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Comme Comme 

des lionsdes lions
De Françoise Davisse

France - 2015 - 1h55 
Comme des  l ions raconte deux ans d’engagement de salarie ́s de PSA Aulnay, contre la fermeture de leur usine qui, en 2013,

emploie encore plus de 3 000 personnes dont pre ̀s de 400 inte ́rimaires. Des immigre ́s, des enfants d’immigre ́s, des militants, bref

des ouvriers du 93 se sont de ́couverts experts et de ́cideurs. Ces salarie ́s ont mis a ̀ jour les mensonges de la direction, les faux

pre ́textes, les promesses sans garanties, les raisons de la faiblesse de l’e ́tat. Bien sur ils n’ont pas « gagne ́ ». Mais peut e ̂tre faut-il

arre ̂ter de tout penser en terme de « gain ». La vie est faite d’expe ́riences, de risques, d’aventure et de fierte ́.

Et la ̀, ces deux ans sont une tranche de vie exceptionnelle. Un moment d’intelligence collective, de de ́mocratie et de re ́ve ́lations.

«»Ce film n’est pas l’histoire d’une lutte mais une faco̧n de se plonger dans ce que l’intelligence ouvrier̀e peut amener de plus beau. J’avais en-
vie de faire un film avec du ressenti et de la dećouverte a ̀ partir de seq́uences où les gens se parlent. Quand j’ai commence ́ a ̀ assister aux
reúnions, ce qui m’a assez impressionneé et toucheé, c’est la capacite ́ des ouvriers a ̀ penser ensemble alors mem̂e qu’on consider̀e geńeŕa-
lement qu’ils appartiennent a ̀ un milieu qui ne les place pas en position d’experts. Lors des comiteś de grev̀e, il y a 200 personnes et lorsqu’une
personne parle, tous les autres l’ećoutent. Ils ont cette capacite ́ a ̀ prendre la parole, a ̀ rester tet̂e haute et, du coup, a ̀ entendre autrement les
arguments des dećideurs. Ils arrivent ensemble a ̀ construire une penseé alors que face a ̀ eux, il y a une sorte d’armeé de guerre qui n’est pas
intelligente mais qui possed̀e cependant des moyens de communication consideŕables.». Fr anço ise Dav isse

Projection suivie d’une rencontre avec 

la réalisatrice, Françoise Davisse
Tarif  unique : 3,50 €

Franço ise Davisse  est réalisatrice de documentaire. Elle réalise de nombreux

films parmi lesquel, Des gens comme nous en 2004, Hop̂ital, le droit d'et̂re

parent en 2002, Athlet̀es, des rev̂es en or en 2001, Premier̀e classe en

2000, Docteur, ećoute maman en 1999,  Bisous voleś en 1998,  L’Avenir par-

tage ́ et Y’a pas de loi contre ca̧ en 1997, La Colo en 1996, Paysans, la vie en

prime en 1994, Sans travail fixe en 1993 et Quelque chose en plus en 1990.
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