Ce voyage, fort bien organisé,
leur permit de visiter 8 usines allemandes, soit
d’alumine soit d’aluminium. L’orgueil français
fut flatté en constatant que techniquement les
prétendus maîtres de l’Europe, étaient en retard
sur les techniques de fabrication françaises. Par
ailleurs, les usines manquaient de matières premières car la bauxite n’arrivait pas à cause des
destructions subies par la Reichbahn et le manque d’électricité.
Le seul point majeur qu’ils apprirent pour la fabrication d’alumine, c’était que
les filtres à boues demandaient une énorme
main d’œuvre polonaise qui n’étaient pas dignes d’une industrie moderne. Cela devait expliquer le manque de réactions de la part des
allemands devant les faibles productivités françaises simulées. Une inquiétude en moins pour
les français qui faisaient de la sous production.
Anecdote : Un jour, M. Gaudin écrivit
au service commercial du siège, une note sur
les mouvements de sels marins entre Salins de
Giraud et d’autres usines. A force de vouloir
faire bref, il fut un peu obscur et son correspondant parisien lui fit dire par le porteur de
plis : « Qu’il m’écrive en grec, ce sera plus
clair ». Or donc, il renvoya la traduction de sa
note, en grec ancien. Son correspondant prospecta prés d’une centaine de personnes au siège parisien sans en trouver une seule capable
de traduire ces quelques lignes. C’est depuis
lors, que M. Gaudin a eu des doutes sur la
culture classique. Que dire de nos jours ??

Au printemps 1945, M. Gaudin,
alors en poste de fabricant à Saint Auban, avait
redémarré la production d’alumine avec des
débits corrects. On lui attribua pour adjoint, un
ingénieur chargé des bureaux à l’usine. Après
quelques temps de mise au courant, il lui dit un
jour : « Ce que ça peut être peinard l’alumine,
à coté des bureaux ! » . Jamais un compliment
ne lui fit plus plaisir car il avait souvent répété,
comme boutade, que le chef de fabrication
idéal devait n’avoir rien à faire. Mais rien faire
à 31 ans, cela commençait à lui peser. Aussi,
profitant d’un passage à l’usine de M. Loeffel
(Directeur du DUGC : Directeur des Usines du
Groupe Chimique), il décida de solliciter un
autre poste. Mais il n’eut pas à le faire, car le
M. Loeffel lui proposa le poste de fabricant à
Salindres, la fabrication de l’alumine étant arrivée au stade de coma. Il reçut pour mission
d’essayer de la remonter. Il accepta et fut muté
le 1° septembre 1945.
Anecdote : En 1945, Saint Auban fut
libérée par les troupes américaines. Cette présence améliora considérablement le ravitaillement. Du vin rouge et des légumes verts
étaient une excellente monnaie d’échange pour
obtenir des rations K, peu gastronomique mais
fort énergétiques, ce dont les français avaient
le plus grand besoin. Une femme d’ingénieur,
jeune et fort belle, ignorante de l’anglais, demanda comment se disait en anglais « vin »
(ou vingt, ou vint, ou vain, …). Il lui fut répondu « twenty ». Cette jeune femme, accompagnée d’une amie, se rendit au campement américain dans l’intention d’obtenir du chocolat et des cigarettes en échange de vin rouge.
Devant cette offre de twenty
faite à des G.I., ceux-ci comprirent que c’était le tarif pour
des moments agréables passés
avec ces jeunes femmes bien
faites. Leurs tentatives assez
précises envers elles déclenchèrent des hurlements qui
attirèrent l’attention d’un officier connaissant le français.
Tout se termina par des excuses et des dons en barres de
chocolat.

Autre anecdote : Un restaurant de la Durance faisait en 1945 des banquets collectifs.
N’ayant pas de nappes, l’usine leur prêta des longueurs de toiles de filtre impeccablement blanches
et neuves. La seule condition était qu’elles soient
coupées sur des longueurs multiples de 2.30 m,
taille des filtres. Le tout était rendu à la fabrication où les tâches de vin ou de sauces ne présentaient pas d’inconvénient pour la filtration des
liqueurs d’aluminate de soude.

La période de libération à Salindres
s’était passée avec quelques difficultés. Le 1°
octobre, date de l’arrivée de M. Gaudin, le
calme était tout juste revenu.
M. Guillot, alors directeur de
l’usine de Salindres, jugeait que la situation

de la fabrication de l’alumine était sans espoir
et qu’il fallait l’arrêter définitivement. Cela
entraînerait inévitablement l’arrêt des sulfates
d’alumine et des produits fluorés, et la marche
de l’acide sulfurique à un seul appareil, rendant l’usine déficitaire. M. Gaudin était chargé d’une ultime tentative de redémarrer la
production d’alumine.
L’atelier était censé être capable
de produire 150 T/J d’Al2O3. La direction
fixa comme objectif d’obtenir 60 T/J. Grâce
aux prisonniers allemands, la main d’œuvre
ne manquait pas (Ndlr: 354 en 1945). L’arrêt
progressif de la fabrication dura tout le mois
d’octobre. Les modifications et les réparations
devaient être terminées pour la fin de l’année,

le redémarrage étant fixé au 2 janvier. Ne
faut-il pas laisser le personnel tranquille pour
le jour de l’an ?
Une véritable tradition s’était
créée à Salindres. Un délai n’était jamais tenu.
L’annonce du redémarrage fixé trois mois à
l’avance fut prise par tous pour une aimable
plaisanterie. Même la maitrise de l’atelier était
peu convaincue mais ne le manifesta pas à M.
Gaudin.
Le 2 janvier 1946, vers 5 h 20
s’alluma à la chaufferie l’ampoule de
« demande d’autorisation d’ouvrir la vapeur
sur un autoclave ». Le feu vert devait être
donné par une ampoule (qui n’était même pas
verte) allumée sur le plancher des autoclaves,
à distance, par le chef de poste de la
chaufferie. Celui-ci envoya un émissaire pédestre demander si c’était une
fausse manœuvre ou une plaisanterie…
C’est vers 17 h 30, soit avec un retard
d’une douzaine d’heures, que la lampe
s’alluma sur le plancher des autoclaves
et que la première opération réelle de
production put se faire. Sur janvier, la
ridicule moyenne de 12 T/J fut atteinte.
Puis le tonnage s’améliora et évolua
progressivement. Les 50 T/J fut atteintes en mai et les 60 T/J au retour des
congés d’été.
Sur cette lancée, M. Gaudin obtint de la direction la permission de
convier toute sa maîtrise à un apéritif
gigantesque. Ce chiffre étant atteint,
l’apéritif eut lieu au café Cardinal. Le
nombre de bouteilles qui furent bues
était énorme. Certains n’avaient pas
prévenu leur famille et vers 9 h du soir, des
femmes se renseignaient dans Salindres sur
une éventuelle catastrophe à l’usine…
La mise en place de décomposeurs verticaux pouvant améliorer le tonnage
permirent de produire 120 T/J. On pouvait
faire encore mieux en construisant un réfrigérant pour les évaporateurs. Grâce à l’efficacité
de M. Germain, chef d’entretien, quelques
mois plus tard le réfrigérant était construit.
Cela permit de pousser la production à 135
T/J.
Le 1° septembre 1947, M. Gaudin fut
muté à Paris, au siège de Pechiney où il finit
sa carrière.
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