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Dépêche reçue le 07/06/05 à 17:38 
 

 
 

   
Le théâtre du réel à la rescousse des 
"Nestlé de Saint-Menet" 

 
Dans la banlieue industrielle est de Marseille, au pied des silos à fèves de cacao de
l'usine Nestlé de Saint-Menet, le décor est planté: le théâtre de l'Arcane présente
"La tentation du bazooka", une pièce sur la lutte et les souffrances des "Nestlé", 427
salariés dont l'usine ferme définitivement le 30 juin. 
 
Entre route et voie ferrée, à l'entrée de l'usine, un lit d'hôpital, une table, une
chaise, un homme en bleu de travail, une femme à l'air hagard. "Je ne vaux plus un
clou, je ne sers plus à rien", hurle-t-elle, devant quelques dizaines de spectateurs. 
 
La pièce, écrite par Dominique Cier d'après les témoignages des "Nestlé", évoque
l'histoire d'une femme qui refuse de croire à la fermeture de l'usine et dont la raison
vacille à mesure que sa vie de travail et de famille se délite. "On ne ferme pas une
usine qui fait des profits", dit-elle en leitmotiv, en s'obstinant à préparer l'arbre de
Noël de ses enfants. 
 
"Nous ne sommes pas une entreprise philanthropique", rétorque une autre, membre
de la direction. 
 
La pièce se joue dans le fracas des trains et des poids-lourds qui longent la vallée
de la rivière Huveaune, un théâtre du réel, tel que l'a voulu le metteur en scène
Michel Bijon. "Je suis très, très fier d'être là. L'engagement théâtral passe par le
social, à côté des salariés en lutte", dit-il. 
 
Depuis 1980, M. Bijon et sa compagnie de l'Arcane suivent les conflits des usines
sinistrées de la vallée de l'Huveaune, les biscottes Prior, Titan Coder (mécanique
industrielle), et s'en inspirent. "On annonce tant de suppressions d'emplois mais ce
qui m'intéresse, c'est l'histoire de ces gens dont on ne parle pas, c'est aller chercher
l'humain". 
 
"C'est vivant, c'est la réalité. Il y a des problèmes familiaux, des dépressions",
réagit Robert Garozzo, secrétaire CGT du CE qui a vu trois fois la pièce. Selon lui,
une bonne cinquantaine de salariés de Saint-Menet sont suivis par la cellule
psychologique mise en place par la médecine du travail. 
 
"A des moments, on ressent de la haine", dit-il en allusion au titre de la pièce. 
 
André, un pré-retraité de l'usine qui arbore un T-shirt sur lequel est inscrit "Nestlé
c'est fort en licenciements", étouffe ses larmes. "Ca retrace bien la vie qu'on a eue
là", dit-il, après 36 ans de labeur. 
 
Ce mardi, à la mi-journée, l'usine qui produit du café soluble et des tablettes de
chocolat, est en grève. La plupart des salariés sont en assemblée générale, avant
de se retrouver devant le tribunal où ils ont assigné la direction pour non-
application d'un jugement qui ordonnait à Nestlé-France de remédier au manque
d'information du personnel. 
 
Quelques habitants du quartier sont venus assister au spectacle aux côtés de
journalistes. 
 
"L'odeur, elle va manquer à tout le quartier. Ils vont respirer anonyme", dit un
acteur, dans la pièce.  
 
Un saxo joue l'air d'une "pub" célèbre de Nestlé, "l'ami Ricoré".
 
 

 
 
. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique
(dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent,
aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée
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