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#1 Enième boulot d’usine 

(suite à 40 taf en prolo’) 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/12/26/1-enieme- 
boulot-dusine/ 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777546575791420/ 

 

1er jour de travail de 13h à 22h30 la semaine dernière. Ca a démarré sur une machine avec des 
milliers d’escalopes panées congelées à caser rapidement sur une rampe qui les emmène en 
hauteur. C’était coupant. Et j’ai failli m’en prendre plusieurs sur la tête. Placé directement dans le 
bain, pour me mettre en condition. J’ai même eu un des sacs qui s’est pris dans le dispositif. 
J’étais seul à ce moment là. J’ai galéré. Le type qui m’encadrait, je comprenais 1/100 seulement de 
ce qu’il me disait en allemand/anglais (non pas que je sois nul en anglais, me suis débrouillé au 
Rwanda et autres pays précédemment, mais dans ce contexte, avec un langage en partie technique 
et l’accent, ce n’est pas facile). Pour autant il était sympa. 

 

Ensuite quand ce premier round fût fini (de mémoire 2-3 heures), me suis retrouvé avec une 
personne qui se fait d’elle-même appeler par ses collègues comme « l’albanais » (formule à 
caractère national critiquable, que ce soit une fierté mal placée ou pour stigmatiser, un mécanisme 
xénophobe évident). Il m’a littéralement exploité, comme les autres autours. Tout cela avec 
fermeté vu l’ambiance de travail particulièrement écœurante : des poulets frigorifiés qui 
décongèlent quand ils tombent par terre. Berk ! L’odeur âcre, et sans cesse à devoir ramasser ces 
cadavres liquéfiés et poisseux. Egalement l’obligation implicite d’avoir le sourire (grosso modo 
une atmosphère générale rude mais se voulant bon enfant). 

 

De toute l’usine je pense être le seul qui a soulevé pendant 5 heures les cartons les plus lourds. 
J’avais deux palettes à remplir : 5x4x2 = 40 cartons par palette (plus haut que ma tête, ou 
presque). Chaque carton contenant 6×2 = 12 sacs d’un côté, de l’autre 12 aussi de mémoire, d’x 
cuisses de poulets. Ca s’est fait comme ca, vu qu’on est censé être actif non stop. Autour le 
personnel soulevait des petits trucs, légers. Même si parfois y’a des engins à tirer assez 
volumineux pour certains (que je ne maitrise pas, donc n’ait pas à utiliser là). Tout cela se fait 
dans le bruit des appareils (certains tombent en panne). 

 

Celui qui se fait appeler « l’albanais » m’a offert à manger à la pause de 15h. Il ne m’a pas que 
arnaqué avec les fameux cartons pesants. 

 

Le repos est vraiment court : 15h 15h15 (si je ne me trompe pas). Et 18h 18h30 (pareil, de 
mémoire). 

 

Avant de prendre ce travail, la Rh m’avait répondu que ça fait pas mal au dos. Hors de tous mes 
boulots de merde, cette journée fut très douloureuse pour ma colonne vertébrale. C’est 
dangereux. 

 

Ce qui m’a semblé un peu pathétique, mais classique quand on arrive à ce genre de taf c’est que je 
devais sans arrêt remonter mon pantalon. J’ai fini par récupérer à la 2e pause ma ceinture, et 
c’était déjà moins relou. 

 

Au final, j’ai eu beaucoup de mal à dormir. Avec le corps en feu. La boite exploite des sri lankais, 
pakistanais, népalais, etc… 

http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777546575791420/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777546575791420/
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Pas sans danger les machines, dans l’industrie agroalimentaire toxique au bas mot pour les animaux, la nature et les 

humains. 

 

 
#2 Enième boulot d’usine 
(suite à 40 taf en prolo’) 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/12/26/2-enieme- 
boulot-dusine/ 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777548892457855/ 

 

2e jour de taf de 12h à 21h30. Je me retrouve à la chaîne en production. En tête de tapis roulant, 
avec du jambon de mauvaise qualité qui s’effrite et colle. Il est très difficile de séparer les 
morceaux, et les disposer sur une recomposition de viande en forme ovale. Je comprendrai 
ensuite que l’on fabrique des cordons « royal » (qui n’ont que l’appellation de nom). Le tapis va 
trop vite. Je perds pieds plusieurs fois. Pas le temps de lever la tête. Je ne vois même pas le visage 
de mes voisins à moins d’un mètre pendant que je travaille (les mesures de distanciation ne sont 
pas appliquées correctement par l’entreprise). C’est difficile, douloureux pour la nuque vu ma 
taille, et ça ne s’arrête pas. Impossible d’aller aux WC, de se gratter le visage, ou de se moucher. 
On a des protections pour l’hygiène. Je passe sur un autre tapis, chaud cette fois. On m’explique à 
peine. Je ne comprends pas ce qu’il faut faire. Ca dure. Puis un autre tapis, gluant et froid cette 
fois. La jeune femme n’est pas coopérante. Je ne capte rien non plus de ce qu’il faut retirer, et 
lancer dans la cuve au dessus. Ca s’éternise également. Je retourne ensuite à la première ligne de la 
matinée, cette fois avec le fromage. Ca s’effrite moins, ouf. Je ne suis pas trop mauvais ici. On 
m’a complimenté une ou deux fois jusque là, pour deux trois reproches ensuite. Ce travail à la 
chaîne me fait horriblement mal aux cervicales, comme je suis plus grand que les autres. La tête 
baissée pendant des heures. Et le temps est interminable. J’ai l’impression d’y être depuis 10 ans. 
De perdre la boule. Deux vieilles femmes font un peu la loi. 

Je les retrouverai le lendemain, l’une m’emmerdant pour une protection de cheveux rose en 
dessous de celle jaune que le chef m’a tendu sans en dire davantage. La jeune femme peu 
collaborative (je connais ce genre là) s’y mettra aussi. J’ai alors poussé ensuite une bassine lourde 
de viande recomposée à sa place pour la calmer. 

http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777548892457855/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777548892457855/
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D’un coup on m’emmène en milieu d’aprem’ passer 5 heures à me geler en packaging (la 
température en production n’est pas la même, et on m’a pas filé de tenue adéquat), en mode 
statique cette fois, à coller des étiquettes. Le rouleau tourne au bout d’un moment, et je ne vois 
plus où les poser correctement. Tout mon corps tremble non stop, tellement ça caille. Je sens la 
crève venir, en plus du dos pété précédemment. 

Sur le trajet retour, j’ai littéralement la haine. 

 

#3 Enième boulot d’usine 
(suite à 40 taf en prolo’) 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/12/26/3-enieme- 
boulot-dusine/ 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777550439124367/ 

 

3e jour de taf, de 12h à 21h30. Je me débrouille en arrivant pour aller réclamer une tenue plus 
chaude, vu le froid subi hier en devant passer de la production au packaging. Personne n’est là à 
l’accueil. Je dois deviner que quelqu’un va venir. Ca prend du temps et je dérange qui passe. 
J’observe du coup les murs. Des prix sont fièrement affichés. Lidl et Mc Do, des clients parmi 
d’autres se congratulent pour les qualités culinaires de telles immondices. Je venais de voir sur la 
route un de leurs camions me retardant, et exhibant en pub géante un succulent jambon 
recouvrant délicatement un morceau de melon à la fraîcheur étincelante, sur fond cette fois réel 
de montagnes enneigées qui défilent lentement, vu le poids lourd. Chimères et artifices marketing 
pour ne rien changer. Finalement deux dames qui s’occupent des vêtements arrivent. L’une d’elle, 
la plus âgée ne m’a pas regardé gentiment parce que j’ai osé réclamer une tenue qu’ont pourtant 
les autres relativement au froid. Et elles m’ont filé un gilet qui a la fermeture éclaire cassée. J’ai 
bossé avec sans me plaindre. Elles m’ont fait perdre 35 minutes sur mon temps comptabilisé de 
travail, vu que l’on pointe. Et j’étais comme un con à dilapider dix minutes en pause de 15 
minutes, à remettre le gilet ou le détacher. Pareil à la pause de 30 minutes pour manger. 

 

J’ai du rester au même poste de 12h à 20h30. Travail à la chaîne encore, en production. 
Totalement aliénant. Parfois peur de devenir fou. Mal aux cervicales tout le temps. Mal aux pieds. 
Migraines avec le bruit des machines. Odeurs de malbouffe. J’avais l’impression comme la veille 
de me balader dans un morceau de Kraftwerk tiré d’un cauchemar. Le choc sans fin des os 
broyés sur le métal, ce bruit inerte, aspiré par les tuyauteries vomissant comme dans The Wall des 
Pink Floyd, leur appétit glouton. Les neurones en crispation. Ce froid daté encombrant, ou ces 
grills brûlant. Livide submersion. 

 

Ce travail ravage le cerveau. 
 

A 20h30 une des deux femmes de caractère et âgée m’a emmené trier les escalopes panées 
congelées. Ca coupe et elle ne m’a pas laissé prendre le double de gants au départ comme je lui 
demandais. Failli m’entailler. J’ai redemandé et obtenu seulement ensuite de me protéger avec 
doublure de gants. J’ai eu une écorchure qui aurait pu corrompre la suite. 

 

Suis resté au nettoyage du soir. Bien répugnant pour qui ne supporte pas. 
 

Juste heureux de ne pas bosser demain. Rentré comme d’hab’ avec 45 minutes de route de nuit. 
Épuisé. 

http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777550439124367/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777550439124367/
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#4 Enième boulot d’usine 
(suite à 40 taf en prolo’) 

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/12/26/4-enieme- 
boulot-dusine/ 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777552365790841/ 

 

4e jours de taf, de 8h à 17h30. S’enchaînent les jours, peut-être le dernier. Je suis déconnecté : 
assez désorienté dans le temps et psychologiquement. Des douleurs aux lombaires. Nervosité. 
Fatigue. 

 

On m’envoie au niveau en dessous, où la viande n’est pas cuite. Ca sent affreusement mauvais. 
J’ai l’impression d’être dans une morgue. Je me retrouve à devoir déplacer des rolls remplis de 
barbaque congelée, et vider les sacs de ces parpaings de côtelettes dans de grandes bassines 
jaunes. Ces carcasses auraient tout autant pu être en putréfaction. Visqueuse décongélation de ces 
masses inertes, morceaux de chair agglomérés, briques de volaille, comme des rubik’s cube 
délavés et morbides. Le liquide infect éclabousse la tenue et protections, parfois le visage, malgré 
le port du masque (rudimentaire, & rien pour les yeux). Ca fait mal au dos. Je demande à ne pas 
faire ceux du bas. On me renvoie à l’étage au dessus. Tapis roulant de steaks glacés cette fois, je 
dois enlever tout ce qui n’a pas une forme correcte. Le boulot est moins dur, même si ça gèle au 
bout d’un moment, et c’est surtout lobotomisant, écoeurant. De quoi dégoûter de manger de la 
viande une fois de plus. Je pense y passer la matinée mais ça se complique. Un type me sort à 10h 
que je peux rentrer chez moi ! Qu’il n’y a pas de travail pour moi ! Je proteste, et insiste 3-4 fois. 
C’est dingue de devoir se battre pour un boulot répugnant ! Il fini par appeler une autre personne. 
On arrive à me trouver du travail : retour pour deux heures au niveau en dessous, à me taper les 
odeurs pestilentielles, la bidoche à enlever des rolls. Je suis un peu isolé avec moi même, c’est tant 
mieux. Un iranien est compréhensif. Une fois midi je peux aller en packaging. Quoique on me 
met avant avec deux femmes, à trier des nuggets, 10 par boites sur tapis roulant, avec un ballet 
pour les renverser. C’est minutieux, pas fait pour moi. Heureusement ma pause arrive. 30 
minutes. Toujours compliqué de savoir combien de temps j’ai. Entre le vieil italien, la seule 
personne avec qui j’ai pu parler vite fait dans sa langue au sujet de la révolution et des luttes 
sociales. Il m’avait vu trimer comme un con le premier jour. Je lui explique ma mésaventure à 10h 
ce matin. Ca m’est utile. Il m’emmène ensuite faire le boulot qui me « va le mieux » : remplir des 
caisses de paquets de nuggets. Je suis au bout de la chaîne précédente. Ca tombe souvent en 
panne, donc c’est pas trop rapide. Et le poids n’est pas si lourd, à soulever ces cagettes une fois 
pleines de 30 sachets chacune. L’italien est derrière mois, sur sa ligne. On s’aide quand ça déraille. 
Il fait certes froid, mais j’ai depuis la dernière après midi obtenu une veste (certes à la fermeture 
éclaire merdique et pétée). 

Un des responsables en packaging blanc de peau a gueulé soudain contre un employé à la peau 
noire, alors qu’il venait de se taper la machine qui avait tout le temps des accrocs. 

 

Je capte sur un écran qu’il y a une ligne qui fait beaucoup plus de tonnes que les plus anciennes : 
23000 contre 3000 ou 10000 pour les autres. L’italien m’explique qu’elle est automatisée. Bientôt 
ils n’auront plus de boulot, comme avec Amazon. Le travail est condamné à terme. Pas plus mal, 
mais les gens seront à la rue, vu comment tourne le monde ! 

Apres le boulot j’ai encore l’odeur horrible de la barbaque dans le nez. 
 

En pause tout à l’heure, le mot utilisé par un employé : « concentrationnaire », au sens étendu du 
terme pour décrire le travail. Celui dont le pays d’origine est l’Albanie passera la chanson « Let’s 
twist again » sur son portable, pour oublier la pesanteur omniprésente. Le timing a tourné, c’était 
déjà le moment d’y retourner. 

http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777552365790841/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2777552365790841/
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Fin de première semaine pour semaine suivante. Les ressources humaines avec le sous traitant 
sont incapables de me répondre correctement pour que je puisse bosser le lundi qui suit. Du coup 
je perds le travail pour la deuxième semaine ! Je le déteste ce labeur infernal, comme beaucoup 
d’autres, mais j’ai besoin de ce minimum d’argent pour vivre. Et la Rh te colle sur n’importe quels 
postes, que tu sois fait plutôt pour un autre en fonction de ton physique, ils te sortent que ce 
n’est pas de leur « responsabilité » ! Que l’on te fasse faire le plus dangereux pour le dos, ou le 
plus répugnant, ils n’y peuvent rien ! 

 

J’ai donc du redemander x fois d’y bosser, sans l’assurance d’être mis où je peux. Pas de quoi 
vivre. Dans l’attente. Tout comme du insister pour avoir ma paie qui tarde encore à tomber 
intégralement. On t’indique telle date. Tu te retrouves à compter les jours après, et devoir 
relancer. Même en intérim, ça arrive plus vite ! On te confirme comme toujours que la Rh et le 
sous traitant sont saoulés, ce qui compromet peut-être les possibilités d’y travailler à nouveau. 
L’amende chero’ de 75 euros sur la route pour avoir roulé à 62 kms/h et pas 50, en allant me 
taper l’entretien d’embauche très sommaire n’est pas plus remboursée que l’essence et 
l’amortissement financier du véhicule certes ici prêté (forme de dette ou dépendance implicite 
cela dit) ni les désagréments pour qui n’a pas pu l’utiliser en attendant. 

 

De surcroît je me vois obligé de prendre sur mes nuits pour en faire le compte rendu, témoigner. 
Et ce deuxième travail, « journalistique », qui se rajoute n’est pas rémunéré. 

 

Le pire ensuite c’est de s’entendre dire que « parce que l’on a fait des études, on n’a pas à faire ce 
travail [contrairement à moi] » ! 

 

J’ai fait des études. Ou comment laisser les tâches ingrates aux personnes précarisées, en 

ségrégation sociale, à perdre leur vie. Quelle solidarité ! 
 

« Que si on prend un travail, faut pas le critiquer. » ! 
 

Juste pas le choix, en survie ! Le milieu journalistique est sinistré. La com’ pour les puissants 
prend tout ! Et la censure ! Cette « positive attitude » de Lorie à Raffarin. Pff… Les boulots que 
je me tape à rallonge, je ne les donnerais même pas à un singe à faire ! Mais « chut », faut 
remercier ?! 

« Que c’est parce qu’on a mal travaillé qu’on se tape 40 boulots en prolo’ » ! 

 

Ou comment oublier qu’y être c’est être exploité. Et que j’ai passé ma vie à lutter face aux 
dogmes de l’argent roi, à combattre la Françafrique, en activiste, etc… Faire don de soi jours et 
nuits pour contrer comme on peut les pilotages, accaparements de luttes, les récupérations, entre 
autres. 

 

Combien de gens, et pas forcément les plus éloignés sont là pour blâmer ou ignorer, ou encore 
arrivent après la bataille, quand des structures (dispositifs de pouvoir) ont repris cette parole 
venue des ténèbres, alors qu’ils snobent et méprisent les mêmes contenus, état d’esprit, vérités en 
amont. Leur solidarité est inexistante (ou quasi) à ces sujets. Ils bloquent, limitent, évacuent la 
contestation pour louer les attributs auto valorisant de la réussite professionnelle, du carriérisme 
forcené, et donc du règne des verticalités normalisées partout. 

 

Pour celles et ceux qui se posent encore la question de qu’est-ce que l’usine, il suffit de regarder 
en images l’indémodable  Les  Temps  modernes  de  Chaplin https://youtu.be/gWsU67J-  
qUc Même si la position divertissante du spectateur ne met aucunement en condition 
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d’exploitation. L’industrie cinématographique n’est pas un remède, plutôt du même ordre 
capitaliste. 

 
 

Matjules 
https://m.facebook.com/Matjules-529648193863388/ 

 

……………………………………………………………………………………………. …… 
 

Post-scriptum : 
 

Sur les réseaux sociaux j’ai assez vite reçu une cinquantaine de commentaires plein de louanges, 
venus respectivement du quidam, de médias alternatifs ou non, de connaissances politiques et 
artistiques, ceci à la suite du partage relativement étendu de mon témoignage d’Enième boulot 
d’usine. Le contenu axait pour certaines des interventions sur une forme d’éloge d’une « littérature 
prolétaire », ce sur quoi il est important de réagir. 

 

Renvoyer ce que je fais à la « littérature » c’est une nouvelle fois enfermer sous des critères 
bourgeois toute la rage, toute la colère que l’on peut avoir par rapport à un boulot d’usine, en btp, 
ou n’importe quel travail d’exploitation, en tant que subordonné, larbin, domestique. Ce qui fait 
que la machine des cyniques en supériorité, titres, fonctions, éducation, formations et 
qualifications tourne. 

 

Si je vais sur un plateau tv littéraire, et si j’ai quelque chose à dire, c’est que ce genre d’émission, 
au bout d’une heure passe déjà à un autre sujet. Et vu qu’il y a des milliers de programmes 
diffusés en même temps sur la planète, sur des thèmes de distraction, ma parole sera de toute 
façon fortuite, inutile. De plus l’organisation structurelle interne des canaux de diffusion comme 
les dépendances vis à vis de l’économie sont comme partout le problème. 

 

Se gargariser de la littérature d’un propos prolétaire c’est l’étouffer. Le premier message à 
entendre c’est qu’il faut tout de suite aller cramer, détruire ces goulags modernes du capitalisme. 
Ces lieux de souffrance, et ces mécanismes à tous les niveaux d’aliénation, de domination via la 
monnaie qui est un instrument fatal vis à vis de l’humain, ainsi sa place en subordination, les 
asservissements de masse qui en découlent. On est pris par quelque chose de totalement vicieux, 
de malsain, jusque dans les familles, jusqu’au coeur des couples, même dans les relations avec ses 
propres enfants. 

Le seul précepte à retenir ce n’est pas de devoir faire des pages et des pages de beaux mots, de 

belles phrases, ni de savoir retranscrire une réalité. Le simple mot d’un collègue en usine qui dit 
« c’est concentrationnaire », ce simple mot suffirait. Il ne devrait pas y avoir besoin de s’épuiser à 
l’écriture qui est juste un support. Je m’en moque que ce soient des phrases, des images, de la 
peinture. N’importe quel support, ce n’est pas cela l’enjeu ! Le support on s’en fout. Il y a mille 
façons d’exprimer les choses. Ce qui compte c’est le coeur du propos. 

 

Pour en revenir à la parole, il n’y a effectivement pas besoin de dire que c’est de la littérature. 
C’est quoi ces conneries bourgeoises : ce plaisir d’être à la plage et de lire une réalité, de dire « ah 
mais ça c’est vrai » contrairement à des écritures futiles. Ce désir bobo de capter le réel sans y 
être. Mais non ! Le simple fait juste de caractériser ou essentialiser avec des mots des gens qui se 
retrouvent prolétaires ! On est pas « prolétaire ». On se voit contraint à être dans cette réalité là. 
Mais la nature de l’homme elle n’est pas prolétaire. C’est un enfermement. On est pas prolo ! 
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Ce n’est pas de la littérature, même au mieux gonzo. Faut juste retenir, et que se déploie (c’est 
quasiment impossible) la conscience chez les êtres humains qu’il faut détruire ces goulags 
modernes, ces usines. Et tout le processus du travail il faut le déconstruire. Il est déjà déconstruit 
intellectuellement par des gens. Mais malheureusement ce sont notamment des universitaires qui 
occupent le terrain. Et ils sont en domination par rapport à des personnes qui bossent à l’usine 
justement. Pas vis à vis des patrons évidemment. Pas les n+2, les n+3, les n+1, mais les n+0, les 
« n 0 » malmenés, exclusivement. Là oui il y a une domination du monde « intellectuel ». Ce que 
l’on appelle « intellectuels ». 

 

Y’a pas les « intellectuels » non plus. Tout le monde a une intelligence. Le collègue quand il me dit 

« concentrationnaire » c’est hyper intelligent, car l’acceptation de la conscience simple de ce qui 
cloche, le plus grave. Le boulot nous formate à y consentir. Se lever, réagir c’est dire stop ! Oui ce 
n’est pas égal à Auschwitz, au goulag, ni au 13 mai 1994 à Bisesero (cf. Introduction au 
négationnisme contre les rescapés de Bisesero [1ere partie] 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/introduction-au- 
negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1ere-partie/).  Mais  la  compréhension  que  c’est 
une violence extrême, de subir cela, c’est fondamental de le comprendre. Ce moment où il dit 
« concentrationnaire » c’est déterminant. On peut dire « enfermement » pour mettre tout le monde 
d’accord. Et on s’en fout que ce soit une violence de telle ou telle tyrannie. 

Tous les régimes actuels du capitalisme globalisé imposent cette monstruosité au coeur des 
échanges. Le fric est sacralisé, à partir du moment où il y a les monnaies, de base. Les gens n’ont 
pas compris. Allez lire les études sur qu’est-ce que la valeur abstraite. En quoi c’est nocif. Une 
introduction synthétique parmi d’autres, à la suite de l’immense exégèse par Robert Kurz du 
marxisme classique à combattre au profit du Marx « ésotérique » relativement dissimulé jusque là 
: Qu’est-ce que la valeur, qu’en est-il de la crise ? par Norbert Trenkle à lire sur Krisis.org et 
publiée le 31 décembre 1998 https://www.krisis.org/1998/quest-ce-que-la-valeur-quen-est-il-de- 
la-crise/ Couplé à cette description de la substance de l’Etat, cela devrait faire mouche pour qui 
ose s’enlever les oeillères et habitudes en société à ne pas trop penser : Gouverner c'est comploter 
par Nicolas Casaux sur sa page Facebook avec pour référence des extraits de l'ouvrage Terreur et 
possession. Enquête sur la police des populations à l'ère technologique par Pièces et Main 
d'Oeuvre paru en 2008 aux éditions L'Echappée 
https://www.facebook.com/763992522/posts/10158065238432523/?d=n (Nicolas Casaux, 
PMO and co’ se critiquent par ailleurs*) 

 
* Nicolas Casaux et la transphobie par Peter Gelderloos - Rebellyon.info 

https://rebellyon.info/Nicolas-Casaux-et-la-transphobie-par-21327 

Critique du collectif Pièces et main d'oeuvre (PMO). A propos du texte « Ceci n'est pas une femme (à propos des 

tordus queer) », par Benoît Bohy-Bunel 

http://www.palim-psao.fr/2021/05/critique-du-collectif-pieces-et-main-d-oeuvre-pmo.a-propos-du-texte-ceci-n-est- 

pas-une-femme-a-propos-des-tordus-queer-par-benoit-bo 

Matjules souligne une incohérence de Nicolas Casaux 

https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/matjules-souligne-une-incoherence-de-nicolas-casaux 

https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2699545070258238/ 

Matjules interroge Peter Gelderloos chez Publico à Paris le 27 mai 2018 

https://soundcloud.com/matjules/matjules-interroge-peter-gelderloos-chez-publico-a-paris-le-27-mai-2018 

https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2292226090990140/ 
 

La réaction commune ou poncif éculé qui revient régulièrement stipule que la valeur marchande  
est  « nocive, mais vieille comme la chrématistique d’Aristote… ou les monnaies de Crésus. » 

 

Hors on peut évoluer. 

http://www.krisis.org/1998/quest-ce-que-la-valeur-quen-est-il-de-
http://www.krisis.org/1998/quest-ce-que-la-valeur-quen-est-il-de-
http://www.facebook.com/763992522/posts/10158065238432523/?d=n
http://www.facebook.com/763992522/posts/10158065238432523/?d=n
http://www.palim-psao.fr/2021/05/critique-du-collectif-pieces-et-main-d-oeuvre-pmo.a-propos-du-texte-ceci-n-est-
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2699545070258238/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2292226090990140/
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Ce boulot d'usine comme les autres auparavant est très mal payé par rapport au labeur éprouvé 
imposé, cette déflagration sur le corps & l'esprit. Mais la valeur morale est négative. La contrainte 
de l'argent pour survivre crée une accumulation de traumatismes sur les êtres comme pour le 
vivant et la planète. Sauf à ne rien voir, ou nier le réel et ne regarder que son petit nombril lorsque 
privilégié, donc en stature de domination quel que soit le niveau sur le reste. Via ce travail en 
industrie, je suis de surcroît maintenu dans la misère économique. 

 

Souvenirs notamment, parmi des milliers similaires, du premier étage au Lavoir Moderne 
Parisien, ex siège des Femen (qui se critiquent par ailleurs vis à vis des Pussy riot à leur origine), 
attaqué par le feu quelques trimestres plus tard. Un speech de Michel Sitbon comme c’est arrivé 
maintes fois auprès d’habitués des luttes face au négationnisme concernant le génocide des Tutsi. 
Cet activisme tel la plupart se fait en perdant de l’argent : valeur abstraite imposée au monde 
depuis le XVIème siècle (uniquement au Vatican auparavant au XIIème siècle à la connaissance 
de Le Goff and co’ : La critique de la valeur et Jacques Le Goff dans « L'Argent au Moyen Âge » , 
entretien réalisé par Baptiste Eychart et publié le 21 Mars 2013 sur Palim-Psao.fr 
http://www.palim-psao.fr/article-il-n-y-a-pas-d-argent-au-moyen-age-a-propos-des-theses-de- 
jacques-le-goff-115794637.html), qui permet les domestications de masse, car sans équivalence 
entre les activités. Partout s’impose l’argent au coeur des actes pour compter dans la société, alors 
que ce n’est nullement un phénomène naturel, en réalité très récent dans l’histoire de l’humanité, 
et qui nous projette contre le mur à plus ou moins long terme. L’arrivée des algorithmes de la 
tech’ numérique va détruire l’emploi y compris chez les C++, juristes, avocats, ingénieurs, etc... Il 
n’y aura plus assez de gens rémunérés pour consommer toutes les marchandises produites par la 
robotisation industrielle. La conséquence de ce dumping social. Et le capitalisme par sa 
dynamique expansionniste qui en pensant continuellement pouvoir transformer 1 euro en 2 euros 
(idem avec toutes les devises monétaires) va s’effondrer. Comme son emprise est mondiale, il 
nous emportera tous. Une fois table rase, les fleurs pourront repousser, avec d’autres problèmes, 
mais en sortant de cette période si néfaste pour l’existant. 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2796280673918010/ 

 

Déminage des a priori. Mon activisme n’est pas une « passion », ce que j’entends encore dans le 
milieu familial et environnant. Ce prisme bourgeois plaqué sur une réalité de luttes sociales et 
politiques désintègre totalement le sens et la nature de ce que je suis comme de ce que je vis. 
Les liens entre activité et argent, activité et verticalités créent une dissociation, un travestissement 
de ce qui fonde ma pensée, le coeur même de qui je suis. 
Ce n’est absolument pas singulier à ma personne, mais totalement logique, imparable, universel 
pour qui n’est pas conditionné et formaté par le capitalisme. 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2798296627049748/ 

 

Quand plus largement on s’enthousiasme pour ce genre d’action sirupeuse, sans impact sauf à 
faire le buzz marketing : « Vous êtes super ! » https://youtu.be/OtiAG_HeZTc, après avoir pour 
les un(e)s ignoré les luttes sociales, la critique de l’exploitation & du capitalisme. Et même hurlé 
de se taire lorsque j’ose parler trois secondes des souffrances proches de nous, & plus largement 
liées au monde du travail dans sa globalité ; puis accessoirement d’un énième boulot d’usine me 
concernant. Assez significatif ! 
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2812419302304147/ 

 

Le parallèle est également fait d’avec A la ligne, les feuillets d’usine de feu Joseph Ponthus. Tous 
ces prix du système qui le rendent inoffensif. Sublimation via les auteurs aimés de boboland : 
https://youtu.be/3vzxCHXNzAY (JP à La Grande Librairie). Il l’a formulé lui-même : « pas là 
pour     dénoncer »     Zzz…     https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/l-ecrivain-lorientais- 
joseph-ponthus-est-decede-a-42-ans-24-02-2021-12709869.php Paix à son âme. Une disparition 

http://www.palim-psao.fr/article-il-n-y-a-pas-d-argent-au-moyen-age-a-propos-des-theses-de-
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2796280673918010/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2796280673918010/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2798296627049748/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2798296627049748/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2812419302304147/
http://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2812419302304147/
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/l-ecrivain-lorientais-
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/l-ecrivain-lorientais-


10 
 

prématurée à son âge, avec en cause plus globalement la société industrielle particulièrement 
cancérogène. 

 

La politologue Françoise Vergès illustre assez bien  vis-à-vis de mon écrit d’Enième boulot 
d’usine (et les réflexions ou échanges à la suite), la perception que l’on peut avoir de telle initiative 
de lutte par les mots : « Ok pas de « littérature » ça sent déjà trop le bourgeois, le raisonnable, le respectable. 
Lire ça et en parler en disant « c’est dingue ! C’est horrible » ça mets pas fin au système d’exploitation. On est 
d’accord comme l’étalage de la misère au Sud pour se sentir obligée d’envoyer un €. Mais je dois avouer que 
personnellement je trouve que la lecture reste une force. Mais attention je comprends tout à fait tes remarques. » 

 

Je suis pour publier si le propos critique de l’édition est maintenu. 
 

En outre, je ne suis évidemment pas le premier à m’être vu affublé des déterminants bourgeois    
du plaisir des mots, comme alibi pour évacuer la substance politique de ce que je mène âprement 
face à l’ogre capitaliste. Ainsi dans un autre contexte et substance : « L’approche microsociologique, 
pourtant seule à même de circonscrire des objets infimes et singuliers est encore associée à de l’essayisme littéraire, 
malgré le retentissement grandissant des travaux de Richard Hoggart, Erving Goffman et Harold Garfinkel. 
Avec Michel de Certeau, Pierre Sansot s’inscrit comme l’un des représentants français les plus stimulants de cette 
nouvelle vague qui réinventa la façon de faire de la sociologie. » https://www.cairn.info/revue-a-contrario- 
2007-1-page-105.htm? 

 

La ruse veut que l’on puisse aussi être repris par qui transfigure le sens, et l’amène vers des 
combats ambivalents. Pour exemple, Alexis Poulin qui a sa carte un peu partout dans le paf a 
voulu diffuser mon témoignage sur son blog Le Monde Moderne. Comme il est entrepreneur j’ai 
eu le réflexe légitime en prolo à rallonge de lui demander d’être rémunéré vu mon travail 
conséquent d’écriture (d’autant que cumulé d’avec l’énième boulot d’usine dont je rends compte 
ici par ma narration). Prendre le pouls du personnage fut nécessaire, et nullement pour m’y relier 
au final. Depuis que je me suis placé sur son terrain pro’ comme minimum d’exigence vu son 
profil, après plusieurs relances tests, pas de réponse ! Il m’ignore à ce sujet. Lui qui dans le monde 
des médias fait son beurre (fric et pouvoir), de la chaîne de propagande de Poutine RT jusque 
chez Blast, le new media bobo de Denis Robert. Elément qui interpelle, ses liens d’avec la 
fachosphère : sa présence favorable auprès de Putsch media aux Universités d’Oser la France (qui 
recevait Debout la France de Dupont-Aignan). Cf. https://youtu.be/PHhduvh0pzc. Dans cette 
nébuleuse à la ligne éditoriale confusionniste (comme Thinkerview par exemple) avec leur choix 
d’invités y compris nationalistes, tout ou presque se confond. Ou comment phagocyter d’autres 
intervenants plus à « gauche » a priori sous cette compromission médiatique, un glissement 
nauséabond. Le mélange rouge brun des Gilets jaune y a toute sa place. Des souverainistes de 
tous poils y ramènent leurs lubies fréquemment : à louer sans cesse la patrie, ou la grandeur de la 
France. Et la parole est donnée par exemple à des Florian Philippot ou Matteo Salvini d’extrême 
droite. Cf. https://putsch.media/20190425/interviews/interviews-franc-tireurs/matteo-salvini- 
la-collaboration-entre-la-france-et-litalie-se-poursuit-parce-que-la-situation-en-libye-est- 
preoccupante/ Ou encore à l’imam Hassen Chalghoumi en lèche par ailleurs du dictateur 
françafricain Sassou-Nguesso tout comme de l’Egam ! Je ne décortique pas l’ensemble, un simple 
aperçu suffit à sentir l’esprit rance de tel microcosme influent et prolixe auprès des rédactions 
mainstream du système social démocrate. 

 

matjules[at]gmail[dot]com 

 

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2021/09/17/enieme-boulot-dusine-par-matjules/ 
 

……………………………………………………………………………………………. …… 

http://www.cairn.info/revue-a-contrario-
http://www.cairn.info/revue-a-contrario-

