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L'ENVERS DE FLINS,
uue

rÉntttsrz eêvot-urtouul,pe à L'ATaL,eR

ert ain. e. s v ou dr aient, << liquid er
mai 1968 elsonhérilage>»:face à cela,
lelivre deFabienneLaurel, L'Enverç de Flins,
une féministe révolutionnaire à l'atelier
(éd. 1yllepee) eet un saæé antiàote.
C

uement n'était pas qu'étudiant, c'était un mouuement de la jeunesse: des lycéens, des étudiants,
des jeunes ouuriers, des jeunes salariés... EtiIy a
eu entre g et 10 millions de gréuistes ! Et ily auait

cette usine de Renault-Flins, une usine essez
,, chaude >r, mobilisée. Il y a eu l'éuénement graue
de j uin, la mor t du j eune ly c é en, Gille s T autin, plus
ou moins poussé par les CRS dans Ia Seine, à
Meulan, oùiI s'est noyé.

Fabienne est venue, le
zr féwier zor8 àl'émisIr reur YALLER...
sion Femmes libres sur En 6 B, j' ai dé couu ert Ia p o litique, une b ouffé e d' air
Radio libertaire, pré- frais, une libération de la parole et des relations
senter son témoignage entre les gens. II y auait plein de mouuements:
d'établie en usine. Sui- beaucottp demaos, quelques anarchistes, etc. J'ai
vant le texte de Mao Tse été attirée par un cercle JCR, assez acüf.
Toung de L7ST, qui
L'idée des réuolutionnaires, c'était de dire,
appelait 1es intellectuels
après
la grèue et les élecüons,les Accords de Greà servir les masses nelle, c'est
une répétition générale, ilfaut aller Ià
ouwières et paysannes,
où cela se posse, dans la classe ouurière. Ce sont
des jeunes révolutionqui ont arrêté l'économie, certes la j eunaires - la plupart étu- les salariés
nesse a lancé le mouüement, mais la grèue a tout
diants ont décidé
politiquement d'aller arrêté, a créé un rapport de force. II faut y aller.
travailler en milieu Et on a rejoint un courant de la LCR, Réuolution
(qui est deuenu ensuite OCT, organisation comouwier. Marnix Dresmuniste de s tr au ailleur s). Réu olution u oulait fair e
sen en dénombre 2ooo
à 3 ooo , de 1967 à 1989: mais combien de un pont entre les maos et les trotskistes. On est
femmes? Parler d'une femme établie, c'est une partis en groupe, s'établir à quatre dans cette
façon de rendre üsible ce qui est invisible, les zone industrialisée, ilfaut être auec le peuple. Je
publications sur les femmes établies étant très suis entrée dans une fabrique de biscottes, Gringoire, à Mantes-la-Ville. Un choc ! Beaucoup de
rares.
femmes, 4oo, à la chaîne. Les hommes à la fabriC'Bsr uar 1968 eur A cnaNcÉ MAVrE
cation de la p âte, les femmes sur le s chaînes d'empaquetage
de biscottes : ça brûle les mains, ça les
J'étais lycéenne en t96B aulycée Hélène-Boucher
pour les lombaires,Ia chaleur,
râpe,
c'est
mortel
à Paris, et l'une des animatrices de la grèue.
I'odeur...
J'aifait longtemps des cauchemars de
J'étais auec un copain un peu plus politisé que
qui m'étouffaient, qui m'enuahisces
biscottes
moi, Nicolas, qui était aulycée Henri IV. La direcsaient
la
nuit.
tion du ly cée H élène - B oucher I' a uit e fermé p ar ce
que ces j eunes filles commençaient à s' émanciper :
Dès tg6g, on distribuait des tracts qui s'appeelles allaient uoir les garçons, elles uoul(ient laient Combat rouge. Mais les ouuriers les apperemettre en cause la pédagogie,la direcüon du laient Clef. àmolette, cor un copain, Edmond, très
lycée, ne plus mettre de blouse, disaient qu'elles bon dessinateur, auait fait un logo d'un poing
au aient le droit de porter des p antalons... Le moubrandi tenant une clef à molette.
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Ls pARc À Mour,ss...

FÉvrrmrsrns À L'usrNE, LE

Le 3 mai tg7z, j'entre à Renault-Flins comme mécanicienne. Encore un choc: l'atelier de couture était relégué aufond du z" étage de la sellerie, comme si c'était
une espèce de gynécée, il y auait des centaines et des

centaines defemmes, les hommes appelaient I'atelier

parc à moules rr, élégant ! Déualorisant, très méprisant, dégradant sur le sexe des femmes ! Et quand on
passait dans un atelier dhommes, tous se mettaient à
sffier, dans un brouhaha incroyable ; les mecs tefont
des remarques, des blagues salaces, un peu toujours
« le

sexuelles.

I
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MI-4C...

Féministe est deuenuma seconde nature. J y suis tombée dans le bain de I'après 68 comme des milliers
d'autres femmes. Ma double journée de trauail était
plus militante que ménagère: groupefemmes sur les
Mureantx, commission syndicale femmes. Il y auait pas
malde demandes defemmes pour auorter. Onuoulait
donc créer un MLAC à Renault-Flins, en plus du
grottpe MLAC de la uille. On afait uoter la décision en
conseil syndical par la section CFDT, on a demandé à
la CGT qui a refusé, non pas pour des questions religieuses mais pour des raisons politiques: la confédération CGT n'était pas dans le MLAC.

La corÈnn: MA pREMrÈRE GRÈ\G...
Les ouuiers en ont ras lbol d'être OS toute leur uie. Ils
sont en grèue à Billancourt,purs à Flins. Ils montent

chercher les mécaniciennes à I'atelier de couture.
<<Le cæur battant à tout rompre,
le rouge aux joues, la peur au
ventre, je me lève et je rejoins
les gréüstes.

J'ai

Fabienne, lors de l'interview, nous a dit mille autres
choses, les grèves, le racisme, mais aussi les luttes des

travailleurs immigrés, la question du harcèlement

moral. Elle est restée onze ans à l'atelier, puis
elle a été salariée du CE, à la médiathèque et
l'animation. Après la CFDT du début de sa
carrière, après les scissions slmdicales, elle est
à Solidaires jusqu'à sa retraite.
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Acclamations,

partie

applaudissements ! On me
tend le micro : <<Cette grève
nous concerrre toutes. >> Pas

Écoutons-la.

osé !

Annick Coupé

une fille me suit, mais les
gréuistes sont chaleureux.
C'était auril t973, j'ai choisi
mon camp et j y resterais. Ce
jour-là, je ne me suis plus sentie « û(161is >> mais ouurière
comme les autres, ouurière engagée, ouurière réuoluüonnaire. C'est dfficile defaire grèue, c'est ttn acte courageux, qui bouscule l'ordre des choses. Je m'enqage
alors danslaCFDT comme déléguée dupersonnel. (Jne
autre grèue, celle du 9 mai lg9o, contre les cadences,
contre le rendement : lesfilles de la couturefont grèue !
C'était magnifique! Elles-mêmes en riaient. C'était
beau à uoir, cette joie d'auoir dépassé la peur. Cette
force collectiue !

a préfacé ce

liwe.

<< Ce liure est un beau liure, car
il n'est jamais celui
de la nostalgie ou du regret, encore moins du reniement. Au contraire, de ces dizaines d'années passées à
Renault-Flins, Fabienne nous transmet sa uolonté de
conünuer à participer à la transformation du monde.
Ce liure mérite d'être lu par cetu et celles qui sont de la
génération de Febienne mois oussip ar cesjeunes généraüons qui n'acceptent pas qu'on leur ôte tout espoir
de changer le monde !
>>

Propos recueillis par ANNrn et

HÉI_ÈNB

r. Selon Marnix Dressen, De I'amphi à l'établi, les étudiants
madistes à lusine Qg67-t98fl, Belin, zooo.
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