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Quelle place pour la mémoire Moulinex ?
Dix années se sont écoulées depuis la fermeture de l’entreprise. Les souvenirs, eux, sont restés.
Tout comme les objets. Que faut-il en faire ? Est-il temps de tourner la page ?
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Septième et dernier volet de notre
enquête consacrée à Moulinex, dix
ans après la fermeture de l’usine
d’Alençon.

Trois questions à…

Puf

Manuella Roupnel-Fuentes,
sociologue, professeur à l’université
d’Angers, auteur du livre Les
chômeurs de Moulinex, aux Presses
universitaires de France (coll. Le Lien
social), 359 pages, 27 €.

L’association des anciens
salariés de Moulinex réclame la
création d’un musée à Alençon
pour préserver la mémoire
Moulinex. Que faut-il faire de ces
souvenirs ?
La question se posait déjà en 2002.
D’anciens salariés ont même constitué des petites collections particulières. Il faut un lieu pour conserver
les souvenirs des salariés et la mémoire de l’entreprise : les objets, les
slogans, les publicités… Moulinex est
une marque historique qui appartient à la mémoire nationale. Le slogan « Moulinex libère la femme » a
le même sigle que le Mouvement de
libération de la femme, le MLF.
Un musée, c’est conserver, garder
et surtout transmettre. Une ancienne
salariée m’a dit un jour : « Ça ferait du
bien à ma mémoire ». C’est de l’ordre
du besoin des individus et du besoin
de la société.

temps d’en faire le deuil ? De
tourner la page ?
Les gens ne comprennent toujours
pas pourquoi leur entreprise, qui fut
autrefois une des plus belles, a fait
faillite dans ces circonstances catastrophiques. Dans leur cas, la cicatrisation passe par un procès en justice contre les dirigeants… Pour faire
ce deuil, ils ont aussi besoin d’avoir
retrouvé un emploi et leur dignité.
Qu’on reconnaisse l’énorme blessure
qui leur a été faite, que leur mémoire
soit lavée. La moitié des femmes lienciées prend toujours des médicaments pour dormir. Dans leurs rêves,
elles se voient au travail…
Comme pour un décès, pour faire
son deuil on a besoin de comprendre
comment on en est arrivé là et besoin
d’un sanctuaire pour se recueillir.
Quelle doit être selon vous
l’attitude des collectivités locales
par rapport à ces salariés ?
La priorité c’est d’accompagner
les gens vers l’emploi. Il faut aussi

Mais dix ans après la fermeture
de l’entreprise, ne serait-il pas

Stéphane Geufroi

Un musée dans la cathédrale

d’étamage de Moulinex. La municipalité met en avant sa vétusté pour
exprimer ses doutes quant à la viabilité d’un tel projet. Dit son souci
de transmettre la mémoire de l’histoire industrielle de la ville « auprès
des jeunes générations », rappelle
qu’elle a permis la sortie d’un livre de
témoignages il y a deux ans. Et brandit un dernier atout : la création d’un
comité de pilotage chargé de faire
des propositions visant « à valoriser
la mémoire Moulinex et la mémoire
industrielle de la ville ». La question
n’est pas réglée.

La polémique
L’association Moulinex – Jean-Mantelet réclame la création d’un « Espace mémoire ouvrière industrielle ».
Mardi 8 novembre, elle a réuni une
centaine de personnes sur le site
qu’elle a choisi : la cathédrale, dernier bâtiment historique du site JeanMantelet. Depuis, un grand panneau
rouge orné d’un beau moulin à légumes est posé sur la façade rongée
par les ans.
Car le bâtiment a vécu… Ancien
four à chanvre, il a abrité l’atelier

L’info continue sur internet
Archives vidéos, galerie photo, forum, retrouvez la mémoire Moulinex sur
www.ouest-france.fr/alencon

Archives

Manuella Roupnel-Fuentes.

Mardi 8 novembre 2011. Cent salariés forment une chaîne humaine autour de la cathédrale qu’ils espèrent voir devenir « espace mémoire ouvrière industrielle
et sociale ».

les accompagner dans la mise en
place d’un musée, les réunir autour
d’une table pour faire émerger des

« Tout le monde ici connaît quelqu’un qui a travaillé chez Moulinex.
Ma mère y était, ma sœur aussi…
Personne n’est propriétaire de la mémoire. »
Joaquim Pueyo,
maire socialiste d’Alençon.

A Cormelles-le-Royal, le jeudi, l’association Apix Mx (600 adhérents)
réunit les siens. Dans un local très
convoité que la mairie veut récupérer pour ses services techniques… Le
15 septembre, les anciens salariés
ont organisé un rassemblement pour
fêter « dix ans de solidarité et de résistance ».
Rue Jean-Mantelet, un restaurant,
Le Presse purée, rend hommage à ce
lieu chargé d’histoire, avec des murs
habillés d’ustensiles de la marque.

« L’idée de conserver une « cathédrale », l’idée que tout doit demeurer
intact par rapport au passé est une
nostalgie formidablement honorable.
Mais je n’ai pas le sentiment que ce
soit la solution idéale pour inventer
l’avenir. Il ne faut pas vivre dans la célébration du passé. Il faut simplement
en être fier. »
Alain Lambert, ancien maire
(divers droite) d’Alençon,
président du conseil général
de l’Orne.
« Il y a d’autres priorités… »
Christelle, Alençon,
sur notre forum.
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Réf. 1410581
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26€90
Serviteur
“Le design”

4 pièces.
Réf. 1423538.
BELLE QUALITÉ

« J’avais beaucoup travaillé à une hypothèse de reconversion de la cathédrale. Ce bâtiment pourrait être dédié
à l’accueil d’activités économiques
et, agrandi, il pourrait accueillir un
espace qui relate l’histoire de ce site.
A partir du moment où un lieu provoque une émotion dans un groupe,
ça mérite beaucoup d’attention. »
Christine Roimier, ancien maire
(divers droite) d’Alençon.

»

Joaquim Pueyo, pendant la campagne
des municipales 2008.

16€90

Dim. 195 x 94 x 118 mm.
Réf. 1441652.

€

« La ville d’Alençon doit une pleine
reconnaissance aux ouvrières et aux
ouvriers de Moulinex. »
Roger Boucher, sur notre forum.

Nous créerons le musée de la mémoire
industrielle en rapport avec Moulinex.

Tracteur Massey Ferguson 8680
llé
ai

le cordon en faisant fi du passé. On
ne peut pas faire ça. Ils et elles ne le
peuvent pas.

Et dans les autres villes…

24€90
Avec excavatrice
et remorque.
Entraînement par chaîne.
Long. 183 cm.
A partir de 2 ans.
Réf. 1420561.

rapidement. A Alençon, on a été un
peu plus ambigu, je trouve. Les cabinets conseil conseillent de couper

Ce qu’ils en pensent

Textes : Stéphanie SÉJOURNÉ-DUROY

Tractopelle Claas

idées, être actifs pour les apaiser. A
Cormelles-le-Royal et à Bayeux, on
a voulu tourner la page Moulinex

Panier à bûches
osier droit
Dim. 50 x 38 cm.
Réf. 1409695.

24€90

A Falaise, l’Esat l’Essor (établissement d’aide par le travail) a ouvert
un restaurant inter-entreprises dans
l’ancienne cantine de l’usine au début du mois. Son nom : Le Moulin-

légumes. La décoration n’est pas terminée : « Nous travaillons avec une
décoratrice et d’anciens employés
de Moulinex pour la peaufiner. Il y
aura des images, des photos, des
affiches publicitaires d’archives
rappelant ce qu’a été Moulinex »,
confiait lors de l’ouverture le directeur, Jacques Serpette.
Elisabeth Guigou, ancien ministre de
l’Emploi, a rencontré les ex-Moulinex
le 11 septembre 2011.
A Bayeux, les anciens salariés ont
leur association.
A Argentan, une dizaine de personnes se réunissent chaque semaine (Ouest-France de jeudi).

L’ancienne cantine Moulinex de Falaise a été transformée en restaurant
inter-entreprises par l’Esat l’Essor. Les clients sont accueillis depuis le début du
mois.

Moissonneuse batteuse
John Deere

Dim. 603 x 473 x 237 mm.
Réf. 1441661.

25€90

Tracteur John Deere 6920S

Dim. 165 x 74 x 93 mm.
Réf. 1416720.

19€90

49€

Avaleur
de cendres

Le bidon de 22 litres
pour aspirer en toute
sécurité les cendres.
Convient pour
tous les modèles
d’aspirateur.
Réf. 1405776.

JARDINERIE LEBLANC

103 av. Basing Stock - ALENÇON

02 33 29 58 19

Porteur Case IH CVX120
Avec remorque.
Longueur totale 97 cm.
Réf. 1405453.

