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BYE BYE TURBIN !
A l’occasion de la crise, des ouvriers jeunes et vieux se sont aperçus que le
travail n’était pas au centre de leur vie. Apparemment, ça dérange. Il aura
fallu deux ans pour la RTBF trouve un créneau pour diffuser « Chronique
des saisons d’acier », un film qu’elle avait coproduit.
A Seraing, jusque dans ses hauteurs, les toits et les murs des maisons sont rouges. Pas rouge
brique ou rouge tuile, non, rouge rouille. La poussière d’acier partout. A Seraing, à intervalle
régulier, de jour comme de nuit, un vacarme énorme se fait entendre. Ce sont les coulées
d’acier qui marquent le rythme de la cité de leurs mugissements de dinosaure. Le dinosaure,
c’est Cockerill et ses dépendances, un dinosaure dont la queue serpente sur des kilomètres en
bord de Meuse. A Seraing, pour la grande majorité, l’avenir des jeunes, le présent des
travailleurs, le passé des retraités, c’est Cockerill ! On y est sidérurgiste comme à Détroit on
est travailleur de l’automobile, à Seattle de l’aviation ou à Saint-Etienne du pneumatique : de
façon évidente, automatique, sans se poser de question.
On pourrait presque écrire tout ceci à l’imparfait. C’est la crise, et, tout le monde sait cela, elle
frappe la sidérurgie wallonne avec particulièrement d’âpreté. Les vieux sidérurgistes partent
ou sont partis en pré-pension, les jeunes piétinent dans les files de chômage et les travailleurs,
eux, s’attendent tous plus ou moins à les rejoindre, futurs passagers des charrettes de
licenciés.
Sur cette crise, pas mal de reportage télévisés déjà. Qui tous, ou peu s’en faut, tiennent le
même langage, rapportent le même discours officiel : les travailleurs veulent travailler ; leur
boulot, ils y tiennent plus qu’à tout. A l’image, cela donne des défilés de travailleurs, côte à
côte, chantant, poings levés, l’Internationale, le tout entrecoupé d’interviews d’ouvriers
« représentatifs » du mouvement… suivent quelques statistiques indéniables, des avis
d’experts « compétents ». Est-ce là la réalité, la seule, la vérité vraie ? Les métallos, jeunes ou
vieux, tiennent- ils vraiment tant que cela à ce travail crasseux, dur, dangereux, qui réclame
qu’on découpe sa vie en trois fois huit, qui vieillit prématurément ? En surface certainement,
et la manif des sidérurgistes à Bruxelles, en mars dernier, est là pour le confirmer. En
profondeur, c’est possible pour une bonne part d’entre eux, mais c’est loin d’être sûr pour
tous.
Depuis des lustres – depuis Marx en fait – l’idéologie ouvrière a érigé le travail en valeur
sacrée. L’ouvrier existe avant tout par son travail. C’est sa fierté, son honneur, sa lutte. Il y
puise sa dignité. Dans ce cadre, la défense de l’emploi est prioritaire, non seulement pour des
raisons matérielles évidentes, mais aussi pour des raisons morales. La réduction du temps de
travail n’a de sens que de donner du travail à plus de gens, le temps gagné n’étant que
secondaire. Laisser entendre qu’un chômeur pourrait préférer, à tout prendre, ne rien faire
plutôt que de brûler sa vie aux trois pauses dans des conditions exécrables, apparaît comme
une parole impie à la gauche officielle. Cette idéologie productiviste, qui trouve sa gloire dans
les pays du « socialisme réel », est-elle encore d’actualité, hante-t-elle encore, en ces années
quatre-vingt, le cœur de travailleurs ? Et, en fin de compte, est-elle encore de gauche ?
Si on en croit la masse des reportages écrits ou filmés, on doit répondre oui. Mais à ces deux
questions, le très beau film de Thierry Michel et Christine Pireaux, « Chronique des saisons

d’acier », répond par la négative. En écoutant parler et en regardant (mal) vivre les cinq
personnages qui se racontent dans ce film de ciné- vérité, ce qu’on ressent, ce qu’ils
expriment, c’est un grand, un immense, un gigantesque ras-le-bol pour le boulot. Marre de
cette vie inhumaine ! Bye bye turbin 1 ! Et ce qui surprend le plus,par rapport à ce qu’on en dit
d’habitude, c’est que ce ras-le-bol n’est pas que le fait des jeunes, mais de travailleurs de tous
âges.
Travailler à Cockerill, Rémo, 19 ans, fils de mineur sicilien y a échappé par la force des
choses, puisque on n’y embauche plus : il est chômeur et est loin de s’en plaindre. Avec des
copains, il joue du rock ; du rock industriel, du rock dur, du rock violent. C’est cela
l’important. Jean-Claude était machiniste de pont roulant. Un bon métier. Ils furent dix-sept à
être déclassés « pour raisons économiques », mis à des travaux plus durs, sales, moins
rétribués, moins gratifiants. Sur les dix-sept, deux suicides. Lui, à 32 ans, passe par une
dépression nerveuse (vous savez : la « maladie des cadres »…). Il s’est implicitement juré de
ne plus foutre les pieds à l’usine. Avec sa femme et ses cinq enfants, il rêve de partir refaire sa
vie au Congo (sic). Henri, 49 ans, travaille à pauses. Depuis 27 ans. Le film nous le montre
durant une pause de nuit. On a l’impression qu’il n’est pas vraiment présent : sa vie, sa vraie
vie, ce n’est pas à son travail ; sa vraie vie, c’est le vent, les odeurs, le sol des fagnes toutes
proches. François, lui, attend sa pré-pension. Il a 55 ans. « Je serai content de prendre la fuite.
Les deux mois qui me restent avant le retraite me paraîtront plus long que tout le reste de ma
carrière… je suis saturé ». Guillaume enfin, 58 ans, est arrivé à l’heure de la retraite, l’heure
du repos. Et pas mécontent d’y être…
Cinq personnages, quatre générations, quatre saisons de la vie, mais une seule voix pour
honnir le travail en usine…
Jardin secret
Tous cinq ont un jardin secret, un ailleurs, un meilleur, un rêve, une sortie de secours : le rock,
les fagnes, la CB… L’important pour eux, c’est ça et rien que ça, mais pas, surtout pas, le
boulot. Leurs aspirations n’ont rien d’un grand soir collectif et glorieux. L’avenir radieux, les
lendemains qui chantent, pour eux, sont purement individuels.
« Tous ensemble, camarades ! » clament les syndicats. « Moi d’abord ! je veux m’en tirer
seul » répondent les personnages du film. Morte, la solidarité ouvrière, sombrée avec l’outil…
Cause ou conséquence de l’individualisme affiché par chacun des personnages, tous les cinq
sont très solidaires. « Je crois, dit Thierry Michel, que la crise structurelle, en s’attaquant au
tissu industriel de la Wallonie, a du même coup bouleversé toute l’idéologie ouvrière. Les
ouvriers d’aujourd’hui ont perdu – par les rationalisations, les nouvelles technologies
informatisées – le sentiment d’occuper une place dans la société ; le goût du bel ouvrage,
d’un certain artisanat a vécu. A présent, on a tendance à leur reprocher de travailler, on
explique qu’en sidérurgie un travailleur coûte plus cher qu’un chômeur. Ça affecte le moral
des travailleurs, ça leur enlève la dignité, la respectabilité qui émanait de leur travail. En
parallèle, la progression de la société de consommation, avec la télé et l’automobile en
particulier, isole de plus en plus les gens : elle atomise la société ouvrière ».
La « démerde » individuelle a donc remplacé la révolte collective. Mais cette « démerde » a –
t-elle, dans la Wallonie d’aujourd’hui, la Wallonie de la crise, une chance d’aboutir ? Pour
Rémo, qui dans les saisons de la vie que suggère le film est le printemps (il n’y a pas d’été…),
l’espoir c’est le rock. Le groupe « Acétylène » qu’il a monté avec des musiciens marche pas
mal. Il veut croire au gros succès, à la gloire, au paquet de fric. mais cet espoir, il le tempère
amèrement lorsqu’il dit, à la fin du film : « ça ne fait pas de doute, un jour ou l’autre,
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Cockerill, on y volera. Tous mes copains sont volés, tous ! » Non, à Seraing, Cockerill n’est
pas un dinosaure : c’est un rouleau attrape- mouches auxquels, tôt ou tard, on vient engluer ses
pattes…
Tel que je décris le film, en parlant notamment de « personnages », on pourrait croire qu’il
s’agit d’un film de fiction. L’ambiguïté ne vient pas de moi, mais de la volonté des
réalisateurs. « Je me situe toujours à la limite du documentaire « fictionalisé » et de la fiction
s’inscrivant dans un cadre historique précis », explique Thierry Michel, dont le premier long
métrage de fiction, « La Maison du peuple », concernant la Grande Grève de 60-61, sortira le
mois prochain sur nos écrans. Les cinq personnages des saisons d’acier existent donc bel et
bien. Leur malaise est- il pour autant celui de l’ensemble des sidérurgistes ? Sont- ils
représentatifs des autres ? Sommes-nous en présence de « travailleurs moyens » ? « Jamais, je
n’ai eu l’intention de montrer un « ouvrier moyen », dit Thierry Michel, je ne sais pas ce que
c’est, ça n’existe pas : nous avons voulu traiter ces travailleurs dans toute la richesse de leur
personnalité, sans tomber dans le trivial, le vulgaire, la complaisance populiste ou
naturaliste. Je ne tiens absolument pas à l’objectivité, que se soit en fiction ou en
documentaire, que se soit pour parler d’ouvriers ou de paysans. Au départ, nous opérons des
choix et ces choix, naturellement, sont subjectifs. Christine et moi, avons choisi ces gens
parce que c’était de gens qui nous interpellaient, des personnalités relativement fortes, des
gens qui ont de la sensibilité, qui ont un regard sur leur vie, qui ont ressenti des choses et qui
savent l’exprimer avec une certaine force. Dès le départ, nous leur avons bien dit que nous
serions subjectifs, que la caméra, le montage image et son seraient subjectifs, qu’en
définitive, le film traduirait notre point de vue, qu’on allait prendre la partie d’eux qui nous
intéressait. Nous leur avons dit : un dialogue va s’instaurer et ce dialogue sera le film même.
Nous ajouterions encore un point de vue personnel supplémentaire en mêlant tous les
témoignages (ils ne se connaissaient pas), c’est-à-dire qu’éventuellement, ce que l’un dit
contredira ce que dit l’autre. Tout cela était clair au départ, tout reposait sur une confiance
réciproque qu’il a fallu bâtir avant de commencer à tourner. En cela, un avantage fut de
pouvoir prendre notre temps : nous avons tourné pendant un an, chaque fois qu’une occasion
se présentait, toujours avec la même équipe, une équipe soudée autour du projet. S’il s’était
s’agit d’une production seulement télé, ça n’aurait pas été ainsi ».
Est-ce cela qui explique que « La Chronique », tournée en coproduction par la RTBF Liège, il
y a deux ans, ne passe qu’aujourd’hui sur nos petits écrans ? Ou est-ce parce que ce qui y est
exprimé ne colle pas à la parole officielle sur la crise ? Ou encore est-ce parce que, ni
reportage à 100 %, ni fiction, ce film ne trouve pas de place pré-chauffée dans une grille des
programmes de plus en plus uniformisée (mais qui, par ailleurs, compte de plus en plus de
variétés, avec « 6 »). Ou faut- il plus prosaïquement impliquer une basse querelle inter- centres
(Bruxelles conter province) dont la RTBF-comme-Fête se nourrit ?... Qu’importe, quelle que
soit la raison, je dis que diffuser cette production de haut niveau (saluée par plusieurs critiques
de ciné, présentée dans plusieurs festivals) un soir du mois d’août, c’est se payer la tête du
téléspectateur, c’est vraiment se débarrasser, mine de rien, honteusement, d’un produit qui
dérange dans sa forme et son contenu (Oui, je sais : ce n’est pas un soir du mois d’août que
passe le film, mais de septembre. L’émission a en fait été déprogrammée en raison d’un
reportage sur le Liban passé en plein mois de juillet et qui amena des changements en chaîne
dans les programmes du vendredi soir ; ce reportage sur le Liban, programmé au pied levé
pour coller à l’actualité n’infirme par ailleurs nullement mon jugement. la RTBF est prise sur
l’actualité… lorsqu’elle est internationale !)
Anecdotiquement, il est amusant de se rappeler que, en début de saison, on parlait de la
programmer vers février, mars. En mars, 20.000 sidérurgistes sont descendus du bassin
liégeois pour dire à Bruxelles qu’ils n’étaient pas tout à fait contents. C’aurait y pas été une
idée de passer le film à cette occasion – film qui du reste montrait un point de vue très

différent que celui exprimé dans la rue ce jour- là ? Quel bel écran-témoin ç’aurait pu faire ! Il
semble en fait que c’est justement parce que le film, tourné deux ans auparavant, était trop en
prise sur l’actualité, qu’il ne fut pas programmé à l’époque…
La politique des programmes de la RTBF, moi, j’ai arrêté d’essayer de la comprendre…
Philippe Lamensch

