspective
des éléments importants de l’histoire de l’usine.
Nous sommes en train de faire un film qui essaie d’échapper à la narration habituelle de
son genre et qui cherche à la mettre à distance. Nous nous retrouvons à être - comme
nos personnages - des individus embarqués dans une histoire qui nous dépasse et nous
partageons avec le spectateur notre compréhension progressive de ce que nous vivons.
Nous pensons que le film que nous faisons interroge donc l’engagement. L’obstination
de nos personnages montre leur capacité à lutter contre une forme de fatalité qui
s’abattrait sur leur vie, sur leur collectif. Notre regard et notre engagement viendra, lui,
questionner la mise à distance documentaire et le rôle possible du positionnement
artistique face à une telle situation.
Jamila Jendari & Nicolas Beirnaert
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La nature de notre démarche filmique, en prise directe et sans écriture préalable,
implique de traiter les images comme si c’étaient des archives, c’est un « film de
montage ».
Ce film doit marier des images très différentes. Il y a principalement les images sur le
vif de notre caméra, tournées à l’épaule ; les images d’archives des ouvriers, auxquelles
s’ajoutent des vidéos Facebook récentes ; les extraits de Journaux Télévisés ; et enfin, les
plans des alentours de l’usine, sur pied, fixes.
La majeure partie du film consistera en des images que nous avons tournées pendant
ces quatre ans.
Nous voulons équilibrer ces images en prise directe par des plans très posés,
représentant l’usine vue de l’extérieur, des détails de son immense parking, du CE. Ces
images serviront à laisser reposer l’ambiance, faire respirer le film, ou à évoquer une
durée de temps, et participeront à une impression fragmentaire faisant ressentir
l’immensité de l’usine, de la firme, et du problème posé aux personnages.
Nous avons pendant ces quatre années fait le trajet vers l’usine à pied. Cette marche
dans la zone industrielle a souvent servi de « palier de décompression », d’espace de
debriefing entre nous. C’est pour nous l’endroit idéal pour mettre en scène notre
dialogue, nos doutes ou nos certitudes sur ce qui arrive aux ouvriers.
Les images d’archives seront souvent des images de Journaux Télévisés, servant à poser
les contextes quand on parle de la lutte de 2008, ou à interroger le rapport aux médias
et aux autorités dans l’époque présente. Notre commentaire peut parfois intervenir par
dessus ces images pour interroger les changements d’époque.
L’enjeu du travail du son dans ce film sera de mêler une ambiance que nous voulons
immersive, privilégiant les sons intradiégétiques, avec une narration extradiégétique,
qui fonctionne comme un dialogue. Pour que le son extradiégétique soit cohérent avec
le reste de la bande sonore, nous devons l’intégrer très tôt dans les « habitudes » du
spectateur afin que celui-ci soit familier du procédé, afin de permettre cet effet de mise
en perspective des images.
Nous n’envisageons pas de musique. Pour nous, les chants ouvriers que l’on trouve
dans nos images tels que « Tout est à nous » marquent l’ambiance sonore qu’emportent
avec eux nos personnages, tout en se mêlant aux différents contextes sociaux qu’ils vont
traverser. Les époques changent, et les chansons avec elles. De notre point de vue, ça
n’a peut-être jamais autant changé que ces quatre dernières années. Cette progression
sonore des chants, avant le silence de l’usine arrêtée, est pour nous très importante.
Enfin, une musique écrite a posteriori, selon nous, risque de rendre dominantes les
voix-off dans la narration, alors que nous cherchons un point d’équilibre.

Nos voix sont pensées pour fonctionner en dialogue. Nous ne sommes pas tout le temps
d’accord, nous sommes souvent tiraillés entre divers angles de vue sur ce que vivent les
personnages. Ou au contraire, nous partageons parfois certaines impressions et
interprétations. Nous allons beaucoup travailler et retravailler au montage cette écriture
qui doit être au plus près des images. Pour parvenir à un résultat « juste », nous
comptons travailler avec la monteuse Alexandra Strauss (I am not your negro – Raoul
Peck). Nous faisons avec ce film notre premier long-métrage documentaire, et nous
estimons que le soutien d’une personne aussi expérimentée dans ce type de travail
serait particulièrement bienvenu.
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Nous envisageons de réaliser une série d’entretiens complémentaires qui auraient une
valeur transmedia, comme par exemple celle de l’avocat Maître Philippe Brun, dans le
décor de l’extérieur de l’usine. Un peu comme Agnès Varda fait intervenir un avocat
dans Les glaneurs et la glaneuse pour mettre en perspective les questions soulevées par
son film, nous voulons utiliser la personnalité de Monsieur Brun pour rappeler des
informations importantes sur les fermetures d’usines, la première étant que la Justice
donne souvent raison a posteriori aux ouvriers, et expliquer succinctement le processus
judiciaire à l’œuvre. L’idée dans ce cas serait de préciser un peu l’origine de cet avocat
assez inhabituel.
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1973

Inauguration de l’usine Ford à Blanquefort par Jacques Chaban-Delmas, alors
maire de Bordeaux et premier ministre.

1998

Pour célébrer ses 25 ans, le président directeur général de Ford vient en
personne annoncer l’investissement d’1,5 milliard de francs pour la fabrication
d’une nouvelle boite automatique.

2000

3600 salariés travaillent pour l’usine Ford Aquitaine Industrie. La production
bat tous les records depuis sa création. Les deux usines FAI équipent en boite de
vitesse un véhicule sur cinq du construction automobile dans le monde. L’usine
atteint son pic d’activités puis débutera une décrue.

2007

Annonce de la fermeture de l’usine Ford pour décembre 2011, et recherche d’un
repreneur

2008

En février, l’usine est bloquée, de grandes manifestations sont organisées.
En octobre, premier coup d’éclat au salon de l‘Auto, 600 ouvriers de Blanquefort
envahissent le stand de Ford.
Les ouvriers vont aussi séquestrer temporairement deux des membres de la
direction lors d’un comité d’entreprise.
En fin d’année, Ségolène Royal, alors présidente de la région Poitou-Charentes,
en visite sur le site propose le projet de construction d’une voiture électrique.

2009

La reprise sera finalement celle de HZ holding. L’usine est sensée fabriquer des
panneaux solaires. Les usines jumelles de Ford Aquitaine Industrie se divise
entre First Aquitaine Industrie, reprise par HZ, et Getrag, détenue partiellement
par Ford. L’enseigne Ford qui trônait à plusieurs mètres de hauteur depuis 1972
est démontée.

2010

Le projet de reprise ne tient pas. Les ouvriers reviennent au Salon de
l’automobile de Paris, entrainant l’État et les élus locaux dans leur sillage. Ford
Europe doit annoncer son retour. FAI redevient Ford Aquitaine Industrie.

2011

Plusieurs projets industriels sont lancés par Ford qui promet pouvoir faire
travailler 1000 employés.

2012

Les ouvriers viennent une nouvelle fois au Salon de l’Auto pour contraindre Ford
à signer un accord pour le site de FAI. L’action fait du bruit grâce au contexte de
campagne présidentielle.

2013

Signature de l’accord-cadre entre l’Etat, Ford et la Région Aquitaine,
garantissant de l’activité et 1000 emplois sur le site de Blanquefort jusqu’en Mai
2018 contre 125 millions d’euros d’investissements.

2014

Salon de l’Auto 2014, les ouvriers s’y invitent encore. Cette fois-ci, ils souhaitent
des garanties sur la modernisation et la perspective de productions sur le site de
FAI, les ouvriers font une action et envahissent le stand de Ford. La firme
attaquera en justice Philippe Poutou et trois autres ouvriers pour dégradations,
pour des autocollants collés sur une Ford Mondéo et des confettis. Le chômage
partiel s’installe pour plusieurs semaines.

2016

Ford ne tient plus de stand au mondial de l’auto mais fait son grand retour aux
24h du Mans, les ouvriers décident d’y partir pour envahir le stand Ford. Un
nouveau projet est promis par la direction de Ford Europe pour 2018. En
attendant, les syndicats des ouvriers et des cadres signalent que Ford ne tient
pas ses engagements des 1000 emplois. Sans réaction des autorités ni de Ford.

2017

Philippe Poutou et ses trois collègues sont condamnés par la justice à 200 euros
d’amende et une inscription au casier judiciaire. Trois des condamnés dont
Philippe Poutou font appel. La production décroît. Une journée « Usine Morte »
mobilise près de la moitié des salariés (400 sur 900).
Ford annonce ne pas continuer la production sur le site de l’usine. Une journée
de soutien est organisée en avril par la CGT Ford, réunissant syndicalistes de
l’usine, intellectuels (Michel et Monique Pinçon-Charlot), journalistes (Serge
Halimi) et artistes (Bernard Lavilliers). Les ouvriers ont entre-temps cessé de
travailler sans appel syndical particulier.

2018

L’accord-cadre se termine sans avoir jamais été respecté, dans la plus grande
indifférence médiatique. Ford annonce l’ouverture « d’une information
consultation sur un projet de fermeture » autrement dit la firme cherchera un
repreneur (sans obligation de résultat). Si elle n’en trouve pas, elle pourra
fermer le site. Un nom de repreneur est avancé : Punch Powerglide. Aucun
départ contraint ne pourra avoir lieu en 2019 insiste la multinationale.
Sur la fin d’année, un premier suicide d’ouvrier a lieu. Les causes
« multifactorielles » sont invoquées. En décembre, Ford refuse la reprise par
Punch malgré l’assentiment des syndicats, des élus locaux et du gouvernement
qui se disent tous écœurés.

2019

Punch propose une nouvelle reprise, à nouveau refusée par Ford. Malgré les
propositions de réquisitions du site, l’absence d’initiative prévaut. En mars,
faute de décision des services du ministère du travail, le Plan de Sauvegarde de
l’Emploi – qui en terme moins policé est un « plan de licenciement » - va
s’appliquer. En juillet, la production est arrêtée avant la date que Ford avait
annoncée. Un mercredi matin à 10h, les salariés ont appris que l’usine s’arrêtait
définitivement. Des procédures judiciaires sont lancées. Le tribune de grande
instance de Bordeaux se déclarera en juillet incompétent quant à juger du bienfondé économique la décision de Ford de fermer son site.

Fin 2019
Début
2020

Seuls les salariés devant gérer la sortie des machines et les salariés élus sont
présents dans l’usine. Désormais vide et silencieuse.
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Ce découpage est indicatif, il représente la direction actuelle du travail, et va
évoluer tout au long du travail de montage;
Les ouvriers et Ford
Comité d’Entreprise de l’usine Ford -Juin 2016
Les personnes présentes dans la petite pièce du CE de l’usine sourient, rigolent,
boivent du café. Philippe Poutou et Gilles Lambersend prennent la parole et
expliquent le schéma de la journée d’action. On déploie la nouvelle banderole, on
parle des renseignements généraux qui sont au courant de tout le trajet prévu, sauf
de la fin. L’idée est d’envahir le stand de Ford aux 24h du Mans. Le groupe,
composé d’ouvriers de l’usine Ford et de militants extérieurs, se sépare dans
plusieurs voitures, dont certaines sont décorées avec des autocollants Ford, et part
pour Le Mans alors que le jour se lève.
Jamila et Nicolas se présentent rapidement, pendant que les images résument le
chemin en voiture puis en tramway jusqu’au site des 24h du Mans, entremêlées
d’images des mouvements sociaux de 2016 à Bordeaux et d’images évoquant les
actions de la CGT-Ford aux différents mondiaux de l’Auto. Les narrateurs résument
rapidement les éléments suivants : L’usine Ford est l’usine automobile la plus
importante de la région. Au-delà de la présence de la personnalité Philippe Poutou,
elle est très reconnue dans le milieu militant local pour son histoire. Elle avait failli
fermer en 2008, et alors que tant d’usines avaient fermé, avait pu être sauvée.
Ecran-titre du film
Les ouvriers se divisent en deux équipes, Jamila reste avec la première équipe, qui
tracte à l’entrée de l’enceinte du site. Nicolas entre discrètement avec la seconde
équipe.
Philippe Poutou discute avec des passants pendant que Thierry Captif et Sandra
Sanson tiennent la banderole, les militants distribuent des tracts sous la
surveillance d’un officier des renseignements territoriaux.
Jamila parle de la rencontre que nous faisons ce jour-là et de notre compréhension
de la situation.
A l’intérieur des 24h du Mans, Nicolas erre dans le stand Ford vide à cause de la
pluie, un show vidéo à 360 degrés projeté sous un dôme présente la glorieuse
histoire de la firme.
Nicolas évoque l’histoire de l’usine Ford à Blanquefort, illustré par des images
d’archives.
Un peu plus tard, les ouvriers envahissent le stand Ford et manifestent dans
l’enceinte des 24h du Mans, mais n’accèdent pas à la piste, surveillés de près par
les agents de sécurité.

Préfecture de la Gironde - 2016
Petit rassemblement d’ouvriers et de militants devant la préfecture de la Gironde,
des barrières et plusieurs fourgons de policiers empêchent de s’approcher.
Philippe Poutou, Gilles Lambersend et Gérard Godefroy, expert du cabinet SECAFI
recruté par le syndicat, arrivent de l’intérieur de la préfecture et se rendent auprès
de leurs collègues pour résumer le contenu de la réunion.
Montage-séquence
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Plusieurs comités de suivi assez similaires s’enchaînent tout au long du reste de
l’année 2016 et 2017, la situation avec les autorités reste bloquée.
Jamila et Nicolas évoquent un peu plus en détails ce qu’ils commencent à
comprendre de la situation, et retracent un peu plus en détail l’accord-cadre signé
en 2013 entre les autorités, Ford et les syndicats.
Un scénario attendu, et de l’indifférence
Parking de l’usine – 5 Mars 2018
Ford a fait une annonce inquiétante pour l’avenir de l’usine, la production est
encore revue à la baisse et le « nouveau projet de production » est abandonné. Une
grande Assemblée Générale intersyndicale se tient devant l’usine, les syndicalistes
expliquent la situation à leurs collègues. Véronique Ferreira, maire de Blanquefort,
prend la parole et propose une idée de boycott en ligne, argumentant qu’il est
important d’attaquer l’image de marque de Ford.
Jamila et Nicolas résument la thèse selon laquelle les grandes entreprises se
préoccupent avant tout de leur image de marque, et ne sont pas tout à fait d’accord
sur la question. Pour Jamila, l’image de marque de l’entreprise ne compte pas
vraiment dans leur décision de fermer l’usine, Nicolas pense qu’elle a de
l’importance, mais moins qu’avant, et doute plutôt de l’efficacité de l’idée de
Véronique Ferreira.
Parking de l’usine – 9 Mars 2018, 5h du matin
L’intersyndicale a déclaré une journée « usine morte » pour arrêter l’activité de
l’usine et exiger des garanties de la part de Ford. Les caméras locales se sont
déplacées, l’usine est effectivement à l’arrêt.
Rassemblement devant la préfecture – 9 Mars 2018, 13h
Les ouvriers sont venus pour faire du bruit devant la préfecture pendant que se
tient une réunion réunissant toutes les instances politiques locales et la direction
européenne de Ford. Les syndicalistes ressortent en colère de la réunion, Ford a
« baladé tout le monde » et n’a répondu à aucune question, suscitant l’énervement
d’Alain Juppé. Gilles Lambersend nous a raconté, plus tard, que c’était la seule fois
que le préfet était d’accord pour que les ouvriers s’approchent de la préfecture et
fassent du bruit pour intimider les représentants de Ford.
Des voitures aux vitres fumées dont tous les occupants portent des lunettes de
soleil sortent de la préfecture, hués par les ouvriers. Les syndicats ne sont pas
enthousiastes à l’idée d’une éventuelle reprise de l’usine.

Devant l’usine – 15 Mars 2018
Mickael Wamen, « ex-Goodyear » et syndicaliste CGT est venu avec Gael Quirante,
syndicaliste SUD de La Poste, pour soutenir les ouvriers de Ford. Le discours de
Mickael Wamen se veut galvanisant, il raconte le déroulé de ce qu’il anticipe pour la
suite de la lutte des Ford, prenant en comparaison la fermeture de Goodyear et
d’autres cas d’usines qui ont fermé ces dix dernières années.
Jamila et Nicolas prennent conscience du « scénario-type » de fermeture d’usine.
Ils discutent aussi de la mobilisation qui n’est pas si grande malgré l’intersyndicale,
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et du contexte social. Les cheminots viennent d’entamer une grève massive qui
occupe l’espace médiatique.
Images d’archive, 2008
Les ouvriers bloquent l’usine et reçoivent Ségolène Royal pour discuter de la
situation. Olivier Besancenot passe sur le blocage aussi quelques jours plus tard, il
y a près de 800 ouvriers bloqueurs. Le blocage est massivement reconduit par une
assemblée générale mobilisée.
Jamila et Nicolas discutent du fait que ces images de 2008, qui passent dans des
Journaux Télévisés nationaux, alors qu’en 2018, la plupart des sujets sur l’usine
restent souvent au niveau local.
Dans les archives de 2008, un représentant de Ford s’exprime dans les médias
alors que la firme est insaisissable en 2018. L’attitude fuyante de la firme prend
tout le monde de court.
Soirée de soutien à Blanquefort – 21 Avil 2018
Les ouvriers ont organisé une soirée-débat avec un concert. Bernard Lavilliers a
plus attiré les caméras que Serge Halimi, directeur du Monde Diplomatique, nous
nous intéressons plus à l’intervention de ce dernier.
Son discours semble, pour Nicolas et Jamila, une clé pour comprendre l’indifférence
médiatique, et nous semble en lien avec le problème de mobilisation posé aux
syndicats. Il cite Jacques Chirac, qui évoque la fermeture des usines comme un fait
de la nature, qu’il compare à la disparition des maréchaux-ferrands.
Siège de la Carsat – 27 Avril 2018
Devant le siège de la Carsat, Thierry Captif nous parle de sa figuration sur le
tournage de « En guerre » de Stéphane Brizé.
Devant la préfecture de la Gironde - 24 Mai 2018
Philippe Poutou nous raconte avoir invité Stéphane Brizé et Vincent Lindon à
distribuer des tracts devant l’usine, dans le cadre de la sortie du film « En Guerre »,
et être un peu déçu de leur refus. Il n’aime pas, comme d’autres ouvriers avec lui,
la fin du film, qui selon lui présente une fois de plus les ouvriers comme des
« sacrifiés de la société ». Thierry Captif modère en disant que malgré tout, le film
est très fidèle à ce qui se passe quand une usine ferme.
Rond-point devant l’usine de Blanquefort – 26 Juin 2018
Les ouvriers « fêtent » la fin de l’accord-cadre, seule notre caméra est présente
avec celle de TV7 Bordeaux. Les autorités n’ont toujours rien avancé de concret, et
Ford reste toujours aussi flou.

Images d’archive - 2009
Jamila et Nicolas progressent dans leur compréhension de la lutte de 2008 et se
rendent compte que l’usine avait effectivement été reprise, Ford était bien parti de
Blanquefort et était revenu. La reprise par le groupe HZ n’avait pas marché, et
quelque chose avait forcé la firme à reprendre le site de Blanquefort en 2011.
Déclaration de fermeture – 7 juin 2018
La firme Ford annonce son intention de fermer l’usine, et le déclenchement de la
procédure de PSE. Jamila
et Nicolas sont surpris
le fait qu’il n’y ait pas tant de
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salariés que ça pour apprendre la nouvelle, et que les médias ne se sont pas tant
déplacés.
Cologne- 20 Juin 2018
Dans le train, une délégation d’une soixantaine d’ouvriers se rend à Cologne, ils
bardent d’autocollants une voiture Ford en modèle réduit qui était un cadeau de la
firme à Gilles Lambersend pour son ancienneté dans l’usine. Ses collègues se
moquent un peu de son attachement à Ford malgré tout. Nous apprenons que Gilles
n’a jamais travaillé ailleurs que dans cette usine où il est rentré à 16 ans.
Un ouvrier non-syndiqué, Philippe Tallet, discute avec nous et raconte son rapport
à cette usine, et pourquoi il trouvait important de venir.
Arrivés à Paris, nous sommes accueillis par une délégation de cheminots en grève,
qui témoignent de leur soutien aux salariés de Blanquefort et nous accompagnent à
la Gare du Nord.
Arrivés à Cologne, les ouvriers rencontrent leurs collègues allemands à la gare.
Thierry Jeans, qui a pris des cours d’anglais pour organiser l’expédition et discuter
avec les ouvriers allemands, tente de passer la barrière de la langue. Jérôme
Coutelle exprime à quel point cet accueil le touche. Les ouvriers prennent le bus de
nuit pour se rendre à leur hôtel.
Siège de Ford Europe – 21 Juin 2018
Rassemblés devant le siège de Ford, les ouvriers rencontrent le syndicat allemand
IG Metal, Nicolas et Jamila se rendent compte des différences entre le syndicalisme
allemand et le syndicalisme français.
Nous sommes rejoints par Véronique Ferreira, qui est venue rencontrer James
Hackett, directeur de Ford Europe, pour lui demander de reconsidérer sa décision
de fermer l’usine de Blanquefort.
Pendant ce temps, les ouvriers français fraternisent avec leurs homologues
allemands. Hikmet, ouvrier de Blanquefort d’origine turque, passe la barrière de la
langue grâce aux ouvriers turc-allemands. La discussion entre français et
allemands passe par la langue turque.
Véronique Ferreira revient de son entretien avec Jamces Hackett, visiblement
abattue. Elle raconte être tombée face à un mur. Venus de Strasbourg, des ouvriers
de ‘usine Punch Powerglide, le repreneur ressenti par l’État français, expriment
leur soutien aux salariés de Blanquefort et suggèrent des stratégies de négociation
avec Punch.
Jamila et Nicolas, bien que très contents du voyage en lui-même, s’interrogent sur
la portée de cette action, sur les possibilités d’action laissées aux ouvriers de
Blanquefort malgré leur inventivité, et sur le fait que seule la reprise semble être
un scénario acceptable, malgré le scénario de 2008 avec le repreneur HZ.

La saga du repreneur
Parking du CE - 16 Octobre 2018
Le soleil rasant éclaire les employés qui sortent des ateliers et passent le portique
de sécurité. Philippe Poutou et les syndiqués parlent aux journalistes de télévisions
qui sont un peu plus présentes que d’habitude, l’échéance est importante, elle
rappelle des moments cruciaux dans l’histoire de la reprise par HZ dix ans plus tôt.
Cela fait plusieurs semaines que le gouvernement propose de manière poussée un
éventuel repreneur: Punch
Powerglide. qui DU
tient PROJET
une usine de boites de vitesse à
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Strasbourg. Punch a transmis à la direction de Ford mais pas aux syndicats des
documents contenant une proposition de reprise. Ce matin-là, la direction de Ford
va donner son avis aux ouvriers sur l’éventualité d’une reprise par Punch et
transmettre aux syndicats la proposition de reprise. Les employés attendent le
visage fermé, en petits groupes.
La réunion ne dure pas longtemps, les syndiqués sortent les premiers, dénoncent
Ford et déclarent qu’ils vont étudier le document qui leur a été donné, qui
justifierait le refus de la reprise «pour le bien des salariés».
Philippe Harrewin, le DRH de l’usine, sort, refuse de parler aux journalistes et se
fait huer, les ouvriers ne le poursuivent pas, ne lui bloquent pas le chemin.
Quelques ouvriers déplacent des poubelles et tentent de bloquer l’accès des
camions au dépôt.
Le blocage ne prend pas. Il ne reste qu’une trentaine d’ouvriers sur place qui
observent la situation. Philippe Tallet interpelle ses collègues qui retournent dans
l’usine, marchant lentement, pour ne rien y faire puisque la production est arrêtée.
En discussion avec Thierry Chat, ils déplorent le manque de combativité de leurs
collègues, ils sont rejoints par Philippe Poutou et Éric Lafargue, qui ont le
document de reprise en main.
Les termes de la reprise sont, pour Poutou, inacceptables. Les ouvriers sont
supposés abandonner tous les acquis sociaux qu’ils avaient obtenus en quarante
années chez Ford.
Secrétariat du Comité d’Entreprise - 16 Octobre 2018
Philippe Poutou discute avec des journalistes, en «off», et dit que le truc de son
groupe syndical, c’est de «jouer l’exploit à la fin du match, comme en 2008» . Par la
suite, il critique la direction de la CGT, et évoque le désespoir qu’ils engendrent
chez les bases syndicales.
Réunion du Comité d’Entreprise - 05 Novembre 2018
Ce matin, les ouvriers discutent l’éventualité de la reprise et de l’état des
négociations. Rodolphe Petitjean raconte leur visite de l’usine de Punch Powerglide
à Strasbourg, et l’état des installations, «c’est une belle usine» .
La discussion porte sur les reculs sociaux à accepter par les syndicats pour
consolider le plan de reprise. Les syndicalistes ne sont pas d’accord entre eux,
certains ne veulent pas le moindre recul social, d’autres estiment qu’il faut être
pragmatique et se donner des chances. Les négociations indiquent que les reculs
seraient moins importants que prévu mais qu’il faudrait tout de même accepter la
modulation du temps de travail, le gel des salaires pour trois ans, et la perte de
trois RTT annuels par salarié. Après la réunion de CE, Philippe Poutou et Jérôme
Coutelle évoquent l’apparition des Gilets Jaunes.

Ils sont à la fois méfiants et curieux devant ce mouvement, qui réussit ce qu’ils
essaient de faire depuis si longtemps.
Assemblée Générale – 20 Novembre 2018
L’Assemblée Générale est nombreuse, il y a quelques caméras de presse et télé
locales.
Les syndicalistes sont divisés sur la question des reculs sociaux à accepter, et font
part de leurs doutes à leurs collègues réunis en assemblée générale devant l’entrée
de l’usine. La CGT a décidé qu’elle suivrait le résultat d’un vote des salariés sur
cette question, afin de PRESENTATION
savoir si les salariés étaient
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d’accord avec les reculs sociaux
allant avec l’offre de reprise. Le vote à main levée sera chaotique, mais les salariés
vont voter pour l’offre de reprise, mettant fin au dilemme interne de la CGT.
L’irruption des Gilets Jaunes
Bordeaux – 8 Décembre 2018
Nicolas et Jamila ne peuvent pas s’empêcher d’aller regarder le rassemblement des
Gilets Jaunes sur la place de la Bourse à Bordeaux, et de suivre cette manifestation
d’un autre genre. Ils commentent les images, exprimant le fait qu’au premier
abord, ils étaient très méfiants devant ce mouvement né hors des cadres habituels,
et face à leur démonstration fréquente du drapeau français.
Place Pey-Berland, les Gilets Jaunes sont face aux forces de l’ordre, l’ambiance est
assez bonne jusqu’à ce que des grenades lacrymogènes soient lancées. Les
manifestants s’écartent, puis refluent vers la place dès que les gaz sont dissipés.
L’air étant irrespirable, Jamila et Nicolas contournent la manifestation et croisent
une manifestation de la CGT, qui semble marcher dans un autre espace que les
Gilets Jaunes qui sont pourtant juste à côté d’eux. Un groupe de Gilets Jaunes
interpelle Corinne Versigny, secrétaire générale de l’Union Départementale de la
CGT Gironde, et ont des mots très durs, expriment leur sentiment de trahison de la
part de la centrale syndicale. Corinne Versigny s’éloigne, sifflée par les Gilets
jaunes.
Bordeaux -15 décembre 2018
Importante manifestation des Gilets Jaunes à Bordeaux. Les rues sont bondées, des
policiers en armure et des camions de police sont à chaque coin de rue, il y a trois
manifestations en même temps, deux de Gilets Jaunes, et la Marche pour le climat.
Les ouvriers de Ford sont dans les manifestations des Gilets Jaunes. Philippe
Poutou commente le fait de partir en manifestations non-déclarées et trouve très
intéressant de voir ainsi les «bases» remuer les syndicats. Rue Porte Dijeaux, les
Gilets Jaunes négocient avec la police pour ne pas se faire envoyer vers la place
Pey-Berland, où les choses avaient dégénéré la semaine précédente, et répètent
être pacifistes. Un gendarme en armure leur dit de prendre la rue du Temple puis
une succession de rues, les Gilets Jaunes qui représentent les autres lui répondent
qu’ils ne connaissent pas ces rues, puisqu’ils sont de la campagne. Derrière eux, le
gros des Gilets Jaunes est arrêté rue Porte Dijeaux et semble impatient de
recommencer à avancer. Les Ford sont en t-shirts blancs au milieu des Gilets
Jaunes, qui se mettent à crier «Poutou président !» . Les forces de l’ordre décident
peu après de reculer et de laisser la manifestation rejoindre la manifestation pour
le Climat place Gambetta. Un manifestant vient demander à Philippe Poutou de
mettre un gilet jaune, Philippe lui montre alors son t-shirt blanc sur lequel est
marqué «Ford: sauvons les emplois» et lui répond «il y a une usine qui ferme là» .

L’échec du projet de reprise
Salle du CE - 12 Décembre 2018
Tous les représentants syndicaux sauf la CFTC sont présents. La CGT, FO et la CFECGC font front commun dans une salle minuscule, penchés devant la petite enceinte
qui est branchée au téléphone de Gilles Lambersend. Les différents personnages de
la négociation rejoignent progressivement la conversation groupée, Jean-Pierre
Floris, délégué interministériel aux fermetures d’usine, la direction de Punch, et
Gérard Godefroy, expert du cabinet SECAFI. La conversation va être longue, coupée
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régulièrement par la mauvaise
qualité du son
les hésitations de Punch, qui se
heurte à un Gilles Lambersend combatif et poli. Punch ne cesse de demander du
temps pour réfléchir, pour finalement accepter les conditions de l’accord de
reprise. La séquence commence en milieu d’après-midi et se termine tard le soir, la
lumière extérieure est tombée, les syndicalistes ressortent épuisés, mais soulagés
d’avoir un projet solide à proposer aux salariés et à la direction de Ford.
Devant le lobby -13 Décembre 2018
Les ouvriers attendent devant le lobby de l’usine, qui est l’endroit où se réunit la
direction avec les salariés pour considérer l’offre de reprise négociée si
difficilement la veille.
Il pleut, il fait froid et l’ambiance est tendue. Les ouvriers se tiennent sous un
préau, se collent à la vitre pour regarder leurs collègues autour de la table des
discussions. Le reflet des ouvriers debout, dans le froid de la vitre, se mêle à
l’image de ceux qui sont assis autour de la table des négociations. Les
représentants syndicaux ressortent de la réunion énervés, la direction a refusé
l’offre de reprise. Les ouvriers, dépités, décident de se mettre en cercle pour brûler
des palettes devant l’entrée du lobby et regardent un responsable de la sécurité les
éteindre rapidement. Thierry Jeans crie, Gilles Lambersend et Philippe Poutou
lancent un regard plein de dépit au nuage de fumée de l’extincteur.
Comité d’Entreprise de Ford
Les ouvriers tentent de surmonter la situation par l’humour. Vincent Alauze
suggère de mettre les primes en commun pour monter une SCOP et faire un circuit
de kart. Gilles Penel les interrompt, il reçoit un appel de Gérard Godefroy, leur
expert du cabinet SECAFI, qu’il met en haut-parleur. La discussion porte sur la
réaction du ministre et sur la stratégie à adopter, repousser la validation du PSE par
la DIRECCTE permettrait de gagner quelques mois pour faire évoluer l’offre de
reprise et la négociation du gouvernement avec Ford.
Couloir du CE
Philippe Poutou et Gilles Lambersend reçoivent des demandes d’interviews de
journalistes, auxquelles ils n’ont pas envie de répondre. Philippe Poutou demande
à ses collègues si il y en a un qui veut bien aller sur le plateau de TV7 le soir, puis
prend un appel.
Bureau du CE
Au téléphone, Philippe Poutou fustige la direction de l’usine, exprime son
sentiment de trahison.
Pendant ce temps, Gilles Lambersend reçoit un appel d’un journaliste de TF1,
Vincent Alauze suggère de lui raccrocher au nez, Gilles dit au journaliste que c’est
« un peu tard » pour s’intéresser à eux.

Comité d’entreprise, salle de réunion
Philippe Poutou entre dans la pièce suivi d’un journaliste . Au téléphone en mode
haut-parleur, Eric Lataste, haut fonctionnaire du ministère de l’Industrie et des
Finances, exprime un soutien enthousiaste aux ouvriers, disant que pour Ford,
Blanquefort allait devenir « leur Vietnam », Philippe Poutou lui demande s’il leur
reste des grenades assourdissantes, en référence aux mouvements sociaux du
moment.
Bureau du CE – 13 Novembre
2018
PRESENTATION
DU PROJET
Gilles Penel et Thierry Chat se précipitent vers le bureau pour écouter l’allocution
télévisée de Bruno Le Maire, ministre de l’industrie, qui fistige Ford avec des mots
très durs, et salue la CGT Ford. Philippe Poutou, Vincent Alauze et Gilles Penel n’en
reviennent pas. Philippe Poutou conclut en disant « on prend tout ce qu’il y a ».
La loi
Tribunal de commerce de Bordeaux – 27 Janvier 2019
Les ouvriers sont venus soutenir leurs collègues de l’usine GM&S, dont l’histoire est
racontée par le film On va tout péter (Lech Kowalski). La Justice donne raison, bien
après le fin du conflit social, aux salariés de GM&S et condamne la société à
indemniser les salariés.
Jamila et Nicolas observent que la Justice donne en général raison aux ouvriers,
bien après la bataille.
Images d’archive - 2011
Jamila et Nicolas comprennent que c’est l’échec de la reprise en 2009 par HZ, un
repreneur totalement téléguidé par Ford et sans réel capital, qui a poussé la firme à
revenir. Les lois de l’époque semblaient tenir les entreprises qui lâchaient leur
salariés pour responsables du succès de la reprise à venir. Jamila et Nicolas
raccordent cela à ce que disaient les ouvriers sur le fait que sans production laissée
sur le site par l’entreprise qui part, aucune reprise ne pouvait se faire.
Espace Darwin, Bordeaux – 2 Février 2019
Nicolas et Jamila arrivent en retard. Les Ford sont là avec un avocat, maître
Philippe Brun. Celui-ci exprime aux quelques medias présents sa stratégie pour
briser le cycle d’impossibilités dans lequel se retrouvent les Ford, d’autant plus que
le gouvernement semble de moins en moins « présent » sur le dossier. La stratégie
expliquée par l’avocat nous décrit une réalité juridique que nous ne connaissions
pas, mais qui expliquait enfin clairement pourquoi Ford avait été contrainte de
reprendre l’usine en 2011. La loi sur les reprises d’usines était alors différente,
c’était d’ailleurs plutôt de la jurisprudence plutôt que des textes précis. Mais
depuis, la Loi Florange, puis Florange 2, a totalement réécrit le fonctionnement
d’une fermeture d’usine.
Philippe Brun amène une stratégie qui peut marcher, parce qu’elle porte sur un
point faible de la loi Florange 2.
Montage-séquence – Février, Mars, Avril 2019
Pendant trois mois, Jamila et Nicolas vont comprendre progressivement les rouages
juridiques de l’affaire et découvrir le personnage qu’est Philippe Brun.

La stratégie judiciaire ne va pas marcher, l’idée était d’interpeller le Tribunal de
Grande Instance pour statuer sur la viabilité du PSE et le refus de la reprise par
Punch en allant en procédure accélérée, chose que ne permet pas le tribunal de
commerce. A deux reprises, le tribunal de grande instance s’est déclaré
incompétent, mais et ne déboutant aucun des arguments avancés par la CGT Ford
et Philippe Brun, et en reconnaissant le problème juridique posé.
Qu’est-ce qu’on peut faire ?

PRESENTATION DU PROJET

Montage-séquence
Images de moments entre 2016 et 2020 dans lesquels Jamila et Nicolas ont essayé
d’aider les Ford.
Jamila et Nicolas expriment le fait qu’ils n’ont jamais été distanciés par rapport au
sujet, et qu’ils ont essayé, de manière bien dérisoire, d’aider les ouvriers. La seule
réussite aura été cette séquence avec la pancarte de Teddy Riner, champion de judo
et nouvel ambassadeur de Ford dans les médias.
Parking de l’usine – 14 Février 2019
Philippe Poutou, Patricia Ganizate, Gilles Penel et Rodolphe PetitJean interpellent
Jamila et Nicolas. Ils ont une idée, utilisant la pancarte de Teddy Riner qu’ils ont
« empruntée » chez un concessionnaire auto quelques jours plus tôt. L’idée est de
parodier la publicité Ford pour faire de la publicité pour un concert de soutien
qu’organisent les ouvriers.
CE- 14 Février 2019
Philippe, Gilles, Rodolphe et Vincent discutent l’idée de parodier la publicité Ford .
Jamila passe la caméra à Rodolphe, qui filme les deux réalisateurs en train de
tourner la séquence avec Philippe Poutou et Gilles Lambersend, ainsi que Vincent
Alauze dans le rôle de la voix de Teddy Riner.
Jamila et Nicolas s’interrogent sur la faculté de l’image à encore « impacter » les
consciences. La vidéo de promotion des ouvriers a été vue sur Facebook par
quelques milliers de personnes, mais pour quel résultat ?
Le métier de syndicaliste
CE de l’usine. Salle Douat – 15 Avril 2019
La stratégie judiciaire collective n’a pas marché, mais il reste les prud’hommes,
pour chaque dossier individuel. Les syndicalistes et Maître Brun ont trouvé une
solution pour qu’un maximum d’ouvriers puissent faire la même requête, réduisant
ainsi les frais de Justice pour chacun d’entre eux, sachant que cette partie-là
devrait être facilement gagnée, au regard de la jurisprudence en la matière.
Les syndicalistes de la CGT ont déjà été signifiés de leur licenciement, mais
continuent à être au service ce leurs collègues, une pile de dossiers individuels
s’accumule devant eux, au fur et à mesure que les collègues les saluent.
Générique de fin
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PSE

Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Nouvelle appellation pour « Plan Social », qui était elle-même la
nouvelle appellation pour « Plan de Licenciements ».
Un PSE est supposé être négocié entre les syndicats et la direction
d‘une entreprise en cas de licenciement pour motifs économiques.
Dans les faits, c’est l’entreprise qui le dépose devant la Direccte,
qui doit le valider. Ce plan doit comporter les clauses de
licenciements, la gestion des reclassements, la recherche d’un
repreneur, et la gestion des pré-retraites.

Direccte

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
Son rôle principal est de veiller, dans chaque Région, au respect du
droit du travail et de la santé au travail.
Dans notre histoire, elle est très critiquée par tous les syndicats
pour son attitude très complaisante vis-à-vis de Ford, qui n’est
tempérée que parce que le ministre Bruno Le Maire s’indigne de la
situation.

Préretraite
d’entreprise

Dispositif négocié entre l’employeur, le salarié et validé par un
organisme d’état.
Il permet à une entreprise de se séparer d’un salarié en
permettant au salarié de continuer à toucher une partie de son
salaire, versé par l’entreprise. C’est un dispositif souvent utilisé en
cas de liquidation d’une entreprise,e t préconisé par la Loi
Florange. L’entreprise verse le montant prévu du salaire sur un
compte-séquestre afin d’assurer son paiement jusqu’à l’âge de la
retraite.
L’âge de départ en préretraite est conditionné par un calcul lié à
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Dans le cas de l’usine
Ford, un peu moins d’un tiers des salariés étaient éligibles à ce
dispositif.

SECAFI

Cabinet d’experts mandatés par le CE et la CGT Ford, représenté
par Gérard Godefroy.

Reclassement

Procédure par laquelle une entreprise se séparant d’un salarié,
non-éligible à la préretraite d’entreprise, mandate un cabinet de
reclassement, pour aider le salarié à retrouver un emploi ou se
former. Le cabinet n’est pas tenu à une obligation de résultat,
seulement de proposition.
A Blanquefort, ce « Pole-Emploi maison » a une durée de 18 mois
pour aider le salarié, période pendant laquelle le salarié est
considéré en congé de reclassement et continue à percevoir son
salaire. Suivant les situations, le congé de reclassement peut
représenter une baisse de salaire. Au-delà de cette période, les
salariés seront éligibles au chômage, d’une durée maximum de
deux années.
Actuellement, les deux tiers des anciens salariés de Blanquefort
sont en congé de reclassement.

Loi Florange

La loi Florange a été votée le 29 Mars 2014, inspirée par la
fermeture d’Arcelor-Mittal à Florange. Pour un motif purement
boursier, les haut-fourneaux de Florange, fleuron industriel
français, ont été arrêtés définitivement, alors que l’entreprise était
bénéficiaire. 630 personnes ont perdu leur emploi et la France
perdait une technologie unique dans le monde.
La loi Florange a été écrite afin de statuer sur ce type de
fermetures, et selon les termes employés à l’époque « reconquérir
l’économie réelle ».
Cette loi a, aux yeux des protagonistes de notre histoire, deux
défauts principaux.
Elle n’oblige pas Ford à trouver un repreneur, mais seulement à en
chercher un, contrairement aux textes en vigueur précédemment.
Et surtout, elle ne permet pas de statuer préalablement sur la
cause économique invoquée par l’entreprise qui ferme son usine.
Les seules instances permettant cela sont le tribunal de commerce,
qui n’intervient que bien après la procédure de PSE, et le tribunal
des prud’hommes, qui statue seulement pour des cas individuels,
là aussi, souvent plusieurs années après les faits.
Ce défaut constitue, pour l’avocat Philippe Brun, un déni de droit.

TGI

Tribunal de Grande Instance.
Ne s’occupe généralement pas de droit du travail.
Dans le cas de l’affaire Ford, le vide juridique laissé dans la Loi
Florange établit que la raison économique de la fermeture d’une
entreprise n’est évaluable qu’a posteriori par les prud’hommes ou
le tribunal de commerce.
Le TGI a le pouvoir de statuer avant ces cours, les ouvriers étaient
fondés à y avoir recours. Cependant, le TGI s’est déclaré
incompétent dans l’affaire Ford, tout en reconnaissant le défaut de
la Loi Florange 2. Si celui-ci avait statué, comme le réclamaient les
ouvriers de Blanquefort, sur la raison économique, il aurait très
probablement débouté Ford de sa procédure de licenciement,
compte tenu de la raison économique invoquée. La jurisprudence
créée alors aurait de fait remis en cause la Loi Florange et aurait
offert aux autres salariés d’usines menacées de PSE un nouvel outil
juridique utilisable avant les licenciements.
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JAMILA JENDARI
Plasticienne, vidéaste et photographe,
Jamila Jendari est diplômée d’une
licence d’Arts plastiques à Aix en
Provence en 2003, et d’un Master 2 en
Création Production audiovisuelle de
l’université Bordeaux 3 en 2012.
Dès qu’elle a eu accès à une caméra de
poing, elle a commencé ses recherches
vidéographiques dans le milieu
psychiatrique en 2007.
La petite Savoie (15’), court-métrage
documentaire sur le monde du travail,
fut
sa
première
collaboration
documentaire avec Nicolas Beirnaert.
Elle a été ensuite amenée à filmer pour
différents types de projets, associatifs
comme personnels, et a développé sa
pratique via les associations PADRE,
cofondée avec Nicolas Beirnaert, puis
Raffut.
Son intérêt pour les mouvements
sociaux l’a menée à filmer des
manifestations, puis à rencontrer les
ouvriers de Ford Blanquefort avec
Nicolas Beirnaert, entamant une
aventure de plusieurs années à leurs
côtés.

NICOLAS BEIRNAERT
Plasticien, scénariste et vidéaste, Nicolas Beirnaert
est diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux en 2006.
Ses domaines de prédilection étaient alors le dessin,
le dessin animé et la sculpture.
Les rencontres et les opportunités l’ont mené à
travailler avec des cinéastes, comme story-boarder
au départ, puis comme assistant caméra et
réalisation, passant au fur et à mesure par chaque
aspect des tournages de fiction (son, lumière, mise
en scène, post-production).
Il a co-développé un système d’entraide entre
artistes et un laboratoire de projets par le biais de
l’association PADRE qu’il a cofondée avec Jamila
Jendari. Ce terreau a permis l’émergence de
nombreux projets parallèles (édition de bandes
dessinées, tournages de fiction, aide aux jeunes
réalisateurs, etc.) dans lesquels il a pu continuer à
développer
ses
compétences
transverses.
De ces années d’explorations artistiques communes,
Nicolas Beirnaert et Jamila Jendari ont surtout
développé le medium vidéo, à travers la réalisation
de projets communs. Nicolas prend part aux
activités de l’Université Populaire de Bordeaux en
qualité de vidéaste, ce qui conduira à la création de
l’association Raffut en 2014. Deux ans plus tard, il
débute la co-réalisation avec Jamila Jendari d’un
premier long-métrage documentaire sur les
ouvriers de l’usine Ford de Blanquefort.
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Fondée en 2011, Urban Factory est une société de production cinématographique. Nous produisons et
co-produisons des films d’auteurs français et internationaux, sans contrainte de genre ni de budget.

EN PRODUCTION
LES ENFANTS DU LARGE
Long métrage documentaire • 90 minutes
Réalisé par Virginia Tangvald
France, Canada
Urban Factory et micro_scope

Virginia n’a connu son père, l’aventurier Peter Tangvald, qu’à travers les éloges des journaux et
ses populaires récits autobiographiques. Après avoir fait faillite à Beverly Hills dans les années 50,
ce charismatique Norvégien a passé le reste de sa vie à arpenter les océans sur un voilier construit de
ses mains, défiant les conventions et les éléments. Marié sept fois, il a perdu deux de ses épouses en
mer avant de sombrer à son tour aux côtés de sa fille Carmen, 8 ans, quand son bateau a fait naufrage
dans les Antilles en 1991. Seul survivant de cette tragédie, son fils Thomas a adopté la même vie
d’errance jusqu’à ce que son voilier disparaisse en 2014 sans laisser de trace. L’enquête de Virginia
l’emmène aux quatre coins du monde alors qu’elle tente de lever le voile sur les secrets de sa famille.
Lorsque les révélations troublantes et les morts suspectes s’accumulent, elle découvre que son père
n’est pas le héros qu’elle avait idéalisé toute sa vie, comme tant d’autres avant elle.

Virginia Tangvald
Née sur la mer des Caraïbes, Virginia est arrivée
à Montréal à l’âge de 6 ans où elle fut exposée
à de nombreuses disciplines artistiques. Elle a
d’abord étudié le théâtre avant de poursuivre
ses études à l’université en guitare classique,
profil interprétation. Après sa graduation de
L’Inis, c’est le cinéma qu’elle adopte comme
médium de prédilection, alliant sa sensibilité
pour la psyché humaine, la poésie, la musique
et les arts visuels. Ses courts métrages ont été
présentés en compétition dans des festivals
renommés, au Canada et à l’international.
Les enfants du large est son premier long
métrage.
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PLAN 75

Fiction, dystopie • 110 minutes
Réalisé par Chie Hayakawa
France, Japon, Philippines

SYNOPSIS
Au Japon, dans un future proche, le vieillissement
de la population s’accélère. Pour y remédier,
le gouvernement met en place le programme
« PLAN 75 » qui propose aux citoyens de 75 ans
et plus de se faire euthanasier. Une femme âgée,
Michi, un chargé de recrutement du Plan 75,
Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine,
Maria, se retrouvent confrontés au choix de la vie
et de la mort.

2

CHIE HAYAKAWA
Née à Tokyo, Chie étudie la photographie
à New York (School of Visual Arts). Son court
métrage Niagara est sélectionné à la
Cinéfondation durant le festival de Cannes
2014 et est récompensé du Prix Fipresci (Festival
International de Vladivostok), et de deux Grands
Prix (Festival International du Film de Femme
de Séoul et PIA Film Festival). Son court métrage
Plan 75 est le remarqué segment qui ouvre
l’anthologie Ten years Japan, produit par le
talentueux Hirokazu Kore-Eda, acclamé par
la communauté internationale. Plan 75 est le
premier long métrage de Chie Hayakawa.

FRANCESCA
I L’AMOR
Documentaire • 83 minutes
Réalisé par Alba Sotorra
France, Espagne

SYNOPSIS
Francesca i l’amor est un long-métrage
documentaire sur une artiste barcelonaise qui,
à l’aube de ses 60 ans, se retrouve sans enfant
chez elle, et décide de chercher un compagnon.
Mais où le trouver ? Encouragée par ses amis, elle
entame une aventure folle et extravagante en
s’inscrivant sur l’application de rencontre Tinder.
Elle y trouvera beaucoup d’aventures sexuelles, des
situations uniques, mais aussi beaucoup de vide et
de frustration. La relation difficile qu’elle entretient
avec sa mère mourante permettra à Francesca de
réaliser que l’amour est sans doute plus proche
d’elle qu’elle ne le pense. Ce documentaire est une
ode au féminin, à la sexualité et à l’amour à tout
âge, traîtée avec humour, joie et tendresse.

ALBA SOTORRA
Alba Sotorra est une réalisatrice et productrice espagnole qui a produit,
depuis 2005, de nombreux documentaires et fictions de long-métrage
pour la télévision est le cinéma. Elle est diplômée de l’UCM (Ecole du
cinema de Madrid) en 2003, elle a également un master en études
culturelles (2008). Elle participe en 2010 à SOURCES2, au Berlinale Talent
Campus en 2011, au Dokincubator en 2014, à l’IDFA Academy en 2015
et au EAVE Producers Workshop en 2017. Elle est membre de PROA
(Producers Association) et CIMA (Women Producers Association). Elle
est la fondatrice de la société de production Alba Sotorra.

IL NOUS RESTE LA COLÈRE
Documentaire • 96 minutes
Co-réalisé par Jamila Jendari & Nicolas Beirnaert
Production Urban Factory & Raffut

SYNOPSIS
En 2011, à la surprise générale, les ouvriers de Ford Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois.
La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent
par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020.
Pourtant, un collectif syndiqué à la CGT, emmené par Philippe Poutou et suivi jour après jour pendant
quatre ans par les réalisateurs, tente d’éviter la casse. Ce film retrace quatre années de lutte, de doutes,
de combats et d’espoir.
RAFFUT
Raffut est un collectif bordelais de vidéastes, qui cherche
à mêler médium vidéo et éducation populaire, et ce autant
par la fiction, que le documentaire ou l’expérimentation.
Ce film est le premier documentaire de Jamila Jendari et
Nicolas Beirnaert.
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EN DÉVELOPPEMENT
MON TRAÎTRE

Adaptation des romans Mon traître et
Retour à Killybegs de Sorj Chalandon
Edition Grasset 2008
Écrit par Santiago Amigorena et Marion Quantin
Réalisé par Santiago Amigorena
Drame historique • 120 minutes

Peut-on, en une seule action, trahir de plusieurs
façons ? Peut-on, par un seul geste, trahir tout le
monde ? Peut-on, à travers une seule trahison,
tout trahir ?
Mon traître, c’est l’histoire d’Antoine, Jack et
Sheila, trois personnes qui aiment un même
homme : Tyrone. Père spirituel, père et mari,
père et héros de l’IRA. Un père idéal. Le père
dont on a tous rêvé. Ce film raconte un mystère,
celui d’un homme qui un jour trahit tous ceux
qui l’aiment – en se trahissant lui-même.

SORJ CHALANDON

PRIX ET RÉCOMPENSES
MON TRAîTRE
Prix Jean-Freustié
2008
Prix Joseph-Kessel
2008
Prix Simenon
2008
Prix Lettres Frontière
2008
Prix Marguerite-Puhl-Demange
2008
Prix littéraire de la ville
des Sables-d’Olonne Festival Simenon
2008
Prix Gabrielle-d’Estrées
2008
4

Sorj Chalandon est un écrivain et journaliste français.
Après avoir travaillé trente-quatre ans à Libération,
il est aujourd’hui membre de la rédaction du Canard
enchaîné. Ses reportages sur l’Irlande du Nord et le
procès Klaus Barbie lui ont valu le prix Albert-Londres
en 1988. Il est notamment l’auteur de Petit Bonzi,
Une promesse (prix Médicis 2006), Mon traître, La Légende
de nos pères, Retour à Killybegs (Grand prix du roman de
l’Académie française 2011), Le Quatrième Mur (prix Goncourt des
lycéens 2013 et Prix des lecteurs du Livre de Poche 2015), Profession du père
et Le Jour d’avant.

SANTIAGO AMIGORENA
Santiago Amigorena, né à Buenos Aires, est réalisateur, scénariste et écrivain argentin
vivant en France. Il passe son enfance en Argentine puis en Uruguay avant de s’exiler à Paris
avec sa famille. Il rencontre Cédric Klapisch avec qui il collabore sur de nombreux film dont
Le péril jeune, Peut-être, Ni pour ni contre, Ce qui nous lie, Deux moi. Il réalise Quelques jours
en septembre, Another silence et Les enfants rouges.

MARION QUANTIN
Marion Quantin est auteure, scénariste et documentaliste. Elle est directrice du pôle
documentaire de la société Wedia, elle travaille en collaboration avec Santiago Amigorena
sur le scénario Le printemps et sur l’adaptation cinématographique des romans Mon traître
et Retour à Killybegs de Sorj Chalandon. Elle écrit actuellement son premier roman intitulé
Mon cadavre exquis.

LA CHIENNE

Fiction • 87 minutes
Réalisé par Paul Vecchiali
France
Urban Factory et Balade Sauvage Productions

SYNOPSIS
Un faux triangle amoureux dans les années
30. Elle est une femme dépendante d’un autre
homme, le Souteneur, qui se sert de ses charmes
pour soutirer le plus d’argent aux hommes qui
tombent sous le charme d’Elle.
Le Peintre, lui , est un artiste qui n’a toujours
pas fait succès et vit aux crochets de sa femme,
tombe par hasard sur Elle et le Souteneur, et
la sauve d’une violente dispute entre les deux
individus.
Le Peintre tombe follement amoureux d’Elle et
va en faire sa maitresse qu’il chérira dans une
chambre qu’il lui payera et va même lui laisser
ses tableaux. Ces tableaux seront la source d’une
supercherie établie entre Elle et le Souteneur qui
vont derrière son dos profiter de la vente des
tableaux du Peintre. Jusqu’au jour où le Peintre
réalise qu’il s’est fait duper.

PAUL VECCHIALI
Né à Ajaccio, Paul Vecchiali
grandit à Toulon avant de
rejoindre Paris où il étudie à la
prestigieuse École Polytechnique.
C’est pourtant dans un tout
autre domaine qu’il choisit de
se tourner une fois son diplôme en
poche : le cinéma. Il passe derrière la
caméra en 1961 pour réaliser son premier film, Les Petits Drames,
dans lequel il fait tourner son idole Danielle Darrieux.
Assistant réalisateur sur L’or du duc de Jacques Baratier en 1961,
Paul Vecchiali scénarise la plupart de ces réalisations. Son style,
sa manière de traiter les sujets, ses choix artistiques et techniques,
sa direction d’acteurs, ses influences (le cinéma des années 30, Bresson,
Hitchcock…), ont indéniablement définis son style. Ses premières
réalisations ont su marquer le monde du septième art avec des films
tels que Les Ruses du diable en 1966 ou encore L’Étrangleur en 1970.
Devenu incontournable dans les salles obscures avec des films tels que
Encore (1988), Les gens d’en-bas (2010), Nuits blanches sur la jetée
(2014) et C’est l’amour (2015), Paul Vecchiali a également réalisé pour
le petit écran des épisodes de série et des téléfilms. Le petit écran n’est
d’ailleurs pas le seul changement de route de Paul Vecchiali. Ce dernier
a ainsi été critique pour Les Cahiers du Cinéma, acteur dans certains
de ses films et producteur.
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THE SHAMELESS
Fiction, cinéma du monde • 110 minutes
Réalisé par Konstantin Bojanov
France, Suisse, Bulgarie, Inde

SYNOPSIS
Nadira (27) s’enfuit au milieu de la nuit
d’un bordel de Delhi après avoir poignardé
à mort un policier abusif. Elle se réfugie
temporairement dans une communauté
de travailleuses du sexe Devadasi du Sud
de l’Inde, et prend le nom hindou Renuka.
Là-bas, elle tombe amoureuse de Devika
(17), une jeune femme émotionnellement
fragile, qui se rebelle contre sa mère et
l’institution religieuse.

KONSTANTIN BOJANOV
Konstantin Bojanov est un réalisateur et artiste bulgare. Il sort diplômé de
l’Académie Nationale des Arts de Sofia en 1987 puis décide de poursuivre
ses études au Royal College of Art de Londres puis à l’Université de New York
pour y apprendre la réalisation de documentaire. Sa carrière de plasticien
démarre dans les années 1990 à Londres et son travail sera présenté à
travers de nombreuses expositions de Shanghai à Los Angeles en passant
par Zurich. En 2001 il se lance dans la réalisation et travaillera sur différents
courts métrages avant que son premier long métrage Avé soit présenté à
Cannes en 2011 dans le cadre de la 50ème Semaine de la Critique.

MARC FOUCHARD

TANKER

Réalisation Marc Fouchard
Thriller psychologique • 100 minutes

SYNOPSIS
Bretagne. Louis, tueur en série, prend pour cible Julia,
la femme de Sam - policier lancé aux trousses du
meurtrier. Julia se rapproche de Louis, inconsciente
du danger. Elle est heureuse de trouver une oreille
bienveillante, apte à entendre sa solitude, à l’écouter
parler de l’enfant qu’elle et Sam aimeraient accueillir,
en vain. Le tueur, lui, s’attache à sa cible, ne sait s’il doit
l’aimer ou la détruire. Un triangle amoureux s’installe
entre un tueur, une femme et son mari flic, pendant qu’à
l’horizon avance, indolent, un lourd et noir pétrolier. Et
une marée noire, prête à envahir les côtes...
Casting : Guillaume Gouix (Sam), rôles de Louis et
Julia en cours de casting
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Marc Fouchard danse depuis l’âge de 6 ans. D’abord intéressé
par la danse hip-hop debout, il se convertit ensuite au break
ou b-boying (au sol) vers l’âge de 16 ans. Parallèlement, sa
passion pour la culture hip-hop le conduit au graff, puis au
graphisme et l’animation. Il insuffle l’énergie visuelle de la
danse hip-hop dans ses créations. En 2002, son site d’animations graphiques sur le mouvement hip-hop “Dance Hall Star”
est sélectionné dans le florilège du “flash festival” au centre
Pompidou dans la catégorie Art.
Marc passe ensuite à la réalisation de films publicitaires (Dior,
Chanel, Cartier, Sony, Peugeot, Ford etc…), de programmes
courts et de web-séries, avant de réaliser des courts métrages :
PERSONNE(S) en 2012 (World Film Festival à Montréal, Gulf
Film Festival à Dubaï, Champs Elysées Film Festival à Paris,
Interfilm à Berlin, etc.) et LES FRÉMISSEMENTS DU THÉ en
2014 qui, auréolé de plus de 80 sélections et 40 prix à travers
le monde, concourt en shortlist (10 finalistes) pour l’Oscar du
« best live action short » 2017.
Le 18 juillet 2018 sort son premier long-métrage BREAK, un
film dans l’univers de la danse Hip-Hop distribué par SND avec
Sabrina Ouazani, Kevin Mischel et Slimane le chanteur.
Les frémissements du thé, visible ici :
https://vimeo.com/99347774
Mot de passe : fdt31051982

ROYA SADAT

L’HISTOIRE OUBLIÉE
Fiction • 90 minutes
Réalisé par Roya Sadat
France, Espagne, Pays-Bas

SYNOPSIS
Dans le contexte de pré-guerre civile en Afghanistan, la longue
amitié entre Suraya (21 ans, communiste issue d’un milieu aisé)
et Sima (20 ans, musulmane conservatrice, issue d’un milieu
modeste) se brise quand le frère de Sima est arrêté et assassiné
par le parti communiste dont fait partie Suraya. Guidée par sa
soif de vengeance, Sima émigre au Pakistan et rejoint les forces
moudjahidines pour lutter contre le communisme, tandis que
Suraya s’implique de plus en plus dans le parti. Des mois plus tard,
leurs chemins se croisent de nouveau en prison, respectivement
victimes d’une mission échouée et d’une conspiration. Ensemble,
elles parviennent à s’échapper et découvrent que l’amitié est plus
forte que les intérêts politiques qui les ont séparés.

Roya Sadat est une productrice, réalisatrice
et scénariste afghane de renommée
internationale. C’est la première réalisatrice
afghane de l’ère post-taliban. Elle est la
cofondatrice de la plus importante maison de
production cinéma-tographique et télévisuelle
d’Afghanistan, Roya Film House (RFH), de
l’Académie RFH et du Herat International
Women’s Film Festival, le plus prestigieux
festival de films de femmes de la région.
Elle a reçu plus de 50 prix internationaux pour
les films qu’elle a réalisés ou produits au sein
de RFH, comme le prix Wala (Allemagne), le
prix New Hope du München IFF (Allemagne),
le Golden Globe Award de Malaisie (Malaisie)
ou le prix France Vesol FF (France). Avec son
premier long métrage, Une lettre au président,
Mme Sadat est la première réalisatrice afghane
dont le film a été sélectionné pour les Oscars.
Elle a remporté un Oscar alternatif décerné par
le ministère néerlandais des Affaires étrangères
en 2017, parmi de nombreux autres prix.

JAMES THIERRÉE,
THE LAST CHANCE
Réalisé par Nathan Miller
Documentaire • 90 minutes

SYNOPSIS

NATHAN MILLER
Nathan Miller commence sa carrière dans le
cinéma dès l’enfance en tant qu’acteur. Il se tourne
ensuite vers la réalisation, et travaille avec son
père, Claude Miller. Il lui a demandé pendant dix
ans d’être responsable de la deuxième caméra
lors de ses tournages. Ils réalisent ensemble
Je suis heureux que ma mère soit vivante, exemple
rare de réalisation par un père et son fils.

Il y a 8 ans, Nathan Miller entame le tournage d’un documentaire
sur l’artiste James Thierrée, qui était en train de remonter, avec
la Compagnie du Hanneton, son spectacle très physique : « Au
Revoir Parapluie ». Le danseur avançant dans la vie et l’âge
n’appréhende plus le travail de la même façon. Comment danset-on un spectacle si sportif à 20 ans, 30 ans, 40 ans ? Comment
le corps réagit-il ? Comment s’adapte-t-il ? Ce documentaire est
une ode au corps vieillissant. Le projet ayant dû être mis en pause
pour diverses raisons, Urban Factory décide de relancer le projet
et de lui donner un nouveau souffle en donnant notamment la
parole au James Thierrée de 2019.
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CATALOGUE
THE BENEFIT OF THE DOUBT (UNE PART
D’OMBRE) (2019) : Samuel Tilman

Festivals : Visions du Réel 2013 – Official Competition

Belgique, France • Production : Eklektik Productions,
Urban Factory

Portugal, Pologne, Lituanie

• Sorti France, Suisse, USA, UK, Irlande, Benelux, Italie,

MOBILE HOME (2012) : François Pirot

GOOD MANNERS (AS BOAS MANEIRAS)
(2017) : Juliana Rojas & Marco Dutra
Brésil, France • Production : Dezenove Som e Imagens,
Urban Factory
Festivals and awards : Locarno IFF 2017 - Competition Special Jury Prize

INVISIBLE (2016) : Pablo Giorgelli

Belgique, France, Luxembourg • Production : Tarantula
and Urban Factory • World sales : Urban Distribution Intl.
Festivals and awards : Locarno Film Festival – Youth
Jury Award
Sorti en France, Benelux, Suisse et Pologne

ONCE UPON A TIME WAS I, VERONICA (2012) :

Argentine, France • Production : Aircine, Tarea Fina,
Urban Factory

Marcelo Gomes

ONCE AGAIN (2015) : Kanwal Sethi

Rec Produtores, Urban Factory • World Sales : Urban

France, Allemagne, Inde, Autriche • Production : Urban
Factory, Neufilm, Little Red Car Films, Ascending Film KG

Distribution International.

LA LUZ INCIDENTE (2015) : Ariel Rotter

San Sebastian IFF –Jury special mention.

Brésil, France • Production : Dezenove Som e Imagem,

Festivals : Toronto IFF – Contemporary World Cinema,

Argentine, France • Production : Aircine, Tarea Fina,
Urban Factory
Festivals and awards : ACCA Jury Prize, Best
Actress and Fipresci Prize, Mar Del Plata – Best
Cinematography & Best Art Direction, Havana film
Festival

Sorti en France, Japon, USA et Pologne

EL MUDO (2013) : Daniel & Diego Vega

Festivals : Dubai IFF 2011 – Official Competition,

Pérou, Mexique, France • Production : Maretazo Cine,
Urban Factory, NoDream Cinema • World sales : Urban
Distribution International - Locarno Film Festival 2013
– Silver Leopard for Best Actor to Fernando Bacilio

THE FAMOUS AND THE DEAD (2009) :

VIRAMUNDO, a musical journey with
Gilberto Gil (2013) : Pierre-Yves Borgeaud
France, Suisse • Production : Dreampixies, Urban
Factory with the participation of Arte and Orange
Cinémas Séries • World sales: Urban Distribution
International

THE RIF LOVER (2011) : Narjiss Nejjar
Maroc, Belgique, France • Production : JBILA
Méditerranée Productions, Tarantula, Urban Factory •
Sales : Urban Distribution International.
Marrakech IFF 2011 – Official Competition

Esmir Filho
Brésil, France • Production : Dezenove Some e Imagem,
UMedia, Warner Bros South Inc.
Festivals : Locarno Film Festival – Official Competition
2009, Best Film and Fipresci Award Festival do Rio
2009 – Best Film and Fipresci Prize, Valdivia Intl Film
Festival – Best Director Award

CONTACTS
Frédéric Corvez : +33 6 30 80 31 49
frederic@urbangroup.biz

Julien Russo : +33 6 09 85 80 37
julien@urbangroup.biz
2 rue Charles Renouvier 75020 Paris
www.urbangroup.biz
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RCS 532699279 - capital 56.250€ - 5911C

Maéva Savinien : + 33 6 21 93 75 96
maeva@urbangroup.biz

RAFFUT
Raffut est un collectif de vidéastes, qui mêle médium vidéo et éducation populaire, et ce
autant par la fiction, le documentaire ou l’expérimentation.
Le collectif est basé à Bordeaux et rassemble sous forme associative des professionnels
de l’image et des militants de l’éducation populaire. L’association est née de l’envie de
chercher de nouvelles formes audiovisuelles pour des contenus et des paroles non
représentées médiatiquement.
Aujourd’hui, nous articulons concrètement notre travail entre productions
documentaires classiques et recherches formelles autour des frontières entre fiction et
documentaire, récit et vulgarisation.
Site: http//:www.raffut.media

MERCI !

