Chères habitantes, chers habitants,
couturières et couturiers,
patronnes et patrons,
stylistes,
vendeuses et vendeurs en boutique,
livreurs,
confectionneuses et confectionneurs en gros,
fourreuses et fourreurs,
marchandes et marchands de tissus,
responsables de salle de boxe et de clubs,
restauratrices et restaurateurs,
patronnes et patrons de cafés,
informaticiens,
plisseuses et plisseurs,
monteuses et monteurs en manteaux,
locataires et propriétaires,
pompiers et retoucheuses,
brodeuses et brodeurs,
mercières et merciers,
papetières et papetiers,
vendeuses et vendeurs sur les marchés,
importateurs et exportateurs,
coupeurs et presseurs,
finisseuses,
et tous les autres,
La Librairie Petite Égypte 35 rue des Petits-Carreaux Paris 2e
et l’historien Manuel Charpy (CNRS)
collectent
témoignages, archives & objets
sur l’histoire de la confection dans le Sentier
en vue d’un ouvrage.
Venez nous rencontrer
le 16 novembre à 19 h 00
ou tous les jours du mardi au vendredi,
de 12 h 00 à 20 h 00
N’hésitez pas à nous contacter :
manuel.charpy@wanadoo.fr / 06 22 43 13 81
alexis@petite-egypte.fr / 07 81 60 49 34
Brèves égyptiennes (suite)

« Cette malheureuse homonymie n’a cessé de
me hanter. Tel un fantôme. Il ne se passe guère
d’année sans que je reçoive, en général d’Afrique,
une commande de jeans. » Claude Lévi-Strauss,
dans Libération, 3 novembre 2009.

« Un type s’installe en terrasse du Champollion, place du Caire, et demande :
– Un gin s’il vous plaît.
Tous les clients du café se tournent
vers lui :
– Quelle taille ? »
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Un mécanicien
du Sentier
À quelques rues
Entretien réalisé par Manuel Charpy
en juin 2018 dans un café
de la rue Richelieu, Paris 2e.
Je ne sais pas de quoi sont faites les
matinées de K***. Mais tous les aprèsmidis, il s’assoit dans une des rues qui
longent le site historique de la Bibliothèque nationale de France, entre la
Bourse et le Palais-Royal. Il a choisi
une partie de la rue où il n’y a pas de
magasins et où les fonctionnaires qui y
travaillent le laissent tranquille et parfois lui apportent un café. Il se place
devant une bouche qui souffle l’air de
caves où sont conservées des archives :
l’air est chaud en hiver, frais en été. Il
aplatit des cartons pour s’isoler du sol
et les jours de pluie il glisse des cintres
dans la grille d’aération pour former
un abri avec une bâche. Il protège ses
papiers dans une besace en toile qu’il
porte toujours en bandoulière. Pour
le reste, ses effets sont soigneusement
pliés et emballés et il les stocke dans un
renfoncement au pied d’une maison de
vêtements de luxe.
La journée, il est installé à côté d’un
conteneur d’une association caritative
qui recueille les dépôts de vêtements
usagés par les gens du quartier. Les
consignes précisent que les vêtements
ne doivent pas être souillés de peinture
ou de graisse, qu’ils doivent être propres
et secs et être emballés dans un sac plastique. K*** sait en un coup d’œil s’il
va pouvoir trouver des pièces correctes.
À l’aide d’un cintre métallique, de ceux
qui replissent les poubelles de tout le
quartier, il crochète les vêtements dans
le conteneur. Les conflits sont réguliers
avec ceux qu’il appelle les « roms » et
qui font passer les enfants à travers le
tambour du conteneur pour récupérer
des vêtements.
K*** est toujours bien mis et il déplore la qualité des vêtements Made
in China qui « grattent », « surtout à
l’encolure ». La seule situation où il
perd patience est quand des touristes
le photographient, ou photographient
son voisin, un clochard qui se protège
d’un immense parapluie.
Quand il fait trop froid, K*** dort
dans la station de métro Châtelet. À
5 heures du matin, il est chassé par le
va-et-vient des premiers passagers et les
rames qui font vibrer toute la structure
métallique. L’hiver dernier il a eu peur
quand dans un foyer des bénévoles et

des médecins sont venus le visiter avec
un masque sur le visage. Depuis, il
refuse de dormir là-bas et préfère les
stations de métro, sauf celle du PontNeuf où les gens sont « trop alcoolisés ». Quand il ne fait pas trop froid,
il dort en face de la Bourse, dans un
renfoncement d’immeuble où des pompiers de service veillent sur lui. Il prend
un petit-déjeuner distribué par une
association caritative : café noir-painbeurre-confiture. C’est là qu’il arrive à
se raser presque tous les jours. À midi,
il déjeune léger dans la même association et tous les soirs il se rend à 19 h 00
exactement aux Restos du cœur. Il fait
attention à ce qu’il mange et ne boit pas
car dès la première année dans la rue, il
a déclenché un diabète. La nourriture y
est trop sucrée : dans les poubelles, les
seuls restes mangeables sont les fonds
de paquets de gâteaux et les viennoiseries, et les passants donnent de préférence des gâteaux.
Il s’est résigné à faire la manche en
posant un élégant vase devant lui. Il n’a
pas accès au Revenu de solidarité active
(RSA) ni à la Couverture maladie universelle (CMU). On lui demande l’un
pour obtenir l’autre, et le tout par messagerie électronique. Une association
locale l’aide depuis peu. K*** se méfie
cependant : d’après lui, des cadres de
l’association catholique voisine détournent les serviettes de bain pour les
remplacer par des serviettes plus petites
et de mauvaise qualité. Quant au repas
de réveillon offert par un présentateur
de la télévision, c’est certes un bon souvenir mais il pense que l’on pourrait «
nourrir tous les clodos de Paris pendant
un an » avec le budget.
À 60 ans, il cherche encore du travail.
Après « sa fin du Sentier », en 1997, il a
fait un peu de peinture en bâtiment puis
de la menuiserie grâce à des connaissances yougoslaves. Mesurer, couper
et assembler : le métier était proche de
la confection. Malgré son âge, il fait
quelques missions d’interim dans le bâtiment, en banlieue parisienne. Lors des
dernières missions, on lui a demandé
une fois d’avoir une voiture, l’autre fois
de venir avec ses outils. Il lui reste trois
ans à tenir avant de pouvoir toucher sa
retraite. Après vingt ans dans la confection, huit ans sur les chantiers et plusieurs années sans rien, il espère obtenir
800 euros mensuels.
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Le train Athènes-Paris
« J’ai été envoyé par mes parents à
l’école industrielle [de Ljubljana] et j’ai
choisi la confection. L’école était pour
les petits tailleurs, pas vraiment industrielle et pas pour les stylistes. J’étais au
courant de ce qui se passait à Paris. Paris, Londres, l’Italie, c’est connu pour la
confection. J’ai été là-bas en Italie, nous
sommes voisins, mais je n’ai pas aimé.
Londres, c’est loin. J’ai choisi la France.
Quand je suis arrivé ici, on m’a donné
les papiers tout de suite et j’ai commencé à travailler dans la confection. C’était
en 1977. J’avais 19 ans. J’ai demandé
aux gens dans les boutiques, et j’ai tout
de suite trouvé. Je ne parlais pas français au départ. À la maison, on parlait
allemand. J’ai été à l’Alliance France,
boulevard Raspail, six mois. J’y allais
après le travail, le soir, jusqu’à 22 h 00.
Je suis tombé sur un patron qui s’appelait Norbert Green, il était très gentil.
Grâce à lui, je suis devenu ouvrier, il
m’aidait beaucoup. Au départ je faisais les modèles, féminins. En France,
c’était presque à 90 % du féminin. Pour
homme, c’était et c’est encore l’Italie. Je
travaillais, j’étais content, j’y suis resté
deux années et puis je me suis dit : «
Allez je change un petit peu ». C’était
facile, je suis allé dans une autre entreprise. Après je me suis marié, ma femme
travaillait aussi mais pas dans la confection. Elle avait fait une école pour le
commerce. Elle a travaillé dans un supermarché dans le style de Carrefour.
Mais après elle a appris la confection
et on a travaillé ensemble. Petit à petit,
grâce à la confection j’ai fait des économies et j’ai acheté un appartement, rue
Lafayette. Jusqu’en 1997, j’ai changé
cinq ou six fois de patron. Ils avaient
chacun leur style mais ça ne changeait
pas grand’chose, c’était toujours le
même travail pour les couturiers. J’ai
été rue de Tolain, rue Saint-Denis, boulevard Saint-Denis, boulevard de Sébastopol, boulevard Saint-Martin, rue du
Sentier, rue d’Aboukir, rue de Cléry…
La vérité, du rez-de-chaussée jusqu’au
dernier étage, c’était 100 % confection
dans ces rues, à n’importe quel numéro.
Pas d’habitant, c’était incroyable.
Quand je suis arrivé à Paris, je connaissais un couple croate, depuis la Slovénie.
Nous avons une frontière ensemble avec
les Croates. Lui était chauffeur de bus
mais sa femme travaillait dans la confection. Elle travaillait chez Norbert Green
comme couturière et aussi dans la haute
couture. On se connaissait et de passage
en Slovénie, elle m’avait dit : « Quand
tu finis l’école, tu viens et je t’aiderais,
je parlerais à mon patron pour t’embaucher ». Je suis arrivé avec elle, en train.

Ça m’a laissé un beau souvenir : il y avait
un train Athènes-Paris direct. Il était
plein d’ouvriers, tous Yougoslaves, qui
partaient travailler dans la confection.
Je suis arrivé avec ce couple, ils m’ont
logé, rue des Petites Écuries, j’ai oublié
le numéro, et après j’ai loué un appartement. D’autres élèves de ma classe sont
venus, surtout des hommes. Chez nous
la confection c’était les hommes. J’ai ramené trois personnes ici : une fille avec
qui je suis sorti et deux copains. La fille
et un des copains se sont mariés après.
« Je suis couturier »
La confection c’est un travail propre,
ce n’est pas comme la peinture par
exemple. Quand tu entres dans un atelier, tu trouves des chiffons partout, des
cintres partout. Le soir, quand on sortait les poubelles boulevard Saint-Denis,
il fallait deux heures au camion poubelle, c’était fou. Mais c’était propre.
Il y avait des gros ateliers. Ceux qui exportaient en Australie ou au Canada, ou
dans toute l’Europe, en Allemagne ou
en Russie, ils avaient souvent entre dix et
quinze ouvriers. C’était moitié-moitié,
hommes et femmes. Et il y avait toutes
les races, Italiens, Yougoslaves, Turcs…
Pas encore de Chinois, ils sont arrivés
après. Dans le travail, il y en avait pas mal
qui parlaient l’italien, même des patrons,
c’était moitié juif, moitié italien. Mais
ils sont partis quand la production s’est
développée en Italie. Et il y avait plein
de Yougoslaves, ils n’avaient pas besoin
de visa. Les Turcs sont arrivés après, puis
les Chinois quand j’avais presque fini de
travailler. Boulevard Saint-Denis, c’était
la confection turque. Les Yougoslaves
étaient plutôt à Bonne-Nouvelle, mais la
plupart travaillaient à domicile. Dans les
années 1970, il y avait encore pas mal
d’Espagnols dans la confection pour
femmes. Des Portugais aussi. Et beaucoup de femmes yougoslaves, serbes, du
Monténégro, de Bosnie. Mais pas de Polonais, pas de Roumains… L’Europe de
l’Est était encore fermée. Les seuls qui
pouvaient venir travailler, c’était les Yougoslaves. Les manœuvres étaient indiens
ou du Pakistan, comme aujourd’hui. Ils
marchaient dans le quartier avec un chariot. Rue d’Aboukir, rue de Cléry, il y en
avait dans chaque immeuble un magasin de tissus. Et partout dans le quartier,
à chaque étage quand tu ouvrais une
porte, il y avait un atelier de confection.
Ce qui est dur pour eux, c’était de monter le tissu aux étages.
À l’époque, c’était facile de trouver
du travail. Il n’y avait pas d’annonces.
Si tu avais besoin de travailler, tu entrais
dans n’importe quelle boutique – et il

y en avait des milliers – et tu disais :
« Je suis couturier » et tu commençais
tout de suite. Comme je travaillais chez
Norbert Green, j’ai pris une location
au boulevard Saint-Denis, au numéro
12 [angle boulevard de Strasbourg]. Il
y avait un grand patron qui s’appelait
Glasman. Il vendait les machines en bas
et me louait un studio au dernier étage.
Glasman et Juki
Glasman est mort maintenant mais son
fils vend encore des machines à coudre
boulevard Strasbourg. À l’époque, il
vendait de grandes quantités de machines. Il n’était pas seul à vendre des
machines mais il en vendait beaucoup.
Par exemple, si je suis un ouvrier en
confection, je travaille pour un grand
patron, lui me garantit, et je peux acheter trente machines à crédit, partir directement avec et monter mon atelier. Tu
ouvres une entreprise, à l’époque c’était
cinquante mille francs pour le K-Bis et
tout ça, et tu prends les machines à crédit. Il te livrait trente machines, avec la
presse à vapeur et tout. Il connaissait
tous les grossistes. C’était des machines
de qualité, japonaises. Même ma machine était japonaise. Une Juki. Il y avait
aussi quelques machines allemandes, des
coupe-fil. Pfaff. Mais Juki, c’est japonais,
c’est une machine très costaud.
C’était tellement costaud qu’il n’y
avait pas de mécaniciens, ce n’était pas
la peine, les pannes étaient rares. Souvent, il suffit juste de changer l’aiguille
quand elle casse. On pouvait appeler un
mécanicien mais la plupart du temps,
on s’y intéressait et on réparait seul. Un
jour une ouvrière avait des problèmes,
le pied s’était déplacé de 4 millimètres.
On était obligé de réparer mais on n’y
est pas arrivé. Un mécanicien que je
connaissais bien, un Français, est venu.
Sous le capot, tout était très millimétré, très précis… Il a dit : « Il faut tout
changer ».
J’avais aussi une machine chez moi.
Une coupe-fil, une bonne surjeteuse
Juki. Les coupe-fil sont arrivés dans les
années 1980, je pense. Le premier était
allemand, jamais en panne. Je rencontre
alors une femme qui était patron, avec
une dizaine d’ouvriers, et elle me dit :
« Je ferme l’entreprise et je vais vendre
mes machines ». J’ai acheté une machine, pas cher, 1 500 francs à l’époque.
De temps en temps, je cousais un peu,
seul. Quelqu’un que je connaissais et
qui travaillait dans un hôtel m’apportait
des ourlets à faire.
À la fin, j’ai aussi revendu ma machine.
Toutes les machines ont quitté le Sentier. Il y avait des ventes aux enchères

tout le temps, des fois de cinquante
machines. Des machines à coudre, à
faire du tricot, des collants… Tout est
parti du Sentier. En Afrique, en Hongrie, en Bulgarie… Je me souviens d’un
grand camion partant pour la Bulgarie.
C’est rare que les machines restent en
France. Sauf quelques-unes pour les
particuliers. Je me souviens, j’étais avec
gars qui cherchait une presse à vapeur.
C’était très cher, les presses étaient
fabriquées en Allemagne, elles étaient
costaud, avec chaudière. Pour les particuliers, c’était intéressant. Et puis toutes
les machines ont disparu : les presses, les
surjeteuses à cinq fils…

Ateliers
Le matin, je commençais à 8 h 00,
comme dans n’importe quel travail, et
je terminais à 17 h 00, ou 18 h 00. Il
y avait des moments où c’était plus,
quand on changeait de saison ou pour
les salons à Porte de Versailles, tous les
trois mois. Quand il y avait ces salons,
on travaillait jusqu’à 19 h 00 au moins.
Deux ou trois semaines de suite. Parfois ensuite, il y avait de grandes séries à
faire, pour l’exportation. Là, on pouvait
travailler trois mois sans arrêt, c’était
incroyable.
On ne dormait pas dans les ateliers
mais si un ami ou n’importe qui disait
: « viens chez moi boire un coup », on
allait à l’atelier, au milieu de la confection. Mais c’était très rare que les gens
dorment là bas. Parce qu’avant, en arrivant tu trouvais du travail et vite un logement, et même dans le quartier, donc
ce n’était pas la peine de dormir dans
l’atelier.
Souvent l’ambiance était bonne. Des
fois quand même, j’ai changé d’entreprise à cause de l’ambiance, des histoires.
Je n’ai plus la date en tête mais avant
mon mariage, j’étais avec une ouvrière.
Et puis est arrivée une femme, une styliste suédoise mais qui parlait allemand.
Elle avait fait une école en France. Beaucoup de stylistes venaient de l’extérieur,
de Norvège, du Danemark, de Suède…
Beaucoup venaient en stage chez nous
et dans le Sentier parce que tout le
monde pensait confection pendant ces
années… Je suis tombé amoureux de
la Suédoise. Elle était un petit peu plus

page sept – novembre 2018 – Bulletin apériodique de la Librairie Petite Égypte n°1

Fabrique de confection avec magasin & atelier au 1er,
Catalogue J. & L. Schulmann
8 rue du Sentier, maison de corsages, jupons et chemisettes, été
1904, jupons modèle n°4624,
n°4644, n°4650, n°3666, n°3667,
n°4694, n°3665, n°4675, n°8110,
n°8115, n°8111 et n°8113,
tirés de la collection générale.
Médaille de bronze à Paris en 1900
et médaille d’or à Lille en 1902.

Les ateliers et l’usine électrique
sont rue d’Aboukir.
© Didier Schulmann

Manufacture de faux-cols, manchettes, plastrons, cols souples à
boutons mobiles supprimant le
boutu cousu et ses ennuis,
44 de la rue du Caire. © mc
Facture vierge de la maison Siguy,
prêt-à-porter féminin, 36 rue du
Caire, années 1980. © Guy Vasseur

Facture pour u
à Monsieur Ten
décembre 1892
Vessière Paulin,
tion en gros de
tumes d’enfants
brodées, robes
tême, douillett
mire, mode. 16
D’après l’Ann
du commerce de
la rue du Caire,
d’une longueur
varie en largeu
mètres. Elle
Stetten tenant
écrues et teinte
à Louis Straus
fabriques, ci-des

un corset
nnesson,
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âgée que moi mais divorcée. Je suis sorti
avec elle et ça a fait des problèmes dans
l’entreprise. Je suis parti.
La journée on écoutait la radio, ce
n’était pas interdit. Il y avait des Portugais, donc on mettait de la musique
portugaise. Il y avait des Italiens, donc
de la musique italienne. De la musique
française aussi. J’ai écouté de la musique de tous les pays.
On mangeait dans l’atelier. Ce n’était
pas comme aujourd’hui : pas de sandwichs turcs ou grecs. Maintenant si tu
regardes rue Saint-Denis, il y a un millier de kebabs, la plupart dans d’anciens
ateliers. Je ne connaissais qu’un magasin de kebabs à l’époque. C’était plutôt
couscous-merguez. On avait une cuisine pour réchauffait des plats et se faire
du café. Des fois, on allait au Monoprix,
mais c’était rare.
Seule la chemise
Je n’ai jamais acheté mes vêtements. Je
connaissais quelqu’un qui cousait. Et
puis on s’arrangeait. Par exemple, je
connaissais un coupeur. Je lui disait :
« Tu me mets deux morceaux de plus ».
Et je cousais ensuite pour moi ou je faisais coudre. Le patron ne comptait jamais les centimètres, pour un morceau,
il s’en foutait. On faisait des échanges
entre nous, entre ateliers : je te donne
du féminin, tu me donnes de quoi faire
un blouson en cuir…
Maintenant je suis dans la merde, mais
avant un beau blouson en cuir pour
l’hiver, c’était obligé. On faisait des
échanges, on ne payait pas. Je connaissais quelqu’un que j’avais rencontré dans
un café qui était chez un fabriquant qui
travaillait le jean. Ça aussi ça marchait
bien le jean à Paris. Le patron c’était un
juif, israélien je crois, milliardaire, avec
80 ouvriers. Il avait deux camions pour
exporter, c’était un grossiste monstre.
Il me disait : « Tu prends 10, 15, 20
jeans ». Je lui disais : « C’est trop, c’est
trop ». Il répondait : « Non ! Pour
l’été ! ». Donc, je n’ai jamais acheté
de vêtements, seulement des chemises.
Elles n’étaient pas fabriquées à Paris. Un
camion arrivait souvent de Toulouse. Le
travail de la chemise, c’était là-bas. Un
des livreurs m’a dit que c’était une usine
avec 2 ou 3000 ouvriers. Ils faisaient les
3-8. C’était monstre.
La même couture
Il y avait souvent des succès : surtout les
robes, pour l’été. Il y en a aussi qui marchaient en hiver, des ensembles jupe ou
pantalon, avec veste. Mais le plus souvent, les succès c’étaient les robes et les

jupes d’été. Il ne faut pas oublier que ça
exportait beaucoup. Je connaissais bien
trois boutiques qui exportaient, boulevard Sébastopol et rue Saint Denis.
J’y ai été plusieurs fois et j’ai vu la liste
des pays : Canada, Russie, Allemagne,
Australie, Nouvelle-Zélande… toute la
planète. C’était mondial la confection à
Paris. Et c’était très joli, de qualité. Ce
n’était pas le tissu d’aujourd’hui. Maintenant, quand tu achètes un maillot,
l’été ça te gratte. Quand tu regardes qui
a fait ça : en Chine. Avant il y avait une
commission qui s’occupait de protéger le prêt-à-porter. Ce n’était pas une
inspection, mais un syndicat. Même
quand ils faisaient en Égypte, ils surveillaient. Après si tu casses le prix avec
une entreprise qui produit des milliers
et des milliers de pièces… Parce que
chaque patron [du Sentier] qui a vingt
ou trente ouvriers fait 3, 4 jusqu’à 500
pièces dans la journée. Mais ça coûte.
Si quelqu’un fait des imitations, ce n’est
pas la même prix, ce n’est pas la même
couture. Normalement les modèles
qu’on montre au salon sont protégés
mais il y avait beaucoup de contrefaçons, je m’en souviens bien. J’ai travaillé pour Pierre Cardin pendant six
mois. Mais entre Pierre Cardin, Norbert Green, Charles Maudret… quand
tu regardes, il n’y a pas de différences.
Partout il y a des contrôleurs, hommes
ou femmes. Tu es obligé de coudre bien
serré, selon des règles. Tu ne couds pas
comme d’ordinaire, tu dois faire des finitions bien. Yves Saint-Laurent, Pierre
Cardin, Chanel… ce n’est pas le même
style mais c’est le même tissu, la même
couture. Même aujourd’hui, ce boulot
me reste dans la tête.
Je travaillais comme couturier, c’était
recherché, même dans la haute couture. Les patrons se connaissaient. Mon
patron connaissait le patron de Pierre
Cardin, un grand monsieur maigre. Il
m’a embauché tout de suite. Ce n’était
pas très compliqué pour moi de travailler dans la haute couture. Une manche,
c’est toujours la même chose. Mais l’un
met une manche un petit peu à plat,
chacun invente quelque chose de différent.
En France, les stylistes ne connaissent
pas la couture. Chez nous [en Slovénie], pour être styliste on était obligé
de connaître la couture. Modéliste ou
styliste, tu dois savoir coudre. Parce que
si tu coupes, tu prends la mesure toimême. J’étais étonné en arrivant ici de
voir que les stylistes ne connaissaient
pas la couture. Mais ça a un avantage : le
styliste ici est intéressant pour la confection parce qu’on est obligé de changer
chaque année de style, de modèle. On
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ne va pas exporter le même modèle
chaque année, donc on a besoin du styliste, de ses dessins.
Pierre Cardin, Nina Ricci, Yves SaintLaurent, Hermès… ils travaillaient tous
dans le Sentier. Électre, c’est aussi connu
comme prêt-à-porter. Charles Maudret
aussi. Il était rue Montmartre. Il avait
deux grands immeubles de cinq étages,
avec deux entrées A et B. C’était tout à
lui. Comme grand patron, il y avait aussi
Maurice rue du Sentier, au numéro 10.
Il y en avait beaucoup des grands patrons pour qui ça marchait. Quand tu
entrais rue d’Aboukir, rue de Cléry…
c’était partout des petites entreprises
pour qui ça marchait bien. De chaque
entreprise sortaient des milliers de sacs,
des voitures arrivaient et les emportaient. Pour la livraison des confections,
c’était des cartons. Si on avait filmé ça…
De 8 h 00 jusqu’à 20 h 00, ça travaillait
sans arrêt. Même trop.
Le manteau et la BMW
Je m’intéressais à la mode. Au moment
du salon, chaque patron présentait sa
fabrication, j’y allais. C’était Porte de
Versailles mais j’ai oublié le nom du
salon. Et je regardais aussi un peu les
magazines féminins. À un moment je
me suis dit : « Pourquoi ne pas être
seul. Coudre : je connais le travail. Je
sais où acheter le tissu. Styliste… on
peut faire sans ». Je parle un peu allemand et à l’époque la France exportait
beaucoup vers l’Allemagne. C’était les
clients les plus riches. J’ai parlé avec
une Allemande qui achetait directement à Pierre Cardin. Je lui ai proposé
de faire de la confection pour elle et elle
a dit : « Pourquoi pas ». Mais c’était le
moment où j’ai acheté mon appartement. Quand tu ouvres une entreprise,
tu es obligé de déposer 50 000 euros à
la banque, en garantie. Je ne les avais
plus.
On gagnait beaucoup à l’époque. Je
voyais des patrons qui gagnaient par
mois entre 500 et 600 000 francs, jusqu’à
800 000 francs. C’était l’époque. Moi,
j’ai acheté une BMW 45 000 francs.
Comme salarié, moi aussi je gagnais
bien, entre douze et quinze mille francs
par mois. Ça ferait deux mille euros. –
mais la baguette était à vingt centimes.
J’étais très content. Avec 15 000 francs,
tu achetais plein de choses. Je travaillais
trois mois et je gagnais une BMW
toute neuve. Maintenant quand tu travailles trois mois, 6 000 euros, il y a
rien à part une Dacia. Je connaissais un
Chrétien qui travaillait le manteau, il
gagne jusqu’à 250 000 francs par mois.
Mais avec ça il devait payer les ouvriers,

le styliste, le modéliste, etc. Tout le
monde pouvait gagner de l’argent. À
l’époque, c’était plutôt les ouvriers qui
changeaient d’entreprise parce que le
patron ne leur plaisait pas.
Coupes et plis
J’étais couturier mais j’ai aussi fait de la
coupe. C’est facile. Chaque grande entreprise coupe entre 400 et 500 pièces
par jour. Le styliste fait les formes avec
un carton. Il y a une machine spéciale à
tracer pour la coupe, toi tu traces avec.
Tu traces, tu enlèves le patronage, tu
coupes, ce n’est pas technique. Pour
la plupart, les coupeurs étaient des
hommes qui n’avaient jamais travaillé
dans la confection. En quelques jours,
on leur expliquait. Coupeur et couturier, ce n’est pas la même chose.
Il y avait des métiers plus techniques.
La broderie à Paris, il y en avait beaucoup et la plupart c’était fait par des
femmes. Il faut une machine spéciale. Je
ne connais pas bien.
Le Sentier, c’était aussi beaucoup de
jupes plissées. Pour le plissé, il faut du
matériel. J’ai connu un patron serbe
qui faisait ça avec trente ouvriers. Tu
mets le tissu dans le grand rouleau, derrière la machine. Tu règles la température. Après autour du tissu tu mets du
papier en rouleau puis tu règles sur 2
ou 3 centimètres, petit plissé ou grand
plissé. Tu lances le tissu et il sort plissé.
Tu dois calculer la longueur de tissu en
fonction de ce que tu vas faire après. Par
exemple, pour une jupe taille 38, c’est
40 centimètres, donc en plissé, je me
souviens, c’est 68 centimètres. Sinon
tu laisses à plat puis tu coupes avec le
papier : 38 plus 2 centimètres encore.
Tu fais la ceinture et tu laisses assemblé
pour une fermeture. C’est simple mais
très efficace. C’est très élégant, le plissé.
Je n’ai jamais travaillé la peau et le velours mais je connaissais bien deux ouvriers qui le faisaient. Il reste quelques
boutiques, boulevard Poissonnière.
Du Métro Poissonnière jusqu’au Rex,
c’était le velours. La confection en
velours, c’est magnifique, c’est propre.
Tout était fabriqué en France, velours
et fourrures. Avec des peaux de renard,
du loup, du vison… Il reste quelques
boutiques mais avant il y en avait plein.
Je suis allé voir une grande boutique de
confection que je connaissais : maintenant c’est un Franprix. De l’autre côté,
à côté du tabac des Petits Écuries, il y
a la rue d’Hauteville avec de la confection turque et le cuir. Il y avait même
des Yougoslaves qui travaillaient le cuir.
Maintenant c’est fini.

Travailler en cravate
Ça ne s’est pas arrêté en un jour la
confection. C’est arrivé entre 1995 et
1997, mes dernières années. Ça me
laisse de beaux souvenirs. En 1997,
j’étais au chômage. L’entreprise où je
travaillais a fermé, on était entre 15 et
20 personnes. Je suis allé dans autre
entreprise. Puis elle a fermé aussi. Tu
regardes à la télévision, et tu vois que
toute la confection part en Chine. Des
milliers d’usines ont fermé en France.
Plein d’immeubles étaient vides et ils
ont été transformés en bureaux, en colocations de travail. Au numéro 80 du
boulevard [Bonne-Nouvelle], il y avait
une centaine d’ateliers, plein d’ouvriers
et maintenant quand je passe là bas,
je vois qu’ils ont fait des studios. La
confection a disparu, la France importe.
Même les patrons que je connaissais
ont disparu. Ils ont fait dans l’immobilier ou dans le bâtiment. Aujourd’hui,
c’est très rare que je retrouve quelqu’un
que je connais là bas. Le Sentier a disparu. En fait, la confection dans tout
Paris. Avant, dans chaque partie de Paris, il y avait des ateliers. Sauf les 17e,
16e, 8e parce que c’était des bureaux,
c’était trop cher. 18e, 19e, 11e, 12e, il y
avait de la confection. Dans le 11e, c’est
connu, boulevard Voltaire, Nation. Et
ce n’était pas seulement l’étage ou le
rez-de-chaussée, mais tout l’immeuble
pour la confection. Maintenant ce sont
des bureaux.
Je suis allé une fois à Aubervilliers,
ça m’intéresse. Mais là bas ce n’est pas
de la confection française. C’est de la
confection importée de Chine. Ce sont
plutôt des boutiques. Avant, c’était fabriqué ici : on coupait, cousait… C’est
ce que je faisais.
En 1997, ce n’était plus la peine de
chercher dans la confection, trop d’ateliers avaient fermé. Et au chômage,
aux ASSEDIC, on te dit aussi que c’est
fini la confection et qu’il faut changer
de métier. Je suis resté un an au chômage. Obligé de changer de profession.
La dame du chômage m’a dit : « On
va te payer un stage ; la solution qui
marche aujourd’hui, c’est le bâtiment ».
J’ai choisis la peinture. J’ai travaillé
quelques jours mais j’avais mal à la tête.
Je suis retourné aux ASSEDIC après
quelques jours et je lui ai dit : « Écoutez, il y a un problème ». Parce que dans
la confection, il n’y a aucune odeur,
c’est une grande différence. Tu travailles
comme un docteur, tu peux travailler en
cravate. Il y en avait pas mal d’ouvriers
en cravate. Dans l’immeuble où je faisais
mon stage, il y avait un gars en stage
pour la pose de fenêtres. J’ai demandé
et ils m’ont embauché chez Bouygues

bâtiment pour la pose de fenêtres et de
portes. J’ai fait ça presque 8 ans.
Quand j’étais dans la confection, avec
mes économies, j’avais acheté un appartement rue Lafayette. Avec ma femme
et mes deux filles. Elle a aussi été obligée de quitter la confection. Elle a trouvé un boulot dans un grand hôtel vers la
Porte Maillot. Mais la deuxième année,
on a divorcé. J’avais plus d’argent, j’ai
tout perdu. J’avais acheté à crédit et la
banque a tout pris. J’ai perdu soixante
cinq mille euros d’économie. Quand
j’ai perdu ça, j’ai arrêté le travail pour
Bouygues. Là-bas, tu travailles des années et des années et à la fin tu n’as plus
rien. La confection c’est un beau travail,
un travail propre, comme quand tu travailles dans un bureau.
Des fois je passe dans le Sentier. Le
quartier est vide. Quand tu regardes les
photographies des années 1980-1990,
ça n’a rien à voir. C’est désert maintenant
le Sentier. Avant, il y avait des femmes
partout, avec quatre ou cinq sacs de
vêtements… comme si c’était la sortie
des Galeries Lafayette. Maintenant, c’est
triste. Avant, quand tu regardais les vitrines : boutique, boutique, boutique…
Pas de bureau, que de la confection. Du
féminin, des jupes, des robes, du tricot,
des pull-overs… On travaillait aussi le
velours, le cuir… des belles choses. Rien
à voir avec aujourd’hui. Des fois je vais
boire un café en face de l’atelier d’Alex,
un patron, un juif tunisien. Ce n’est pas
triste mais ce n’est plus la même clientèle et il y a beaucoup moins de monde.
J’avais des photos du Sentier, des ateliers, mais j’ai tout perdu. Il y en avait
une par exemple que j’avais faite pour
un anniversaire dans l’atelier, on nous
voit tous. J’avais demandé au patron
pour faire la fête et il m’avait dit : « Vous
faites ce que vous voulez ». C’était un
grand atelier avec 30 machines. On
avait mis les machines de côté pour faire
de la place. J’ai perdu toutes mes photographies. C’est compliqué dans la rue
de garder des souvenirs. »
Paris, juin 2018.
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