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Théâtre

Roland Timsit 

O n les appelle les « obu-
settes » ou les « filles aux 
mains jaunes ».  

Les hommes étant au front, on fait 
appel aux femmes. Elles vont fabri-
quer des obus et manipuler du 
TNT, cette matière qui s’incruste 
sur leurs mains et leurs poumons, 
mais elles ne le sauront que plus 
tard… En 1918, 430 000 femmes 
travaillaient dans l’armement. 
La pièce est excellente, car sans être 
didactique elle raconte le combat de 
quatre ouvrières qui iront jusqu’à la 
grève pour obtenir un salaire égal 
aux hommes et de meilleures condi-
tions de travail. 
Ces quatre femmes aux caractères 
très différents vont s’unir dans la 
grève et le combat pour leur dignité. 
On est totalement absorbé par les 
comédiennes qui donnent vie avec 
fougue et ludisme à ces femmes du 
peuple. 
Début 1915, l’espoir que la guerre 
soit courte et victorieuse s’est envolé. 
Julie, Rose, Jeanne et Louise vont faire 

connaissance dans leur atelier. Elles 
travaillent douze heures par jour 
dans un danger permanent avec un 
jour de congé de temps en temps, 
au mépris de toutes réglementations 
sociales, avec pour seule protection 
une paire de gants et un verre de lait 
censé lutter contre les émanations 
des produits chimiques qu’elles 
manient sans arrêt. Pour un salaire 
supérieur à ceux des autres corps de 
métier, certes, mais qui était inférieur 
à n’importe quel salaire masculin, 
moins 50 % ! 

LE MONDE DU TRAVAIL 
MAGNIFIQUEMENT REPRÉSENTÉ 
Toutes vivent dans l’angoisse de 
recevoir le télégramme du ministère 
de la Guerre annoncant la mort au 
« champ d’honneur » de leur mari, 
de leur frère, de leur fils. 
On rit aussi parfois, car ces femmes, 
très dignes malgré la dureté du tra-
vail et la guerre, aiment la vie.  
Il y a des conflits entre elles mais 
aussi beaucoup de respect, d’affec-
tion et d’estime. On est souvent 
bouleversés. 

Louise est la seule militante de l’ate-
lier et, au début de la pièce elle se 
confronte à ses camarades qui la 
moquent pour ses réunions du soir : 
« Ça ne se fait pas de sortir, qu’est-ce 
qu’on dirait si on m’y voyait… » Mais 
au fil des jours, une prise de 
conscience va se faire. 
« A travail égal, salaire égal » : ce mot 
d’ordre va devenir au fil de la pièce 
leur credo et aboutira à la grève 
totale de l’usine qui leur permettra 
d’obtenir satisfaction. 
Une pièce émouvante, parfois drôle, 
sans être mélodramatique ni déma-
gogique ! Bravo à la metteuse en 
scène. 
Il faut voir ce spectacle, car il n’est 
pas si fréquent que le monde du tra-
vail y soit si magnifiquement repré-
senté… Du théâtre d’art populaire, 
c’est rare.                                                n 

 
« Les filles aux mains jaunes », 
de Michel Bélier, mise en scène 
de Johanna Boyé, au théâtre Rive 
Gauche à Paris, du mercredi au 
samedi à 19 heures, les diman-
ches à 17 h 30. 

D
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« Les filles aux mains jaunes » 

Ce spectacle met en scène quatre ouvrières dans une usine d’armement en France pendant la Première Guerre mondiale.

N otre camarade Christine, 
militante de la IVe Inter-
nationale depuis près 
d’un demi-siècle, s’est 

éteinte le 22 septembre 2022 à la 
clinique de Clermont-Ferrand, où 
elle a livré un dernier combat 
contre le cancer, surgi il y a plus de 
dix ans. 
Des premières réunions à Limoges, 
en 1970, avec l’Alliance des jeunes 
pour le socialisme, de ses années 
d’étudiante EPS à Clermont-Ferrand, 
c’est au lycée de Saint-Flour, son pre-
mier poste, qu’elle rejoignit la section 
française de la IVe Internationale en 
reconstruction.  
Militante de l’OCI, de retour à Cler-
mont-Ferrand, professeur à l’Uereps, 
elle y fut pendant plus de dix ans un 
cadre de notre organisation, respon-
sable de secteur, puis trésorière régio-
nale.  
Sous la responsabilité du camarade 
Christian Neny, récemment disparu 

lui aussi, elle sillonna la région, de la 
grève des tanneries du Puy-en-Velay 
à sa Corrèze natale, ouvrant des 
groupes d’études révolutionnaires, 
assurant la diffusion et les abonne-
ments à Informations ouvrières.  

PLUS DE 200 PERSONNES VENUES  
LUI RENDRE HOMMAGE 
Dans un émouvant message à ses 
proches, un responsable de la section 
française, courant communiste inter-
nationaliste du POI, confiait à l’an-
nonce de son décès :  
« Une image m’est revenue immédia-
tement, c’est celle de Christine, notre 
camarade Lorraine, un beau jour de 
mai 1978. Elle était venue au Puy pour 
discuter de mon intégration à l’OCI, 
devant un croque-monsieur, avant 
que je retourne à mes cours à l’Ecole 
normale. Et j’ai intégré l’OCI… 
Elle savait faire partager son enthou-
siasme et sa détermination dans la 
lutte pour la révolution, et cet enga-
gement ne l’a jamais quittée quand 
d’autres l’ont trahi ou abandonné. » 
A partir de 1983, répondant à l’appel 
de la CGT-FO, Christine s’attela à la 
construction et au rayonnement du 
syndicalisme ouvrier confédéré, libre 
et indépendant, dans l’enseignement.  
Dans le Puy-de-Dôme tout d’abord, 
puis, à partir de la rentrée de 1988, 
dans les postes successifs occupés 
dans les établissements secondaires 
d’Aurillac. 
Lors de ses obsèques au crémato-
rium de Tulle, le 27 septembre, 
devant plus de 200 personnes, mili-
tants ouvriers de toutes tendances, 
militants de la IVe Internationale, 
syndicalistes, libres-penseurs, huma-
nistes et laïques, le camarade Jean-
Vincent Boudou, ancien secrétaire 
général de l’union départementale 
des syndicats CGT-FO du Cantal, 

devait rappeler : « Sous ton impul-
sion, les syndicats FO de l’enseigne-
ment du premier et du second degré 
avaient repris force et vigueur 
quelques années auparavant dans le 
département, mais devant le reflux 
annoncé et n’acceptant pas la moindre 
reculade, tu t’imposais des tournées 
d’écoles harassantes dans tout le 
département (…). Ton seul credo était 
de servir les intérêts de la classe 
ouvrière, sans se servir ni s’asservir. 
Tu as ainsi grandement contribué à 
ce que la CGT-FO devienne la seconde 
organisation syndicale du Cantal. Tu 
as été de tous les combats, dans tous 
les secteurs du public comme du privé, 
de jour comme de nuit. Respectant à 
la lettre la Charte d’Amiens sur l’in-
dépendance de l’organisation syndi-
cale, tu n’as jamais, jamais mélangé 
les genres. » 

« MAUDITE SOIT LA GUERRE ! » 
Christine fut également pendant 
trente années la pierre angulaire de 
bien des chantiers de la Libre Pensée, 
tant en Auvergne que dans le Limou-
sin. 
Jean-Sébastien Pierre, président de 
la Fédération nationale de la Libre 
Pensée, évoquait ainsi : « Très vite, 
elle y a occupé des responsabilités 
départementales, étant membre des 
bureaux de la fédération du Cantal 
jusqu’en 2014, puis de celle de la Cor-
rèze jusqu’à ces derniers jours. Dès 
lors, elle fut presque chaque année 
déléguée dans nos congrès nationaux. 
C’est ainsi qu’il me fut donné de la 
connaître, et d’apprécier à la fois son 
calme et sa détermination. Il lui fut 
donné plusieurs fois la présidence de 
la tribune du congrès (…). Attachée 
à la Corrèze et aux traditions de résis-
tance du Limousin, elle participait 
régulièrement au rassemblement de 

Gentioux, dans la Creuse, devant la 
statue du petit orphelin qui tend le 
poing au-dessus de cette phrase : que 
maudite soit la guerre ! C’est à l’ini-
tiative de la Libre Pensée que ce ras-
semblement existe, et elle y a pris 
plusieurs fois la parole. » 
Puis, une représentante de la Grande 
Loge Féminine de France prit la 
parole, rappelant le parcours philo-
sophique de Christine : « Tu aimais 
la vie. Sincère, tu détestais l’hypocrisie 
et les faux-semblants. Ta vie a été riche 
de sens, fidèle, militante. »  
Il revenait naturellement à la section 
française de la IVe Internationale de 
conclure par la voix de notre cama-
rade Jean-Marc Schiappa. Il donnait 
tout d’abord lecture d’un message 
du camarade Lucien Gauthier, qui 
milita avec Christine au début des 
années 1980 :  
« Christine, notre amie, notre cama-
rade Lorraine, jusqu’à la fin de sa vie, 
est restée fidèle à ses idéaux de jeu-
nesse, c’est-à-dire à la IVe Internatio-
nale.  
Elle a, toute sa vie, milité pour un 
monde débarrassé de l’exploitation 
et de l’oppression, et en particulier, 
comme professeur, comme syndica-
liste, pour la défense de l’instruction 
publique. 
Je tiens à présenter mes condoléances 
à ses enfants, à ses petits-enfants, à 
sa famille, et en particulier à son com-
pagnon Philippe, mon camarade et 
mon ami. 
Salut à la mémoire de Christine. » 

DES DÉCENNIES DE MILITANTISME 
Puis, évoquant les décennies de mili-
tantisme de Christine, Jean-Marc 
devait rappeler :  
« La gloire d’une organisation, ce n’est 
pas sa tribune, ce n’est pas ses signa-
tures, c’est ce que les historiens du mou-

vement ouvrier appellent avec incer-
titude et imperfection “l’encadrement 
intermédiaire”. Celles et ceux qui tien-
nent la table de presse. Celles et ceux 
qui collectent les cotisations. Celles et 
ceux qui assurent le bon déroulement 
d’une réunion, et qu’on appelait au 
début du XXe siècle “les délégués à l’or-
dre”. 
Celles et ceux qui font que le bulletin 
soit imprimé et acheminé dans les 
temps. 
Celles et ceux qui dirigent et animent 
l’heure d’informations syndicales. 
Celles et ceux vers qui on se tourne 
quand on se dit : c’est la grève ? » 
Celles et ceux qui représentent et 
défendent l’organisation, même dans 
les endroits les plus surprenants et les 
plus incongrus, parce que la ligne de 
front ne passe pas toujours là où on 
le choisit. 
Dans des circonstances un peu ana-
logues à celles-ci, en 1947, le grand 
dirigeant trotskyste américain James 
P. Cannon, fondateur de la IVe Inter-
nationale, compagnon de Trotsky, écri-
vait : “Ben Hanford, le grand agitateur 
socialiste de jadis, a écrit un jour 
l'éloge d'un camarade collectif qu'il 
appela Jimmy Higgins – l'homme du 
rang qui s’affaire hors de toute osten-
tation, sans égard à la reconnaissance 
aux récompenses qu’il pourrait obte-
nir pour l’accomplissement de toutes 
les innombrables petites tâches ina-
perçues qui doivent être faites pour 
maintenir la marche du “mouvement” 
et garder la torche allumée”. » 
A ses enfants, Marie et Pierre, à ses 
quatre petits-enfants, la IVe Interna-
tionale, son parti, présente ses condo-
léances. 
Une militante nous a quittés.  
Nous reprenons de ses mains la torche 
allumée.                                                 
                           PHILIPPE LANGLADE n 
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