Jef Klak
Bout d’ficelle
Coudre / En découdre

Ouvrières
ouvriers
cherchant à se faire entendre
toutes ces voix qui racontent
le quotidien

récits de
lutte

de travail à l’usine

les difficultés
les occupations

les satisfactions les conflits
les revendications

ce que ça leur fait
à leur vie

Journalistes rédigeant des articles
Discours élaborés passant au premier plan
Comptes rendus synthétisant les informations
expliquant « ce que l’on doit savoir »
transformant en événement social et politique
la lutte des ouvrières pour conserver leur emploi

et les slogans
devant l’usine

« Ici la rage de Lejaby » « Ici la colère de Lejaby » « Ici Lejaby se bat »

« Ici le combat de lejaby »

expertise

asséner son

Partition pour
l’improvisation collective
de la Radio Cousue Main,
construite en relation
avec un réservoir de textes
récoltés uniquement
sur Internet.
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pour ne pas oublier

des espoirs

, en un c

quelques mots

des souvenirs
ce qui reste
ce qui ressort

Reprenant
des airs populaires
mais avec des paroles
évoquant leurs revendications,
elles sont chantées par les ouvrières
occupant l’usine d’Yssingeaux
lors des visites des hommes
et femmes politiques ou des
représentants de l’État
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Chacun a choisi une phrase perspectives
et suit les consignes et points de vue
du chef d’orchestre
qui distribue et module la parole
quelques voix
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lettre au président
Envoyée par les ouvrières en janvier 2012
au président de la République
cherchant à se faire réélire,
d’abord lue par une seule voix,
puis rejointe par d’autres
sur les revendications principales,
jusqu’à former le chœur du collectif
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aux licenciés
délocalisations démonter
avancer

discours
proposer

des comptes Quelqu’un dirige un décompte de 1 à 8,
et des hommes chacun des participants
déclame un extrait de textes choisis
quand son chiffre défile,
d’autres
et tant que le suivant n’apparaît pas
solutions

icro, pour faire

calculer
le bénéfice
justifier les

analyser
le chiffre
d’affaires

le m

des arguments
économiques
penser

Chercher dans Wikipedia, de la création de l’entreprise aux conflits sociaux
Lire sur le site du repreneur une histoire enjolivée et dépolitisée
Reprendre la liste des plans sociaux jusqu’à l’occupation d’Yssingeaux
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On aimerait savoir relectures
comment on est arrivé là historiques
et tous les discours se suivent et se tuilent

des désirs

parce que ce n’est pas fini

« Une fois par mois, le [jeudi] soir
sur Radio Campus Paris, survient
une drôle d’émission faite de riens.
Un studio, un micro (et un seul),
un direct pour coudre une histoire dite,
racontée, bruitée, onomatopée, mimée,
bougée à la seule force des voix,

des corps qui se meuvent dans, près,
loin, au-dessous, au-dessus, autour
du micro. L’émission retrouve
la simplicité de la radio de création
en studio, ses multiples formes
et stratégies de recréation d’un réel. »
(Hervé Marchon)

