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Les travailleurs de 
l’hôtel Capitole à Genève 
ont débrayé 24 heures 
la semaine passée pour 
protester contre le refus 

de la direction de les réintégrer 
une fois les travaux de rénovation 
terminés. Si la partie patronale ne 
réagit pas, Unia assure déjà qu’il 
saisira la Chambre des relations 
collectives de travail pour tenter de 
régler le litige.

me 
mo

La compagnie de théâtre 
itinérant les Artpenteurs 
présente un nouveau 
spectacle, Louise M., 
inspiré de la vie de la 

célèbre anarchiste Louise Michel, 
figure majeure de la Commune de 
Paris. Echo modernisé de cette 
importante page de l’histoire 
française et de la révolution sociale, 
cette création s’inscrit aussi dans 
l’actualité du Printemps arabe ou du 
mouvement des Indignés. 

me 
mo

L
es travailleurs de l’hôtel Ca-
pitole ne lâcheront rien. Mer-
credi 10 avril, dès midi, une 
vingtaine d’employés et de 
militants syndicaux étaient 
présents sur le piquet de 

grève installé à la rue du Mont-Blanc, 
à Genève, à deux pas de l’hôtel. La 
réunion de la veille entre les syndi-
cats, les représentants du personnel, 
la direction de l’hôtel et un représen-
tant d’Accor ayant été un échec, les 
employés du Capitole – une quin-
zaine de personnes – ont tous débrayé 
pendant 24 heures, une grève inédite 
dans le secteur de l’hôtellerie à Ge-
nève. Alors qu’Unia avait demandé 
aux patrons un plan précis des tra-
vaux, un plan d’affectation ou d’in-
demnisation des travailleurs pendant 
leur durée ainsi qu’un plan de réinté-
gration du personnel à la fin des tra-
vaux, rien de tout cela n’a été présen-
té. La direction du Capitole, à l’image 
de celle d’Accor, n’a montré aucune 
volonté de réintégrer le personnel 
une fois les travaux terminés. Pour 
rappel, l’hôtel genevois passant aux 
mains du groupe français Accor, il 
subira de gros travaux de rénovation 
à l’automne prochain et l’ensemble 

N
i leçon d’histoire, ni 
morne bibliographie. 
Personnage hors du 
commun de par ses idées 
humanistes avant-gar-
distes et de son incon-

ditionnel engagement social, Louise 
Michel (1830-1905) a inspiré une créa-
tion théâtrale digne de l’originalité de 

son parcours. Un spectacle porté par 
trois comédiennes de la compagnie 
des Artpenteurs, endossant tour à 
tour le rôle de fées, rockeuses ou py-
thies. Interprétant, chantant ou nar-
rant des pans de vie de la célèbre 
anarchiste, le trio a ressuscité avec 
dynamisme et fantaisie une femme à 
la personnalité fascinante et com-
plexe, emblématique figure de la 
Commune de Paris (1871).

Convictions chevillées au corps
Vouant son existence à la construc-
tion d’un monde plus équitable, la 
révolutionnaire réincarnée sur les 
planches a défié pouvoirs politique et 
religieux. Militant pour les droits des 
prolétaires et une plus juste réparti-
tion des richesses. Luttant pour une 
école laïque ou encore l’émancipa-
tion des femmes. L’enseignante aura 
payé un lourd tribut à son activisme, 
déportée de nombreuses années en 

du personnel sera licencié à la fin 
août (lire L’ES du 10 avril). «Les pa-
trons ont refusé de s’engager à réinté-
grer les travailleurs, ils se sont conten-
tés de dire que la seule chose que le 
personnel devait faire était de cher-
cher du travail ailleurs», rapporte 
Umberto Bandiera, secrétaire syndi-
cal d’Unia, responsable du secteur 
hôtellerie-restauration. Une attitude 
scandaleuse, dénonce le syndicaliste, 
alors que l’hôtellerie genevoise, par 
chance, ne connaît pas la crise. «On 
ne peut pas accepter que l’on ne 
prenne même pas la peine de sauver 
quelques dizaines d’emplois. Le par-
tenariat social est rompu.»

« Nous demandons du respect » 
En colère, les employés du Capitole 
continuent à se battre pour conser-
ver leur emploi. «Lors de cette réu-
nion, nous n’avons pas été écoutés, 
nous avons été traités comme des 
chiens, s’indigne Manuela, femme 
de chambre et déléguée du person-
nel. Nous demandons du respect et le 
maintien de nos emplois. Nous vou-
lons que la nouvelle enseigne nous 
reprenne.» Pour Stéphane, délégué 
du secteur bar qui travaille depuis 
plus de cinq ans au Capitole, il est 
important de dénoncer cette situa-
tion. «Ce n’est pas normal de licen-
cier tout le personnel pour des tra-
vaux, d’autant que le réengagement 
d’employés devra obligatoirement 
se faire», dénonce le jeune homme, 
qui, comme ses collègues, s’attendait 
à vivre quelques mois de chômage 
technique, pas un licenciement... 
Le syndicat espère pouvoir reprendre 
prochainement les négociations et 
trouver une issue à ce conflit. «Après 
cette journée de grève, nous don-
nerons quelques jours à la direction 

pour réagir, explique Umberto Ban-
diera. Le cas échéant, nous saisirons 
la Chambre des relations collectives 
de travail pour tenter de régler col-

lectivement le litige.» «Il y a toujours 
un petit espoir, sinon on ne serait pas 
ici, confie Stéphane. J’ai déjà eu deux 
propositions de travail mais pour 

l’instant le plus important est de se 
battre aux côtés des collègues.»

Manon Todesco K

Nouvelle-Calédonie et ayant aussi 
croupi à plusieurs reprises, à son 
retour, dans les bagnes français. Pas 
de quoi détourner la socialiste liber-
taire de ses idéaux. «Ma conviction 
est que, dans l’avenir, on reconnaîtra 
la folie du capital, de la guerre, des 
castes, des frontières et qu’il n’y aura 
plus qu’un seul et même peuple qui 
serait l’humanité. C’est à cette œuvre 
que j’ai consacré ma vie. Vous pou-
vez me poursuivre, me condamner, 
cela ne changera rien à ma croyance», 
devait écrire Louise Michel dans ses 
Mémoires.

Chemins créatifs ludiques et 
variés
Une personnalité à laquelle les Artpen-
teurs rendent hommage en empruntant 
des chemins créatifs ludiques et variés. 
A la guitare électrique, à l’accordéon, 
en chansons… dans des chorégraphies 
décalées et décoiffantes… introduisant 
des morceaux de rock chargés de leur 
énergie contestataire… jouant sur les 
registres de l’intime ou du populaire… 
allégeant la gravité des propos à coups 
d’espièglerie… jonglant avec un trai-
tement graphique inspiré de la BD… 
La troupe a restitué avec drôlerie, sen-
sibilité, rythmes et bonheur la trajec-
toire de l’anarchiste. Mieux. Jetant des 
ponts entre passé et présent, les artistes 
ont actualisé son combat en le plaçant 
en filigrane au cœur de récentes luttes 
comme celles liées au Printemps arabe 
ou aux Indignés, via des «nouvelles 
radiodiffusées» s’immisçant dans le 
spectacle. Pour évoquer Louise Michel 
«grande indignée du XIXe et merveil-
leuse visionnaire», la compagnie a 
toutefois créé une distance avec la réa-
lité historique, optant pour une «fiction 
baroque». Et modifiant les noms des 
protagonistes de cette époque com-

Mercredi 10 avril à 12h. La totalité du personnel de 
l’hôtel Capitole, situé non loin de la gare de Cornavin, 
débutait une grève de 24h pour exiger sa réintégration 
après les travaux ainsi qu’une réaffectation ailleurs 
dans le groupe hôtelier pendant leur durée.

Manuela, femme de chambre et déléguée du 
personnel, a manifesté sa colère et demandé que les 
employés soient respectés.

Le personnel de l’hôtel Capitole en grève
La direction de l’établissement genevois et le groupe Accor n’ayant répondu à aucune de leurs 
revendications, les employés ont débrayé pendant 24 heures. Une première pour la branche 

Louise Michel ressuscite sur les planches
Icône de la Commune de Paris, la socialiste libertaire Louise Michel inspire la nouvelle création 
théâtrale des Artpenteurs. Un spectacle dynamique et plein d’humanité

Un air de butte Montmartre…
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Calendrier des représentations sous chapiteau:
Plage d’Yverdon-les-Bains, près du restaurant de la plage, les 18, 19 et 20 avril 
à 20h, le 21 avril à 18h. Rés.: 024 423 65 84 ou www.tbb-yverdon.ch
La Chaux-de-Fonds (en salle), Temple Allemand, rue du Progrès 12, le 30 mai à 
19h. Rés.: 021 825 38 59.
Le Sentier, pl. de la Gymnastique, les 7 et 8 juin, à 20h30. Rés.: 021 845 17 77.
Lausanne, pl. de Milan, les 14 et 15 juin à 20h30, le 16 juin à 18h. Entrée libre.

plexe, marquée par la défaite des Fran-
çais dans la guerre franco-prussienne, 
la capitulation de Paris et, en réaction, 
la Commune insurrectionnelle contre 
le gouvernement versaillais... «Cette 
manière de faire nous a semblé entrer 
davantage en résonnance avec notre 
temps et plus facilement abordable 
pour les adolescents», explique Thierry 
Crozat, metteur en scène et régie, pré-
cisant que la pièce tournera aussi dans 
des écoles, en plus des chapiteaux – les 
Artpenteurs privilégiant une démarche 
théâtrale populaire, allant à la ren-

contre de son public. Mais si le spec-
tacle vise à «transmettre une mémoire», 
il ne répond pas à une démarche mili-
tante, poursuit-il. «Jugeant le sujet trop 
sulfureux, certains théâtres n’ont pas 
souhaité nous accueillir…» 
«Est-il une utopie qui à son heure 
ne devienne réalité?» interrogeait 
Louise Michel. La question demeure 
ouverte…

Sonya Mermoud K

Photos | Thierry Porchet

Les comédiennes déroulant le fil de la vie de Louise Michel: Chantal 
Bianchi, Yasmine Saegesser et Corinne Galland.
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