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Collectif du 9 août

Quand ils ont fermé l’usine
Luer contre la délocalisation
dans une économie globalisée



Ce livre est signé collectivement et indistinctement. Nous avons
refusé de céder aux règles de l’évaluation individuelle en vigueur
dans le monde académique car, dans notre démarche, tout nous
poussait à la valorisation du collectif – depuis l’objet de notre
enquête jusqu’aux aspects les plus pratiques de sa genèse et de
son déroulement.
Le Collectif du 9 août rassemble les enquêteurs qui sont aussi les
rédacteurs de ce livre : Olivier Baisnée, Anne Bory, Bérénice Crunel,
Éric Darras, Caroline Frau, Jérémie Nollet, Alexandra Oeser, Audrey
Rouger, Yohan Selponi. Son nom est une référence à la décision de
la cour d’appel de Toulouse du 9 août 2016 qui juge le licenciement
économique des salariés de Molex Villemur « sans cause réelle
et sérieuse » tout en précisant qu’en l’absence de situation de
co-emploi la maison mère Molex Inc. ne paiera pas d’indemnités.
Cet ouvrage est également le fruit de la participation à l’enquête
d’autres contributeurs et contributrices qui ont apporté leur
concours au travail de constitution des matériaux, des entretiens
aux archives en passant par les statistiques, mais également à
l’analyse et la réflexion collective, ainsi qu’au travail administratif
et d’organisation : Charles Berthonneau, Séverine Chauvel, Thibault
Defrance, Louise Douziech, Coline Ellouz, Clémentine Francez-
Carrère, Mathei Gheorgiou, Cyriac Gousset, Thibault Gandarias,
Omar Haffaf, Christelle Lazareno, Guillaume Lejeune, Yohan Letertre,
Mayliss Loiseau, Romain Loubié, Adrien Monetti, Frédéric Nicolas,
Fanny Parent, João Quaresma, Lucille Quiniou, Sophie Regnier,
Chloé Rouger, Fanny Touraille.
Les auteurs remercient Jérôme Berthaut, Nicolas Renahy, Maud
Simonet et Laurent Willemez pour leur lecture de la toute première
version de ce manuscrit, ainsi qu’Elise Cruzel et Olivier Philippe
pour leur participation au montage de l’enquête.
L’Agence nationale de la recherche a financé cette recherche par un
contrat jeunes chercheur-e-s 2011-2015 (JCJC Mondex).

On trouvera les références des livres et articles cités dans les
notes numérotées en chiffres arabes p. 269.
Édition préparée par Antoine Lablanche, Marie Laigle et Philippe
Olivera.
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du temps pour les entretiens qui ont permis
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Oudhriri, Armande Parise, Guy Pavan, Denis
Parise, Jean-Jacques Pélissier, Colette Soulié,
Fabienne Sylvestre, Bachir Touhami, Michèle
Ventura, Nadine Verdier.





Introduction :
« Un avion qui se casse

la figure »

Il est 11h30, le 23 octobre 2008, lorsque les haut-
parleurs de l’usine appellent les salariés à se rassem-
bler. Dans la cour, les représentants syndicaux lancent
avec effroi : « L’usine va fermer. » Stupéfaits, les
salariés présents cessent aussitôt le travail. Les autres
apprennent la nouvelle par téléphone, sur leur lieu de
vacances ou dans les travées d’un supermarché. Une
ouvrière de quarante-six ans, entrée à l’usine en 1979,
se remémore l’événement :

Patrice [représentant Force ouvrière] prend la parole
et nous dit : « Voilà, l’atelier Molex à Villemur va
fermer. » Et on se regarde tous, silence, on est tous
anéantis. Un choc. Ça a été un choc monstre. Je ne
me souviens plus de grand-chose. Et après, quand on
est sortis, il y avait de tout, il y avait des gens qui
pleuraient. Les gens partaient à droite, à gauche, des
cris et des larmes, moi je faisais le tour du truc, on
aurait dit qu’on avait assisté au crash d’un avion. Et
donc là on arrête tous la production, on sort ; dans
la cour, il y avait tout Labinal [l’autre usine sur le
même site] qui sortait en même temps que nous.
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Dehors, tout était organisé : les pompiers, les psys, les
ambulances, au cas où les gens…
C’était planifié?
Oui, dehors, dedans, dans la cour, partout. Tout avait
été organisé. Ils savaient que soit on peut s’énerver et
tout casser à l’annonce, soit avoir desmalaises, donc les
pompiers ici ils prenaient en charge tous les gens qui
n’allaient pas bien. Et les gens en crise, après. Et moi
j’allais récupérer des gens qui pleuraient… Je ne pleure
pas moi, j’étais déboussolée, je tournais en rond, et les
pompiers, ils m’ont dit : « Si vous voyez des gens qui
ne vont pas bien, ramenez-les-nous. » […]
Et il n’y a personne qui est devenu violent?
Non, rien du tout. J’ai vraiment eu l’impression d’as-
sister à un avion qui se casse la figure, comme à la
télé.
Et ça a duré longtemps?
Toute la journée. Et quandBelin [chef du servicemou-
lage] nous a dit : «On arrête toutes les machines »,
c’est là qu’on s’est vraiment rendu compte. On n’a plus
produit. (Entretien du 18 novembre 2011.)

Huit ans plus tard, le 9 août 2016, après une longue
procédure judiciaire et plusieurs revirements, la cour
d’appel de Toulouse confirme le caractère abusif du
licenciement des 191 salariés (sur 279 licenciés) qui
ont porté plainte aux prud’hommes. Cette reconnais-
sance par les tribunaux de l’injustice subie ne fournit
pourtant pas d’emploi au tiers des licenciés toujours
au chômage près d’une décennie plus tard. Fruit d’une
longue lutte qui a réuni anciens ouvriers, employées,
techniciens et cadres contre leur ex-employeur basé
aux États-Unis, cet arrêt constitue une victoire en
demi-teinte : si l’ensemble des décisions stratégiques
ayant abouti à la fermeture de l’usine ont été prises de
l’autre côté de l’Atlantique, au siège de la maison mère
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Molex Inc., cette dernière n’a pas été reconnue par les
tribunaux français comme co-employeur des salariés
de Villemur. Après s’être battus contre la fermeture de
leur usine, après avoir mené devant les tribunaux un
combat de plusieurs années pour obtenir réparation,
ceux que les médias ont appelés « les Molex I » sont
parvenus à faire admettre l’illégalité de leur licencie-
ment, sans pouvoir faire reconnaître la responsabilité
de la multinationale qui l’a décidé.

La construction d’une cause politique ouvrière

L’histoire de cette mobilisation est à la fois singu-
lière et banale. Banale puisqu’en trois décennies deux
millions d’emplois industriels ont été supprimés en
France 1. Banale puisque plusieurs cessations d’activi-
tés se sont accompagnées de protestations des sala-
riés licenciés. Singulière néanmoins, notamment parce
que, si d’autres mobilisations, dont celle des Freescale
à Toulouse ou celles des Goodyear et des Conti en
Picardie, ont à la même époque bénéficié d’une forte
couverture médiatique, les Molex ont profité d’un
soutien politique et médiatique dont l’unanimité était
inhabituelle.

La fermeture de l’usine Molex est un cas révélateur
d’un phénomène massif en France : la désindustria-
lisation, et tout particulièrement celle des milieux
ruraux et périurbains, qui s’inscrit dans unprocessus de
long terme. Elle est l’effet concret d’une évolution du
capitalisme mondialisé et financiarisé, au sein duquel

I. Dans l’ensemble de l’ouvrage nous utiliserons nous aussi cette
désignation, sans user de guillemets, mais sans oublier qu’elle masque
l’hétérogénéité de ce collectif.
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les décisions de restructurations sont dictées par la
valeur actionnariale, calculée à l’échelle globale 2, et
des choix politiques effectués depuis les années 1970.
Contrairement à la France, le Japon et l’Allemagne, par
exemple, maintiennent voire créent aujourd’hui des
emplois industriels en dépit de lamondialisation, le cas
échéant par la voie des nationalisations. Comme l’écrit
l’économiste Gabriel Colletis, c’est en effet à partir
d’une « base productive que [des groupes dans ces
pays] ont déployé leurs ventes à l’étranger, dynamisant
ainsi les exportations de leur pays d’origine» 3.

Villemur est un cas parmi d’autres de bourgs dont
l’histoire contemporaine est marquée à la fois par l’in-
tégration à des pôles urbains et par la désindustrialisa-
tion. Depuis le début des années 1980, la composition
sociale de la population de Villemur se modifie et
la part des actifs résidents Villemuriens membres des
classes populaires diminue lentement. En 1982, 63 %
des actifs résidents sont ouvriers ou employés contre
58 % en 2013, tandis que la population passe de 4 415
à 5 763 habitants I. Cette évolution, notamment due
à l’arrivée de nouveaux habitants, s’accompagne d’une
périurbanisation croissante de la ville. De «commune
appartenant à un pôle d’emploi de l’espace rural »
selon les termes de l’INSEE 4, Villemur-sur-Tarn passe
en « couronne des grands pôles » et est rattachée à
l’aire urbaine de Toulouse, la quatrième plus grande
de France en nombre d’habitants après Paris, Lyon
et Marseille. Cela signifie qu’au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle (Toulouse) ou dans des communes avoisinantes.
La fermeture de l’usine Molex s’inscrit donc dans un

I. Pour plus d’informations, lire l’annexe 1, p. 255.
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cadre plus large de transformation de ce bourg rural
industriel en petite ville périurbaine. Dans cette confi-
guration, des pratiques de sociabilité associées aux
classes populaires des espaces ruraux peuvent néan-
moins perdurer chez des agents socialisés à une époque
pas si lointaine où Villemur échappait davantage aux
logiques de la périurbanisation.

Le conflit Molex apparaît symptomatique d’une
confrontation entre une conception localisée et pro-
ductive de l’économie d’une part, et une conception
internationalisée et financiarisée d’autre part, conflit
que l’on retrouve dans les prises de position tant des
ouvriers et employées que des cadres et des dirigeants.
En2013, le groupeMolexdétient quarante-cinqusines
dans dix-sept pays et emploie plus de 36 000 salariés.
La fermeture du site de Villemur-sur-Tarn fait partie
d’un processus de désindustrialisation mené à l’échelle
européenne. En effet, le groupe voit sa valeur boursière
s’accroître à mesure que sa production est délocali-
sée en 2008 et 2009, avec la fermeture de quatorze
usines européennes et le licenciement de 7 000 salariés,
puis la réembauche de 12 000 salariés dans les deux
années suivantes, principalement en Asie où se situent
les salaires les plus bas et l’essentiel des clients ciblés
pour l’avenir. En 2013, le groupe est revendu pour
7,2milliards de dollars à Koch-Industries, une des plus
grandes sociétés industrielles privées des États-Unis.
L’enquête de terrain permet de rendre compte des réac-
tions, du vécu et des effets de ces décisions industrielles
sur les populations qui en subissent les conséquences,
au-delà des seuls chiffres de la statistique.

Surtout, la lutte des Molex se distingue par ses
relatifs succès. Avant tout, il y a l’unité syndicale
qui a réuni cadres, techniciens, employées et ouvriers
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autour d’une même cause : l’emploi. Vient ensuite
la couverture médiatique du conflit, qui a certaine-
ment contribué en retour au maintien du collectif.
Enfin, il y a la sauvegarde d’une modeste production,
d’abord indirectement subventionnée et dépendante
de la multinationale Molex et qui s’est ensuite déve-
loppée et autonomisée. De ce point de vue, l’entreprise
deVillemur-sur-Tarn constitue un cas d’école des résis-
tances par le bas à la financiarisation de l’économie
mondialisée.

La lutte des Molex montre que le désengagement
croissant des classes populaires à l’égard des institu-
tions politiques 5 n’est pas nécessairement synonyme
de dépolitisation 6. Si d’autres travaux réhabilitent les
pratiques de celles et ceux qui militent au quotidien
dans les syndicats et partis 7, cette mobilisation révèle
également que des citoyens éloignés des institutions
peuvent trouver les ressorts d’un investissement poli-
tique durable dans des pratiques de la vie quoti-
dienne 8.

L’exploration au ras du sol des formes depolitisation
les moins visibles permet de comprendre les ressorts
de la mobilisation contre cette fermeture d’usine et
ses suites, sous réserve de considérer l’adéquation (plus
ou moins harmonieuse ou aboutie) de cette produc-
tion du politique hors de ses cadres habituels non
seulement avec ses formes syndicales et collectives
les plus institutionnalisées, mais aussi avec les médias
dominants et l’appareil légal et judiciaire. La lutte
des Molex nous a offert la possibilité d’observer les
forces mais aussi les faiblesses et les limites de ce que
James Scott appelle les « armes des faibles 9 », qui
trouvent leur source dans le fort ancrage local d’une
part conséquente des salariés et de l’usine elle-même.
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Il s’agit donc de saisir ce que peut représenter un
mouvement politique en milieu populaire et périur-
bain à l’orée du xxie siècle. La lutte et ses suites ont été
rythmées de bout en bout par desmomentsmarquants
d’occupation de l’espace public et par des épisodes
judiciaires tantôt victorieux, tantôt amers. Nous avons
de fait, au fil de sept années d’enquête et d’écriture,
partagé les espoirs et les déceptions des salariés licen-
ciés. Les stratégies de lutte et leur judiciarisation, les
usages du droit (tant par la direction de Molex Inc.
que par les salariés) et les stratégies de la rue appa-
raissent inséparables 10. Face à l’élargissement mon-
dial des chaînes d’interdépendances économiques, le
retour et le recours au droit national – en dépit de ses
limites, notamment dans sa dimension exécutoire –
ont semblé seuls en mesure de contrarier momentané-
ment unemultinationale située outre-Atlantique. Il est
particulièrement frappant de voir s’opposer, au travers
de ce conflit social et judiciaire, une culture juridique
des salariés adossée au droit social français et une
culture juridique internationale des cadres dirigeants
adossée au droit des affaires.

En faisant le choix d’un légalisme qu’illustre le
recours aux experts et aux tribunaux I et celui de la
lutte pour l’emploi plus que pour le montant des
indemnités de licenciement, les salariés de l’usine de
Villemur ont emprunté un chemin différent de celui
d’autres conflits sociaux médiatisés à la même époque,
comme celui de Continental Clairoix. Ce dernier
a longtemps été associé aux destructions matérielles

I. Seule entorse à ce légalisme, la « retenue » (terme que les Molex
préfèrent à celui de « séquestration »), en avril 2009, de deux cadres
– d’ailleurs très rapidement relâchés.
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intervenues dans la sous-préfecture de Compiègne :
sur le modèle des grandes grèves de l’usine Chausson
de Creil en 1993, les Conti s’étaient organisés en AG
et avaient créé un organe exécutif des luttes, actif
pendant quatre mois et composé d’une cinquantaine
de membres, sans tenir compte de la représentativité
syndicale. À l’inverse, la lutte des Molex a été marquée
dès le début par une unité syndicale et des pratiques de
mobilisation perçues dans l’ensemble comme légales
(manifestations, recours juridiques, etc.). Le conflit de
Continental Clairoix s’est caractérisé par la rupture
fortement relayée par les médias avec les instances
nationales des syndicats lorsqu’un des leaders locaux,
Xavier Mathieu, avait employé le mot « racaille »
pour les qualifier sur l’antenne de France Info, tandis
que les Molex ont bénéficié des soutiens politiques et
syndicaux les plus divers, notamment avec les visites
de BernardThibaut et PhilippeMartinez – alors secré-
taire général de la fédérationCGTde lamétallurgie – à
Villemur. Enfin, le fait d’avoir cherché très rapidement
à négocier des indemnités aussi élevées que possible du
fait de l’absence totale de perspectives pour l’usine de
Clairoix distingue également fortement la mobilisa-
tiondesConti de celle desMolex, qui avaientpourmot
d’ordre la « réindustrialisation de la France» 11. Reste
que les salariés ont échoué dans leurs différentes ten-
tatives de mettre juridiquement en cause l’entreprise
états-unienne. L’éloignement croissant des centres de
décision vis-à-vis des lieux de production renforce à
cet égard les inégalités de pouvoir et de ressources
dont disposent les différents acteurs, même quand la
couverture médiatique penche du côté du travail et
non du capital.
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L’importante visibilité et le traitement journalis-
tique du conflit Molex constituent d’ailleurs une ano-
malie sociologique : victimes d’un parmi plus de mille
autres plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) en 2008,
ces 279 salariés licenciés d’une ville de 5 000 habitants
du Sud-Ouest de la France ne peuvent pas faire valoir
les ressources économiques, sociales et culturelles que
les sociologues spécialisés ont identifiées de longue
date comme favorisant une inscription à l’agenda
politico-médiatique 12. Pourtant, de façon exception-
nelle, le cadrage journalistique du conflit est salué par
les salariés licenciés qui l’estiment profitable à leur
cause. Non seulement les porte-parole ouvriers sont
demeurés les principales sources d’informations des
professionnels des médias, mais de surcroît leur grille
d’interprétation de la situation semble s’être imposée
à tous ou presque. Pour en rendre compte, il faut
s’intéresser dans le détail aux compétences et savoir-
faire militants et médiatiques qui ont été mobilisés
par les délégués syndicaux comme par bien d’autres
acteurs du conflit. Il y a, notamment, la consécra-
tion médiatique d’une identité publique revendiquée
comme«ouvrière» (un peu plus de lamoitié des sala-
riés licenciés sont des ouvriers et ouvrières stricto sensu).
Une telle image s’avère particulièrement efficace auprès
des journalistes des médias nationaux venus couvrir le
conflit, ce qui peut surprendre, tant les ouvriers et plus
largement les classes populaires sont habituellement
ignorés voire stigmatisés par les professionnels des
médias 13. Ces salariés ont ainsi réussi à retourner le
stigmate en ressource médiatique.
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De Villemur à Chicago,
une enquête collective locale et transnationale

Malgré l’internationalisation de l’économie, les
enquêtes sur les processus transnationaux demeurent
rares et prennent, pour la plupart, la forme d’essais
programmatiques 14 ou d’enquêtes comparatives
ancrées dans des cadres nationaux. Échappent ainsi
trop souvent à l’analyse certains liens transnationaux
ou globaux, certaines relations de pouvoir, certains
conflits, mais aussi certains développements
économiques et sociaux qui débordent le cadre
national. Or, le global et le local ne s’opposent ni
ne s’excluent mutuellement, ils sont au contraire en
interrelation permanente et doivent donc être pensés
de concert. Ce livre porte cette ambition théorique
au travers de l’étude du cas d’une fermeture d’usine
dans le Sud-Ouest de la France, décidée par le « board
of directors » d’une multinationale dont le siège est
aux États-Unis et dont une partie du management est
située en Allemagne. D’où une enquête multi-située,
en France, aux États-Unis et en Allemagne.

L’originalité de ce livre tient aussi à une démarche
collective de longue durée, avec une équipe évolutive
autourd’unnoyau stable, qui s’est réunie pour enquêter
puis pour écrire à raison de trois à quatre semaines
par an, le plus souvent dans un gîte situé à proximité
du terrain d’enquête. Cette « immersion collective
périodique », comme nous l’avons baptisée dans un
récent article 15, a grandement facilité l’établissement
de relations de confiance entre chercheurs et anciens
salariés de l’usine. L’accueil extrêmement chaleureux
que nous ont réservé nombre deMolex et la sympathie
politique que lesmembres de l’équipe avaient d’emblée
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pour leur combat ont parfois rendu l’exercice de l’ana-
lyse sociologique difficile. Le respect que nous avons
pour la détermination et la dignité dont nous avons
été les témoins, l’affection et la générosité dont nous
avons bénéficié avec bonheur, n’ont pas toujours fait
bon ménage avec les exigences de l’objectivation scien-
tifique, à la fois dans l’écriture et dans les discussions
collectives. La difficulté à écrire cet ouvrage n’a donc
pas tenu seulement aux problèmes de coordination
que pose l’écriture à dix-huit mains. Elle a également
résidé dans le souci de tenir la rigueur de l’analyse
sans pour autant trahir celles et ceux dont nous avons
suivi les joies et les peines durant toutes ces années.
À défaut d’être certains d’y être parvenus, nous avons
sans relâche essayé. Plusieurs enquêtés, du côté des
salariés licenciés comme de celui de la direction et
de ses conseils, nous ont par ailleurs explicitement
demandé de respecter l’anonymat et la confidentia-
lité de leurs propos. Même si cela pouvait avoir un
caractère artificiel, notamment pour ceux qui ont été
régulièrement nommés dans les médias, nous avons
choisi en conséquence de modifier le patronyme de
tous les acteurs du conflit par souci d’égalité envers
l’ensemble des protagonistes de cette mobilisation.

Pour saisir la mobilisation et ses conséquences dans
toute leur cohérence, à travers toutes leurs dimensions
indissociables, l’enquête amis à profit l’interdisciplina-
rité de l’équipe (histoire, sociologie, science politique)
et s’est efforcée d’articuler les apports de la sociologie
du travail, des mobilisations, du droit, du journalisme.
L’enquête de terrain repose sur un substantiel cor-
pus d’entretiens (160) et d’observations (150 comptes
rendus rédigés), sur l’étude d’archives du comité d’en-
treprise (CE) et du cabinet de reclassement, ainsi que
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sur l’analyse quantitative et qualitative d’un corpus
d’articles de presse consacrés à la fermeture parus entre
2000 et 2014 I.

Ancrage local, politisation et miracle médiatique

Ce livre entend contribuer à une sociologie desmobili-
sations et des causes ouvrières autour de la lutte contre
la destruction de l’emploi industriel en France, en insis-
tant sur la continuité et l’articulation entre les activités,
les temps et les espaces du travail, de lamobilisation, de
la sphère domestique et des tierces activités II. Si l’en-
treprise de désingularisation de la cause des Molex est
allée jusqu’à tenter, sans succès, l’internationalisation
des luttes, elle semble relever du « miracle social »
– pour reprendre une expression employée à propos
d’autres mobilisations qualifiées d’improbables 17. En
effet, l’usine de Villemur-sur-Tarn ne présentait pas
a priori les caractéristiques d’un foyer de contestation
à résonance nationale et internationale puisque le site
de production, dont la main-d’œuvre était essentiel-
lement ouvrière et employée ainsi qu’âgée, était de
taille relativementmodeste, sous-traitant de l’industrie
automobile, en milieu rural, loin de Paris et des rédac-
tions des médias nationaux, etc. Dans la continuité
des travaux sur les rétributions du militantisme, on
se demandera si la politisation des salariés licenciés
atténue les difficultés du licenciement 18. On étudiera

I. Pour une présentation plus complète des conditions de l’enquête de
terrain, lire l’annexe 3, p. 263.

II. Par le terme de « tierces activités », Olivier Schwartz renvoie aux
activités qui se réalisent en dehors du travail salarié et de la sphère
domestique : travail non salarié, activités sportives, militantes, asso-
ciatives, etc. 16.



Introduction : « Un avion qui se casse la figure » 21

également les ressorts qui, pendant et après la ferme-
ture de l’usine, ont permis d’entretenir et de prolonger
cette mobilisation.

L’ouvrage s’ouvre sur le récit chronologique, au plus
près des salariés, de l’histoire de l’usine et de la mobi-
lisation, afin de permettre au lecteur d’appréhender
la situation des Molex au début de notre enquête, au
printemps 2009. Dans le chapitre 2, on verra dans
quellemesure l’ancrage local apparaît d’emblée comme
une ressource décisive pour les militants syndicaux et
plus largement pour la mobilisation et comment les
sociabilités locales, même si elles reprennent partiel-
lement les divisions et les hiérarchies sociales, sont
au cœur de la solidarité qui se crée avant et pendant
la mobilisation contre la fermeture de l’usine. Dans
le chapitre 3, nous nous attachons à comprendre le
caractère irréconciliable des logiques en présence, la
constitution de deux camps antagonistes aux proprié-
tés sociales et aux visions du monde diamétralement
opposées. Le chapitre 4 traite de la bataille de la
fermeture menée par les deux parties. En quoi ce
qui se joue relève-t-il d’un conflit de définition de la
propriété? Le chapitre 5 est centré sur les ressorts de
l’apparentmiracle que constitue le relaismédiatique de
cette mobilisation revendiquée comme ouvrière pour
« la réindustrialisation de la France ». Comment ces
salariés, pour beaucoup ouvriers et socialisés en milieu
rural, ont-ils pu faire les unes et manchettes de tant
de journaux? Le dernier chapitre s’interroge sur la
permanencede lamobilisationd’unepartie des anciens
salariés en analysant les transformations des pratiques
politiques des anciens salariés au travail.

Cet ouvrage a donc pour ambition d’étudier à la fois
les scènes dans lesquelles se sont jouées la fermeture de
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l’usine et les mobilisations à son encontre, de Villemur
à Chicago, en étudiant les positions, les dispositions
et les intérêts, les rationalités et les systèmes de repré-
sentation des agents qui en ont été partie prenante.
Nous avons tenté de saisir au plus proche (et au plus
juste) des acteurs, salariés et patronaux, protagonistes
et agents plus extérieurs (journalistes et conseils), ce
qui s’est joué politiquement, socialement et symboli-
quement autour de la mobilisation contre la fermeture
d’une usine rurale installée sur les bords du Tarn.


