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n Job pour la vie, c’est à la fois un roman, un essai de sociologie et une documentation historique. Un ouvrage publié fin 2005,
qui rend compte des dernières années d’existence de la célèbre entreprise toulousaine de production du prestigieux papier
couché classique. Rachetée par le groupe Bolloré, l’entreprise
décrétée non rentable est vendue pour le franc symbolique à la
André Paillaugue société Gecco et se trouve en redressement judiciaire en 1995.
C’est alors que commence la lutte des salariés et syndicalistes
de l’entreprise. Ceux-ci mettent en lumière les malversations
de la société Gecco et obtiennent avant la mise en liquidation,
in extremis, la reprise par l’entreprise papetière allemande
Scheufelen. Dès lors, filiale sous tutelle de Scheufelen, l’entreprise et ses salariés obtiennent 6 ans de sursis,
jusqu’en 2001. La mise en liquidation ne peut plus être évitée et s’opère sur fond de poursuite de lutte et de
négociations serrées pour l’obtention d’un plan social acceptable.
Entre 1995 et 2001, salariés et syndicalistes ont développé un style de lutte original, assorti de nombreuses
manifestations plus ou moins festives en toulousain et au-delà, avec des « animations » publiques au moyen
du matériel de base de la production, le papier, sous forme de bobines, de confettis, sans oublier des journées
portes ouvertes du site. Et sous la partie visible de l’iceberg, c’est un très long cheminement qui a eu lieu, dans
le respect des étapes obligées de la lutte sociale : négociation, interpellation des pouvoirs publics, médiatisation via les communiqués et conférences de presse destinés à impliquer l’opinion publique, mais aussi action
juridique et judiciaire, tant sur le plan du droit commercial que du droit du travail et du droit pénal.
Devenue exemplaire, l’aventure des salariés de Job et les réussites de leur lutte s’expliquent par bien des
facteurs, dont l’histoire de l’industrie papetière, son prestige, ses liens avec le syndicat du livre CGT, la Filpac,
son implantation traditionnelle dans la région toulousaine. Elles s’expliquent aussi par la ténacité et la détermination des salariés, ainsi que par la capacité de promouvoir une action syndicale résolument tournée vers le
changement social. En reste témoin l’activité toujours aussi assidue et persévérante, 5 ans après la fermeture
du site, de l’association Après Job. Celle-ci a non seulement permis la préservation de liens de solidarité et
le reclassement de tous les licenciés, mais continue aussi à réclamer le classement du “ bâtiment amiral ”
au patrimoine. De plus, elle intervient toujours activement dans le tissu associatif toulousain pour continuer
à donner un sens à sa lutte, tant sur le plan social que culturel. La preuve ? Le samedi 29 avril 2006, France
culture a consacré les deux heures de son émission Radio Libre à un documentaire d’Aline Pailler et Philippe
Rouy, « Une journée particulière, Job 5 ans après »*, où se sont retrouvés sur les ondes les acteurs des conflits,
ceux de l’action associative, et les auteurs du livre, Stéphanie Benson et yannick Le quentrec. En d’autres
termes, la lutte continue, pour la mémoire et contre les aberrations des logiques capitalistes.
*www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/radio_libre/fiche.php?diffusion_id=40687
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LES IDÉES DE LIBERTÉ, D’oUVERTURE, DE CoLLABoRATIoN ET DE PARTAGE DES CoNNAISSANCES à LA BASE DU
LoGICIEL LIBRE oNT PERMIS LA CRÉATIoN DE LoGICIELS FIABLES ET PERFoRMANTS (VoIR FRITURE N°1). DEPUIS
qUELqUES ANNÉES, CES VALEURS INSPIRENT D’AUTRES PRoJETS AU-DELà DE L’INFoRMATIqUE. UN ExEMPLE :
L’ENCyCLoPÉDIE WIKIPÉDIA.
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errière ce nom un peu étrange
se cache une encyclopédie
en ligne rédigée de manière
collaborative par des dizaines de milliers d’internautes.
Disponible dans environ 200
Texte : Thomas Petazzoni,
association Toulibre langues, Wikipédia dispose
aujourd’hui de plus d’un million d’articles dans sa version
anglaise et vient de passer
le cap des 275 000 articles
dans sa version française.
Huit autres langues disposent
de plus de 100 000 articles. Lancé en 2001,
Wikipédia est aujourd’hui le 7e site le plus
visité au monde avec pas moins de 5 000
consultations d’articles chaque seconde !
Cette encyclopédie se présente sous la forme
d’un simple site Web, librement accessible
avec n’importe quel navigateur Internet. Elle
couvre tous les domaines, de la géographie
aux sciences humaines ou techniques, des personnages célèbres à
l’histoire, et bien d’autres choses encore. Ce qui n’y est pas encore y
sera sûrement demain, grâce au travail des contributeurs, ou pourquoi
pas grâce à vous !
En effet, les internautes travaillent ensemble, de manière bénévole,
pour créer et améliorer les centaines de milliers d’articles de cette encyclopédie. Le principe de collaboration à grande échelle de plusieurs
milliers de bénévoles, déjà appliqué au logiciel libre, a permis la création
d’une gigantesque encyclopédie, qui s’agrandit de jour en jour, et dont le
contenu est librement modifiable, copiable et réutilisable car diffusé
sous les termes d’une licence dite libre.
Les internautes peuvent coopérer autour de Wikipédia : chaque article
est directement modifiable en ligne par n’importe quel visiteur. Pas
besoin de logiciel spécifique ou de compétences particulières : votre
navigateur suffit. Ce fonctionnement permet à tous de contribuer de

manière très simple. Vous pouvez corriger des fautes de frappe
ou de grammaire, ou bien créer et compléter des pages consacrées à votre ville, à un monument que vous connaissez ou encore
à un thème que vous maîtrisez particulièrement.
Face à cette ouverture totale des contributions, de nombreux débats ont lieu autour de la qualité du contenu de Wikipédia. En pratique, on s’aperçoit que le contenu est globalement de très grande
qualité. Les erreurs et autres abus sont corrigés par des volontaires qui veillent à la qualité des articles. Sur les sujets sensibles,
des discussions ont lieu au sein de l’encyclopédie pour parvenir à
une position neutre et reflétant au mieux la réalité. La richesse et
la qualité du contenu de Wikipédia prouvent que le bénévolat et
l’action collective ont encore de beaux jours devant eux !
Pour accéder à la version française de Wikipédia, rendez-vous à
l’adresse http://fr.wikipedia.org.
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