L’Usine de Charonne
Le 13 juin 2021
L’Usine de Charonne, 1 rue d’Avron, 75 020 Paris
Tous les jours de 7h30 à 2h, 8h le WE (23h pendant le couvrefeu)
Note globale : 13,5
Situation : 13
Cadre : 15
Accueil : 11
Ambiance : 14
Café : 14
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour : « Il nous met au courant »
(électricien)

Charonne* était à l’origine un village agricole. Après son
rattachement à Paris**, il s’industrialise de manière
prodigieuse. Puis, dans les années 60, usines et ateliers
disparaissent peu à peu, au profit d’immeubles de logements …
Seuls les anciens se souviennent aujourd’hui de cette époque.
Le cadre rétro indus’ de notre Usine leur rappelle sans doute
la Centrale de production électrique. Des éléments ont été
récupérés un peu partout : un voltmètre***, un tableau
électrique et ses bobines, une banderole (« Non à la fermeture
de l’Usine ! »), des turbines et des engrenages.
On pense à l’affiche du film « Les temps modernes » où Charlot
travaillait à la chaîne. Il finissait par sombrer dans la
folie, à force de resserrer des boulons à une cadence
infernale.
Mais ici, l’ambiance est toute autre, c’est la cantine du
quartier. On s’y retrouve autour de la « gamelle du jour »,
dans une ambiance bruyante et chaleureuse. Le lieu porte bien

son nom, c’est l’usine !
On y vient aussi avant le turbin, pour un petit noir au zinc.
On y retourne après, pour partager la Cuvée du Syndicat entre
camarades travailleurs. Pour un peu, on ne serait pas surpris
de voir débarquer Arlette**** !
Côté détente, pas besoin de congés payés : l’Usine dispose
d’une terrasse. Elle est un peu bruyante certes – on est sur
le boulevard Charonne ! -, mais vaste et ensoleillée.
« Toute la chaîne de production de l’Usine vous souhaite la
bienvenue » lit-on. Pourtant, le service tient du minimum
syndical : il est efficace mais distant. Peut-être s’agit-il
de diesels, on est à l’ouverture après tout …
Pour conclure : un bon tuyau !
https://usinedecharonne.fr

* A l’est de la capitale et à deux pas de la Nation.
** En 1860 par Napoléon III.
*** Appareil, dont l’unité de mesure est le volt. Il mesure la
tension ou différence de potentiel électrique entre deux
points.
**** Militante syndicale, Arlette Laguiller devient porteparole de Lutte Ouvrière. Elle est la première femme à se
présenter à l’élection présidentielle en 1974. Elle se
représentera les 5 fois suivantes et obtiendra de 1,33 à
5,72 % des suffrages. A ce jour, elle détient le record du
nombre de candidatures présidentielles en France.

