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Les ouvriers qui travaillent en abattoir s’appellent découpeur, tueur, désosseur, 
pareur, saigneur... Ce film est une journée de leur vie. Tourné pendant un an dans 
l’une des usines les plus modernes de France, il raconte la pénibilité et la souffrance 
au travail, autant que le savoir -faire et la fierté d’exercer un tel métier. Un film sans 
tabou qui sort du débat « homme-animal », pour se concentrer sur un lieu, l’abattoir.

Le travail le pire qui soit parce que pénible, dangereux, sous-payé, précaire ; le pire parce que 
nié ou méprisé par notre société de consommation, c’est celui de découpeur, tueur, dépouilleur, 
saigneur. Autant de spécialités que l’on retrouve dans un abattoir.
Ce lieu chargé de fantasmes est la métaphore d’une société qui broie, symbole d’un monde du 
travail qui cache ses prolétaires et le “sale boulot”. AVEC LE SANG DES HOMMES montre la 
réalité d’un abattoir en se concentrant sur un hall d’abattage : 500 m2 où sont alignées deux 
chaînes pour les gros bovins, une pour les veaux et une pour les moutons et où 100 personnes 
oscillent entre fierté du savoir-faire et fatigue du labeur. Loin des images à scandales qui 
mettent en avant la souffrance animale, le film se tourne délibérément vers les ouvriers. Ils 
en sont surpris, eux qui souvent disent travailler dans l’agro-alimentaire plutôt qu’à l’abattoir. 
Enfermés avec eux dans le hall d’abattage, on subit la cadence de la chaîne, le bruit des 
machines, le danger des couteaux, la pression de la hiérarchie… Embarqués avec eux sur leur 
poste de travail, on entend leur parole lucide et poignante détaillant la précarité et la pénibilité 
de leur métier.
Pendant un an, ces abatteurs se sont laissés approcher, filmer et interroger. Peu à peu ils ont 
accepté la caméra à leur côté sur les nacelles, en salle de pause, dans les réunions d’évaluation 
ou dans les vestiaires. Ces saigneurs en ressortent seigneurs car ils portent toute la noblesse 
de l’être humain, en même temps que sa tragique dépréciation.
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