À première vue, le pays de Pouzauges est un monde
rural et agricole. Pourtant, le monde ouvrier existe depuis
des siècles, avec principalement les activités de nombreux
tisserands, le long du Lay ou de la Sèvre nantaise.
L’industrialisation y commence réellement au début
du xxe siècle. Six secteurs industriels, les carrières de
La Meilleraie, la carrosserie Heuliez, l’agroalimentaire
Fleury Michon, les chaussures Patrick, la confection et
le meuble, dont Gautier, ont ainsi façonné le territoire
industriel pendant le xxe siècle, grâce au travail de milliers
d’ouvrières et d’ouvriers.
Par leur savoir-faire, leur disponibilité, leur courage
dans le travail, mais aussi parfois dans le conflit avec
leurs employeurs, elles et ils ont permis le dynamisme
économique que nous connaissons sur le Pays de
Pouzauges.
Ces ouvrières et ouvriers issu(e)s principalement du
monde paysan, habitués à la pénibilité, à la solidarité
dans le travail, à l’obéissance aux prêtres et notables, ont
dans les années 1950-1970 construit avec une partie de
leurs patrons et avec le syndicalisme, un monde industriel
original fait de paternalisme, de respect et d’avancées
sociales. Catholicisme social et valeurs républicaines
semblent ici s’être apprivoisés.
C’est cette mémoire ouvrière collectée avec Arts Métiss’
qui est ainsi présentée.
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Douze collecteurs de l’association d’éducation populaire
Arts Métiss’ ont engagé ce travail d’écoute et de récolte de la
parole auprès de ces ouvrières et ouvriers. Depuis les années
1980 et jusqu’à aujourd’hui, plus de quatre-vingts témoins
se sont livrés dans des enregistrements de plus d’une heure. Ce
beau-livre restitue la parole de ces acteurs de leur histoire, de
notre histoire.
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