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Le film commence par la fin. Point de surprise 
puisque l’usine Peugeot d’Aulnay, fleuron de la 
marque durant des décennies a, malgré 4 mois de 
grève d’une partie de ses ouvriers, fermé ses portes 
en Avril 2014, victime des stratégies financières d’un 
grand groupe pourtant bénéficiaire et largement aidé
par l’Etat. Dans la séquence d’ouverture, on voit 
quelques ouvriers autrefois grévistes dans leur usine
à l’arrêt, en passe d’être démantelée, exprimer leur 
sentiment. Et étrangement, au lieu d’être hébétés, 

résignés, écœurés, ils ne se montrent pas peu fiers 
d’une lutte qui non seulement leur a apporté des 
avancées significatives mais a surtout prouvé la 
force de la solidarité ouvrière et sa dignité 
inaliénable. Vous l’aurez compris, Comme des lions 
est un magnifique portrait de travailleurs que rien, 
pas même la perspective du chômage injuste, ne 
semble devoir abattre.

Mais revenons deux ans auparavant. Les chaînes de
montage tournent à plein, l’usine fabrique la célèbre 
C3, grand succès que l’on peut croiser à chaque 
coin de rue. L’usine semble une fourmilière, où les 
ouvriers de toutes origines (plus de quarante 
nationalités différentes) se côtoient, symbole d’un 
monde ouvrier qui transcende les différences 
culturelles. Et puis tombe, anonyme, dans la boîte 
aux lettres du syndicat CGT PSA, la copie d’un plan 
secret du groupe pour fermer l’usine et sceller le sort
de ses 3000 ouvriers. La réalisatrice, habitante de 
Saint-Denis et voisine du secrétaire CGT de l’usine 
Philippe Julien, filme les premières réunions, les 
premières mobilisations, les premières entrevues 
avec les politiques, notamment avec François 
Hollande qui, en pleine campagne présidentielle et 
sous le regard des caméras, promet aux « lions » de
se battre pour eux. Et puis, malgré le déni initial de la
direction, le couperet tombe et PSA annonce 
– comme par hasard au cœur de l’été 2013 – la 
fermeture d’Aulnay. Ce sera ensuite le Plan Social 
d’Entreprise en Octobre et à partir de Janvier 2014 le
début de la grève, les promesses des ministres (le 
très beau parleur Montebourg), les actions coup de 
poing, comme l’occupation du siège du MEDEF ou 
de la Direction du Travail.

Comme le disait le regretté philosophe marxiste 
Daniel Bensaïd, « Les seuls combats que l’on perd 
sont ceux que l’on n’a jamais menés. »


