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LE LIVRE
En 2012, alors que le laminoir 5 cages mis en route en 1972 va être définitivement arrêté,
Yvonnick Le Bihan à la faveur d’une visite d’entreprise retourne à l’endroit où elle a connu la
joie au travail et raconte ses années de métallo. Dans les années 60, cette fille et petite-fille de
Paludiers bretons épouse Julien Péric un manœuvre de force à J.J Carnaud et forges de basseIndre, fleuron français de la métallurgie près de Nantes. Le couple s’installe dans une maison
en bois mise à disposition par l’usine dans une cité ouvrière. La jeune femme est en passe de
devenir dactylo, mais Julien meurt brutalement. Pour ne pas se faire expulser de son domicile,
la jeune mère accepte de remplacer son mari à la forge. Contre toute attente, elle se prend de
passion pour son métier, passe des heures à lire et découvrir le catalogue de Manufrance pour
apprendre les outils et rêver au monde des choses. Très vite elle parvient à se faire une place
parmi tous ces hommes, s’émancipe par le travail. Les grèves de 1968 immobilisent l’usine.
Malgré les promesses politiques, viendront ensuite plusieurs ajustements d’effectifs jusqu’à
son licenciement en 1979.
L’auteur restitue avec justesse la vie à l’usine, la dureté du travail à la forge, la solidarité et la
joie malgré tout qui existait dans un lieu grand comme un village où les cheminées remplacent
les clochers. Cette existence permettait l’accès à une vie simple et digne. L’usine faisait vivre
une large communauté. Les ouvriers remarquables, transmettaient leur formidable savoir-faire
aux plus jeunes selon un cycle immuable. J.J Carnaud et forges de Basse-Indre appartiennent
en 2018 au groupe international Arcelor Mittal.
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