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Résumé
11 octobre 2013 : après 8 mois de lutte, le couperet
tombe. Le plan de continuation de l’entreprise GAD est
adopté ce qui entraine la fermeture du site historique
de Lampaul-Guimiliau et le licenciement de ses 889
salariés.
5 ans plus tard, 7 d’entre eux nous racontent
« l’après » : les petits boulots, les formations, les
réussites, les échecs... À travers ce parcours, ces
hommes et ces femmes, qu’un jeune ministre de
l’économie qualifia d’illettrées, nous dévoilent les
angoisses et les blessures engendrées par la perte
d’un emploi.
Ils nous proposent aussi une véritable réflexion sur la
place du travail dans notre société et son importance
dans la construction d’un individu.

GAD en quelques
chiffres
1956 : création de l’entreprise par Louis GAD à Lampaul-Guimiliau
(Finistère). GAD compte alors une vingtaine de salariés.
1956 -2010 : l’entreprise GAD se développe sur plusieurs sites où
est assuré l’abattage mais aussi la découpe et la transformation.
En 2010, elle emploie environ 2500 personnes.
Louis GAD cède la direction à son fils Loïc.
2008 : GAD se rapproche du Groupe CECAB, grand groupe
agroalimentaire coopératif et l’intègre définitivement en janvier 2011.
22 février 2013 : GAD est mis en redressement judiciaire.
11 octobre 2013 : le tribunal de commerce de Rennes évite
la liquidation judiciaire du Groupe GAD en validant le plan de
continuation du Groupe CECAB. Les sites de Lampaul‑Guimiliau,
Saint‑Martin‑des‑Champs et Saint-Nazaire ferment. Le site de Josselin
reste actif. Les 889 employés de Lampaul-Guimiliau sont licenciés.
16 octobre 2014 : le site de Josselin est racheté par la société
SVA Rozé, filiale du groupe Intermarché. 248 salariés sur 755 sont
licenciés.

Entretien avec le
réalisateur
Quelle est l’origine du film ?
Philippe Guillloux : Un constat. En France, les chômeurs sont invisibles socialement, politiquement,
médiatiquement. Dans la presse et sur les plateaux de télévision les journalistes, les éditorialistes,
les politiques commentent des pourcentages, des catégories, une courbe qu’il faudrait inverser.
Jamais on ne donne la parole aux premiers concernés : les chômeurs. Cette invisibilité favorise
l’émergence d’un personnage fantasmé : celui d’un demandeur d’emploi qui ne se consacrerait
pas entièrement à la recherche d’un travail, qui profiterait d’un système, qui ne serait pas assez
formé, pas assez mobile, pas assez flexible. Finalement, un chômeur est quelque part responsable
de son état. J’ai voulu rappeler que derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes, qu’ils
se battent pour retrouver un travail, qu’ils y consacrent du temps et de l’énergie et que, s’ils sont
chômeurs, c’est parce qu’on les a le plus souvent privé de leur emploi.
Pourquoi l’entreprise GAD ?
Philippe Guillloux : GAD, c’était 889 salariés, 889 parcours de vie, 889 parcours professionnels
donc 889 manières de faire face à ce drame qu’est la perte d’un emploi. Il me semblait important
de questionner cette diversité, de montrer qu’il n’y a pas un chômeur type. Il y a des personnes
au chômage avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs réalités quotidiennes, leurs histoires, leurs
familles. Je me suis dit que cette diversité serait plus évidente encore avec le témoignage de gens
qui avaient travaillé dans la même entreprise et perdu leur emploi au même moment.
Je trouvais aussi intéressant d’évoquer le chômage avec des gens qui avaient travaillé dans une
entreprise telle que GAD. Pour travailler dans ce genre d’usine, il faut être courageux, travailleur.
Se lever tous les matins à 4 heures pour bosser 8 heures debout, au rythme d’une chaîne, ce n’est
pas une sinécure. À aucun moment, on ne peut supposer que ces gens sont des profiteurs d’un
système. Et pourtant, ils peinent à retrouver un emploi. Voilà qui bat en brèche l’idée qu’il suffit
de traverser la rue pour retrouver un boulot. Et j’avais justement entendu en direct cette autre
phrase d’Emmanuel Macron sur les illettrées de GAD en septembre 2014. J’avais été choqué par
cette déclaration. Elle symbolise un mépris de classe mais surtout elle désigne les demandeurs
d’emplois comme responsables de leur état. Si ces femmes, puisqu’il était question des femmes,
étaient encore au chômage un an après la fermeture de leur usine, ce n’est pas parce que des
actionnaires avaient conduit l’entreprise dans le mur, c’est finalement parce qu’elles étaient
illettrées. Ce qui au passage est faux.

Dans le film, le conflit et les raisons de la fermeture restent en filigrane. Pourquoi ne pas avoir été
plus précis ?
P. G. : Ce que je voulais explorer c’est l’après. Que se passe-t-il dans la tête de ces femmes et
ces hommes qui ont passé plusieurs années dans une entreprise et à qui on dit « voilà, c’est
terminé, on ferme, débrouillez-vous, allez chercher du boulot ailleurs ». Je voulais que le film reste
universel. Ce qu’ont vécu les salariés de GAD, c’est ce qu’ont vécu les Conti, les salariés de PSA.
C’est ce que vont vivre ceux de Ford. N’oublions pas que la France a perdu pratiquement la moitié
de ses emplois industriels en 40 ans. Ce qui transparaît dans le film, c’est que beaucoup de choses
changent lorsque des actionnaires prennent le pouvoir. Tout n’était certainement pas rose quand
GAD était une entreprise familiale mais on constate tout de même que l’attachement à l’entreprise,
le rapport avec les salariés et les objectifs ont changé lorsqu’elle a été rachetée. Et ça, c’est
malheureusement souvent le cas.

Le film a-t-il évolué au fil du tournage ?
P. G. : L’intention de départ : donner la parole à des personnes qui ont perdu leur emploi pour
qu’elles nous racontent « l’après », reste très présente dans le film. Mais dès les premières
rencontres avec d’anciens salariés, il m’est apparu très clairement que le traumatisme de la
perte de l’emploi était amplifié par le fait qu’il y avait dans cette entreprise une solidarité, un
sentiment très fort d’appartenance à une communauté ouvrière. C’est souvent le cas lorsque les
conditions de travail sont difficiles. Pour tenir, il faut se serrer les coudes. Alors que le film aurait
du commencer par la fermeture des portes et se focaliser sur l’après, j’ai donc décidé d’évoquer
l’avant pour que le spectateur comprenne bien que lorsqu’on perd son emploi, on ne perd pas
uniquement son travail et son salaire. Ce sont des habitudes, des repères que l’on perd. C’est tout
un environnement social qui s’effondre, qui disparaît. Les GADIENS comme ils s’appellent entre
eux, parlent de la perte de leur deuxième famille. C’est fort !

Comment avez-vous choisi les protagonistes ?
P. G. : Donner la parole à des personnes ne veut pas dire constituer un catalogue. Il faut que
les personnages aient du temps pour s’exprimer. Compte tenu de la durée du film, j’arrivais
mathématiquement à 6 ou 7 intervenants maximum. J’ai déterminé les grandes lignes des profils
que je souhaitais pour que les protagonistes du film soient représentatifs du plus grand nombre :
parité femmes-hommes (même si aujourd’hui il y a 3 femmes et 4 hommes), un couple, des
personnes qui s’en sont sorties rapidement, d’autres qui ont galéré… J’ai alors contacté Olivier Le
Bras, le délégué syndical. Il me semblait évident que le film ne pouvait se faire sans lui. Il a tout
de suite adhéré au projet et m’a présenté Joëlle qui a également été partante immédiatement.
Patrick, je l’ai repéré dans une réunion. Grâce à une première aide de la Région Bretagne, j’ai
filmé ces trois personnes et j’ai monté un extrait de 3 minutes que je leur ai montré. Ils ont été
rassurés et ont commencé à me donner des noms, des numéros de téléphone de personnes qui
correspondaient à ce que je cherchais pour compléter leurs témoignages. Je prenais alors contact
pour fixer un rendez-vous. J’habite à 80 km de l’usine. C’était facile pour moi de les rencontrer et
c’était indispensable. Sans cette proximité, ça aurait été plus difficile car lors du premier contact
téléphonique, il y a souvent eu des réticences, des questionnements, parfois même des refus de
participer au tournage. Je sollicitais toujours une rencontre, même en cas de refus, ne serait-ce
que pour nourrir ma réflexion. À l’issue de cette rencontre où j’expliquais ce que j’allais faire, ce
que serait le film, l’extrait monté étant alors d’une grande utilité, certains ont changé d’avis. Ce
fut le cas d’Hassina par exemple qui n’était pas partante pour le tournage et qui est aujourd’hui
très fière d’être dans le film. J’ai aussi rencontré des gens que je n’ai pas jugés assez forts pour
affronter la caméra. Je savais que le tournage serait éprouvant psychologique et je n’ai pas voulu
imposer cette nouvelle épreuve à certains.
Dans votre film, les témoins se livrent avec beaucoup de sincérité et dévoilent des choses qui
relèvent de l’intime. Comment avez-vous obtenu ces témoignages ?
P. G. : C’est une question qu’on me pose souvent et j’avoue qu’elle m’étonne toujours. L’actualité
des derniers mois montre que les citoyens ont justement l’impression qu’on ne les entend pas et
surtout qu’on ne les écoute pas. J’ai juste pris le temps d’écouter. Je crois par contre qu’il faut être
clair dès le départ. Mon objectif est de faire un film, quel est le leur ? S’ils acceptent de s’exprimer
face à une caméra, ce qui n’est pas une chose naturelle, sauf pour les personnes qui ont un égo
démesuré, c’est qu’ils attendent quelque chose. C’est ce quelque chose que je dois comprendre,
découvrir en amont du tournage. Il faut que je puisse leur apporter ce qu’ils cherchent et que ce
qu’ils cherchent corresponde à ce que j’attends. Le contrat, c’est ça. Après, il y a l’expérience. C’est
mon huitième film. J’ai mes trucs, comme par exemple m’entourer d’une équipe de techniciens
compétents. Leurs compétences me permettent de me libérer de la technique pour être totalement
à l’écoute, dans l’échange pendant l’entretien.

La mise en scène de votre film est sobre, presque dépouillée. Pourquoi avoir choisi ce dispositif ?
P. G. : Ayant fait le constat de l’invisibilité des chômeurs dans les médias, j’ai dès le départ voulu
un film où la parole serait délivrée par les protagonistes face caméra avec un dispositif mettant
le spectateur en position de récepteur de cette parole. Les personnages sont assis, dans un lieu
symbolisant leur vie d’aujourd’hui : Olivier dans la salle du conseil municipal dont il est adjoint,
Joëlle dans la salle de son restaurant, Patrick dans son atelier, Hassina, Neil, Frédéric et Fabienne
chez eux, parce qu’ils étaient toujours au chômage pour les deux premiers et parce que la maison
symbolisait à la fois le cocon familial mais aussi le foyer que l’on a peur de perdre pour le couple.
L’idée d’utiliser des projections pour diffuser des images de JT du conflit et de la fermeture ou
un film d’archive montrant l’usine en fonctionnement a émergé très vite. Je suis le monteur de
mes films et je me disais que je ne pourrais pas tenir le spectateur en écoute constante pendant
toute la durée du film. Et puis j’avais cette idée d’inverser les rôles : ici les ouvriers, qui sont
habituellement filmés « à l’arrache » pour les infos bénéficient d’une belle image alors que ceux
qui sont toujours mis en valeur sur les plateaux de télévision sont déformés par le support sur
lequel sont projetées les images : murs de pierre, rideaux...
Enfin, dès le départ aussi, j’avais l’idée qu’il faudrait des images de l’usine 5 ans après la
fermeture. Je ne savais pas ce que j’allais y trouver car j’ai mis plusieurs mois avant d’obtenir
l’autorisation d’y pénétrer, mais je crois beaucoup à la puissance évocatrice de ces images. Utilisés
à bon escient, les plans de lieux et d’objets font travailler l’imaginaire du spectateur. Je l’avais déjà
expérimenté sur d’autres films. Et de ce point de vue, j’ai été servi ! Les images des vêtements de
travail, des badges, des archives comptables, des plateaux repas abandonnés... sont très fortes.
On a l’impression que les salariés ont quitté précipitamment les lieux pour fuir un cataclysme. Et
quelque part, pour eux, c’est ce qui s’est passé.

Les protagonistes
Olivier Le Bras
45 ans
19 ans chez GAD
17 ans de syndicalisme

“

“

Je vais quand même rappeler aux gens qu’on ne choisit par d’être chômeur.
Le chômage, c’est un sablier. Vous avez 24 mois et chaque mois qui passe
vous plonge encore plus dans l’angoisse...

Xavier Mathieu pour les Conti, Edouard Martin à Florange, Nadine Hourmand chez Doux : à chaque
conflit son leader charismatique. Bien que discret, presque timide, c’est Oliver Le Bras, délégué FO,
qui a endossé ce rôle chez GAD.
Dès notre première rencontre, j’ai apprécié la franchise et la simplicité de l’homme. Dans les ruelles
de Saint-Thegonnec, commune voisine de Lampaul-Guimiliau où il a élu domicile, nombreux sont
ceux qui l’interpellent. Olivier s’arrête pour échanger quelques mots. Il y a chez cet homme un
plaisir du contact humain qui n’est pas feint. Pas étonnant qu’il ait été délégué syndical et qu’il soit
aujourd’hui élu de sa commune. Un investissement dans la vie politique qui l’a également conduit
sur les bancs de l’assemblée régionale. Un choix pas toujours bien compris par certains de ses
anciens collègues. « Qui aujourd’hui en politique est capable de dire qu’il a travaillé à la chaîne,
s’est levé à 5 heures du matin ? Qui en politique aujourd’hui est capable de dire « le travail m’a
abîmé physiquement » ? Qui en politique est capable de dire « j’ai vu des collègues à moi être au
bord du gouffre parce qu’ils ne gagnaient pas assez, parce que physiquement, ils étaient usés,
parce que psychologiquement ils étaient usés » ? Je pense qu’il n’y en a pas beaucoup. Moi, ça je
peux le revendiquer. C’est mon passé, c’est mon histoire. Donc voilà, j’estimais que j’avais un devoir,
ça va peut‑être être un peu fort pour certains, d’y aller » explique-t-il.
Olivier a été dès le départ partant sur ce projet de film. Pour lui il faut témoigner, garder une trace
de cette histoire, rendre compte des traumatismes engendrés par la fermeture d’une usine et les
licenciements, changer le regard porté sur les demandeurs d’emploi. Il a d’ailleurs écrit un livre pour
raconter l’histoire de GAD. Alors, quelques jours plus tard, devant la caméra, il parle du bon temps,
celui de la sécurité de l’emploi, des collègues : « C’étaient des liens qui allaient au-delà du travail,
c’était une famille ». Il raconte les étapes de cette lutte pour sauver cette usine qui les faisait tant
souffrir. Il a les larmes aux yeux devant les images de l’annonce de la fermeture car il repense
à « ses » salariés comme il dit dans un lapsus dont il sourit ensuite. L’après c’est les galères,
les dépressions, les divorces, les suicides. Olivier explique aussi ses difficultés personnelles pour
retrouver un emploi, lui, le délégué syndical exposé dans les médias.

Joëlle Crenn
54 ans
17 ans chez GAD

“

“

Nous n’avons pas été très nombreux à créer des entreprises après le
licenciement. Moi, j’ai voulu montrer qu’on était capable. Il n’y
a pas de raisons. Et j’en suis fière.

« Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». C’est cette célèbre phrase de Nietzche que
j’ai à l’esprit lorsque je sors de ma première rencontre avec Joëlle. Nous nous sommes retrouvés
à L’Hermine, le bar-restaurant qu’elle tient désormais à Bodilis, à quelques kilomètres de LampaulGuimiliau. La restauration, elle connaissait déjà avant de travailler chez GAD. À 22 ans, elle ouvre
une restaurant avec son mari. Lorsque celui-ci décède un an plus tard, elle se retrouve avec les
crédits sur le dos, un enfant en bas-âge à élever et ne peut garder le commerce. Sur les conseils
d’une amie, elle dépose un CV chez GAD. Elle avait postulé pour un emploi au service commercial et
se retrouve à 5h30 du matin sur la chaîne pour mettre en caissettes les morceaux de viande. « Je
me suis retrouvée dans un atelier où il y avait 147 hommes et pas une seule femme. Le premier
jour, je me suis dit que je ne tiendrai pas. Je suis revenue le lendemain, puis le surlendemain et
finalement j’y suis restée 17 ans ».
Joëlle aussi parle de la bonne ambiance, des relations avec les collègues. «Tout le monde se
connaissait dans l’atelier, on s’appelait par nos prénoms. C’était une entreprise familiale, il y avait
une ambiance familiale. Joëlle a été une des premières à sentir le vent tourner après la reprise
par la CECAB. « Au retour d’un arrêt de travail de quelques semaines, j’ai trouvé que les choses
avaient beaucoup changé. On nous disait que tout allait bien. On nous a pris pour des nuls ». C’est
sûrement ce doute qui a fait naître en elle l’idée de se reconvertir et de travailler sur un projet de
restaurant ouvrier à Bodilis. Un projet bien avancé quand l’annonce de la fermeture est tombée.
Joëlle va pourtant être un fer de lance de la lutte contre la fermeture. Une détermination qui va
la propulser à la présidence de Sauvons Lampaul, une association créée pour collecter les fonds
nécessaires au combat, payer les déplacements pour les manifs, les tracts, le ravitaillement sur les
piquets de grève...
Aujourd’hui son restaurant tourne bien et Joëlle a créé 4 emplois. « C’est ma grande fierté. Surtout
par rapport à tout ceux qui disaient que je n’y arriverai pas. Une femme qui a travaillé dans un
abattoir, tenir un commerce, vous pensez bien !!! » Mais si Joëlle semble avoir tourné la page, GAD
n’est jamais très loin : « On restera GAD toute notre vie. Il n’y a pas un jour où on ne me parle pas
de GAD ».

Patrick Caugeant
58 ans
23 ans chez GAD

“

Les gens comme je dis qui sont nés GAD, c’est à dire des gens qui
ont commencé leur vie professionnelle à l’usine, pour ces gens là,
c’est sûr que c’est plus dur.

“

« Je suis rentré chez GAD parce qu’ils cherchaient un soudeur. Sinon, je n’y serai jamais rentré ».
Lorsque je rencontre Patrick pour la première fois il me dit que le licenciement est une bonne
chose : « Après 23 ans, j’avais fait le tour, et puis je ne faisais plus attention aux autres, j’étais dans
ma bulle, je faisais mon boulot». Pourtant, lorsqu’il verra les images tournées en 1995 dans les
ateliers de GAD il va craquer « Je les connaissais tous, ça fait vraiment bizarre ». La blessure est
là, profonde, qui réveille des failles plus anciennes. Ainsi, lorsque je pose à Patrick la question par
laquelle je termine toujours les entretiens : « Qu’est-ce que tu as perdu, qu’est-ce que tu as gagné
?», il me répond qu’il n’a pas perdu grand chose, si ce n’est un bon salaire et ajoute, fondant en
larmes : « J’ai appris à connaître les gens et surtout à me connaître moi-même. Et dans la vie, si on
ne connait pas les autres et on ne se connaît pas soi-même...». Patrick traduit ainsi un sentiment
partagé par tous les témoins : on ne ressort pas indemne d’une telle expérience, même lorsqu’on a
eu la chance de retrouver un emploi. Le chômage, c’est aussi se retrouver seul face à soi.

Neil King
50 ans
20 ans chez GAD

“

“

On a utilisé GAD contre ma femme aussi. Elle demandait une augmentation.
On lui a dit, soyez déjà contente d’avoir votre CDI, votre mari vient de perdre
le sien.

Neil est une force de la nature, un colosse anglais qui ne parle pas un mot de français lorsqu’il
débarque en France. Il postule chez GAD et est embauché à la découpe. Il apprend le français sur
la chaîne. Peu à peu, il va gravir les échelons dans l’entreprise jusqu’à devenir agent de maîtrise. Le
conflit éclate alors qu’il est en arrêt de travail suite à une opération de la cheville. Craignant d’être
licencié si on le voit sur les piquets de grève, c’est à la télévision qu’il suit l’évolution du conflit et
c’est par SMS qu’il apprend la fermeture du site. « J’ai été choqué, je n’étais pas avec les gens
avec qui je devais être ». Remis sur pied, c’est la recherche d’un nouvel emploi qu’il trouve assez
rapidement dans un abattoir municipal. Mais l’ambiance n’y est pas bonne, rien à voir avec celle de
GAD. Au bout de quelques semaines, Neil craque. C’est le burn-out. Déclaré inapte par le médecin
du travail, il se retrouve à nouveau au chômage. Médicaments, consultations... « Le psy m’a
expliqué que de ne pas avoir participé à la lutte, d’avoir tout vécu à distance, était pour beaucoup
dans cette dépression. Un sentiment d’inachevé, d’exclusion aussi car certains n’ont pas compris
pourquoi je n’étais pas à leurs côtés, me soupçonnant d’être du côté des actionnaires ».
Aujourd’hui, Neil n’a pas retrouvé un emploi. «Heureusement que j’ai une famille solide, des
enfants supers, ça m’aide à tenir, sinon... ». Il a fait un bilan de compétences et on lui a
conseillé de mettre à profit son bilinguisme. Il a donc repris ses études pour obtenir un diplôme
de technico‑commercial. « Reprendre les études à 50 ans, c’est un challenge, mais j’aime ça,
heureusement ! ».

Hassina Tamindjoute
37 ans
18 ans chez GAD

“

“

Je ne voulais pas quitter le site, je ne voulais pas quitter ma deuxième
famille... C’est ça, ma deuxième famille.

Joëlle m’avait prévenu : « Hassina a pris cher, elle accepte de te rencontrer mais elle ne veut pas
être dans le film ». Il est vrai que le parcours qu’Hassina m’a raconté, blottie dans un coin du
canapé dans son petit appartement, n’est pas simple. Car aujourd’hui, 3 ans après son licenciement,
Hassina entame une nouvelle formation de pareur-désosseur dans un abattoir du Centre-Bretagne.
« Je sais que je vais en chier. Je sais que c’est dur. Plus dur que ce que je faisais chez GAD. Mais
j’en ai marre, il faut que je retrouve un CDI, la sécurité, un emploi. Je n’en peux plus ». Après son
licenciement, Hassina avait pourtant un tout autre projet : vendeuse. Dans sa jeunesse, elle avait
fait un BEP de vente mais n’avait pas été reçue à son examen. « À cette époque, il fallait que je
m’occupe de ma mère qui avait de gros soucis de santé. C’est pas une excuse mais c’est vrai que je
n’avais pas vraiment la tête aux études ».
Dans ses Ardennes natales, elle n’avait pas trouvé de travail. Alors quand un couple d’amis lui
propose de les suivre en Bretagne où il y a du boulot dans l’agroalimentaire, Hassina n’a pas hésité
une seconde. À peine arrivée, elle postule chez GAD et décroche un poste en intérim. Quelques
semaines plus tard, on lui propose un CDI. Pendant 14 ans, Hassina travaille en salle blanche,
l’atelier où sont mis en barquettes les différents produits issus de la transformation. Un travail
qu’elle aime. Mais un jour, alors qu’elle est en RTT, le téléphone sonne : ça va mal à l’usine, les
ouvriers débrayent. Hassina se précipite pour rejoindre ses camarades. « Je croyais que c’était
un mauvais passage, que tout allait repartir. Alors, comme je suis célibataire et que je n’avais pas
de famille à nourrir contrairement à mes collègues qui continuaient à faire tourner l’usine, je me
suis investie à fond dans le combat. J’y étais pratiquement 24 heures sur 24 ». Quand le couperet
tombe, c’est la sidération, la catastrophe. Mais très vite Hassina reprend du poil de la bête et
accepte une formation en entreprise pendant plusieurs mois, à 80 kilomètres de chez elle. C’était
dans la vente, justement ce qu’elle espérait. Le travail lui plaît, les collègues sont sympas mais
comme le contrat est court, elle ne déménage pas. Trop coûteux ! Les trajets quotidiens plombent
son budget, jusqu’à la conduire au surendettement avec un dépôt de dossier à la Banque de France.
Et voilà que sa voiture la lâche et qu’elle ne peut, du fait de la procédure de surendettement,
engager de grosses dépenses. C’est la descente qui commence : médicaments, prise de poids,
dépression, psy... « C’est ainsi que j’ai découvert des choses qui étaient enfouies en moi et que le
conflit et la fermeture ont fait remonter à la surface »
Aujourd’hui pour Hassina retrouver un CDI est une nécessité « Pour la sécurité qu’il apporte, même
si l’expérience de GAD m’a montré qu’un CDI ne garantit rien ».

Fabienne
42 ans
17 ans chez GAD
Frédéric
42 ans
19 ans chez GAD

“

“

Quand on a été voir le banquier pour le prêt de notre maison, il nous a dit :
pas besoin d’assurance chômage, vous travaillez chez GAD !

Des couples qui se sont connus chez GAD, il y en a eu plusieurs. Dès le départ du projet, je
souhaitais avoir le témoignage de l’un d’eux. Ils symbolisaient pour moi le fait qu’un emploi ne soit
pas uniquement un travail à effectuer. C’est aussi un lien social, l’occasion de rencontrer celui ou
celle qui deviendra votre conjoint. Et puis on imagine aisément que pour un couple, se retrouver à
deux au chômage en même temps, c’est une angoisse supplémentaire. Mais trouver un couple qui
accepte de témoigner ne fut pas chose facile. J’ai essuyé beaucoup de refus.

C’est par le biais d’un article dans un grand quotidien que j’ai trouvé les coordonnées de Fabienne
et Frédéric. Lorsque j’ai appelé, j’avoue que je n’étais pas très à l’aise car l’article disait qu’ils
allaient voter pour le Front National. C’est Fabienne qui a décroché. Le courant est passé très
vite. J’ai abordé l’aspect politique. C’est alors que Fabienne m’a dit qu’ils étaient en colère contre
l’auteur de cet article car ils n’avaient jamais dit qu’ils allaient voter pour le Front National. « Nous
c’est clair, on ne fait plus confiance aux politiques. On ne vote plus ». Quelques jours plus tard,
Fabienne et Frédéric me reçoivent dans leur pavillon récent à l’entrée du bourg de Lampaul.
Nous nous installons dans le salon lumineux, très coloré. C’est Fabienne qui parle. Frédéric, plus
réservé, se contente d’approuver. Il en sera de même pendant le tournage. Elle me raconte les
questionnements quand l’usine tournait au ralenti avant de fermer, les piquets de grèves, l’annonce
de la fermeture, l’angoisse de ne pas pouvoir rembourser les emprunts de la maison, l’achat d’une
seconde voiture pour aller chercher du boulot. Aujourd’hui, ils ont tous les deux un emploi en CDI
mais ils mesurent ce qu’ils ont perdu : les avantages d’un super CE, le fait d’avoir leurs jours de
congés en même temps alors qu’aujourd’hui il ne leur reste que le dimanche. Fabienne travaille le
samedi. Et surtout, pour elle, l’ambiance dans son nouveau travail « Souvent des clients qui savent
que j’ai travaillé chez GAD me disent : vous êtes mieux ici tout de même. Et là je leur réponds : j’ai
droit à un joker ? ».

Filmographie du
réalisateur
Philippe Guilloux débute dans les métiers de l’image comme projectionniste puis
comme programmateur-animateur de la salle de cinéma de Carhaix.
C’est en réalisant des reportages et des portraits destinés à être projetés en
première partie des séances dans ce cinéma qu’il se passionne pour le montage.
Cette passion l’amène à changer de métier. Il devient monteur pour de nombreux
documentaires et reportages, en particuliers pour le magazine Thalassa avec qui il
collabore pendant vingt ans sur plus d’une centaine de productions.
En 2010, nouveau changement : il se lance dans la réalisation de documentaires.
Voix de garage
Documentaire (52 mn, HD)
Diffusion Tébéo, Ty Télé et TV Rennes.
Sélection Festival Filmer le travail de Poitiers. Sélection et Grand prix aux Rencontres du
film documentaire de l’IRTS de Lorraine.
Glenmor l’éveilleur
Documentaire (52 mn, cinéma numérique)
Diffusion sur France 3 Grand Ouest, Tébéo, Ty Télé et TV Rennes.
Qui a tué Louis Le Ravallec ?
Documentaire (90 mn, HD)
Diffusion Tébéo, TébéSud et TVR.
Sélection Grand cru Bretagne Douarnenez 2014.
Nicole et Félix
Documentaire (52 mn, cinéma numérique) .
Diffusion Tébéo, TébéSud et TVR.
Sélection Grand Cru Bretagne Douarnenez 2014.
D’ar ger ! les Bretons et la Grande Guerre
Documentaire (75 mn, cinéma numérique).
Diffusion Tébéo, TébéSud et TVR.
Compléments d’objets
Documentaire (58 mn, vidéo HD)
Diffusion Tébéo, TébéSud et TVR.
Le dernier défi
Documentaire (58 mn, vidéo HD)
Diffusion Tébéo, TébéSud et TVR.

Présentation de
Carrément à l’ouest
Carrément à l’Ouest, produit des documentaires qui portent
un regard sur le passé pour éclairer le futur, retracent des
parcours de vie, interrogent la société, ses points de fracture
autant que ses utopies.
Carrément à l’Ouest, c’est aussi la production de fictions
inspirées par un territoire, son identité, sa culture.
Carrément à l’Ouest, c’est bien sûr un jeu de mot sur le nom
de la ville où nous sommes installés et l’affirmation d’un
ancrage géographique fort.
Carrément à l’Ouest, c’est aussi un état d’esprit. Car il faut être
un peu « à l’Ouest » pour créer et faire vivre une société de
production en région.
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