
Voici un poème que j’ai intitulé (ADIEU MANU) ce poème je le dédie aujourd’hui à ceux qui reste  sur la brèche, 

 et à vous toutes et tous qui y avez travaillé 

 

«   ADIEU MANU   «  

Elle était grande, superbe, immense, bourdonnante toujours d’activité 

C’était encore hier son souvenir me hante 

Tout semblait  beau quand je l’ai visitée. 

Des centaines de femmes, d’hommes consciencieux en tenue de travail 

S’affairaient sur les machines, l’esprit tout l’être occupé 

C’était vous, oui c’était vous, toutes et tous les Allumettiers 

Que de belles images restent gravées dans votre mémoire 

L’esprit d’équipe, la fratérnité, la solidarité, 

Et pour tous ceux qui jusqu’à la fin sont restés 

Une dernière fois la sirène a longuement vibrée sur TRELAZE 

Telle une bête chassée, blessée, à l’agonie 

C’était son ultime sursaut de vie 

Elle est fermée cette belle MANU DE  TRELAZE. 

Accompagnée comme un chant de départ 

D’un orchestre de marteaux, de chalumeaux, de ferraille 

Un vide à vous donner le cafard. 

Adieu Manu ! Adieu à tout  le travail qui a été fait, 

Tu resteras malgré tout et toujours dans la mémoire 

Des anciens, et des jeunes qui unis  dans l’amitié 

Se rendaient chaque jour dans les ateliers pour travailler 

Et vous toutes et tous retraités ici présents 

Quel que soit vos  opinions, vous souhaitez ardemment 

Au delà de votre Manu de TRELAZE  envoyer  un message en toute simplicité au S. E. I. T. A, et  à vos  

angevins  éloignés que scintille l’éclat de la lumière de toutes leurs allumettes 

Quelles puissent  éclairer l’esprit des grands de notre planète afin que la PAIX et le travail partout 
renaissent   

Adieu !  Adieu ! Chère  Manu de TRELAZE  Tous  garderont  fidèlement la reconnaissance et le souvenir Du 
travail que tu leur as  donné et ce que fût « ta beauté » 

 

   Mme MASSIQUOT         Fermeture de la Manu               30 Juin 1981 

 


