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source Gallica BNF, pp. 7-8
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Un appel aux ouvriers de Rosières

Chers amis inconnus qui peinez dans les ateliers de Rosières, je viens
faire appel à vous.
Je viens vous demander votre collaboration pour Entre Nous.

On n'a pas besoin de boulot supplémentaire, penserez-vous. On en a
assez comme ça.

Vous avez bien raison. Et pourtant je viens vous demander de bien
vouloir prendre une plume et du papier, et parler un peu de votre
travail.

Ne vous récriez pas. Je sais bien : quand on a fait ses huit heures, on
en a marre, on en a jusque-là, pour employer des expressions qui ont
le mérite de bien dire ce qu'elles veulent dire. On ne demande qu'une
chose, c'est de ne plus penser à l'usine jusqu'au lendemain matin.
C'est un état d'esprit tout à fait naturel, auquel il est bon de se laisser
aller. Quand on est dans cet état d'esprit, on n'a rien de mieux à faire
qu'à se détendre : causer avec des copains, lire des choses
distrayantes, prendre l'apéro, faire une partie de cartes, jouer avec ses
gosses.

Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi certains jours où cela vous pèse de ne
jamais pouvoir vous exprimer, de toujours devoir garder pour vous ce
que vous avez sur le coeur ? C'est à ceux qui connaissent cette
souffrance-là que je m'adresse. Peut-être que quelques-uns d'entre
vous ne l'ont jamais éprouvée. Mais quand on l'éprouve, c'est une
vraie souffrance.

À l'usine, vous êtes là seulement pour exécuter des consignes, livrer
des pièces conformes aux ordres reçus, et recevoir, les jours de paye,
la quantité d'argent déterminée par le nombre de pièces et les tarifs. À
part ça, vous êtes des hommes – vous peinez, vous souffrez, vous
avez des moments de joie aussi, peut-être des heures agréables ;
parfois vous pouvez vous laisser un peu aller, parfois vous êtes
contraints à de terribles efforts sur vous-mêmes ; certaines choses
vous intéressent, d'autres vous ennuient. Mais tout ça, personne
autour de vous ne peut s'en occuper. Vous-mêmes vous êtes forcés de
ne pas vous en occuper. On ne vous demande que des pièces, on ne
vous donne que des sous.

Simone Weil, La condition ouvrière, Les Éditions Gallimard, 1 951
Édition électronique, Les classiques des sciences sociales, 2001 , pp. 116-120



Cette situation pèse parfois sur le cœur, n'est-il pas vrai ? Elle donne
parfois le sentiment d'être une simple machine à produire.

Ce sont là les conditions du travail industriel. Ce n'est la faute de
personne. Peut-être bien que quelques-uns, parmi vous, s'en
accommodent sans peine. C'est une question de tempérament. Mais il
y a des caractères qui sont sensibles à ces choses-là. Pour les hommes
de ce caractère, cet état de choses est quand même trop dur.

Je voudrais faire servir Entre Nous à y remédier un peu, si vous voulez
bien m'y aider.

Voici ce que je vous demande. Si un soir, ou bien un dimanche, ça
vous fait tout d'un coup mal de devoir toujours renfermer en vous-
mêmes ce que vous avez sur le coeur, prenez du papier et une plume.
Ne cherchez pas des phrases bien tournées. Employez les premiers
mots qui vous viendront à l'esprit. Et dites ce que c'est pour vous que
votre travail.

Dites si le travail vous fait souffrir. Racontez ces souffrances, aussi
bien les souffrances morales que les souffrances physiques. Dites s'il
y a des moments où vous n'en pouvez plus ; si parfois la monotonie
du travail vous écœure ; si vous souffrez d'être toujours préoccupés
par la nécessité d'aller vite ; si vous souffrez d'être toujours sous les
ordres des chefs.

Dites aussi si vous éprouvez parfois la joie du travail, la fierté de
l'effort accompli. S'il vous arrive de vous intéresser à votre tâche. Si
certains jours vous avez plaisir à sentir que ça va vite, et que par suite
vous gagnez bien. Si quelquefois vous pouvez passer des heures à
travailler machinalement, presque sans vous en apercevoir, en
pensant à autre chose, en vous perdant dans des rêveries agréables. Si
vous êtes parfois contents de n'avoir qu'à exécuter les tâches qu'on
vous donne sans avoir besoin de vous casser la tête.

Dites, d'une manière générale, si vous trouvez le temps long à l'usine,
ou si vous le trouvez court. Peut-être bien que ça dépend des jours.
Cherchez alors à vous rendre compte de quoi ça dépend au juste.

Dites si vous êtes pleins d'entrain quand vous allez au travail, ou si
tous les matins vous pensez : « Vivement la sortie ! » Dites si vous
sortez gaiement le soir, ou bien épuisés, vidés, assommés par la
journée de travail.



Dites enfin si, à l'usine, vous vous sentez soutenus par le sentiment
réconfortant de vous trouver au milieu de copains, ou si au contraire
vous vous sentez seuls.

Surtout dites tout ce qui vous viendra à l'esprit, tout ce qui vous pèse
sur le cœur.

Et quand vous aurez fini d'écrire, il sera tout à fait inutile de signer. Vous
tâcherez même de vous arranger pour qu'on ne puisse pas deviner qui
vous êtes.

Même, comme cette précaution risque de ne pas suffire, vous en
prendrez une autre, si vous le voulez bien. Au lieu d'envoyer ce que
vous aurez écrit à Entre Nous, vous me l'enverrez à moi. Je recopierai
vos articles pour Entre Nous, mais en les arrangeant de manière que
personne ne puisse s'y reconnaître. Je couperai un même article en
plusieurs morceaux, je mettrai parfois ensemble des morceaux
d'articles différents. Les phrases imprudentes, je m'arrangerai pour
qu'on ne puisse même pas savoir de quel atelier elles viennent. S'il y
a des phrases qu'il me semble dangereux pour vous de publier même
avec ces précautions, je les supprimerai. Soyez sûrs que je ferai bien
attention. Je sais ce que c'est que la situation d'un ouvrier dans une
usine. Je ne voudrais pour rien au monde que par ma faute il arrive un
coup dur à l'un de vous.

De cette manière vous pourrez vous exprimer librement, sans aucune
préoccupation de prudence. Vous ne me connaissez pas. Mais vous
sentez bien, n'est-ce pas, que je désire seulement vous servir, que
pour rien au monde je ne voudrais vous nuire ? Je n'ai aucune
responsabilité dans la fabrication des cuisinières. Ce qui m'intéresse,
c'est seulement le bien-être physique et moral de ceux qui les
fabriquent.

Exprimez-vous bien sincèrement. N'atténuez rien, n'exagérez rien, ni
en bien ni en mal. Je pense que cela vous soulagera un peu de dire la
vérité sans réserves.

Vos camarades vous liront. S'ils sentent comme vous, ils seront bien
contents de voir imprimées des choses qui peut-être remuaient au
fond de leur cœur sans pouvoir se traduire par des mots ; ou peut-être
des choses qu'ils auraient su exprimer, mais taisaient par force. S'ils
sentent autrement, ils prendront la plume à leur tour pour s'expliquer.
De toutes manières vous vous comprendrez mieux les uns les autres.
La camaraderie ne pourra qu'y gagner, et ce sera déjà un grand bien.



[. . . ]

Il faudrait d'autre part que les ouvriers connaissent et comprennent
les nécessités auxquelles la vie de l'usine est soumise. Ils pourraient
ainsi contrôler et apprécier la bonne volonté des chefs. Ils perdraient
le sentiment d'être soumis à des ordres arbitraires, et les souffrances
inévitables deviendraient peut-être moins amères à supporter.

Bien sûr, cet idéal n'est pas réalisable. Les préoccupations
quotidiennes pèsent beaucoup trop sur les uns et sur les autres.
D'ailleurs la relation de chef à subordonné n'est pas de celles qui
facilitent la compréhension mutuelle. On ne comprend jamais tout à
fait ceux à qui on donne des ordres. On ne comprend jamais tout à
fait non plus ceux de qui on reçoit des ordres.

Mais cet idéal, on peut peut-être un peu s'en approcher. Il dépend
maintenant de vous d'essayer. Même si vos petits articles n'ont pas
pour résultat de sérieuses améliorations pratiques, vous aurez
toujours la satisfaction d'avoir une fois exprimé votre point de vue à
vous.

Ainsi c'est entendu, n'est-ce pas ? Je compte bien recevoir bientôt
beaucoup d'articles.

Je ne veux pas terminer sans remercier de tout coeur M. B. pour avoir
bien voulu publier cet appel.

Bourges, 31 janvier 1936.
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Je suis une femme de mineur en grève. Une sacrée femme de mineur
en grève. Et j ’ai deux fils formidables en grève. Je vous vous dire, je
suis vraiment fière d’eux. Si quelqu’un m’avait dit l’année dernière,
que j’allais parcourir le pays, manifester, participer à des congrès,
parler devant des gens comme ça, je l’aurais pris pour un fou furieux.

Mais cette grève de 1984 n’a pas motivé que moi. On savait que nos
hommes faisaient quelque chose de bien. Et les femmes ont pris la
parole. J’ai vu Carole rapidement à la tribune. Je te tire mon chapeau,
Carole. Parce que les femmes ont pris la parole, elles se sont
regroupées, et se sont organisées, Et elles ne seront plus jamais les
mêmes. Même une fois qu’on aura gagné ce conflit. Parce qu’on va le
gagner, c’est sûr ! Parce qu’on laissera jamais nos hommes perdre.
Thatcher est une dame de fer ? C’est bien dommage… Il y a des
dames de fer dans le nord-est de l’Angleterre.

J’ai des poèmes, mais ce n’est pas à moi que vous les devez, je vais
vous les lire. La dame qui est assise là-bas, Mrs Pat Davison… Lève-
toi, Pat. Elle vient du groupe de soutien de Whittle et elle les a écrits.

A Nottingham,
Les femmes des grévistes en ont vraiment bavé
J’ai une histoire à vous conter
Celle des femmes de mineurs engagées
Fouillez tous les recoins du pays
Il n’y en a pas d’aussi hardies
Très peu pour elles la vie morose
Rester à la maison à pleurer
Cachées quand d’autres se battent
En refusant de participer
Quand la vie devient dure,
On se sert la ceinture.
Et on attend d’y remédier
Nous admirons votre courage,
Sœurs de Nottingham
Vous renforcez notre volonté
Rien ne vous a été épargné,
Aucun répit

Ken Loach, Which Side Are You On, film pour la télévision, 1 984
Extraits d'après l'édition en coffret DVD, Diaphana, 2007



Vos vies sont un enfer infini
Mais n’oubliez pas : aussi loin que nous soyons
Nos pensées vous accompagneront, nos cœurs aussi
Dans bien des années,
Nous nous souviendrons
De ce combat pour protéger nos emplois
Des femmes de Nottingham avec fierté nous dirons
A quel point nous les admirons.
Maris et enfants, haut les cœurs !
Redressez-vous, regardez toujours droit devant
Car le récit de votre courage en ces temps de désarroi
Brillera à jamais et ne s’éteindra pas.




