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GRÈVES ET JOIE PURE
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En mai-juin 1936, une vague de grèves spontanées éclate en France, juste 

après la victoire électorale du Front populaire. Elle atteint son apogée le 11 

juin avec près de deux millions de grévistes dans la plupart des secteurs de 

l’industrie, mais aussi dans les bureaux et les grands magasins. La revue syn-

dicaliste La Révolution prolétarienne publie alors, sous pseudonyme, un ar-

ticle devenu célèbre de Simone Weil qui donne tout à la fois une description 

accablante de la condition ouvrière dans la métallurgie – le secteur le plus 

en pointe dans le conflit – et un éclairage inégalé sur la nature et le climat 

de ces grèves en soulignant leur caractère inédit  : les occupations d’usines. 

Dans les semaines qui suivent, Simone Weil continue à commenter l’actualité 

sociale, en pointant, dès le mois de juillet, le rôle du gouvernement dans le 

recul des grèves et en proposant une revendication pérenne pour s’y opposer : 

le contrôle ouvrier. 

En reprenant trois articles rédigés in situ, il s’agit non seulement de mettre en 

avant la lucidité et le génie d’une philosophe qui n’hésita pas à se faire ouvrière 

pour comprendre, de l’intérieur, une condition sur laquelle intellectuels et 

révolutionnaires dissertent sans la vivre, mais de rappeler que la grandeur et 

l’importance des combats ouvriers résident avant tout dans l’invention de nou-

veaux moyens de lutte pour combattre l’aliénation et l’exploitation.
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