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47 : « Chef, explique-moi SEB » 
Le courrier de Cassandre n°47 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie 
"curieuse" vous est offert ce 11.09.06 par les cafés-géo. 
 
 

« C’est simple. C’est le numéro 1 mondial du petit électro- ménager.  
- Chouette ! Il est français, chef ?  
- Oui.  
- Vive Zidane !  
- Zidane nous a fait perdre la coupe du monde à cause des histoires de sa sœur. SEB gagne.  
- Paraît que SEB rachète un gros chinois ?  
- Si tu rachètes pas les gros ailleurs, tu gagnes pas.  
- Alors pourquoi ils râlent, les Sebistes ?  
- C’est pas les Sebistes qui râlent, c’est les ouvriers qui font les cocottes. Les actionnaires sont 
contents, les acheteurs des cocottes sont contents, les chinois sont contents (enfin, pas tous, y 
a des jaloux).  
- Paraît que SEB va fermer des usines...  
- Pas du tout ! Z’en ont fermé que trois en France. Mais z’en ouvrent en Chine, c’est pas rien ! 
Et vont faire un fric pas possible en vendant de la cocotte chinoise à la place du coq gaulois.  
- C’est pas bien, ils torpillent notre industrie nationale. Cocorico !  
- Pas du tout ! Ils nous ouvrent le marché mondial. Tu te rends pas compte ! SEB va faire des 
bénefs pas possibles rien qu’en Chine où y en plus d’un milliard, tiens-toi bien, qui doivent 
acheter tout le nécessaire indispensable à la cuisine. Parce que SEB il fait pas que dans la 
cocotte. SEB c’est aussi Tefal, Moulinex, Krups, les bouilloires, les grille-pain, les cafetières 
à filtre, les plaques à induction, les autocuiseurs à riz...  
- Ah bon ? Ils ont racheté tout ça ? Et keskizonfait avec Tefal et tout ça ?  
- Ben voyons, zont rationalisé pour produire plus en dépensant moins, fermé les usines....  
- Ah je vois, et après, ils ont baissé les prix.  
- Sont pas fous. Zont fait plus de marges. Des bénefs, quoi.  
- C’est pas juste.  
- C’est pas juste pour qui ? T’as rien compris. Avec plus de marges, ils font plus de fric, alors 
ils peuvent investir qu’ils disent, racheter d’autres usines, inventer des nouveaux produits, 
rationaliser à nouveau en fermant les usines obsolètes, faire plus de fric....  
- C’est quoi obsolète ?  
- C’est un truc qui marche bien, mais trop longtemps. Faut le remplacer par un truc plus 
moderne qui dure moins longtemps pour qu’on rachète le plus rapidement possible une 
nouvelle version du truc moderne qui dure encore moins longtemps jusqu’à ce qu’on trouve 
un truc d’un autre genre pour que tu bazardes tout ce que tu as pour racheter tout à neuf et 
plus cher.  
- Ah voilà pourquoi zont besoin de faire des marges !  
- Ça fait partie du truc.  
- Et quand ils ont racheté Moulinex, z’ont dit quoi les ouvriers ?  
- Touchez pas à notre outil et à Nozavantajaki. Nous on sait faire que ça, on a toujours fait ça, 
on veut faire toujours ça.  
- Mais c’est les ouvriers qui font ces trucs nouveaux...  
- T’as encore rien compris. Les ouvriers, c’est pas eux qui font le nouveau, c’est les 
ingénieurs. Eux, y font toujours la même chose, c’est pourquoi on les paie pareil. Enfin, un 
peu plus quand même, juste pour qu’il puissent acheter en grande surface et à crédit ce qu’ils 
produisent et aider SEB à faire des bénefs. Tu comprends oui ou non ? Le produit change, 



Les Lettres de Cassandre 
 
 

© Les Cafés Géographiques   www.cafe-geo.net 
 

mais eux y changent pas, y peuvent pas à cause de Nozavantajaki, de la sécu et tout ça.  
- Ben alors, comment y fait SEB pour produire de trucs nouveaux et faire plus de fric ?  
- Simplissime ! Y mettent plus de robots dans l’usine, y jettent les vieux qu’on paie trop cher, 
y prennent des clandestins ou des à peine normalisés quand les socialo sont au pouvoir (c’est 
l’alternance démocratique). Y paient moins de salaires, moins d’URSSAF, moins de retraites, 
et puis quand y font plus assez de fric, y revotent pour la droite qui te rexpulse les 
intermittents du travail et fout la trouille aux autres qui se font payer rien du tout pour rester.  
- Et les ouvriers ?  
- Les ouvriers ? Ceux qui restent du tour précédent - quand il en reste - ressortent 
Nozavantajaki. Les nouveaux et les jeunes recommencent à zéro et font des cocottes plus 
modernes, mais y a de moins en moins d’usines en France, de moins en moins d’ouvriers qui 
coûtent, de plus en plus de cocottes pas chères dans les grandes surfaces et qui poussent des 
cris chinois quand ça bout.  
- Ça va durer toute la vie ce truc-là ?  
- Mais non, c’est ça le truc génial ! Maintenant ce scandale va cesser. Y a des usines partout, 
au Vietnam, au Brésil, en Indonésie, en Angola. Ha ! Ha ! C’est les ouvriers chinois qui vont 
trinquer !  
- Vive Zidane !  
- Mais c’est pas vrai...tu tombes d’où, toi ? » 

Cassandre 




