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La guerre économique de Jihad le Niçois

BOCARD Béatrice

Arte, samedi, 21h30,

film documentaire

Claire Simon a filmé "comme une guerre", mais avec tendresse, le
combat de Jihad, petit patron d'une entreprise de restauration à Nice,
en proie aux difficultés pour gérer sa communauté d'employés.

Nice, zone industrielle. Passer les palmiers de la promenade des
Anglais, poursuivre vers Saint-Laurent-du-Var. "Allée des métallos",
c'est là. Ou plutôt, c'était là, le siège d'une petite entreprise de plats
cuisinés curieusement baptisée "Navigation systèmes". Sous la marque
Équilibre, elle vendait aux grandes surfaces de la région bricks à l'oeuf,
salades niçoises ou poulets basquaise. Équilibre, Navigation systèmes:
tout un programme dont la juste saveur n'allait apparaître qu'au fil du
temps.

Car, lorsque Claire Simon pose pour la première fois sa caméra dans
les locaux, elle ignore, tout comme les "acteurs" de son film, le destin
qu'allait connaître l'entreprise. Elle sait gré aux producteurs, Arte et Les
Films d'ici, de lui avoir laissé "l'entière liberté de filmer une histoire
dont on ne connaissait pas la fin".

La réalisatrice, dont le regard singulier s'était déjà fait remarquer dans
les Patients, Scènes de ménage (avec Miou-Miou) ou Récréations, avait
été intriguée par la personnalité du patron tunisien, Jihad. Par le
fonctionnement quasi artisanal, presque familial, de cette PME, à
l'heure des multinationales. Pendant six mois, quatre jours à la fin de
chaque mois, elle a filmé à l'heure ô combien délicate de la paye. Aux
cuisines, dans le bureau du patron: "Je vous paierai mardi", assure une
fois de plus Jihad aux employés, qui protestent, discutent, patientent
encore.

Solidarité et fatalité



Le retard de paye s'accumule de mois en mois. L'un fait la grève
pendant une demi-journée, certains partent. Des quatorze employés
du mois d'août, il n'en reste plus que trois. Les fidèles de la première
heure, les obstinés, les complices de galère d'un rafiot à la dérive. Les
cuisiniers Fathi, Toufik et Madanni. Gisèle, la secrétaire-emballeuse-
étiqueteuse, rendra son tablier de brave polyvalente peu avant le
naufrage. Une stagiaire vient travailler gratis pendant un mois. Un beau
matin, "son" ordinateur a disparu. "Comment je vais faire les factures?"

On improvise. L'épouse du patron vient elle-même remettre un peu
d'ordre dans les comptes. Car Jihad n'est pas un modèle de gestion. "Je
me suis très investi avec lui dans l'affaire, on a trouvé le local
ensemble, dit aujourd'hui Toufik. Le problème est qu'il ne voulait pas
déléguer ses pouvoirs." La jeune Gisèle renchérit, maintenant que,
l'entreprise liquidée, elle a peu de chances de recouvrer ses arriérés de
salaire: "On savait ce qui sortait, mais pas ce qui rentrait, on ne pouvait
pas calculer les marges." Pourquoi ont-ils patienté si longtemps? "Par
solidarité", pour "sauver la boîte" à tout prix. Alliée à un certain sens
oriental de la fatalité, la communauté de racines a dû jouer aussi, qui
passe avec humour et chaleur.

Capitaine courageux

Ce combat de David contre le Goliath de l'économie moderne, Claire
Simon a choisi de le filmer "comme une guerre, car aujourd'hui
travailler, c'est faire la guerre". Mais c'est une drôle de guerre aussi.
Claire Simon a su transmettre la tendresse de son regard vis-à-vis des
valeureux moussaillons et de leur "capitaine courageux" aux prises
avec la pieuvre du "grand capital", leurs pauses-repas sur le béton
ensoleillé de la zone industrielle.

Et pour ne pas finir sur une note triste, après qu'on a mis la clé sous la
porte des bureaux dégarnis, on retrouve les deux cuisiniers en bras de
chemise sur la promenade des Anglais. L'un aborde dans la langue de
Shakespeare un groupe de belles étrangères. "Eh, je savais pas que tu
parlais si bien l'anglais, toi!" s'exclame l'autre, épaté. C'est sûr, ces
gars-là ont de la ressource.

Ce film est présenté en compétition dans le cadre du Cinéma du réel, à
Beaubourg, qui se clôt samedi (lire l'interview de Claire Simon dans
Libération du 11/03/95).
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