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Clean	  Multiservices	  est	  une	  société	  de	  nettoyage	  ordinaire.	  	  
Pour	  les	  clients	  tout	  semble	  propre	  effectivement,	  jusqu’au	  jour	  où	  des	  employés	  en	  ont	  
assez	  d’être	  traités	  comme	  le	  papier	  avec	  lequel	  ils	  font	  briller	  les	  toilettes.	  	  
Des	  papiers,	  eux,	  ils	  n’en	  n’ont	  pas.	  	  Ils	  décident	  d’occuper	  l’entreprise.	  	  
	  

Ces	  vingt-‐quatre	  travailleurs	  maliens	  et	  mauritaniens	  sont	  vite	  rejoints	  par	  trois	  employées	  
françaises.	  Dans	  le	  quotidien	  de	  la	  lutte	  des	  liens	  se	  nouent.	  Personnalités	  étonnantes,	  
émotions	  fortes,	  échecs	  et	  victoires…	  Le	  conflit	  va	  durer	  trente-‐neuf	  jours.	  
	  

Les	  salariés	  parviendront-‐ils	  à	  faire	  plier	  leur	  patron	  ?	  	  
	  

Les	  sans-‐papiers	  gagneront-‐ils	  le	  droit	  de	  vivre	  ici	  ?	  



	  

On	  est	  là	  
	  

De	  Luc	  Decaster	  
	  

France	  –	  Documentaire	  –	  2012	  –	  1h50	  

Le	  réalisateur	  
Luc	  Decaster	  

	  
Luc	   Decaster	   a	   grandi	   à	   Saint-‐Nazaire,	  	  
«	   capitale	   des	   constructions	   navales	   ».	   Pendant	  
son	   adolescence	   durant	   laquelle	   il	   prépare	   un	  
Brevet	   Industriel	  de	  chaudronnier,	   il	  est	  marqué	  
par	   les	   grèves	   dures,	   les	   affrontements	   des	  
ouvriers	   des	   chantiers	   de	   l’Atlantique	   avec	   les	  
CRS.	  	  
Devenu	  dessinateur	   industriel	   chez	  Chausson	  en	  
Région	   Parisienne,	   derrière	   le	   mur	   du	   bureau	  
d’études	   il	   découvre	   le	   taylorisme	   dans	   les	  
ateliers	   de	   presses	   :	   les	   mains	   calleuses,	   les	  
visages	  creusés	  des	  OS	  à	  la	  chaîne.	  Parallèlement	  
il	   entreprend	   des	   études	   d’histoire	   et	   se	  
spécialise	  dans	  les	  recherches	  sur	  le	  mouvement	  

ouvrier	  (...).	  Il	  devient	  professeur	  d’histoire.	  Il	  reprend	  des	  études	  de	  cinéma	  à	  l’université.	  En	  
1991	   il	  quitte	   l’enseignement	  et	   réalise	  ses	  premiers	   films	  autour	  d’Argenteuil,	  où	   il	   réside	   :	  
des	  films	  qui	  évoquent,	  sans	  compassion,	  des	  bribes	  de	  vies	  de	  gens	  qui	  lui	  sont	  proches.	  Les	  
oubliés	  de	  l’histoire.	  	  	  	  
Christophe	  Kantcheff	  	  	  
	  

Filmographie	  
Etat	  d’élue	  -‐	  2007-‐2009	  -‐	  1h36	  mn	  /	  Rêve	  d’usine	  -‐	  1999	  –	  2003	  -‐	  1h	  38	  	  /	  Dieu	  ne	  nous	  a	  pas	  
fait	  naître	  avec	  des	  papiers	  	  -‐	  2004-‐2012	  -‐	  1h38	  mn	  /	  Tête	  de	  file	  -‐	  1996	  	  -‐	  Court	  métrage	  
fiction	  -‐	  3mn30	  	  /	  Le	  Rêve	  usurpé	  -‐	  1994	  	  	  
	  

Interview	  
Filmer	  au	  cœur	  du	  conflit	  par	  Luc	  Decaster	  
J’aime	  faire	  du	  cinéma	  au	  quotidien	  avec	  les	  gens,	  prendre	  du	  temps	  pour	  les	  connaître.	  Dans	  
ce	  quotidien,	  voir	  naître	  l’insolite.	  	  C’était	  déjà	  ma	  démarche	  pour	  Rêve	  d’usine.	  



Le	  désir	  de	  filmer	  m’arrive	  avec	  la	  vie.	  Le	  film	  s’impose	  à	  elle.	  On	  est	  là	  !	  en	  est	  un	  exemple	  
typique.	  Alors	  que	  j’étais	  en	  plein	  montage	  d’un	  autre	  film	  en	  juin	  2009,	  j’ai	  su	  que	  des	  
travailleurs	  sans	  papiers	  demandaient	  le	  soutien	  du	  collectif	  	  d’Argenteuil	  :	  une	  grève	  avec	  
occupation	  se	  préparait	  dans	  la	  société	  Clean	  Multiservices.	  Depuis	  une	  quinzaine	  d’années	  je	  
participe	  aux	  activités	  de	  ce	  collectif.	  J’ai	  souvent	  filmé	  ces	  moments	  de	  préparation	  et	  
d’action,	  mais	  sans	  autre	  intention	  que	  de	  garder	  des	  images,	  une	  trace	  de	  ces	  oubliés	  de	  
l’histoire.	  	  	  
Pour	  ces	  salariés,	  «	  clandestins	  »	  pour	  les	  autorités,	  il	  n’est	  pas	  aisé	  d’occuper	  seuls	  une	  
entreprise	  ;	  d’autant	  plus	  que	  vingt	  d’entre	  eux	  avaient	  été	  licenciés	  abusivement	  et	  ne	  
travaillaient	  plus	  dans	  cette	  société.	  Difficile	  aussi	  de	  relancer	  le	  réseau	  de	  soutien	  au	  
mouvement	  à	  la	  veille	  des	  vacances	  d’été.	  Faute	  de	  trouver	  de	  nouvelles	  forces,	  l’occupation	  
était	  régulièrement	  repoussée.	  	  
Lorsque	  la	  décision	  d’occuper	  fut	  prise,	  le	  montage	  de	  mon	  film	  précédent	  était	  terminé.	  J’ai	  
alors	  décidé	  de	  filmer	  dans	  la	  durée	  l’action	  des	  salariés	  de	  Clean	  Multiservices	  depuis	  ses	  
premiers	  pas.	  
Les	  premières	  images	  le	  montrent,	  ma	  caméra	  entre	  juste	  derrière	  les	  salariés	  dans	  cette	  
occupation	  surprise.	  Pour	  moi,	  commence	  un	  véritable	  dilemme	  :	  comment	  être	  un	  citoyen	  
soucieux	  de	  soutenir	  sur	  le	  terrain	  des	  valeurs	  justes	  	  et	  rester	  un	  cinéaste	  libre	  en	  préservant	  
une	  distance	  face	  au	  conflit	  ?	  A	  la	  demande	  des	  travailleurs	  sans	  papiers,	  dès	  le	  premier	  soir	  
j’ai	  dû	  poser	  la	  caméra	  pour	  participer	  personnellement	  aux	  tractations	  avec	  la	  police,	  appelée	  
par	  le	  Directeur	  de	  Clean	  Multi	  services	  …	  Dans	  les	  moments	  d’isolement,	  entre	  la	  
dramaturgie	  d’un	  film	  et	  les	  risques	  encourus	  par	  ces	  hommes,	  le	  choix	  m’apparaissait	  
évident.	  	  
C’est	  le	  quotidien	  de	  la	  lutte,	  avec	  ses	  retournements,	  ses	  attentes	  et	  ses	  	  imprévus	  qui	  m’a	  
intéressé	  et	  qui	  nourrit	  la	  dramaturgie	  du	  film.	  Du	  tournage	  au	  montage	  j’ai	  voulu	  préserver	  la	  
complexité	  du	  conflit	  :	  les	  désaccords	  au	  même	  titre	  que	  les	  convergences	  entre	  les	  employés.	  
Je	  crois	  que	  cette	  complexité	  se	  lit	  dans	  les	  échanges	  que	  nous	  avons	  choisis	  au	  montage	  avec	  
Claire	  Atherton.	  	  
J’ai	  toujours	  refusé	  un	  cinéma	  simplificateur,	  fait	  de	  héros	  positifs	  et	  de	  méchants,	  au	  nom	  
d’un	  «	  militantisme	  »	  qui	  à	  mon	  sens	  n’œuvre	  pas	  en	  faveur	  du	  Cinéma	  Indépendant.	  	  
L’important	  était	  aussi	  de	  ne	  pas	  empiéter	  sur	  le	  terrain	  des	  grévistes	  ;	  de	  ne	  pas	  
compromettre	  le	  mouvement	  par	  une	  présence	  intempestive	  de	  la	  caméra.	  
Trouver	  la	  bonne	  distance	  entre	  la	  caméra	  et	  les	  personnes	  filmées,	  c’est	  le	  pari	  du	  film.	  	  
	  
	  



Critiques	  
Le	  documentaire	  tourné	  sur	  le	  vif,	  montre,	  jour	  après	  jour,	  leur	  riposte	  collective,	  leur	  bras	  de	  
fer	  avec	  le	  patron,	  la	  police,	  la	  préfecture.	  Entre	  les	  débats	  sur	  une	  nécessaire	  solidarité,	  les	  
tractations	  et	  l'épuisante	  occupation	  des	  bureaux,	  les	  images	  produisent	  un	  véritable	  effet	  
d'immersion.	  Elles	  nous	  racontent	  de	  l'intérieur	  une	  véritable	  et	  vivifiante	  reconquête	  de	  la	  
dignité.	  
Cécile	  Mury	  –	  Télérama	  

	  
	  
C'est	  (un)	  bras	  de	  fer,	  filmé	  du	  côté	  des	  travailleurs	  siégeant	  nuit	  et	  jour	  dans	  la	  cour	  de	  
l'entreprise,	  que	  filme	  Luc	  Decaster	  durant	  les	  trente-‐neuf	  jours	  que	  durera	  la	  négociation.	  
Il	  nous	  en	  montre,	  avec	  d'autant	  plus	  de	  force	  que	  son	  point	  de	  vue	  est	  délibérément	  focalisé	  
sur	  l'une	  des	  parties,	  les	  rebondissements,	  les	  tergiversations,	  les	  dilemmes,	  tout	  au	  long	  
d'une	  tractation	  où	  le	  chef	  d'entreprise	  alterne	  -‐	  pour	  se	  soustraire	  à	  ses	  obligations	  -‐	  la	  
menace	  du	  dépôt	  de	  bilan	  et	  les	  tentatives	  de	  diviser	  le	  groupe	  déterminé	  qui	  lui	  fait	  face.	  
Partant,	  le	  film	  nous	  révèle	  également	  le	  fonctionnement	  d'une	  grève	  au	  jour	  le	  jour	  et	  de	  
l'intérieur,	  le	  courage	  de	  ces	  hommes	  fragilisés	  par	  leur	  situation	  de	  faire	  face	  malgré	  tout,	  la	  
solidarité	  démocratique	  dont	  ils	  font	  preuve	  pour	  unir	  leur	  sort,	  par-‐delà	  la	  différence	  de	  leurs	  
origines	  et	  de	  leurs	  statuts.	  Certains	  moments,	  tournés	  devant	  la	  préfecture	  alors	  que	  des	  
grévistes	  viennent	  d'arracher	  de	  haute	  lutte	  leur	  régularisation,	  sont	  tout	  bonnement	  
bouleversants.	  Un	  film	  qui	  invite	  à	  se	  battre	  et	  à	  espérer.	  
Jacques	  Mandelbaum	  –	  Le	  Monde	  


