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C 'est avec une très vive émotion en me souvenant de ceux qui ne sont plus 
aujourd'hui parmi nous, partis prématurément suite aux maladies 
professionnelles   , ou qui ont perdu la vie sur le lieux même  ou ils venaient la 
gagner, Bertrand le 25aout1963, Albert le 12Septembe 64 Christian le 
26Septembre 66, Jean le 14/3/73, Fernand le 13/aout75, Robert le 29 août 79 , 
François le 30Aout 82 , Maurice le 23mai 86 , Jean-guy le 27Aout 86 , et 
Simon le 22 avril 97, pour n'invoquer que ceux qui me restent en mémoire, 
combien en ai-je omis et dont certains d'entre vous ce souviennent certainement
encore !
 PECHINEY , ayant réalisé en 2000 son année record avec une augmentation de
plus de 23% de ces dividendes , afin de satisfaire l’appétit toujours croisant de 
ses actionnaires, a programmé la fermeture de l'usine de MARIGNAC , seule 
l'action et la détermination des salariés , à permis que leur funeste projets soient
ajournés,mais  le jugement  autorisant la direction à cesser ses activités  a en ce 
jour ! de juillet 2002   permis  la casse industrielle de l'usine et de tout le tissus 
économique de la région ! Et fait entrer les salaries  dans le plan dit social   jolis
nom pour un licenciement massif ! 
 Social ! Me direz-vous, déclinés dans toutes ces formes, que l'on voit fleurir 
aujourd’hui, avec les réformes , et le démantèlement  du code du travail, c'est 
un vrais retour au 19em siècle, le droit de gréve, le droit aux congés payés,  
l'obligation de transfert du contrat de travail , en cas de rachat , le droit au 
respect , les égalités professionnelles , le droit des femmes enceintes, , les 
garanties en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle , l'obligation
de justifier les licenciements,  tout dépend de l'entreprise , l'employeur est 
souverain chez lui, plus d' obligations, le salariat deviens taillable et corvéable à
merci :  c'est ça  leur  progrès SOCIAL !  Non merci ce n'est pas ce que nous 
souhaitons pour nos enfants 
 Dernièrement encore, nous assistons , à une répression sans pareille à 
l'encontre des élus du personnel, brimades,discriminations sur les déroulements 
de carrières et les salaires , ne leur suffisent plus, on criminalise , les actions 
syndicales dénonçant les conditions de travail mettant les salaries en danger !
sont exposes au risque d'amandes , d’emprisonnement ou même de privation de 
leur droit civiques , 
Le regroupement des instances représentative ne ferras soyez en assurés que 
diminuer voire supprimer les moyens dont disposent les CHSCT 
 les expulsions des locaux syndicaux et de l'entreprise sont devenus monnaie 
courantes  ( cela ne vous rappelle rien ? Ici même à MARIGNAC un patron 
Canadien avait œuvré pareillement )  pour lui déjà , avant la mise en place de 
leur loi travail , le code du travail n'existait plus !



un seul mot d'ordre travaille ! et ferme la !
 Faut-il croire que MARIGNAC ne fut que le creuset des ambitionnions des 
nostalgique « maîtres de forges  »  qui aujourd'hui par l'entremise de nos 
gouvernants , réformistes d'avant garde, exécutent leurs basses œuvres !  Les 
casseurs, c'est bien eux n'en doutez pas, les salaries ne faisant qu’exprimer leurs
justes revendications , devant le démantèlement et le non respect de leur 
dignités même !  
 La seule réforme salutaire, serrais je pense de réformer les réformateurs 
exploiteurs des salariés , sangsues des contribuables , distribuant sans compter 
au patronat, favorisant la précarité, et la dégradation des conditions de travail , 
le néo libéralisme à outrance, voilà les causes profondes du désarrois de notre 
société !   
 Pour finir je reprendrais une expression de Jaurès qui aujourd'hui est trahi, 
bafoue par ceux qui ce réclament de ça mouvance ! 
 Devant la chambre des députés, il disait en substance : 
 l'acte de violence de la classe ouvrière appairait toujours , est toujours définie,
toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands 
patrons, des grands capitalistes, elle ce dérobe, elle s'évanouit dans une sorte 
d’obscurité.

–  Faut-il croire que face à une société sans alternative ou les choix 
géopolitique communs ouvrent sur un dilemme : l'ultra libéralisme ou , la 
compromission outrageusement libérale !  

On en voit encore aujourd'hui les effets sur notre quotidien , une société 
d’exploitation capitaliste ou seul l'argent et les profits sont de rigueur , les   «  
êtres humain  »   considérés comme matière première , produit de 
consommation courante de nos gouvernants au service des capitaux dont le 
chômage et l’exclusion  sont source d'approvisionnement .
Les grands barons de la politique  politicarde , grands champions des 
« pantalonnades  télévisées » 
vont j'en suis assuré revaloriser, et créer des emplois , en permettant les 
licenciements, on favorise les embauches ! Tous les salaries de MARIGNAC 
peuvent en témoigner ! Et ceux qui font les frais de ces idées novatrices aussi 
certainement . 
 Une mobilisation s’impose plus que jamais , la logique du capitalisme  à fait 
largement ces preuves  de stérilités , une nouvelle expectative  s’ouvre à nous ,
 Sortir de cette spirale est possible avec des emplois stables , des salaires 
décents , de vrais perspectives industrielles et économique , tous unis nos 
ferrons que l'avenir de nos enfants s’ouvre sur un monde plus juste, plus humain
ou chacun auras enfin  çà place et le respect qu'il mérite ! 


