
Les anciennes ouvrières de l’usine Samsonite 
d’Hénin-Beaumont, fermée en 2007, jouent leur 
propre rôle dans la pièce On n’est pas que des 
valises ! Sur les planches, elles incarnent  
leur combat pour faire condamner le fonds 
d’investissement américain responsable, selon 
elles, de leurs licenciements. En tournée dans 
le nord de la France, la pièce rencontre un tel 
succès qu’elle sera prolongée l’an prochain 
– avec un projet : se produire au festival d’Avignon.
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L’un des moments forts du conflit  
qu’ont livré les ex-Samsonite durant 

l’occupation de leur usine est  
la séquestration du directeur du site : 

« Quand je rejoue cette scène, j’ai 
l’impression de l’avoir vraiment en face  

de moi. Je n’ai donc aucun mal à  
exprimer ma colère », explique Isabelle 

Blondel  (4e en partant de la gauche),  
qui a travaillé durant vingt-deux ans à la 

confection de valises.

LES  SAMSONITE 
PORTENT  LA REVOLTE 

SUR SCENE

SOCIÉTÉ
REPORTAGE



“LE THÉÂTRE  
EST DEVENU NOTRE MOYEN  

D’EXPRESSION POUR  
CONTINUER LA LUTTE. C’EST  

AUSSI UNE THÉRAPIE”
BRIGIT TE PE TIT

N °  2 0 7 6  -  3 5

(1) Concentration maximale  
pour Annie Vandesavel à quelques 
minutes du lever de rideau.
(2, 3, 5) Entre deux répétitions : 
une séance de repassage, un 
casse-croûte, un moment de repos.  
(4) Après avoir été collègues  
de travail pendant plus de vingt ans, 
Brigitte, Josiane, Annie, Renée, 
Paulette, Raymonde et Isabelle 
forment maintenant une vraie 
troupe de théâtre. (6) Pause 
maquillage dans les loges.  
(7) Badge : vestige de l’usine 
aujourd’hui fermée.

L
es poings levés, la mine grave et dé-
terminée de ceux qui n’ont plus rien 
à perdre, Renée Marlière, 47 ans, 
hurle comme une furie : « Fermez les 
grilles, plus personne ne rentre ! » Pro-
mise à la fermeture, l’usine Samso-

nite d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), spécialisée 
dans la bagagerie haut de gamme, est occupée par 
l’ensemble des deux cents salariés. Sur la scène de 
la Maison de l’art et de la communication de Sallau-
mines, près de Lens, le rideau s’ouvre sur une révolte 
sociale. On est en janvier 2007, et le blocage, qui  
durera six mois, est total. « Pas de salaire, pas de  
travail ! » scandent Isabelle Blondel, 49 ans, et 
 Raymonde Dernoncourt, 65 ans, brandissant une 
banderole « Samsonite escrocs ». La tension monte : 
le directeur de l’entreprise est séquestré. Face à lui, 
des employées effondrées par la perspective du 
 chômage dans une région minée par les licencie-
ments. « On a toujours fait notre travail, vocifèrent-
elles. Y a intérêt à nous payer ! »  
Dix ans après avoir lutté en vain pour sauver leur 
usine, sept anciennes ouvrières ont accepté de rejouer 
la contestation dans une 
pièce de théâtre intitulée On 
n’est pas que des valises  !  
À l’instar des licenciés de  
Levi’s, Fralib ou La Redoute, 
qui sont montés sur les 
planches, les ex-Samsonite 
entendent prolonger leur 
combat grâce à la pièce, en 
tournée depuis cet hiver 
dans le nord de la France*. 
« Le théâtre est devenu notre moyen d’expression pour 
continuer la lutte. C’est aussi une thérapie : ça fait du 
bien de se retrouver sur scène ensemble après avoir 
partagé toute une vie de travail », explique Brigitte 
Petit, 59 ans, ex-déléguée syndicale CGT et prési-
dente de l’association AC Samsonite, qui aide les 
anciens du site. Les répétitions reprennent. La pièce 
se joue dans quatre heures. « Allez les filles, en place, 
on refait la scène de l’occupation », interpelle la met-
teuse en scène, Marie Liagre. « Oh ! ce ne sera pas 
compliqué, lui répond Renée, qui a suivi, comme 
beaucoup, une formation sans jamais avoir retrou-
vé d’emploi. Avec cette scène, je revis le conflit comme 
si j’y étais. » Durant quatre mois, toutes ont parti-
cipé à l’atelier d’écriture, en n’oubliant rien de leurs 
années passées sur les lignes de montage : l’am-
biance bon enfant « à écouter Cloclo et Johnny sur 
Chérie FM », les gestes répétitifs pour assembler 
valises et mallettes, puis l’arrivée de la crise avec « la 
première charrette » de départs et la vente de l’usine 
par Bain Capital, le fonds d’investissement améri-
cain, à un repreneur bidon ayant promis de conser-
ver les emplois en fabriquant des panneaux solaires. 

Isabelle Blondel, à présent aide à domicile, n’a  jamais 
digéré : « J’espérais finir ma carrière chez Samsonite. 
Personne ne pensait que ça fermerait un jour. Dix ans 
après,  je fais ressortir ma rage sur scène. »  
Au milieu des comédiennes-ouvrières, un seul 
homme : l’acteur François Godart, qui joue Mitt 
Romney, le fondateur de Bain Capital : « Avoir des 
scrupules et aller contre la marche du monde, c’est 
impossible pour un leader », se justifie-t-il sur scène 
en apprenant qu’une action en justice est menée 
contre lui aux États-Unis par les salariées. « Romney 
incarne le capitalisme mondialisé. Il doit prendre des 
décisions douloureuses et n’a aucun lien affectif avec 
cette usine qu’il ne situe même pas sur une carte. Je 
voulais montrer le décalage entre ce technocrate et ces 
héroïnes d’une lutte sociale »,  explique l’auteure de la 
pièce, Hélène Desplanques. Après avoir fait condam-
ner le repreneur fantoche, les ex-ouvrières, soute-
nues par Fiodor Rilov, l’avocat des plans  sociaux, se 
sont attaquées à Romney. « Ce qui lui importait, 
c’était de faire son bénéfice et de s’exonérer des primes 
de licenciement. Il a joué avec nous comme au Mono-
poly, sans se soucier des conséquences  humaines », 

déplore  Brigitte Petit. En 
2012 et 2014, une délégation 
s’est rendue à Chicago et à 
New York dans l’espoir de 
faire condamner le fonds 
d’investissement, en vain. 
Dans la pièce, on assiste au 
voyage en avion – aucune 
salariée ne l’avait jamais 
pris – et à la manifestation à 
Manhattan : « L’Amérique 

va prendre une bonne leçon de manif », crient-elles. 
À la sortie du spectacle, les ex-Samsonite ont les fa-
veurs du public. « Elles ont du courage. Comme les 
salariés de Whirlpool, Goodyear ou Florange, elles se 
sont battues et elles n’ont pas baissé les bras. On aurait 
dû se battre aussi quand notre usine a fermé », regrette 
Clotilde, 66 ans, licenciée de chez K-Way. 
Au chapitre judiciaire, une procédure est en cours 
à Londres, siège européen de Bain Capital. « On ne 
lâchera rien », poursuit Brigitte, inquiète de l’élec-
tion d’Emmanuel Macron. Lorsqu’il n’a pas voulu 
revenir sur la loi travail durant sa campagne, il a 
montré qu’il était du côté des patrons. Les gens licen-
ciés auront un minimum aux prud’hommes et ne 
pourront même plus négocier. » Le 6 avril dernier, 
Mitt Romney était de passage à Versailles pour 
l’inauguration d’un temple mormon. Entre deux 
gardes du corps, il nous a répondu qu’au moment 
de la fermeture il n’avait « pas géré le dossier ». En 
ajoutant : « J’espère au moins que l’acteur qui joue 
mon rôle est ressemblant. » A R N A U D  G U I G U I T A N T

(*) Prochaine représentation le 16 juin à 19 heures, 
à la salle Pidoux à Rouvroy (62).
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