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EDITORIAL 

OU NOUS VOUlONS EN VENIR 
DE LA COMPOSITION DE CLASSE ... 

Répression féroce de l'autonomie, 
initiative juridique et institutionnelle, 
chez l'adversaire, le tout dans un 
contexte de fragilité de la majorité et 
de montée de la gauche, tels sont les 
thèmes qui s'imposent d'eux mêmes 
au mouvement quand les luttes les plus 
significatives se heurtent ces derniers 
mois directement. immédiatement et 
plus violemment a la puissance de 
l'Etat. 

De Beaulieu (Peugeot), Saint-Priest 
(Berliet) à La Rochelle des Sonacotra 
aux grèves des sans-papiers, des pre
mières luttes de masse dans l'universi
té depuis des années aux mouvements 
autonomistes, une recomposition sans 
précédent est à l'œuvre. Le mouve
ment malgré la crise a gagné en conti
nuité une dimension nouvelle. Petites 
ou grandes usines, jeunes professionnels 
français ou OS immigrés, luttes sociales 
«pacifiques» et luttes violentes, les 
clivages s'estompent La Rochelle et 
les Sonacotra forment deux pôles op
posés de la composition de classe : 
OS - paysans métallos de cette classe 
ouvrière française liée à la CGT qui a 
fait si peur au gaullisme d'un côté, 
OS immigrés des grandes métropoles 
directement autonome d'un autre. Mais 
dans les deux cas les luttes marquent 
un saut par rapport à la grève générale 
de Laval (1). La recomposition ne 
s'étale pas dans le temps; elle trouve 
d'emblée des moments d'unité autour 
des luttes pour la parité avec d'autres 
régions; elle e..<plose en occupant la 
ville à La Rochelle ou en frappant le 
social, l'Etat, dans le cas des sona
tra (2). 
Et pourtant ! 

L'issue des derniers grands conflits 
reste très en-deça de ce qui s'annon
çait. Dans les usines ce qui est obtenu 
ressemble plutôt à un match nul à 
l'arraché, même si la première fois 
apparaissent ensemble et dans la même 
lutte, (3) immigrés, femmes, jeunes pro
létaires français, et tous ces ouvriers 
qui ont appris à connaître les CRS en 
67-68. 

Depuis le coup d'arrêt Ren~ult 
(noël 75), la Solmer de Fos, l'enlise
ment de la guerilla contre les cliissifi
cations chez Berliet (février), combien 
de reprise du travail ont eu 1 ieu 
de façon houleuse, violente (La Ro-

chelle) ? Sur le plan des revendica
tions, il n'y a pas de défaite, au 
contraire. Le salaire ouvrier horaire a 
repris un rythme de croisière de 15% 
l'an, avec un bon million de chômeurs ! 
La limite se situe ailleurs, sur le plan de 
l'organisation. Tous les conflits laissent 
le goût amer de n'avoir pas réussi à 
gagner sur toute la ligne en consolidant 
la brêche, en entamant directement le 
pouvoir patronal (4) 

Lorsqu'il s'agit d'une lutte sociale 
comme celle des Sonacotra, l'Etat a 
pesé de toutes ses forces pour circons
crire l'extension de la lutte. Ponia
towsky a fait fonctionner le Goulag 
français, Arenc à Marseille ou ailleurs, 
lorsque les premiers foyers FT AM dé
pendants directement de IJ Préfecturê 
et les cités de transit entama"1ent les 
premières grèves. Répression sélective 
et parfaitement fonctionnelle à la tac
tique parallèle de recherche de négo
ciations avec des gens "raisonnables" 
comme la CGT, les Amicales, allant 
même jusqu'à payer les heures de tra
vail des délégués à condition qu'ils 
soient élus comme dans les foyers qui 
avaient signé l'accord bidon de dé
cembre 75 ! 

Les luttes étudiantes n'ont pas subi 
un traitement différent. Condamna
tions à Paris à Montpellier à des mois 
de prisons fermes pour avoir manifesté 
violemment ou boycotté les examens. 
Invalidation par en haut, des examens 
passés là où le mouvement espérant 
répéter ce qui s~était passé l'année 
précédente, avait cru pouvoir gagner 
sur la base d'un rapport de force local 
au sein de la négociation. Partout le 
même dosage de "participation" de 
répression, de centralisation. Toutes 
les luttes buttent contre un mur, 
l'Etat et les limites qui en résultent 
sont les suivantes : 
1/- Les batailles les plus avancées sont 
contenues, isolées, leur extension orga
nisée dans le mouvement ne se fait 
pas. La rigidité de la situation - ré
pression, proximité d'échéances élec
torales décisives- oblige les luttes à se 
placer immédiatement et trop tôt sur 
un terrain central où elles sont soumis 
au feu roulant de l'Etat. Les objectifs 
les formes d'organisation ne parviennent 
pas à faire un chemin souterrain pour 

munr. L'autonomie est projetée im· 
médiatement en terrain découvert et 
sur le plan institutionnel. Ainsi s'ex
pli~e la tentation de beaucoup de 
céder aux sirènes de la gauche trad i
tionnelle, et des garanties anti-répres
sive qu'elle semble offrir (surtout au 
sein du syndicat). 
2/ - La combativité spécifique des 
luttes qui frappe d'elle-même aux points 
névralgiques par ses embryons d'orga
nisation et d'objectifs tactiques est ré
duite et dissoute dans une combativité 
vague, une sorte de "disponibilité" à la 
bagarre. Toutes les luttes sont mises sur 
le même plan. Il est vrai que leur conti
nuité, la multiplicité de leurs acteurs 
permet à chacun de prendre celles qui 
l'intéresse (5) Conséquence : on parle 
de "radicalisation" de tous, et cela est 
vrai à en juger par la déclaration de 
Galley à Bordeaux du 22 mai : "L'idée 
s'est peu à peu répandue et malheu
reusement communément admise au .. 
jourd'hui que seul le recours à la 
force, voire à la violence, permet à un 
individu, à une catégorie sociale ou 
professionnelle, voire à une région 
d'obtenir une meilleure satisfaction de 
ses revendications matérielles". 

Mais rien n'est plus dangereux que 
de séparer la violence de la relation 
précise qu'elle entretient avec ses ac
teurs et leurs objectifs et l'Etat. Ainsi 
Bastia, Aleria, Montredon traduisent la 
dureté croissante de l'Etat qui a be
soin de centraliser encore plus, et 
l'amorce d'une recomposition prolé
taire quand la complaisance à l'égard 
des couches traditionnellement mena 
çées disparaît. Mais il faut souligner 
une fois pour toutes que sans une 
DIRECTION OUVRIERE sur le mou
vement d'ensemble la colère des corses, 
des bretons, des basques, des occitants 
reste inutilisable par l'autonomie dans 
son ensemble. Et dans ce cas c'est la 
limite d'une action aussi avancée que 
l'affrontement armé qui l'emporte. Il 
faut rappeler que l'état n'a jamais 
laissé faire à des ouvr'iérs le dixième de 
ce qu'il laisse faire à des petits viti
culteurs. Là est le problème primordial 
si ce qui nous intéresse ce n'est pas 
Montredon, mais la possibilité de re
commencer La Rochelle, Beaulieu, le 
Joint français, la grève des Sonacotra 
avec les moyens de faire reculer l'Etat, 
et de traduire immédiatement le com
munisme en réalité. 

Et plus les luttes auront en face 
d'elle le terrorisme scientifique de l'E
tat, plus leur centralisation ne pourra 
se faire que sur un contenu offensif 
global mais articulé dans tous ses as
pects. L'idée d'une coordination des 
luttes d'usines fait son chemin comme 
en témoigne la récente initiative prise à 



Besançon, ou des ébauches de regrou
pements inter-usines. Mais il est illu
soire de penser qu'on règlera la ques
tion des rapports des ouvriers révolu
tionnaires avec les syndicats, et de 
l'organisation à bâtir sur des bases peu 
claires. Sans plate-forme précise qui 
choisit les éléments susceptibles de 
faire progresser l'affrontement, on re
tombe sur les vieux projets ·d'unité 
autour de Lip (6). L'absence de discus
sion sur le problème des classifications 
a créé une belle pagaille qui s'est 
payée. Les ouvriers ont été obligés 
d'aller à la bataille sur le seul terrain 
de l'application de la grille à chaque 
entreprise, qu'avaient choisi les syndi
cats, ce qui était en grande partie le 
plan patronal, sans aucune alternative 
générale. Tout cela nous l'avons déjà 
dit (7). 

A L'ETAT DE LA REPRESSION 
Mais les problèmes de composition 

de classe ne permettent pas à eux seuls 
de répondre aux questions que sou
lèvent dans le mouvement révolution
naire le sort des camarades Ulrike Mein
hoff, Karl Heinz Roth, (8) et tant 
d'autres que l'Etat a appris à faire 
mourrir lente!'flent; tout comme le pro
cès qui est fait à toute l'autonomie ou
vr.ïère et prolétaire avec le jugement des 
Brigades rouges à Turin, et bientôt ce
lui des Nap, enfrn chez nous la tenue des 
juridictions d'exception devant lesquel-

NOTES 
(1)- En octobre 73, à Laval, Norman
die, la quasi totalité des usines de la 
ville et de la région, s'étaient mises en 
grève les unes à la suite des autres pour 
obtenir la .Parité quelles que soient la 
branche, les qua1ifications. 

(2) - Cf. le numéro de Camarades, 
d'avril-ma.i 76. Nous reviendrons sur 1"1 
lutte des Sonacotra et sur le problème 
du soutien français et ses ambiguïtés. 
Signalons que la cible visée par les So
nacotra a été comprise puisque les bu
reaux d'Aide Sociale dans le Midi com
mençait à être investis systématique
ment par les femmes immigrées. Les 
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les passeE. Siméoni, ou Serge Cacciari, 
(9), la pluie de condamnation en flagrant 
délit qui accompagne toutes les mani
festations dures, la chasse aux militants. 

Les classes bourgeoises étalent au 
grand jour leur faiblesse, leur division 
au niveau européen. Les déchirements 
de la majorité en France à propos des 
réformes (plus-values, réfor.nes fonciè
res, électorale), les scandales valert 
bien ceux de la Démocratie Chrétienne 
en Italie, ceux des travaillistes en An
gleterre où le secrétaire d'Etat a été pris 
la main dans le sac en train d'organiser 
un trafic de sans-papiers. 

Alors où est l'Etat ? Où puise-t:il 
les forces de bâtir le plus impression
nant appareil répressif qu'on ait connu 
depuis 20 ans. Découvrir dans les luttes 
des raisons d'espérer est peut-être un 
peu facile. Il faut aller chercher chez 
l'adversaire les lois impitoyables qui 
dictent de s'armer. 

Sans discussion autour de la nature 
actuelle de l'Etat une recomposition du 
mouvement révolutionnaire sera forte
ment hypothéquée. 

C'est pourquoi ce numéro ouvre la dis
cussion sur ce thème, et sur celui qui lui 
,eSt intimement lié, le problème de l'or
ganisation. Le prochain numéro pour
suivra dans cette direction. Tant pour 
clarifier la. discussion parmi nous, que 
parmi le mouvement et tous ceux qui 
sont intéressés par cette initiative mais 
veulent savoir où nousvoulonsen venir. 

Etats-Ums ne sont pas très loin. (voit 
le dossier qui leur est consacré dans ce 
numéro). 
(3) - Cf. le document politique de 
Peugeot Beaulieu. Cette unité a d'ail
leurs été la cible d'une contre-offensive 
patronale. Ainsi Renau.ft a réagi à la 
grève de Billancourt en déménageant 
les ateliers de professionnels récalci
trants qui avaient bien failli faire leur 
jonction avec les OS immigrés de l'Ife 
Séguin. Il existe d'ailleurs un projet de 
déménagement des forges en ... Yougos
lavie! 
(4) - Sur ce thème nous renvoyons au 
bilan de la grève chez Berliet Saint-

Priest (Ponts et essieux) du PRI'viT 
(Pour un Mouvement Révolutionnaire 
des Travailleurs) Avril 76 Lyon que 
nous ne pouvons passer dans ce numéro 
faute de place. Par ailleurs le rôle des 
cadres, de la maîtrise dans les derniers 
conflits, celui des entreprises spéciali
sées dans le déménagement des stocks, 
celui a es milîces ,attér'ifâls lâCTstes, 
etc ... ) montre assez clairement les 
cibles qui doivent être nécessairement 
visées pour gagner la grève. 
(5) - Le PC a "ses conflits", la CFDT 
les siens, les "groupes" les leurs, et 
l'autonomie les siens. Nous ne le ca
chons pas. Simplement nous soutenors 
que ceux que nous reprenons sont ceux 
qui sont porteurs d'une unification 
réelle du prolétariat. 
(6) - Un exemple entre autres : 
Révolution du 29 mai 76 tout en ex
pliquant que face à la perspective des 
sociaux démocrates au pouvoir, "les 
travailleurs doivent compter sur leurs 
propres forces" ce qui est correct, ren
voie non pas aux Sonacotra, à Beau
lieu, à La Rochelle, mais à ... Lip : "un.e 
fois encore la lutte des L ip est la lu
mière qui peut servir de point de n:il· 
liement à la classe ouvrière, aux masses 
populaires pour s'engager dans cette 
voie" ! ! ! C'est un exemple typique de 
facilité, de manque d'analyse sérieuse 
qui peut faire capoter tous les rassem
blements de travailleurs en lutte si com
batifs soient-ils. On ne rassemble pas la 
force offensive des ouvriers d'usine au
tour d'une lutte dont les syndicats cher· 
chent à se débarasser en faisant payer 
les pots cassés par les gauchistes, et qui 
a correspondu à l'une des défaites les 
plus nettes du mouvement depuis son 
isolement par rapport aux autres grands 
pôles de la composition de classe 
comme cela était prévisible dès 74. 
(cf. Camarades NO 1 - 1e. Série). 
(8) - Karl Heinz Roth, ancien leader 
du SOS allemand, l'un des fondateurs 
du groupe Proletarische Front et du 
journal "Wir wollen alles" gravement 
blessé au cours de son arrestation il y a 
plus d'un an est dans un état inquié
tant en prison en attendant son pro
cès. Il subit le régime d'isolement. Le 
Comité de soutien des prisonniers poli
tiques allemands.'ln'a pas parlé de lui à 
l'occasion du suicided'Uirike Meinhoff. 
Libération non plus. Kati Heinz a pu
blié un livre : "L'autre Mouvement 
ouvrier Die "andere" Arbeiterbewe
gung, Trikont, Verlag, 1974, qui jette 
un jour nouveau sur l'histoire de la 
classe ouvrière en Allemagne. 
(7) -Pour des raisons de place, et pour 
permettre d'organiser une discussion 
collective, nous remettons à un pro
chain numéro la publication d'un dos
sier sur les classifications. 
(9) - Serge Cacciari, beaucoup moins 
connu que Edmond Siméoni, fait par
tie des prisonniers politiques que l'Etat 
essaye de faire oublier en libérant quel
ques autres. Voir ce qui s'est;passé pour 
Loquet, militant autonomiste breton. 



3 

POUR OUVRIR UNE DISCUSSION 

Sur l'analyse des niveaux institutionnels 

1. - Arriver à caractériser l'Etat actuellement n'est pas 
facile. 

La première difficulté tient au terrain lui-même. Les 
niveaux institutionnels n;ont aucun sens par eux-mêmes et 
pour eux-mêmes. Leur évolution est strictement fonction 
du rapport de classe, de l'évolution incessante que lui im
prime les luttes. Ils ne reflètent pas simplement et sta
tifiuement un niveau d'affrontement réel comme on le dit 
trop souvent. Car au niveau institutionnel, le capital pos
sède toujours l'avantage. Dès que l'analyse de l'Etat, des 
partis fonctionnent en vase clos, sans référence aux luttes, à.' 
leur dynamique interne et à la pression qu'elles exercent 
continuellement pour briser le cadre d'ensemble, elle se 
transforme en médiation sous l'hégémonie de l'Etat et 
finalement en sa faveur. La dialectique incessante qui unit 
les deux niveaux est perdue. L'on a, d'un côté une 
évolution "autonome" de l'Etat à laquelle devrait répondre 
un jeu politique du Mouvement Ouvrier, de l'autre des 
luttes à qui on refuse tout caractère stratégique. Sans la 
composition de classe. toute l'arithmétique compliquée du 
jeu institutionnel piétine complètement et tombe dans 
deux défauts symétriques et au fond complémentaires. 

2. - Le mirage de la contre-information. Certains cama 
rades ont saisi des aspects qualitativement nouveaux de 
l'Etat : sa formidable puissance de centralisation, mélange 
de rationalité absolue, et de terreur arbitraire. La décou
verte des intrications internes du pouvoir, des corps sé
parés (polices parallèles), groupes de pressions semble per
mettre un discours relativement précis sur l'adversaire, et 
une collaboration du mouvement révolutionnaire avec la 
gauche officielle. Pourtant la contre-information dont il 
n'est pas question œ nier l'utilité peut engendrer un mi
rage dangereux. Sans ancr:age résolu dans l'action politique 
{)uverte dans les luttes, sans la référence à un projet 
organisationnel, les seuls critères qui permettent de démê
ler provocations, manipulations, disparaissent (1). 

Sans insertion militante collective, il ne peut y avoir de 
point de vue sur la composition de classe, ni non plus de 
point de vue vraiment autonome sur l'Etat et son 
"fascisme". 
3. - Le pseudo-marxisme. Le problème est de ne pas man
quer la spécificité, historiquement déterminée, des trans
formations qui s'opèrent aujourd'hui dans l'Etat. Ceux qui 
recusent les thèses orthodoxes du mouvement commu
niste (capitaliste monopoliste d'Etat) au nom du fait que 
cette théorie réformiste abandonne la tâche de détruire 
:l'Etat en espérant s'en servir, lorsqu'ils se contentent de par
ler de "durcissement" ou de "raidissement" de l'Etat du 
fait de la "radicalisation" de la situation, manque cet as
pect fondamental. La bourgeoisie manierait alternative
ment la carotte, puis le bâton. L~Etat serait donc alter
nativement mou ou dur, et pourrait relâcher sa pression dès 
que le rapport de force lui est plus favorable. Mais à part 
l'extraordinaire pauvreté d'un schéma qui laisse toujours la 
porte ouverte à la ... défense de la démocratie, ce genre 
d'analyse à laquelle se raccrochent les militants conscients 
ides dangers de "romans policiers" (cf. ci-dessous) finit 
également par expliquer les luttes d'un côté, l'Etat de 
l'autre sans jamais réussir à les relier. D'où la coexistence 
d'un discours "révolutionnaire" sur les luttes et d'un dis
cours le plus platement réformiste sur l'Etat, et les niveaux 
institutionnels. La pauvreté du débat sur l'organisation ré
volutionnaire tient avant tout à la faiblesse d'une analyse 
strictement conjugée de la composition de classe ET de 
l'Etat. 

SUR L'ETAT 
4. - Les points traités ici de·façon volontairement tran
chante: essaient de surmonter ces deux écueils. Le premier 
n'est pas développé intégralement. Nous verrons : I - Le 
terrain sur lequel s'opère la transformation de l'Etat. 
Il. - Les conséquences qu'a sur le niveau institutionnel et 
sur le mouvement révolutionnaire le pouvoir d'anticipa
tion de l'Etat. III.- La forme nouvelle de l'Etat et de son 
articulation productive; les multinationales : la social
démocratie et le terrorisme. La· seule forme opposable. 
IV.- L'ouverture d'un débat sur l'organisation ici et main
tenant. 

I. - Le cadre de la transformation de l'Etat 
-Etat/Production/société civile-

La réforme actuelle des instances juridiques, politiques 
de l'Etat est très profonde. La refonte totale des codes 
(pénal, civil) des rapports juridiques de propriété (réforme 
~oncière, plus-value), des mécanismes de réprésentation 
(réformes électorales, constitutionnelles, réforme de l'en
treprise) montre que tout ce qui avait été codifié par l'Etat 
Napoléonien achève de disparaître. Toute la sphère qui ne 
semblait pas directement soumise à la production, mais qui 
l'était devenue depuis l'Etat keynésien, le devient formelle
ment. Cette liquidation de la société civile comme sphère 
formellement autonome détruit ce qui avait cosntitué la 
plus solide assise du réformisme communiste (théorie du 
capitalisme monopoliste d'Etat, et de son i~dépendance 
possible). La crise qui touche l'Etat keynésien planifica
teur a été déterminée entièrement par l'impact des luttes 
ouvrières (2). L'Etat devient actuellement le gestionnaire 
direct de la crise; il ne cherche plus à fonder sa légitimité 
dans un concensus formé autour du développement, mais 
dans l'affirmation de sa puissance de contrôle. Il s'installe 
pour résister de façon permanente à la baisse du taux de 
profit, qui n'est plus une tendance mais une réalité que la 
dernière crise n'a pas réussi à contrecarrer. La forme du 
pouvoir capitaliste devient alors un saut dans la ~ocialisa
tion du rapport de production. D'où la perte d'intérêt d'une 
représentation de la transition au communisme sous la 
forme du socialisme (crise des modèles socialistes exis
tants). Le caractère inéliminable de la contradiction qui 
en socialisant le rapport de production sociahse la classe 
ouvrière, implique une accentuation du contrôle qui prend 
une dimension totalitaire (3). 
Criminalisation de la lutte de classe, et affirmation terro
riste du monopole absolu de la violence vont de pair avec 
une intervention active dans la société. Intervention dé
centralisée et démultipliée. (modèle informatique). Les 
réformes institutionnelles sont strictement des réponses 
aux luttes. (Ce point est développé dans l'article ci-joint). 
Elles se bornent à ne pas sanctionner des pratiques déjà 
existantes à l'état séparé, et séparés à l'Etat, mais visent à 
provoquer par leur accumulation, et leur centralisation un 
effet d'anticipation permanente sur le raooort de classes. 
C'est ce qui est, en jeu avec les grandes manœuvres de l'im
périalisme américain des multinationales, et à un moindre 
degré dans la volonté de tous les Etats de l'Europe de re
prendre l'initiative en jouant tous les niveaux institution
nels contre les ouvriers. 

Il - Un cadre européen assez homogène, la spécificité 
française. 

Les réponses juridiques et pénales, à commencer par la 
coordination des luttes anti-terroristes et antigrèves de
puis les jeux Olympiques de Munich, jusqu'au projet Le
canuet d'extradition ou de jugement automatique des 
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JUSTICE ET CRIMINALITE 

• A l'unisson, les observateurs politiques le constatent : la fiction de la réforme a cessé d'opérer; elle laisse la place 
à un discours répressif pur, sans ambiguïtés. AÙtour du thème de la «Sécurité))·se bâtit un concensus trompeur masque 
qui permet à l'Etat de se jeter de toute sa hauteur sur les luttes, de les tenir etouffées, isolees tes unes des autres. 
Mais tenir un discours et, croire que l'Etat abandonne avec plaisir les délices de la Société Civile et les formes de la 
justice bourgeoise (que l'Union de la gauche se propose justement de restaurer), c'est ne pas voir que ce terrain, ille 
subit, que ce sont les luttes ouvrières des deux dernières années qui l'ont forcé à parler ce langage. 

Quand la crise a cessé de fonctionner comme instrument capitaliste de destructuration de la classe ouvrière, rendue 
inutilisable par le développement des luttes offensives sur le terrain social (foyers Sonacotra, cômités de chômeurs, 
mouvement des femmes immigrées, squattages souterrains dans les grandes villes, appropriations, etc ... ) et quand la re
lance économique ne peut rétablir un minimum de consensus autour du projet de développement que propose labour
geoisie' entravée qu'elle est par la reprise inéluctable de l'inflation que provoque la guérilla salariale (de Renault en 
mars 1975 à la récente grève des métallos de La Rochelle), alors l'ensemble des moyens de contrôle mis en place par 
l'ttat ne peut plus empêcher un développement acharné de la lutte de classe : ni la simple manipulation du marché du 
travail, par tranches d'âge, de sexe, ou de nationalité, ni l'encadrement pesant qui règne dans les usines, ni la gestion du 
salaire indirect, ni même le chômage de masse et l'instauration du travail précaire comme nouvelle façon de travailler. 

Aussi avant toute tentative de médier le mouvement, soit par un projet de «cogestion)) à l'allemande, soit en faisant 
partager à l'Union de la gauche la charge de la répression comme cela se passe couramment en Italie, l'ttat doit 
contraindre d'abord le mouvement à refluer, dans sa plus grande part, au sein des organisations et des pratiques syndi
cales, ou à s'exposer à l'affronter dans les pires conditions d'isolement et au paroxisme de sa violence. 

C'est en vue de cette double impasse qu'il faut, ce nous semble, entreprendre la lecture du processus actuel de re
structuration de l'appareil juridico-répressif. 

Accentuer le getthisation des corps sociaux en lutte, renforçer de façon significative les pouvoirs de police, enfin 
attaquer de front toutes les formes de lutte les plus avancées, tel nous semblent être les axes principaux autour desquels 
s'organisent les trois projets de loi <csur la sécurité)) déposés récemment devant le parlement par Poniatowski et 
Lecanuet. Projets de loi qui ne font, la plupart du temps que sanctionner des pratiques déjà existantes. 

En ce qui concerne la getthisation, on avait déjà vu, au cours de ces dernières années, la justice se fonctionaliser de 
plus en plus, adapter son corps de lois et sa pratique aux différents sujets des luttes qu'elle entendait punir. Le cas des 
immigrés est à cet égard exemplaire : les prisons clandestines, les expulsions de masse à la procédure accélérée, une 
accentuation spécifique des peines ont servi à contenir la combativité particulièrement acharnée, ces dernières années, 
des sans-papiersé mais aussi toutes les formes de luttes illégales au sein du gettho, etc ... Des enquêtes, menées, particu
lièrement par le CAP, ont montré, par ailleurs pour contrôler les flagrants-délits servaient plus particulièrement les pro
létaires mobiles, intérimaires ou chômeurs ne pouvant justifier d'une occupation fixe. Ainsi le caractère de plus en plus 
spécialisé du travail des juges (mineurs, flagrants-délits, délits économiques) ou encore la tentative d'instauration d'un 
juge unique (au lieu de trois) vont dans le sens d'une justice qui réserve à chacun un traitement spécifiquement 
répressif. 

Mais pour que la machine juridique atteigne son plein rendement, et n'émousse pas son tranchant dans un maquis de 
lois ou de conventions, encore faut-il accroître les pouvoirs de la police : ainsi commence-t-on à voir, lors des cc casses)> 
particulièrement spectaculaires, des policiers entreprendre de se faire justice eux-mêmes; ils s'y sentaient autorisés par 
un lent mouvement qui subtitue la police à une justice jugée encore trop tolérante : ainsi, Poniatowski prévoit-il de faire 
concéder aux policiers certains pouvoirs d'enquête autrefois impartis aux juges d'instruction. Qu'on ne s'y trompe pas, 
ils emploieront de toutes autres méthodes :une garde à vue prolongée au-delà de 48 heures, l'absence d'assistance lé
gale, les tabassages peuvent devenir la règle d'une instruction bien menée :là encore, les immigrés et certaines couches 
de jeunes prolétaires ont servi, au nom de la lutte contre la criminalité, de banc d'essai à ce type de méthodes. En fait, 
de la loi anti-casseurs aux lois sur la drogue autorisant les perquisitions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, 
aux récentes lois permettant la fouille des véhicules; tout concourt à adapter la police à la lutte contre ceux, et ils sont 
de plus en plus n9mbreu:x; qui ignorent la barrière dressée entre pratiques «illégales)) et pratiques «légales)). 

Appropriations, séquestrations, manifestations violentes, o._ccupations, ce sont ces pratiques qui sont visées par la ré
forme des textes concernant l'association de malfaiteurs : •lê .simple délit d'intention pourra désormais être retenu et 
conduire devant la Cour d'Assise. Là encore, la loi ne fait que suivre des pratiques de répression largement anticipatrices 
d'utilisation systématique des CRS contre les occupations d'usines, les licenciements autorisés par l'ttat de certains 
délégués combatifs (voir récemment les cables de Lyon) enfin les tentatives de plus en plus répétées de limi1 er le droit 
de grève en faisant passer en justice des sections syndicales, ont préparé ce saut qualitativement nouveau dans la 
repression. 

Est-ce en prévision du caractère irrepressible avant l'arrivée de l'Union de la gauche au pouvoir, des luttes de l'auto
nomie, que l'Etat prépare une réforme de l'article 16 de la constitution? l'instauration de c<I'État d'urgence>> n'y dépen
drait plus d'un accord, même a posteriori, du congrès, mais du simple bon vouloir de l'Etat. 
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"terroristes" épousent strictement la transformation des 
instances de programmation économiques qui s'étaient 
mises en place aux Etats-Unis après la grande crise. La 
planification cède le pas devant une programmation qui 
tente d'être aussi ductile que le rapport de classe.On 
assiste à un renforcement de la centralisation de la décision 
(pratique des conseils restreints-, présidentialisme accentué) 
et du contrôle (plan Safari, etc ... ) et une décentralisation 
ou délégation de l'execution et àe la gestion. Ce couple 
binaire est différemment . accentué selon les pays. En 
France et en Espagne le premier aspect tend à l'emporter 
vu la rigidité traditionnelle du rapport de classe. Le·s ré
formes régionales (autonomie des régions) ne passent pas 
et encore moins une décentralisation de l'!- gestion. (recon
naissance des syndicats en Espagne, réforme de l'entreprise 
en France). C'est en ce sens qu'une partie notable du 
mouvement réformiste se trouve rejeté de plus en plus à 
gauche. En Italie au contraire c'est la décentralisation 
(réforme des régions) qui l'emporte. En Allemagne l'in
clusion étroite du syndicat dans l'Etat social-démocrate a 
accentué la co-gestion. En· Angleterre tous ces éléments se 
retrouvent dosés de façon équivalente. 

En France l'affrontemeb.t très rigide au niveau contrac
tuel s'est toujours joué lors d'échéances institutionnelles 
(élections) ou de rupture de la continuité de l'Etat (crise 
de régime, dont la périodicité est en général de 10 ans). 
La réforme gaulliste de l'Etat en 58 a mis déjà l'accent sur 
la capacité d'antifi(>er sur l'affrontement de classe grâce à 

.la stabilité. Elle a doté le capital de l'instrument le moins 
démocratique et parlementaire de la CEE. C'est ce mur 
que les luttes retrouvent devant elles. 

Quelles que soient les modifications, ou les ir.fléchisse
ments apportés par Giscard d'Estaing, c'est la continuité 
qui reste affirmée. Dans le contexte général de la crise, et 
de la montée de la gauche, la stratégie giscardienne cherche 
à accumuler des· rigidités irréversibles - c'est en ce sens 
que leurs sanctions sur le plan juridique est important : 
1/ - En isolant un noyau du pouvoir (décision, contrôle) 
qui doit être préservé des aléas désagréables de «l'alter
nance». C'est en ce sens qu'il faut interpréter la réinté
gration plus étroite et déjà consommée au sein de l'im
périalisme dominant tant sur le plan des décisions mili
taires que sur celles d'ordre économique (secteurs de 
pointe). Le passage accéléré de l'Etat Plan à l'Etat-Crise 
(pilotage à vue, etc.) perm10:t dèenvisager à terme une 
arrivée des socialistes au pouvoir sans qu'il en résulte les 
soubresauts qui se seraient produits infailliblement en 19 7 4. 
2/ - Loin d'être contradictoire avec les opérations précé
dentes la décentralisation de l'exécution et de la gestion 
dissimule les ressorts réels de l'Etat. Le dessein de ces ré
formes de structures (mentalité, avortement) est de ré
cupérer la pression exercée par les luttes pour créer des 
coupures horizontales dans la majorité et l'opposition et 
redonner la souplesse aux mécanismes de médiation de 
participation. 

III. - Les effets de la réforme de l'Etat sur le niveau ins
titutionnel et sur le mouvement révolutionnaire. 

L'initiative capitaliste sur le plan de l'Etat a des- ré
percussions sur toute l'assiette des partis politiques. L'ob
jectif majeur de cette partition de l'Etat en deux niveaux 
est de cantonner la gauche unie (parti communiste inclus 
puisque sans lui rien ne peut se faire, et qu'avec lui rien 
non p1us ne peut se conclure) à b périphérie de l'Etat. 
Le centre de ce dernier, en cas de victoire de la gauche 
pourrait faire l'objet d'une tractation avec la social
démocratie la plus à droite d'Europe, la social-démocratie 
allemande; le rôle dévolu au Parti Communiste dans un tel 
schéma étant une insertion subalterne dans le premier ni
veau de l'Etat. 

Les solutions traditionnelles d'inclusion du réformisme 
dans le pouvoir d'Etat- à la façon du Front Populaire, ou 
de 45- 47 ne sont plus viables pour le capital puisqu'il n'y 

a plus deux protagonistes; lui-même et le mouvement ou
vrier, mais trois, et qu'il faut compter sur l'autonomie ir
réductible de la classe ouvrière. · 

La solution expérimentée en ce moment dans l'en
semble de l'Europe repose sur ce partage qui s'opère au 
sein même de l'Etat. A la classe ouvrière comme classe 
autonome répond le noyau dur serti dans la multinatio
nales impérialistes, et sa militarisation; au mouvement 
o~vrier répondent les articulations périphériques de l'Etat 
qui démultiplient l'affrontement (co-gestion du marché 
du travail) et semble offrir la possibilité d'une longue 
marche à travers les institutions (compris historique, 
Union du peuple de France). L'abandon de la notion de 
dictature du prolétariat ne fait que sanctionner une ana
lyse de l'Etat totalement partielle (on oublie le noyau 
dur de ce dernier) et aventuriste (face à la scission déjà 
effectuée entre pouvoir central des multinationales, et 
frontières nationales, on essaye de jouer ·la carte du 
«nationalisme» comme si cette manipulation faisaint flèche 
de tout bois suffirait à contrecarrer une simple tendance 
non encore réalisée). 

Quel est maintenant l'effet de cette stratégie de l'Etat 
sur le mouvement révolutionnaire ? 

L'objectif du capital n'est pas l'écrasement du mouve
ment ouvrier, mais celui de l'autonomie. Les projets de 
restrictions du droit de grève en sont un exemple Pet: n'est 
pas l'ensemble du droit de grève qui est visé, mais les 
grèves qui sortent de plus en plus de la légalité. C'est la 
différence fondamentale avec le fascisme. C'est pourquoi 
on rejettera les termes de nouveau fascisme ou de social
fascisme. L'Etat laisse le choix entre le syndicat à l'alle
mande inséré de plus en plus dans l'appareil de contrôle in
direct (quitte à concéder des marges de pouvoir substantiel, 
mais jamais le pouvoir) et le ghetto du terrorisme. Sa cible 
est devenu en effet le communisme en acte des ouvriers 
quand celui-ci a atteint une telle. maturité qu'il est au bord 
de la lutte armée. 

Une grande partie du mouvement révolutionnaire placé 
devant cette terrifiante alternative a opté pour le premier 
terme de l'alternative, en renonçant au fond à construire 
un autre cadre d'organisation de masse que le syndicat, 
Rentrent dans cette catégorie tous ceux qui n'ont pas 
d'autre apparition de masse que celle ses syndicats, 
même s'ils maintiennent leur structure de groupe «poli
tique» à part. 

D'autres camarades du mouvement, infiniment moins 
nombreux, ont bien vu les insuffisances immédiates de 
perspectives, leur subordination la plus plate à la gauche 
traditionnelle. La volonté de porter l'attaque contre les 
rouages essentiels du pouvoir d'Etat, le parcours subjec
tif de ceux qui avaient été associés à la frange la plus 
active des groupes ont amené des initiatives nouvelles qui 
ouvrent, quelles que soient leur insuffisance, un débat qui 
deviendra de plus en plus important dans le mouvement : 
celui de la lutte armée dans les métropoles du capitalisme 
avancé (4). 



Il convient de souligner qu'il s'agit 
là d'une alternative entièrement déter
minée par l':ttat. Quand ce dernier a 
mis toute sa science à creuser l'alter
native : syndicat assagi ou extrémisme 
terroriste pour frapper la dimension 
de masse de la violence et de l'auto
nomie ouvrière, le rapport dialectique 
entre lutte de masse légalt: et illégale 
ne peut pas être trouvé non plus par 
la simple addition des deux : syndicat 
(ou partis de la gauche) plus bras armé, 
à moins d'arriver au résultat terrible 
que l'Allemagne nous offre. 

IV. - Etat du terrorisme, social-démo
crate et multinationales 

Que faire alors ? 
La transformation de l'Etat en un 

monstre bicéphale n'est pas une ten
dance contradictoire que la seulepres
sion de la gauche réformiste sur le plan 
institutionnel pourrait contrecarrer 
efficacement. Il s'agit bien d'une mu
tation déjà effectuée en réponse à la 
réponse à la pression insupportable 
que la classe ouvrière fait peser sur le 
rapport de · production. Il n'existe 
pas actuellement au sein de l'appareil 
d'Etat de contradictions principales 
irréductibles, ou surdéterminantes qui 
permettrait de jouer les socio-démo
crates contre les terroristes du controle 

En France l'échec de Chaban-Del
mas en 74 a marqué le passage à l':ttat
Crise. Mais si le contenu de la program
mation économique et politque a 
changé, la forme de l':ttat gaulliste n'a 
pas entamée, mais bien au contraire 
renforçée. L'éviction d'un personnel 
trop marqué, n'a pas voulu dire la des
truction de l':ttat UDR, mais sa remise 
à jour. Aujourd'hui la cour de Sûreté 
de l'ttat est directement sous les 

6 
ordres de celui qui l'avait le plus att? 
qué comme institution : Lecanuet. 

La seule contretendance réelle est le 
dégré d'autonomie politqiue de la 
classe ouvrière. Cette autonomie ne 
peut pas se traduire par le syndicat, 
mais par un effet de l'autonomie sur 
le syndicat. Plus les ouvriers atta
queront, et bâtiront leurs propres 
forces, moins le syndicat (CFDT, mais 
également la CGT et le PC) pourrortt 
facilement s'insérer dans la périphérie 
de l':ttat social-démocrate, et laisser 
toute latitude de manœuvrer à l'alle
mande. L'exemple portugais montre. 
qu'après le 25 novembre 75, la social
démocrate n'a pas pu suivre son ho
mologue allemande. 

Pour ces raisons toutes les opéra
tions de renforcement de l'aile gauche 
de l'Union (que ce soit le GERES, le 
PC ou la CFDT) sont dangereuses 
et inefficaces. Ce qui est arrivé aux 
organisations de jeunesse du Parti So
cialiste allemand (les jusos) est ins
tructif. 

Nourrir l'illusion qu'on peut renfor
cer l'autonomie politique de masse de 
la classe ouvrière à partir d'une inser
tion dans la gauche c'est se tromper 
sur la nature réelle de l'Etat, sur le 
type de liens qui existent entre le 
noyau dur de ce dernier et l'impéria
lisme américain. C'est enfin risquer 
d'introduire" directement l':ttat et son 
terrorisme dans le mouvement révolu
tionnaire. Il n'y a plus aucune opéra
tion réalisable en termes d'utilisation 
des structures du mouvement ouvrier 
traditionnel en tant que telles dans un 
proche avenir. D'autant que l'on fait 
bon marché du rôle répressif que joue 
ces structures à l'égard de l'autonomie. 

V. - Ouvrir le tJ.ébat sur l'organisation 
et la recompr~~tition du mouvement 
révolutionnarre. 

Toute discussion sur les buts que 
doit se fixer un regroupement du 
~ouvement révolutionnaire doit par
trr des luttes, saisir le mouvement de 
recomposition qui heurte de plein 
fouet l':ttat, évaluer les modificatio11.s 
de l'État et en tirer les leçons sur le 
plan de l'organisation. 
A/ - Dans le contexte actuel de mon
tée de la gauche, la perspective 
d'approfondissement de la crise ne 
peut se faire qu'en reforçant l'àutono
mie politique de la classe ouvrière. 
L'inclusion subalterne de la gauche ins
titutionnelle dans un Etat fort des 
multinationales exclut la possibilité 
d'opérer une telle autonomisation à 

partir des syndicats du PC ou du 
CERE S. 
B/ - Il faut également écarter une 
autre perspective : le projet de consti
tution d'un front des groupes révolu
tionnaires (fusion de l'AMR-PSU avec 
la Ligue, front électoral à l'italienne) 
qui aurait des rapports souples avec les 
différents mouvements d'autonomie 
pour déborder stratégiquement 
l'Union de la Gauche lors de la victoire 
de celle-ci. Cette perspective ne cor
respond en fait à rien si en même 
temps toute la tactique immédiate, 
et la lutte de masse reste totalement 
inféodée à une perspective syndicale. 
Est alors accepté l'un des deux termes 
de l'alternative déterminée par l'État; 
la conséquence en est au fond l'impos
sibilité de faire mieux que le PC et la 
gauc~e syndicale sur le premier terrain, 
tandis que le rejet commode de la 



violence «isolée)) conduit à désarmer 
le mouvement et à rater précisément 
toutes les étapes concrètes de la cons
truction d'une organisation révolution
naire. 

On ne peut à la fois participer aux 
défaites de l'autonomie ouvrière, ne 
serait-ce qu'en restant prudemment 
neutre chaque fois que les positions 
syndicales et celles des avant-gardes 
de masse deviennent inconciliables et 
qu'il faut choisir son camp et en même 
temps espérer recueillir la pointe of
fensive du mouvement et la centrali
ser sous sa direction en78. 
C/ - Il devient à notre sens indispen
sable d'ouvrir une discussion nationale 
parmi tous ceux qui voient dans ces 
points les conditions de la constitution 
d'une alternative à l'Union de la 
Gauche et qui veulent définir le pro
gramme et les modalités d'un regrou
pement des différentes composantes 
de l'autonomie ouvrière et prolétaire. 

La revue «Camarades>>, devrait ap
porter une contribution à l'organisa
tion d'un tel débat en organisant tri
bune de discussion, des stages, en ai
dant davantage à l'organisation de 
toute les forces de l'autonomie. Il va 
de soi qu'elle ne saurait s'y substituer, 
ni anticiper sur les résultats d'une 
discussion sur les questions d'évalua
tion des luttes, de l'État et de l'organi
sation. 

Paris le 12 juin 7 6 

NOTES 

(1) - Cf. l'effet de la revue Interfé
rence, elle, très sérieuse, sur d'anciens 
militants. Voir aussi le jeu extrême
ment dangereux de journalistes qui se 
prennent pour les acteurs d'un com
bat direct avec la CIA. 
(2) - Sur ce point ainsi que sur le sens 
politique de la crise «économique)) 
voir les numéros précédents de Cama
rades 
(3) - Cf. A. Negri Proletari e Stato, 
Feltrinelli 1976. 
(4) - L'absence de discussion ouverte 
sur ce terrain est en train de faire cour
rir un risque très grave au mouvement. 
L'exemple typique de cette attitude 
est la réaction des journaux français 
d'extrême-gauche au procès des Bri
gades Rouges et à l'exécution du Pro
cureur de Gènes, Coco. Et de tous 
ceux qui dans le mouvement contri
buent par .absence d'information à 
creuser ces deux pôles réformisme le 
plus plat d'un côté, et extrêmisme 
désespéré de l'autre; alors que dans le 
cas de l'affaire de Gènes, il eut été au 
moins correct de passer intégralement 
le communiqué qui revendiquait l'exé
cution et qui développait une analyse 
politique. Le Corriere della Sera (de 
droite) l'a bien bien fait lui, en 
Italie!!! 
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• 
USA 1976. Derrière la mascarade des échéances électorales, où s'affrontent des candidats aussi interchangeables que 
les marques de savon qu'ils représentent, après l'effondrement du consensus autour de la capacité de l'éxécutif à se 
faire respecter, tant à l'intérieur - Watergate - qu'à l'extérieur - Vietnam , Angola -,où en est le mouvement de ce 
qui est sans doute la classe ouvrière la plus forte du monde ? 

Ce dossier tente de faire le point sur les dix ans de luttes qui ont contraint le capital américain à la dépression, 
en partant du point le plus occulté et qui nous semble pourtant le plus fondamental: la lutte des ouvriers américains 
au cœur d~s usines militarisées, malgré la collaboration de classe instaurée par les syndicats, pour plus de salaires et 
moins de travail. C'est dans ces luttes que se sont formées les organisations autonomes du mouvement ouvrier noir, 
c'est ces luttes qui,par l'absentéisme de masse, les grèves sauvages et le sabotage élevé à la hauteur d'une institution (1) 
ont empêché la restructuration «à froid» de l'économie américaine. 

Sans ce progressif refus du travail des ouvriers noirs, portoricains, des jeunes blancs, on ne peut comprendre le 
développement des luttes dans le ghetto (2), ni la progressive faillite de toutes les villes américaines étranglées finan
cièrement par· la charge des «programmes de lutte contre la pauvreté» et les salaires de plus en plus élevés exigés par 
les employés municipaux (3) organisés en puissants syndicats. 

A cela s'ajoute la militarisation croissante de l'affrontement, cet état de guerre civile quasi permanent que permet 
la libre circulation de plus de 200 millions d'armes à feu dans le pays et dont les récents affrontements qui ont opposé 
«la nation indienne» à I'Ëtat américain, tant dans les réserves que lors d'occupations d'usines, ne sont que le dernier 
exemple (4). 

La seule arme qui reste alors au capital américain c'est d'exporter les résultats de sa propre lutte de classe: la 
crise que nous vivons aujourd'hui en Europe occidentale a été directement forgée dans l'embrasement des ghettos de 
Watts ou de Detroit, commandée par la pugnacité et la volonté de lutte des ouvriers américains. 

( 1) voir le lancement de la première 
petite voiture «compact» américaine 
par la General Motors, la Vega, com
plètement sabotée après six mois par 
les ouvriers de Lordstown. 

, (2) scandées par plus de 400 émeutes 

dans les années soixante et par un 
«boom)> des taux d'inscription au 
«welfare» -aide aux mères de famil
le sans soutien, coupons alimentai
res , etc. - de plus de 100% par an. 

(3) Police, pompiers, instituteurs, as-

sistants sociaux, etc ... 

(4) Voir aussi Patty Hearst ou encore 
le regain des « Weathermen» dans les 
villes aussi éloignées de leur centre 
traditionnel d'opération que Seattle 
etc .. 
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PREMIERE PARTIE 

~n y aura toujours des gens qui 
veulent travailler 10 à 12 heures 
par jour, et nous allons commencer 
à les chercher ... » 

(James Roche; président de la General 
Motors Corporation, cité dans «Firmes et 
Syndicats», de William Serrin - 1973.) 
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voudrais 

Chrysler, le plus important contribua
ble et employeur de Detroit, fait 
partie des 7 plus importantes entrpri
ses des États-Unis. Depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, Chrysler 
a connu, comme l'ensemble de l'in
dustrie automobile, d'extravagantes 
fluctuations de ventes, de profits et 
d'investissements en capital. Des 
compagnies comme Hudson, Nash, 
Fraser, Briggs, Kaiser et Packard {1) 
n'ont pas survécu au «boom and bust» 
(2)· et ont été liquidées ou rachetées. 
Même General Motors, patriarche de 
l'industrie auto et le plus grand em
ployeur du monde, faisait plus d'in
vestissements en terme d'argent réel 
en 56 que 15 ans plus tard. L'indus
trie produisait plus de voitures en 
50, 55, 60 et 65 qu'en 70. Pour un 
certain nombre de raisons, Chrysler 
souffrait plus que les autres fabri
cants des fluctuations en forme de 

• pas ntourir 

«montagnes russes» de l'économie. 
Se distinguant à l'origine par une 
technique supérieure Chrysler laissa 
ses critères de qualités se dévaluer 
et finit par passer pour un suiveur 
plutôt que pour un créateur de style, 
faisant peu d'investissements domes
tiques ou étrangers. A ces médiocres 
résultats de la firme, s'ajouta un 
scandale' dans la gestion qui faillit 
mener Chrysler à la banqueroute. 
Malgré ces développements, Chrysler 
connut encore quelques années d'ex
ceptionnels profits, et à Detroit, 
la prospérité de Chrysler était truciale 
pour la prospérité de la ville elle 
même. 

A la fin des années 50, un 
nombre significatif d'américains 
avaient commencé à acheter de 
petites voitures étrangères, économi
ques et bien conçues, mais l'industrie 
résistait à cette tendance .. et conti-



nuait sa politique traditionnelle, fabri
quant de grandes voitures munies 
d'accessoires coûteux (et hautement 
;profitables)Chaque nouveau modèle de 
Detroit tendant à devenir plus grane! 
et moins économique après les premiè
res années de mise en vente. Au lieu 
de produire un modèle unique qui 
puisse être fabriqué pendant un grand 
nombre d'années avec une sécurité 
accrue de fonctionnement Detroit 
perséverait dans le changement annuel 
des modèles, mettant plus l'accent 
sur les innovations visuelles que sur 
les innovations techniques. La consom
mation d'essence au mile (4) aug
mentait constamment. Les voitures 
étaient conçues pour être changées 
plutôt que réparées. Le retour pour 
défauts des voitures dans la produc
tion, évênement rare dans la première 
périodes devint une routine dans les 
annees 60 et le symbole de la chute 
de la qualité. L'industrie qui commen
çait à souffrir de la saturation du 
marché et d'une foule de problèmes 
liés à son âge relativement avancé, 
employait encore l' américain sur 6. 
La production automobile restait 
une pierre d'angle de l'économie 
des États lJni'! 

Les difficiles armées d'après 
guerre avaient procuré aux Trois 
Grands (General Motors, Ford, Chrys
ler) un immense avantage: une occa
sion de contrer les effets du syndica
lisme. Effra!'és par l'esprit radical 
et les actions de masse des années 
30, les Trois Grands passèrent un 
arrangement aveè l'UAW (United Auto 
Workers) (5). Le souci dominant 
alors en matière de gestion était de 
faire le maximum de profits, et la 
première condition pour y arriver 
consistait, dans l'industrie automobi
le, à contrôler l'atelier. Toutes les 
opérations devaient être évaluées en 
coût de l'heure, voire de la minute 
de travail. Les chronométreurs recher
chèrent comment éliminer de chaque 
poste de travail les gestes inutiles 
et inventèrent de nouvelles procédures 
pour augmenter le travail. Un ouvrier 
de l'usine GM. de Lordstown expli
quait ce processus dans une interview 
parue dans l'édition du 9/ 9/ _73 
lu New York Times: 
«Rs vous azsent: mettez JO vis, et vous 
le faites. Puis quelques semaines 
après, ils disent: mettez 15 vis, et 
après, ils disent: bon, nous n'avons 
plus besoin de vous, passons au sui
vant!» 
Ce travailleur donnait un exemple 
spécifique de la manière· dont les 
directions essayèrent de systématiser 
l'augmentation des cadences à une 
échelle jamais vue. Parfois, c'était 
toute la chaine qui était accélérée 
sur une base permanente ou pour de 
courtes périodes. Quelquefois, c'était 
le nombre des opérations requises 
d'une seule personne qui augmen
taient. Et, quelquefoi~, les ouvriers 
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étaient forcés de se maintenir au 
même rythme qu'un nouvel outil 
ou une nouvelle machine. Les direc
tions ne pouvaient plus revenir «au 
bon vieux temps » d'Henry Ford, 
quand il n'étaient pas permis aux 
ouvriers de parler durant le déjeuner; 
mais les ·temps passés à se laver, .les 
périodes de repos et les autres mo
ments payés et improductifs furent 
réduits. Toutes ces formes d'accélé
ration des cadences entraînèrent une 
extraction accrue de travail. Cette 
augmentation du temps de travail 
ne se confma pas à la semaine des 
40 heures. Les firmes découvrirent 
qu'il leur était plus avantageux de 
payer une fois et demi plus cher 
les heures supplémentaires, économi
sant ainsi les àvantages sociaux qu'elles 
auraient dû verser à de nouveaux 
ouvriers si elles avaient augmenté 
le nombre total de la force de travail. 
Les heures supplémentaires obligatoi
res furent mises en vigueur durant 
les années 50 à travers toute l'indus
trie... Les ouvriers de l'automobile 
furent obligés de travailler 1 à 4 
heures supplémentaires après avoir 
fini leur journée régulière de 8 heures, 
et beaucoup étaient obligés de travail
ler le samedi, et occasionellement 
]P. rlimanche ... · 

Le syndicat acquiesça aux de
mandes des compagnies et fut récom
pensé par une aide dans la gestion 
de ses propres affaires. Une des formes 
de cette aide des compagnies consis
tait à retenir les cotisations syndi
cales directement sur les fiches de 
paye, libérant ainsi le syndicat de 
toute velléité des ouvriers, tentés 
de déduire leurs cotisations quand 
ils étaient mécontents des résultats 
du syndicat. ·Les relations aimables 
entre les compagnies et les syndicats 
allèrent si loin lors de la grève à la 
General Motors en 70, que la compa
gnie autorisa le syndicat à retarder 
le vèrsement de 46 millions de dollars 
aux assurances maladies, à cause du 
fardeau que cela aurait représenté 
pour le syndicat. La General Mot ors 
fut payée avec un intérêt de 5% 
par le syndicat quand la grève fut 
terminée. En fait, la compagnie 
avait prêté de l'argent au syndicat, 
au milieu de la grève, finançant ainsi, 
contre elle-même, un arrêt de travail. 
Une telle coopération trouva son 
expression la plus importante dans 
les contrats de 3 ou 5 ans par lesquels 
les intérêts mutuels du syndicat et 
de la compagnie étaient mis à l'abri 
des crises annuelles. La principale 
conséquence des contrats de longue 
durée fut d'interdire tout arrêt de 
travail. Toute grève non autorisée 
(sauvage) pouvait être punie par la 
justice comme une rupture de contrat, 
opposant les ouvriers fautifs aussi 
bian au syndicat qu'à la compagnie. 
William Serrin, reporter .du «Detroit 
Free Press», lauréat du prix Pulit-

zer, (6) résumait amSI, dans son 
livre «Firmes et Syndicats» (1973) 
les relations entre direction et syn
dicats: 
«Ce que les firmes attendent et re
çoivent du syndicat c'est une certaine 
prévisibilité dans les relations dans le 
travail. Obligées de passer par le syn
dicat, elles. entendent passer par un 
seul syndicat, un seul groupe de 
leaders, et ont ainsi un ·grand intérêt 
dans la stabilité interne de l'UA W 
et dans la continuation du leadership 
syndical. Elle veulent aussi voir les 
limites de la négociation bien délimi
tées et acceptées:"La position de 
la General Motors, expliquait un 
ancien négociateur, a toujours été 
de donner de l'argent au syndicat, 
le moins possible, mais donner ce que 
ça coûte et ne pas les laisser s'emparer 
de la direction". Le syndicat en est 
venu à accepter cette philosophie 
comme base de ses relations avec ses 
firmt..s. . R obtiendra de l'argent et 
quelques changements dans les procé
dures de travail, rien de plus d 'habitu
de. 
"Nous faisons des contr11ts collectifs" 

déclarait un iour RE UTHER { 7 ) . 
"pas ta révolution !"... ''Aussi bien, 
les svndicats aue les, eutreprises"., 
expliquait un médiateur 
"ont un but majeur: fabriquer des 
voitures avec profit ... " 
La seule arme laissée à l'ouvner 
restait la procédure de doléances. 
Si on accélérait les cadences sur un 
poste, ou qu'une opération supplé
mentaire y était attachée, si les lunet
tes ou les gants de sécurité étaient 
inadéquats, si une machine fonction
nait mal, l'ouvrier ne pouvait pas 
à l'intérieur de l'atelier contester 
le fait dans une confrontation directe 
avec un supérieur. Il pouvait seule
ment écrire ses doléances, les faire 
passer par le délégué syndical et 
attendre que sa plainte soit examinée. 
Entre temps, quelle que soit la nouvel
le opération ou la violation des règles 
de sécurité, les choses restaient en 
l'état, à moins qu'elles ne soient 
assez graves pour déclencher un 
débrayage de la part des ouvriers. 
La procédure des plaintes devint un 
autre moyen p;u lequel les firmes 
et syndicats éliminèrent la partici
pation ouvrière dans les prises de 
décision. Les firmes et le syndicat 
avaient développé une division du 
travail. Les compagnies se chargeaient 
des machines, le syndicat des ouvriers .. 
Les mass média expliquaient aux 
ouvriers américains qu'ils avaient le 
niveau de vie le plus élevé du monde. 
Elles ne leur disaient pas que leurs 
conditions de travail comptaient parmi 
les plus éreintantes et les plus mau
vaises du monde. 

L'accord entre le syndicat et les 
compagnies signifiait que les usines 
américaines devaient rester inutilement 
bruyantes, insalubres et dangereuses. 



Plutôt ~e de rel-:ltir ou . de changer 
les machines, les compagnies, et plus 
particulièrement Chrysler, se conten
taient de rafistoler'. Les cadres de 
direction considéraient l'air condition
né en été et le chauff:îge en hiver 
comme allant de soi; mais dans les 
ateliers, les températures pouvaient 
atteindre 120° dans certains départe
ments, tandis- que dans d'a~tres, 
elle tombait presque à 0° en htver. .. 
Les heures supplémentaires obligatoi
res impliquaient que les ouvriers 
devaient passer de 9 à 12 heures, 
cela 6 à 7 jours par semaine dans de 
telles usines. Les infractions aux 
règles de sécurité et les violations 
de contrat augmentaient, mais la 
procédure des doléances n'était qu'une 
farce. En 70, il y avait, à la seule 
General Motors, 250.000 doléances 
écrites, soit une pour deux ouvriers ... 
Le fait de travailler à la nouvelle 
usine de GM. de Lordstown, présentée 
comme un modèle de progrès et de 
modernité, plutôt qu'à la vieille 
usine délabrée de Dodge Main n'en
traînait aucune différence pour les 
ouvriers. L'usine ultra-moderne de 
Lordstown laissait passer l'eau par 
son toit quand il pleuvait trop fort, 
et depuis 1948 il était de notoriété 
publique que Dodge Main présentait 
de gros risques d'incendie. Les condi
tions dans les usine automobiles 
étaient aussi mauvaises dans les années 
60 que quand les syndicats n'éxistaient 
pas. 

George B. Morris Junior, vice 
président de General Motors et direc
teur des relations .dans le travail, 
expliquait la situation dans « Les 
Syndicats», un livre écrit en 72 par 
deux lauréats du Pulitzer Priee, repor
ters travaillant au «Washington Post», 
Waynes Johnson et Nick Kotz: 
«je suppose qu'il était compréhen
sible que les syndicats qui commen
. çaient à organiser soient militants 
et agressifs. Et ils adoptèrent un 
vocabulaire particulier qui était mili
tariste et agressif. Et ils inculquèrent 
dans l'esprit de leurs adhérents cette 
idée de conflit de gue"e entre les 
classes entre l'ouvrier et son patron. 
Mais, bon Dieu, ce temps est passé 1 
C'est comme les hieres à deux sous 
ou les boutons de chaussures... c'est 
fini 1» 

DEUXIEME PARTIE 

«Peu d'Jnd,tstries sinon aucune, peu
vent se comparer avec l'industrie 
automobile en ce qui concerne la 
vaste gamme de produits chimiques 
empoisonnés, de gaz et des autre~ 
dangers pour la santé et la sécurité 
qui menacent quotidiennement les 
travailleurs.» 

(Janette Shermann M.D. et Sydney Wolfe 
M.D ., Centre de recherches sanitaires sur 
les maladies des ouvriers de l'industrie 
automobile. Septembre 1973.) 
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La présence d'un quart de mil

lion de travailleurs noirs constitua à 
la fm des années 60 qan& les usines, 
un nouvel élément explosif. Al'excep
tion de Ford qui avait commi:' J?Oli
tique de se servir des noirs coilUÎle 
masse de manœuvre anti-syndicale, 
aucune des firmes automobiles n'avait 
embauché de travailleurs noirs avant 
le manque de main d'œuvre consé
cutif à la seconde guerre mondiale. 
A cette époque, les noirs, la plupart 
fraîchement débarqués du sud, furent 
embauchés par dizaine de milliers. 
Le nombre des femmes noires emplo-. 
yées par Chrysler passa de zéro en 
41 à 5000 en 45. Les noirs de Detroit 
ironisèrent souvent en disant que 
TOJO et HITLER avaient fait plus 
pour l'émancipation du travail noir 
que LINCOLN et ROOSEVELT. 

Beaucoup de ces nouveaux em
plois furent supprimés par la récession 
des années 50. Pour citer Chrysler 
encore une fois, il y eut des années 
où pas un noir ne f'!lt embauché dans 
1es usines du· groupe. Le nombre des 
ouvriers employés par la firme tomba 
de 100 .000 à 3 5 .000 et le nombre 
de cadres déclina jusqu'à 7 .000. 
Les autres compagnies n'étaient pas en 
meilleure posture. Au siège de General 
Motors, à la périphérie de Detroit, il 
y avait 2 ouvriers noirs pour 3500 
ouvriers. 

Quand l'industrie automobilê 
prépara son retour au début des années 
60, des noirs furent à nouveau embau
chés. Depuis que Ford et GM. avaient 
déplacé la plupart de leurs activités 
hors de Detroit en suivant plusieurs 
shémas de décentralisation, la masse 
des nouveaux ouvriers noirs de Detroit 
fut employée par Chrysler. lis étaient 
invariablement affectés aux travaux 

~ les plus durs et les plus dangereux. 
tônderie, carrosserie, assemblage de:;. 
moteurs, postes qui exigeaient la 
plus grande dépense physique et qui 
étaient les plus bruyants, les plus sales 
et les plus dangereux de toute l'usine. 
Les noirs étaient davantage abusés 
par la règle des 90 jours, qui permet
tait de licencier un ouvrier à volonté 
avant qu'il ne soit protégé complè
tement par le contrat. Les compagnies_ 
prirent l'habitude de licencier des 
centaines de travailleurs par semaine 
créant ainsi un corps permanent et 
tournant de chercheurs d'emplois 
sans sécurité. L'UAW fut tenu à 
l'écart, car elle recevait pour chaque 
ouvrier, 20 dollars à l'embauche 
et 21 dollars de cotisation au bout 
de 89 jours de travaiL Les compagnies 
recevaient aussi des allocations du pro
gramme de pauvreté dans le but 
«d'instruire» des prisonniers sur parole 
et des bénéficiaires de l'aide publique. 
Ces personnes étaient souvent noires 
et elles étaient placées d'habitude 
aux postes les moins désirés. Toute 
protestation pouvait signifier la fin de 
l'aide du gouvernement et cvt:muel-

lement le retour en prison. A l'exploi
tation expérimentée par l'ensemble des 
travailleurs venait s'ajouter pour les 
ouvriers noirs un racisme institutionnel 
qui s'infiltrait dans tous les aspects 
de la vie de l'usine. Dodge Main en 
était un· exemple typique. 99% des 
contrematlres en chef étaient blancs, 
95% des contrematlres étaient blancs, 
90% des ouvriers professionnels étaient 
blancs et 90% de tous les apprentis 
professionnels étaient blancs. Tous 
les meilleurs postes étaient occupés 
de manière écrasante par des blancs 
et quand les blancs occupaient des 
postes difficiles, il· y avait souvent 
deux ouvriers assignés à une tâche 
qu'un ouvrier noir aurait fait seul. 
La firme n'était même pas subtile 
dans ses discriminations. Les certifi
cats médicaux signés par des docteurs 
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noirs furent refusés comme inadé-
1quats. Des organistaions comme 

I'DRUM (9) soulignèrent comment la 
compagnie cultivait et institution
nalisait le racisme pour amener les 
ouvriers noirs et blancs à faire face 
à leur journée de travail dans un 
contexte de conflit racial plutôt 
que de solidarité de classe. 

La grande majorité des ouvriers 
blancs de Dodge . étaient des améri
cains polonais. Ils tendaient à dominer 
le syndicat et à monopoliser les meil
leurs emplois. Beaucoup d'entre eux 
étaient des immigrants; première géné
ration d'américains, qui avait acquis 
la négrophobie comme part de leur 
américanisation. L'usine elle-même 
était située à Hamtramck, une cité 
indépendante totalement inscrite à 
l'intérieur des limites de la ville de 
Detroit, et qui avait une pop~;!ation 
polonaise plus importante que celle 
dePo:tnan. 

Hamtramck était dominé par une 
mairie et une police polonaise. De 
plus, les polonais votaient à 70-90% 
démocrate et leur participation au vote 
était très élevée. Cela leur donnait un 
pouvoir énorme sur le parti démocrate 
qui se deyait de ména~er l'aire métro 
.poJitame ae Detroit da.n.s le but de 
gagner les élections dans ce qui était 
autrement un Etat républicain. Le 
pouvoir politique de l'UAW était 
étroitement lié à sa capacité de drainer 
des vo~s dans une zone comme 
Hamtramck. Pas plus que les noirs, 
les polonais américains n'appréciaient 
les conditions de travail à Dodge Main, 
mais ils avaient un pouvoir dans la 
base du syndicat et dans le gouverne
ment local qui les rendait sensible 
à la prospérité de Chrysler. Apparem
ment, ils ne pouvaient considérer 
autrement les avantages qu'ils avaient 
acquis que dans leurs imbrications 
avec les intérêts· d'un système qui 
combinait ensemble les firmes, le 
syndicat et le gouvernement. Les 
polonais américains avaient la réputa
tion d'être une force conservatrice. 



Mais ce conservatisme, comme le soi
disant conservatisme d'autres groupes 
ethniques blancs était sciuvent une 
réponse défensive à la détèrioration 
des conditions sociales de la vie 
urbaine. En voyant des revenus dure
ment gagnés menacés par une insécuri
té accrue du travail, par l'inflation et 
par les crimes dans la rue, beaucoup 
de groupes ethniques blancs commen
cèrent à agir de manière défensive, 
pour défendre ce qu'ils considéraient 
comme leurs intérêts propres. En fait, 
les politiciens polonais américains à 
l'intérieur du parti démocrate 
étaient souvent des libéraux du «New 
Deal» qui s'étaient battus pour une 
léglslat10n sociale progressiste, spécia
lement en ce qui concefnait la classe 
ouvrière. Au début de ce siècle les 
polonais américains et les européens 
de l'est s'étaient traditionnellement 
alliés aux mouvements les plus progres
sistes du point de vue social. Même 
durant les années 60, Hamtramk 
avait encore un journal communiste 
en langue polonaise et un restaurant 
qui était bien connu pour servir de 
lieu de rencontre aux gauchistes; 
mais cela n'était que les restes d'un 
activisme formel qui avait effective
ment été submergé par le climat de 
peur et d'insécurité. 

Les seuls autres groupes d'ou
vriers de taille un peu conséquente 
étaient les appalachiens blancs et les 
arabes. Les Appalachiens étaient venus 
des états du Kentucky, du Tenessee 
et de la Virginie de l'ouest jusque 
dans le nord à peu près en même 
temps que les noirs. Eux aussi ten
daient à se grouper dans les ghettos, 
à fréquenter les écoles inférieures 
et à repartir dans le sud quand le 
marché du travail se rétrécissait, 
quitte à revenir quand il recommençait 
à croftre. Les conditions dans l'usine 
n'étaient pas meilleures pour eux 
que pour les noirs, mais les senti
ments racistes maintenaient les deux 
groupes effectivement divisés la 
plupart du temps. Indépendants et 
individualistes, ces gens de «collines» 
étaient imprévisibles. Ils aimaient 
le libéralisme des frères Kennedy, 
mais ils aimaient auSsi George Wal
lace (10) et le Ku Klux Klan. Ils 
se battaient sans arrêt avec les noirs. 
Mais pendant la grande rebellion 
(11), ~ se joignirent aux noirs pour 
piller, et, stupéfait, le département 
de police de Detroit découvrit que la 
majorité des francs-tireurs capturés 
n'étaient pas des noirs, mais des 
«hillibillies» ... ( 12) 

Le seul groupe vraisemblable
ment plus exploité que les noirs à 
Dodge Main, était celui des arabes 
récemment immigrés. En 68, ils 
étaient déjà 5000, et les 6 années 
suivantes, le nombre fut multiplié 
par 4. Ces travailleurs étaient complè
tement désorientés par les conditions 
américaines et ils vivaient dans la 
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peur de perdre leur emploi et d'être 
déportés. La majorité d'entre eux 
étaient des hommes qui vivaient 
seuls et envoyaient la plus grande 
partie de leur paye à leurs parents 
au Moyen Orient. En 72, un bulletin 
édité par «Spark» (13), une organi
sation radicale de Dodge Main dé
crivait ainsi la situation: 
~Chrysler s'imagine que personne ne 
va défendre les ouvriers arabes quand 
Chrysler les attaque. Aussi, Chrysler 
attaque maintenant. Les contremattres 
demandent aux arabes de faire plus 
de travail que ce . qui était prévu. 
Éventuellement, le travail en "extra" 
est ''officiellement" ajouté à l'emploi. 
D'autres arabes sont gardés en supplé
ment et placés sur les plus mauvais 
postes, en dépit de leur ancienneté. 
Les visites médicales sont ajournées. 
Jn oublie de verser l'aide publique ... » 
C'est le même genre de merde qu'ils 
ont pratiqué durant des années avec 
tes noirs. Au début, on ne donnait 
du travail aux noirs chez Chrysler 
que quand on voulait briser une 
grève. Chrysler consciencieusement 
dressait les ouvriers blancs contre les 
noirs, chacun se battant pour le même 
emploi pendant la période désespérée 
de chômage de la Dépression quand 
il n y avait pas de syndicat. 
Puis dans les années 50, la compagnie 
se rendit compte qu'il y aurait grand 
avantage à laisser les travailleurs noirs 
aller sur la chaine dans d'autres parties 
de l'usine. Et la plupart des ouvriers 
blancs étaient baisés par les plans de 
la compagnie. Et la plupart des blancs 
cessèrent le travail pour protester 
contre le fait que des noirs venaient 
sur la chairze ... Aujourd'hui, Chrysler 
tente le même coup encore une fois 
en amenant encore un autre groupe 
d'ouvriers. Chrysler espère rendre 
les conditions pires pour nous tous 
en attquant d'abord les arabes. Et ils 
comptent que nous nous opposerons 
les uns aux autres pour pouvoir le 
tizire.» 
Et quand, finalement, Chrysler em
bauche des noirs régulièrement dans 
l'usine, ce fut . pour les employer 
dans les travaux les plus chauds, 
les plus sales et les plus difficiles, 
comme à la fonderie, ou, plus tard à 
la carosserie. 

La composition de la force de 
travail à Dodge Main résumait bien 
celle de la force de travail dans l'en
semble de la ville. Le groupe le plus 
anciennement établi était composé 
d'frnmigrants européens, tandis que 
les nouvelles forces comprenaient 
les noirs, des appalachiens ~lanes, 
des arabes et les autres groupes ethni
ques non blancs. Des observateurs 
rapides assuraient souvent que les 
vieilles forces étaient conservatrices 
et les plus jeunes radicales. Quoi que 
cette idée ait \ln vague fond de vérité, 
elle souffrait de nombreuses excep,
tions et des restrictions sérieuses. 

La vieille force de travail par exemple 
avait beaucoup plus l'esprit syndical 
et était moins intimidée que les nou
velles forces par les menaces de la 
compagnie. Les jeunes ouvriers blancs 
professionnels pouvaient être aussi 
conservateurs que leurs pères et 
mères et. pourtant le local 160 du 
centre technique de General Motors 
qui représentait 4000 ouvriers blancs 
professionnels avec les emplois les 
mieux rémunérés, était l'un des 
locaux les plu~ militants de l'UAW. 
Ces membres semèrent des clous, 
bloquèrent la circulation et dressèrent 
des barricades d'automobiles durant la 
grève de GM. en 70. Et ce fut la 
seule unité à refuser les directives 
de l'UAW selon lesquelles certains 
personnels techfl.iques étaient auto
risés à rejoindre les rangs syndicaux. 
Le local était aussi la base de Pete 
Kelly, un ouvrier né à Belfast et 
l'un des dirigeants de l'United Natio-· 
nal Caucus, un. comité qui couvrait 
plusieurs usines et s'opposait au 
leadership. L'UAW, plaidant pour un 
contrôle ouvrier dans l'atelier. De 
la même manière, des je4nes noirs 
qui étaient assez prompts à serrer 
les points et à crier «right on» se 
montrèrent moins sérieux et moins 
militants . que certains vieux noirs 
éduqués dans la patience et l'habileté 
que requiert la lutte prolongée. Noirs 
ou blancs, jeunes ou vieux, hommes 
ou femmes, les ouvriers dans l'atelier 
en avaient ras le bol, et l'UAW n'of
frait aucune solution. ~n tract d'agi
tation distribué par des ouvriers à 
l'usine Chrysler de Eldon Avehue 
en mars 71 rapportait les propos 
que le président de l'UAW avait 
tenu aux journalistes: 
~si une compagnie nous disait, 
demain, O.K. allez-y, humanisez l'usi
ne, nous ne saurions par où commen
cer, nous n'avons pas de réponse ... ». 

TROISIEME PARTIE 
de n 'lzi jamais participé à une grève 
de ma vie, je n'ai jamais donné l'ordre 
à personne de déclencher une grève, 
je n'ai jamais rien eu à faire avec 
un piquet de grève ... En dernière 
analyse, il n y a pas une grande diffé
rence entre les choses dont je m'oc
cupe et celles dont s'occupe l'Associa
tion Nationale des Industn'els.» 

(George Meany, président de I'AFL-CIO, 
( 15) dans un discours à l'Association 
Nationale des Industriels. 1956.) 

A la tin de l'année 60, l'UAW 
avait perdu .;ontact avec' sa propre 
base et spécialement avec ses propres 
minorités. 30% au moins.des membres 
de l'UAW étaient noiïs et sur les 26 
personnes du bureau exécutif, 2 
seulement étaient noires, Nelson Jack 
Edwards et Marcellus Ivory. En 69, 
sur 100 postes clefs de cadres, 7 
étaient occupés par des noirs. 14% 
des membres de l'UAW étaient des 



. Répression à Newark après l'émeute 

femmes, et celles-ci avaient encoœ 
moins de postes que les noirs, et seule
ment une représentante au bureau 
éxP~ntif. Olga Mad ar. Si l'on consi
oeratt à· présent le côté tranchant 
d'un syndicalisme industriel de combat 
l'UAW montrait peu d'intérêt à orga
niser les ouvriers de la sous-traitance 
non-syndiqués, à se déplacer pour 
syndiquer dans le sud, ou à se battre 
pour des gains substanciels, tel que 
les «30 heures payées 40». Walter 
Reuther, président du syndicat jus
qu'à l'accident qui lui coûta la vie en 
70, le vice président, Léonard Woodc
kock et le secrétaire trésorier, Emil 
Mazey, avaient autrefois appartenu 
au Parti Socialiste; mais ils s'étaient 
élevés en prenant leurs distances 
par rapport aux mouvements scciaux 
dissidents et étaient arrivés au pouvoir 
à l'intérieur de l'UAW en menant une 
épuration· contre les membres et 
sympathisants du Parti Communiste. 
Reuther, qui s'était autrefois présenté 
aux élections comme socialiste et qui 
avait travaillé dans une usine auto
mobile soviétique n'aimait pas les 
militants du SNCC, les blancs radica
lisés de Student for a Democratie 
Society (SDS) ou les marcheurs pour 
la paix qui insultaient le président de 
la nation. Plutôt qu'une sincère et 
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honnête bagarre avec les compagnies, 
Reuther organisait des rituels dans les
quels nul n'était blessé. li adorait 
se faire photographier en train d'em
brasser des activistes non-violents 
comme Luther King ou Cesar Chavez 
(16). Mais sous sa direction, l'UAW fit 
peu de choses pour combattre le 
racisme, l'anti-sémitisme ou le sexis
me, y compris dans ses propres rangs, 
ou là où il avait de l'influence. Le 
reporter du «DetrQ.its Free Press» 
William Serrin"'-eut ce mot tranchant: 
·l'UAW est un syndicat de centre droit 
avec une réputation de centre gauche» 
Keuther mourut uau:s un accident 
d'avion en se rendiint au centre récré
atif et éducatif de Black lake, qui 
avait coûté 23 millions de dollars 
et qui était l'obsession de la fm de sa 
vie. Le coût du centre s'était prodi
gieusement enflé depuis les premiè
res estimations et la totalité du finan
cernent fut décidé sans être soumis 
à l'approbation des membres du 
syndicat ou du bureau exécutif. 
Des tracts violents du DRUM atta
quèrent le projet en montrant qu'il 
était symptomatique de ce que la 
hiérarchie syndicale pensait qu'il était 
capital de faire. DRUM démontra 
que le complexe ne pourrait recevoir 
aq maxtmum qne 600 personnes 

(D.R.) 

à la fois. A ce taux il faudrait 7 ans 
et demi pour que les 1 millio'l de 
membres de l'UAW, même en y allant 
seul, aient une chance de passer 
une seule journée dans c~ centre· ... 

Un invité par personne ferait 
monter ce délai à 15 ans ... Le centre 
n'avait de toute évidence pas été 
conçu pour les ouvriers, mais plutôt 
comme lieu de retraite pour les mem
bres de l'exécutif de l'UAW et le 
cercle de leurs proches. Black Lake 
était seulement un exemple parti
culièrement criant de la manière 
dont les leaders de l'UAW avaient 
adopté le comportement des diri
geants d'entreprises. Les membres du 
bureau exécutif gagnaient des salaires 
comparables à ceux des fonctionnai
res de l'industrie et ils affectaient le 
même style de vie même quand 
ils avaient commencé leur carrière 
comme ouvriers à la production. 
L'élégante Solidarity House, quartier 
général du syndicat construit sur 
la rivière de Detroit avait coûté envi
ron 6 millions de dollars et avait 
un budget annuel d'entretien consé
quent. 

Comme toutes les entreprises 
commerciales, l'UAW connaissait des 
problèmes sociaux. En mars 1971, 
le personnel du secrétariat et du 



gardiennage se mit en grève, deman
dant une augmentation de salaire 
d'environ 11 dollars par semaine. 
La grève dura 3 semaines. Et, résul
tat aussi important que l'augmenta
tion des salaires, de 3 dollars supé
rieurs à ce que l'UAW voulait payer, 
fut la réputation de paternalisme que 
s'attira la direction. Dans «Firmes 
et Unions», William Serrin rapporte 
que Emil Mazey traitait les femmes 
en grève de 
D'autres officiels aualifièrent les grè
vistes ( 400) de «Petites putes» de 
«cupides», «maîtres-chanteurs», «i"é
alistes», «vaniteux», et «femmes qui 
avaient une noix à la place du cer
veau». 
Les chefs de l'UAW traversèrent les 
piquets de grève tous les jours. Et 
leur seule concession, lors de la négo
ciation collective fut d'informer tous 
les ouvriers et employés non-grévistes· 
qu'ils pouvaient respecter le piquet 
de grève sans crainte des représailles 
du Syndicat, mais que, bien entendu, 
s'ils agissaient ainsi, ils ne seraient 
pas payés ... 

L'UAW était connue pour avoir 
une position progressiste sur le racis
me, mais l'UAW ne faisait bonne appa
rence que comparée aux syndicats 
hystériquement racistes et . blancs 
comme neige qui composaient une si 
grande part du mouvement ouvrier 
organisé. Le racisme avait toujours 
été utilisé dans l'industrie automobile 
comme une arme contre les syndicats, 
et Henry Ford en avait systématisé 
la pratique. A partir des années 20, 
Ford se fit une règle d'employer 
des noirs dans chaque poste de travail 
proportionnellement au nombre de 
noirs dans la population générale. 
Ford aida à financer la banlieue 
entièrement noire d'Inkster et à 
pourvoir en boulots peu payer chaque 
résident au chômage. 

Ce nouveau type de «proprié
taire de plantation» ( 17) entretenait 
aussi un groupe sélectionné de mem
bres du clergé noirs et de fonctionnai
res. Ford était qualifié d'humaniste 
pour quelques unes de ces actions 
mais ces motifs étaient strictement 
l'P11v rl'11n n::.tron. Ces vues personnel-
les sur les noirs, les juifs, les commu
nistes et autres éléments <<non améri
cains» trouvaient à s'exprimer dans le 
«Deaborn Independant» un journal 
qu'il posséda et finança pendant plus 
d'une décade, même quand il y perdit 
plus de 5 millions de dollars. Ford 
considéraient que les juifs posaient 
le plus grand problème mondial, et 
en 1938, il se rendit jusqu'en alle
magne nazie pour recevoir la croix 
de fer des mains d'Hitler. Deaborn 
la ville que construisit Ford, sièg~ 
du monstmeux complexe de Red 
River et du quartier général de l'em
pire Ford était interdite aux résidents 
noirs. Et, même plus tard, Orville 
Hubbard, maire de Dcaborn depuis 
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1940, se servait régulièrement dans 
chacune de ses allocutions, du mot 
«nègre» ... 

Ford fut la dernière compagnie 
automobile à être syndicalisée et la 
politique de Ford vis à vis des noirs 
était responsable de ce retard. La 
plupart des 10.000 ouvriers noirs 
de Ford participèrent à la dernière 
grève que les syndicats organisèrent 
et qui commença le 1er avril 1941. 
Mais le groupe de «leaders» noirs 
choisis par Ford fit de l'agitation 
~our que les ouvriers noirs brisent 
la grève. Le 3 avril un groupe de 
300 noirs environ se livra à 3 assauts 
violents contre les piquets de l'UAW 
dans ce qui fut la seule résistance 
authentique d'ouvriers au syndicat. 
L'antagonisme racial et la suspicion 
ne cessèrent pas avec la fm de la 
grève .. Deux années après, Detroit 
fut 1e siège d'une des pires émeutes 
raciales que les États Unis aient 
connues. Et longtemps après la fin 
de la deuxième guerre mondiale, les 
ouvriers blancs organisaient des dé
brayages dans les usines dès qu'un 
département embauchait ses premiers 
noirs. Les firmes n'avaient pratique
ment pas d'ouvriers noirs et la situa
tion à l'intérieur de l'UAW n'était 
pas meilleure. 

La plus vigoureuse attaque 
contre le racisme à l'intérieur de 
l'industrie auto eut lieu quand des 
syndicalistes en colère fondèrent 
TULC (Trade Union Leadership 
Conference). Les plus importants 
leaders étaient Horace Sheffield et 
Butty Battle, activistes du local 
160 à l'usine Ford de River Rouge. 
Regardé d'abord avec inquiétude par 
la plupart des bureaucrates syndicaux, 
le TULC fut finalement intégré dans 
la bureaucratie, même si le comité, 
spécialement en période electorale, 
avait souvent une démarche indépen
dante, surtout à Detroit. Le TULC 
devint opérant en faisant élire le 
candidat libéral Jerome Cavanagh 
qui battit en 61 Miriani, le dernier 
d'une série de maires conservateurs 
favorables à la police. Le TULC 
rassemblait 9000 personnes, était 
consulté par le maire, par les dirigeants 
industriels et les leaders de divers 
syndicats. Il espérait obtenir des 
emplois qualifiés pour des apprentis 
noirs, et, sinon, faire avancer la cause 
de l'augmentation de la part du 
travail noir et le principe d'une paye 
égale pou~ un travail égal. En 63, 
dans une marche pour la liberté 
totalement pacifique, Luther King 
fit descendre 200.000 habitants de 
Detroit, la plupart noirs, à Wood
ward Avenue, principale artère de la 
ville, en un cortège impressionnant. 
20 ans après la sanglante émeute 
raciale de 43, Detroit semblait prendre 
l'engagement de vivre dans l'hannonie 
raciale. King, Carvanagh, Reuther, 
et une foule de dignitaires se tenaient 

par le bras pour parachever cette 
victoire locale sur la terre de la Nou
velle Frontière. 

Mais la Nouvelle Frontière ne 
cessait de s'éloigner dans un lendemain 
toujours différé. Les syndicats et les 
emplois qualifiés totalement blancs 
restèrent· aux mains des blancs. Les 
noirs furent envoyés mourir au· Viet 
Nam au nom de la démocratie, mais 
ils ne pouvaient toujours pas adteter 
de maison à Deaborn, Grosse Pointe, 
Warren, et dans beaucoup d'autres 
banlieues de Detroit. Les plus petites 
réformes rencontraient' la résistance 
aussi bien de la part des firmes, des 
syndicats que des ouvriers blancs. 
Quand les premiers tracts de DRUM 
posèrent la question des revendica
tions noires insatisfaites, l'UAW prit 

le groupe pour un 'nouveau comit-é de 
bellique_ux, une version plus radicale 
du TULC. BJ.Widick, vieux dirigeant 
syndical décrivait DRUM comme un: 

«symptôme important de la frustation 
des travailleurs noirs au sujet du man
Que de progrès à l'intérieur des usines» 
Il pensait que DRUM était une soupa
pe qui rendait inoffensives les tensions 
sociales. Emil Mazey ne pensait pas 
que DRUM soit si inoffensif. Il procla
ma que les révolutionnaires noirs 
représentaient la poussée radicale 
la plus dangereuse depuis les années 
trehte, et il passa à l'action en en
voyant 350.000 lettres aux membres 
de l'UAW à ·Detroit accusant DRUM 
d'être une organisation qui incitait 
à la haine et dont les buts· étaient de 
diviser la classe ouvrière selon des 
critères raciaux. Mais aussi bien 
Widick que Mazey se hvmpaient 
en partant du fait que le DRUM 
était un comité. Le DRUM n'était 
pas un comité, en tout cas pas un 
comité Comme ceux auxquels l'UAW 
avait eu affaire au cours des trente 
dernières années. Le United National 
Caucus, dirigé par Pete Kelly du 
centre technique de la General Motors 
et Jordan Sims, un travailleur noir 
de l'usine d'essieux et d'embrayages 
de Eldon Avenue espérait éventuelle
mel)t remplacer le tandem Woodc
kock-Reuther à la direction par le 
leur. DRUM était quelque chose 
d'autre. Il passait par-dessus l'UAW 
pour organiser directement les ou
vriers dans une structure et selon 
des principes qui allaient bien au
delà du simple syndicalisme. Les 
premiers tracts de DRUM prenaient 
comme objectif l'obtention d'une 
représentation directe des ouvrier~ 
noirs. Plus près de l'IWW (Interna
tional Workers of the World) (18) 
et de la première génération de révo-
1Utionnaires que d'un svndicat, le 
DRUM avait beaucoup plus l'aspect 
d'une organisation révolutionnaire et 
populaire qui pouvait démarrer dans 
de nombreuses directions; pas toujours 
clair dans la définition des méthodes 



tactiques, d~ tous ces objectifs, le 
DRUM etart la parfaite illustration 
de ce qu'écrivait en 63 James Boggs 
àa~s «La révolutiOn américaine»: 
«Historiquement les ouvriers avancent 
pa; le nouveau, c'est à dire qu'ils 
depassent les organisations existantes 
et en forment de nouvelles non 
co"ompues par les habitudes ancien
nes et les coutumes.» 

Le DRUM n'avait pa:s l'intention 
de partager le gâteau iconomique 
avec Chrysler et n'avait pas d'intérêt 
dans la constructioll" automobile pour 
le p~ofit. DRUM voulait. que tous les 
ouvne!s prennent tout le gâteau et 
prod~rsent seulement des biens en 
fonction des besoins sociaux. DRUM 
conc~ntra_ ses efforts d'organisation 
~n ~hr7chon des ouvriers noirs mais 
~ etart conscient de la necessité, 
a l~ng terme, d'organiser tous les 
~u~ners. Le programme immédiat 
etart la combinaison de revendications 
c~nce~nant l'élimination de la discri
mmatiOn raciale et de revendications 
pour un contrô~e ouvrier bénéfique 
a tous les ouvners, sans distinction 
de _.sexe, de race ou d'âge. Les publi
c.~hons de DRUM expliquaient régu
herement que l'organisation travaillait 
dans l'intérêt. à long terme de tous 
"les ouvrjers et que la lutte dans son 
ensemble devait être appliquée sur une 
b~s~ d~ classe plutôt que sur des 
drstmchons raciales. 

Pendant des années, les gens de 
Detroit avaient entendu le conser
vateur Fulton Lewis Junior débattre 
dans un face à face radiodiffusé 
avec Guy Nunn de l'UAW. Lewis 
parlait des syndicats comme une 
atteinte dangereuse et radicale à 
«l'american way of life», tandis que 
~u~n . en parlait comme dù défenseur 
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saint contrar, autrefois regardé comme 
le registre des victoires ouvn"ères 
est devenu l'enregistrement écrit de 
leur subordination au pouvoil du 
capital .. Le système de l'anciennete 
autrefois une défense contre favoritis: 
me et licenciements arbitraires a été 
adapté pour donner force ·de loi 
au monopole des meilleurs emplois 
par les blancs. Les systèmes de la 
retenue automatique des cotisations 
sur la fiche de paye dégage le syndi
cat de toute dépendance envers 
ses propres membres. Les trésoreries 
énormes, conçues à l'origine pour 
stocker des munitions pour la guerre 
des classes, ont introduit le syndicat 
da'!s les affaires de la banque, de la 
speculation immobilière et des assu
rances. Le monopole syndical de 
l'embauche est devenu le symbole de 
l'égoïsme le plus àbsolu. Dans cette 
vaste te"e d'espoirs ouvriers pervertis 
d_'où pou"ait venir la rédemption: 
s.mon de ceux dont les intérêts furent 
a chaque fois sacrifiés pour qu'un 
autre groupe, plus favorisé puisse 
[~ire sa paix avec les martres ? D'où, 
smon de ces ouvriers noirs travaillant 
dans l'enfer des usines automobiles 
de la ville de Detroit ?». 
«Assumer le contrôle des moyens ae 
production signifie essentiellement 
que vous en êtes à la première étape 
pour contrôler l'état». 
(John Watson, interviewer dans F ifht 
Estate, juillet 1969.) 

La grève sauvage de mai 68 à 
Dodge Main fut suivie par l'éclosion 
d'une flopée de journaux d'usin<ts 
édités par DRUM. Une série de mee
tings, de manifestations et d'actions 
attirèrent des centaines de travailleurs· 
de Dodge Main et des usines environ
nate.s. L~ grève de mai avait impliqué 
aussr bren les ouvriers noirs que 
l~s blancs concernés par l'augmenta
tion des cadences; mais les sanctions 
administratives, dirigées essentielle
ment contre les noirs, entraînèrent 
un gonflement du soutien noir à 
DRUM. 

Dans la .sixième semaine de son 
existence, officielle, DRUM démontra 
sa force en appelant au boycott de 
2 bars en dehors des limites de l'usine 
dont la clientèle était noire mai~ 
qui n'employaient que des 'b\ancs 
et pratiquaient d'autres formes subtiles 
de discrimination raciale. Presqu'una
nimement ~nivi, le boycottage entraîna 
rapidement les concessions désirées 
sans qu'il eut été nécessaire d'user de 
piquets, d'affiches, ou même de 
violence. 

mtreprd~ . de toutes les causes justes 
en ~enqu~. Outre ce programme, 
la meme station diffusait des histoires 
d'a_ventures comme «Capitain mi
nUI!» et «Le sergent Preston de la 
pohce moHtée du nord-ouest du 
Canada.» Comme ces récits à épisodes 
l.e _tapage autour de l'illustre UAW 
etart surtout une question de bruitage. 
Le . boulot des dirigeants des firmes 
avart toujours été de faire le maxinmm 
de profits. Ils regardaient la ville. 
et ses habitants comme une source 
~~ reve~ms pour le syndicat. Dans 
1 mdustne automobile comme dans 
~an~ d'autres industries, les firmes 
etarent ~e partenaire le plus âgé et 
les syndrcats le plus jeune. Un ouvrirr 
avec 10 ans d'ancienneté dans les 
usines écrivit dans. «<nner City Voi
ce» (octobre 70), un article expliquant 
la formation de DRT,JM dans ce frois semaines 
contexte de coopération entre firmes de 300 ouvriers se 

plus tard, plus 
rendirent à un 

sur . un parking à côté de l'usine. 
Aprcs les discours des leaders d 
DRUM, les ouvriers, accompagnés pa~ 
u.n grand nombre de groupes de quar
t 1er~ et. par un orc~estre de conga, 
se formercnt en mamfestation et mar· 

et syndicats: 
<<Pl~s que d'une administration· oppor:. 
tumste, la classe ouvrière souffre 
de la conversion de l'institution 
syndicale elle-même en une partie 
de l'appareil des patrons. Le sacra-

chèrent sur le quartier général du local 
~_de, l'U~W, à ~eux pas de là. Paniqué, 
1 ~xecutif ouvnt l'auditorium du syn
dicat et s'empressa d'écouter les criti
q~es dirigées aussi bien contre le syn
dicat que contre les firmes. Insatisfait 

des rél?onses passe-partout du prési
dent Lrska et du vice président Char
les,.Broo~ (un noir), DRUM affirma 
qu il. ferait fermer Dodge Main pour 
mamfester sa défiance devant le 
contrat préparé par le syndicat. 

Le matin suivant, un vendredi 
les ,ouyriers trouvèrent aux porte~ 
de 1 usme des p!quets mis en place 
par . DR.UM qm leur expliquèrent 
la srtuatron. Aucune tentative ne fut 
faite pour intervenir auprès des travail
leurs blancs et la majorité d'entre 
e~x entra dans, 1 'usine. Mais beaucoup 
d autres, par reflexe ouvrier, respectè
~ent le, piquet. D'accord ou pas, 
ils. rentrerent chez eux. 3000 ouvriers 
nous .ne rentrèrent ni à l'usine, ni à 
la marson. Ils se rassemblèrent devant 
l,es . portes tandis que la production 
etait presque arrêtée. A midi, 6 mem
bres de DRUM se rendirent au local 
po~r. rencontrer Liska et les autres 
o~frc~els. lis présentèrent leurs reven
drc,~h?n~ ~ne seconde fois, soulignant 
qu il etart madmissible pour les travail
leurs noirs, que sur plus de 1000 
permanents payés, il y en ait que 72 
dru:ts tout le syndicat, qui fussent 
nous. DRUM attendait que le syndicat 
cha~ge ses méthodes, et les change 
raprdement. Les demandes furent alors 
lues au.x ouvriers en grève tandis que 
la poiree commençait à arriver en 
nombre suîîisant pour créer des inci: 
dents. DRUM donna alors l'ordre de 
la dispersion après avoir organisé un 
noyau dur de 250 ouvriers en un 
cortège motorisé. Les voitures se 
rendirent alors au quartier général de 
Chrysler, à 5 miles de là, à Highlands 
Park. La manifestation se répêta 1à. 
Les wrendications furent lues à la 
firme, comme elles l'avaient été au 
syndicat. La police de Highlands Park 
arriva bientôt ·avec ses masques à gaz 
et des armes anti-émeutes. Satisfait 
d'avoir secoué le syndicat et la compa
gnie .et d'avoir mobilisé 2 départe
ments de police, DRUM ramena les 
manifestants dans leurs maisons. 

Ce dimanche, une douzaine des 
membres de DRUM furent invités à 
la réunion régulière des pennanents 
noirs de l'UAW de l'ensemble de la 
cité. Il y eut quelques étinceUes. 
Même après que· les officiels noirs 
eussent donné des garanties qu'ils 
apporteraient leur soutien aux deman
des .spécifiques de DRUM, l'hostilité 
subsr.sta: Le lu?di suivant, les piquets 
contmuerent a Dodge Main jusqu'à 
ce qu ·~ne injonction de reprendre 
le travail leur soit signifié par la police 
de . H~~~amck. DRUM sentit qu'il 
avait deJa beaucoup fait avec se~ 
forces limitées. Plutôt que de conti 



nuer la grêve, les activistes déchirè
rent l'injonction et se remirent au 
travail ou rentrèrent chez eux. 

Dans les semaines qui suivirent, 
DRUM organisa des réunions, des 
manifestations, des rassemblements 
qui étaient suivis par des ouvriers, 
des étudiants et des gens de groupes 
religieux et des quartiers. DRUM 
mit aussi en place un piquet à Solida
rity House pour faire conmu1re ses 
revendications, comme il le fera un 
an après pour manifester à une 
convention nationale exceptionnelle 
de l'UAW pour toucher les délégués 
rle tnutle .oays. 

DRlJM. soulignait qu'une des le
~ons historiques majeures de la lutte 
des noirs aux États Unis est que celle
ci avait éc.toué à cause des «tral1res» 
de l'intérieur. Les «trat1res» avaient 
souvent été les leaders blancs qui 
capitulaient devant le racisme propre 
aux ouvriers blancs ou qui repous
saient habituellement la satisfaction 
des demandes spécifiques des noirs à 
un moment «politiquement plus favo
rable». Mais aussi souvent, toutefois, 
les « trat1res» avaient été des noirs. 
Ils avaient subordonné la lutte des 
masses à leurs carrières personnelles 
ou avaient fait leur chemiü dans la 
trouille du leadership blanc. En 
conséquence, DRUM était impitoyable 
dans ses condamnations des «Oncle 
Tcm», des «chiens jaunes racistes 
et autres négros à genoux» (19). 
DRUM stigmatisa l'hypocrisie ~e la 
firme Chrysler soi-disant infirme qui 
dota de plus d'un million de dollars 
les banques propriété des noirs et 
donna des camionnettes au départe
ment de police de Detroit tandis 
qu'elle criait misère pour éviter d'avoir 
à satisfaire les demandes des ouvriers. 
A DRUM: on faisait remarquer que 
l'on verrait avec plaisir les modérés 
blancs et noirs apporter leur soutien 
à ces demandes, mais qu'on n'était 
pas prêt à faire des concessions pom 
obtenir ce soutien et qu'on se prépa· 
rait à se battre seul. Dans un film 
fait en 69/70, «Finally, got the news» 
par des révolutionnaires noirs et blancs 
sur les luttes 1e Detroit, Ron March 
décrivait ainsi la politique de DRUM 
en matière d'alliance avec les ouvriers 
blancs: 
~Des ouvriers otancs sont venus 
pour nous aider. Quelques uns vou
laient travailler avec nous. Mais nous 
savons comment la direction peut 
diviser les blancs. Nous décidâmes 
que la meilleure façon de travailler 
serait de s'organiser seuls. Nous 
dimes aux blancs de faire la même 
chose. Une fois qu'ils l'auraient 
fait, nous pourrions travailler avec 
eux sur la base d'une cooUtion.» 

Les feuilles volantes hebdoma
daires de DRUM couvraient chaque 
aspect des problèmes de la classe 
ouvrière: l'irresponsabilité des officiels 
de l'UAW, les embauches discrimi-
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natoires, l'insécurité des machines, 
les horaires capricieux, l'exclusion des 
noirs des emplois qualifiés, l'accé
lération des cadences, les vols sur les 
payes, les retenues sur les salaires, 
les tracasseries sur les congés mala<,iie, 
l'incessante enregimentation dans' les 
usines. DRUM dénonçait les salaires 
des officiels de l'UAW, la procédure 
de doléances de l'UAW, les contrats de 
l'agence de crédit de l'UAW, etc ... 
DRUM plaidait pour un contrôle 
ouvrier plutôt que syndical de la pro
duction, mais la réthorique était sou
vent celle d'un nationalisme révolu
tionnaire noir, ce qui avait pour effet 
1e créer des confusions dans la tête 
des gens sur les buts principaux. 
Une élection syndicale en septembre 
fournit à DRUM l'occasion de tester 
sa force devant les urnes. Dans le 
fùm «Finally, got the news», Chuck 
Wooten ~ remémore l'expérience: 
cNotre candidat étazt Ron March. 
La plupart des vieux gars sur la chaine 
nous dirent que nous n'avions aucune 
chance. Rs nous dirent que nous 
n'avions pas d'expérience, pas de 
plateforme. Toutes ces sortes de 
merde. Nous v sommes allés auand 
même. Ron obtint :>63 votes. Le 
gars le plus haut avant lui était un 
ouvrier blanc qui avait obtenu 521 
votes. n y avait d'autres c.:andidats, 
aussi fut-on obligé de faire un second 
tour. Immédiatement après, la police 
de Hamtramck commença à agir 
de façon beaucoup plus ouverte. 
Rs nous mirent des amendes sur nos 
voitures et plus généralement nous 
harcelèrent. Un jour, nous • étions 
réunis à 50 dans la grande salle du 
syndicat qui est juste à c6té du 
commissariat. Le maire de la ville 
et le chef de police entrèrent avec 
des pistolets dans les mains. Rs nous 
dirent d'a"êter de faire des histoires, 
et nous répondîmes que tout ce que 
nous voulions était gagner les élec
tions. Nous leur demandâmes pour
quoi ils n'harcelaient pas les autres. 
Pendant que nous parlions un esca
dron défonÇa la porte en lançant 
au travers des manches de haches 
et en balançant alentour des masses 
d'armes. Cela nous donna une idée 
du genre de répression auquel de
vraient faire face des ouvriers noirs 
cherchant à faire une organisation 
révolutionnaire. Et cela nous mit 
en garde sur ce qui pou"ait se produi
re quand nous essayerions de créer 
une lutte ôuvrière noire pour faire 
partie de la révolution noire ... » 

March et les autres etaient 
candides quand ils admettaient que, 
même si la totaFté de l'équipe électo
rale gagnait les élections il n'y aurait 
aucune amélioration réelle à Dodge 
Main. Le but principa~ de Drum était 
de montrer à nouveau le pouvoir 
msurrectionnel des ouvriers. Toutes 
ses ressources furent jetées dans une 
campagne similaire, un an plus· tard. 

Des tracts furent rédigés en arabe 
pour gagner les votes du bloc des 
ouvriers arabes, et une tentative 
'infructueuse de négociation avec les te
nants d'une liste radicale, 
mais intégrée au syndicat, eu lieu. 
Mais, essentiellement, DRUM comptait 
sur sa faculté de mobiliser le vote noir. 
John Watson explique quel en fut le 
résultat dans le film « Finally got the 
news». 
~DRUM se doutait bien que te synaz
cat allait tricher. Nous plaçâmes 
des observateurs pour chaque candidat 
et chaque ume. Les travailleurs noirs 
faisaient un scandale chaque fois 
que les leviers de nos candidats ne 
descendaient pas. Nous menions une 
bataille au r.outeou avec la bureau
cratie pour l'obliger à être à moitié 
honnête. Quand la section s'aperçut 
qu'elle ne pourrait pas voler les élec
tions, elle appela au secours. George 
Merelli, leader régional de l'UA W 
entra en tempête dans la salle avec 
son équipe de 50 hommes au complet. 
Rs étaient armés et avaient l'aide 
supplé]nentaire d'un contingent de 
police. Rs chassèrent les ouvriers et 
occupèrent la salle. Les urnes n'a
vaient même pas été scellées. Le 
jour suivant le syndicat déclara que 
Ron March était arrivé troisièmet 
avec seulement 943 voix. n n y eut 
même pas de second tour. Sur 35 
candidats, seuls deux membres de 
DRUM furent élus. Une semaine 
auparavant, dans une autre usine de 
la ville, les urnes avaient été confis
quées par la police et avaient passé 
la nuit au commissariat. Ces faits 
démontraient que l'UAW risquerait 
n'importe quel scandale plut6t que 
de laisser les noirs assumer la moindre 
portion de pouvoir. Cela n'avait 
aucune importance de savoir si DR UM 
avait ou non gagné les élections. 
Ce qui comptait, c'est que l'ennemi 
ait été obligé de provoq""er la colère 
et d'ouvrir les yeux de milliers et de 
milliers d'ouvriers ... » 

Le combat mené par DRUM et lnner 
City Voice ne pouvait se limiter 
à une usine ni même à une simple 
élection. Bien que les leaders de 
DRUM aient à se débattre avec Je 
harcèlement de la police, les plaintes 
du syndicat et les injonctions des 
tribunaux, les ouvriers formaient dans 
toutes les villes des RUM (Revolu
tionary Union Movemel).t) sur leurs 
lieux de travail. Des étudiants et 
d'autres sympathisants continuaient 
à s~ porter volontaires pour former 
des piquets et distribuer des tracts 
pour diminuer les intimidations pQli
cières, syndicales et patronales sur les 
militants d'usine-. Le même jour que 
l'élection de Dodge, une coalition de 
partisans blancs et noirs de DRUM 
prit le contrôle de la rédaction du 
quotidien de l'université de l'état 
de Wayne, le «south end». Les nou-



veaux rédacteurs se mirent aussitôt 
à la tâche de transformer ce qui 
avait été un journal strictement 
étudiant, en un porte parole couvrant 
la ville entière, pour les révolution
naires noirs et blancs, tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur du campus 
universitaire. 

( 1) Fabriquants d'automobiles (Ndt) 
(2) Littéralement: une hausse rapide suivie 

d'une faillite 
(4) 1,6 kilomètre (Ndt) 
(5) Principal Syndicat de l'industrie auto, 

affilié à I'AFL-CIO, né en 1934 (Ndt) 
(6) Prix littéraire décerné tous les ans (Ndt) 
(7) Reuther ·était le principal leader de 

I'UAW. Décédé en 1970 dans un acci-
dent d'avion, il passait pour représenter 
«la gauche» du mouvement syndical 
américain. Il avait, dans les années 30, 
travaillé comm"e ouvner dans une usine 
soviétique. 

(9) DAUM: (Dodge Revolutionary Union 
Mouvement) Drum signifie aussi tam
bour en anglais. Organisation révolution
naire noire crée par des ouvriers des 
usines de Dodge Main et par un groupe 
de militants issus du journal:«lnner 
City Voice» à Detroit en mai 68, 
après la grève sauvage à Dodge Main. 
A partir de cet exemple, d'autres grou
pes vont s'agglomérer dans les princi
pales villes de Detroit et finir par créer, 
en juin 69 la League of Revolutionary 
Black Workers. (Ligue des ouvriers 
noirs révolutionnaires.) 

( 1 0) leader d'extrême droite (Ndt) 
(11) au mois de juillet 67' une révolte 

sans précédent éclata à Detroit, faisant 
41 morts, 34 7 blessés. 3800 person
nes furent arrêtées. 5000 personnes 
se retrouvèrent sans logement. 1300 
bâtiments furent détruits, 27oo maga
sins furent mis à sac. Les dommages 
furent estimés à 500 millions de dol
lars ... (Ndt) 

·( 12) Surnom péjoratif donné aux appala
chiens, «péquenots» (Ndt) 

(13) «L'étincelle» (Ndt) 
( 15) Le syndicat qui regroupe la quasi-

totalité des syndicats par branche. 
Il est formé par la fusion aujourd'hui 
totale de I'AFL (American Federation 
of Labor) et du CIO (Congrès of 
1 ndustrial Organisations),· nouveau syn
dicat issu des luttes du-l'llew ueaJ. 

( 1'6) Leader ch ica no de la grève des ouvriers 
agricoles du raisin de la Californie. 

( 17) Jeu de mot entre plantatlbn et «plant»: 
l'usine (Ndt) 

( 18) Syndicat Revolutionnaire Américain 
du début du siècle, qui s'apparente 
par certains côtés à l'anarcho syndica
lisme. Il fut le premier syndicat aux 
USA à réunir des ouvriers qualifiés 
et sans qualification. (Leader: Daniel 
Deleon) (Ndt) 

(1~) Jeu de mots intraduisible entre «knee 
grows» (genou qui pousse) et «ne
groes» (nègres) 

17 

73-74 

z ,.. .... "'11111 -....... "'11111 ....... - -... -..... .. ... -..... ... ... ~ ... • ....... - :::iii~~ 

~ 
~ z ~ -..... ,.. .... "'11111 .. - ... 

~ c - • 
,.. .... "'11111 

....... - --,.. .. z ~ 
lA -~ .... c -... ~ 
~ -2 
~ 
~ 
&1111111 -= ,..""111!11 .. 

> 

Voici quelques épisodes signifi
catifs, précédés cependant d'une série 
d'aliSilults contre le syndicat et les 
compagaies, .bien avant que ne débu
tent les négociations autour du 
contrat: 

24 t"uillet, usine de Jefferson 
Avenue Detroit). Deux soudeurs 
s'enferment dans la cabine de contrôle 
de la chaine de montage des soudeurs 
et «rendent inactifs)) 5000 ouvriers. 
Ils demandent une amnistie pour 
eux-même et l'éloignement d'un 
contremaitre raciste, spécialisé dans 
l'augmentation des cadences. La 
compagnie cède à la grande conster
nation des industriels et des syndicats .. 

7 août, Chrysler (Detroit). L'é
quipe de minuit se refuse à travailler 
et commence une grève de 6 jours . 
Contre les augmentations de cadences 
sans pause et les accidents ainsi provo
qués à Lynch Road 1500 ouvriers 
menacent de <<suspendre)) les 40.000 
autres ouvriers de Chrysler. Seules 
les forces conjuguées de la cour 
fédérale et des sections syndicales 
locales forcent les ouvriers à repren
dre le travail. 

Août. A l'atelier des presses 
de Mack Avenue (Detroit). Mobili
sation· contre les gardiens, puis contre 
la police. Chrysler décide de fermer 
l'usine entière pour empêcher toute 
circulation de la lutte. L'occupation 
d'un atelier r qui a lieu dans la soirée, 
est facilement balyée par l'intervention 
de la police. Mais la crédibilité ét le 
prestige du syndicat doivent être 
restaurés par une démonstration de 
force: des bandes d'hommes de main 
volontaires du syndicat circulent dans 
la ville terrorisant les militants qui font 
les piquets aux grilles. Malgré toute 
la lutte se diffuse et les usines fermées 
augmentent jusqu'à la mobilisation 
générale de la fin de l'été: en plus 
des usines de Chrysler, un quart 
des usines de la General Motors, 
trois des quinze usines Ford et trois 
unités d' American Motors sont alors 
touchés à Detroit. Et quand les ou
vriers qualifiés refusent, pour la 
première fois dans l'histoire du syndi
cat la ratification du contrat, la 
télévision canadienne est là pour 
immortaliser uri syndicaliste en train 
de menacer avec son revolver un 
représentant des ouvriers ! La vio
lence en elle-même n'est pas une 
nouveauté: avec 65 morts par jour 
dans les usines de l'automobile améri
caine, la violence dans les usines 
américaines était principalement un 
problème de violence technologique. 
Mais l'armement aussi bien des ou
vriers que des syndicalistes à l'inté
rieur de l'usine, est un fait nouveau et 
qui s'étend. 

Le développement des luttes 
autonomes, l'écroulement de l'auto
rité du syndicat et de sa fonction 
de médiation, sa tentative de repren
dre le contrôle par le terrorisme 



et la transformation des centres 
traditionels d'opposition sont les faits 
qui ont immédiatement précédé la 
crise de 1974 et ses augmentations 
de cadences, les licenciements dans 
les usines, l'inflatio-n et l'incertitude 
au niveau social. 

L'incapacité de l'inflation et du 
chômage à réduire les interruptions 
de travail durant les 10 premiers 
mois de 1974 ressort clairement 
de la comparaison avec des chiffres 
comparables pour 1973. Le nombre 
d'arrêts· dans le travail augmente de 
8%. Le nombre d'ouvriers impliqués 
augmente de 48%. Déjà, le nombre 
d'ouvriers impliqués dans les interrup
tions des dix premiers mois de 1974 
a commencé à rejoindre le numéro 
annuel des années 1969-1971, le 
cycle le plus important de grève 
de puis la seconde guerre mondiale, 
si on excepte l'année 1946. Une 
liste nécessairement incomplète des 
grèves de 1974 présente adéquate
ment le fait que derrière les prhases 
faites par les économistes c'est la 
réalité d'un pouvoir ouvrier qui a 
fait un sort au système du «stop 
and go», et à la gestion keynesienne 
de l'économie. 

Mars, New Haven, Michigan, 
grève à la fonderie contre le contrat 
local, le racisme et l'augmentation 
des cadences. 

25 mars, Warner Gear, grève 
qui ralentit la production nationale 
des autocars, qui force la Toledo 
Jeep à fermer et endommage 1'1 nter
national Harvester 

5 Avril, St Louis, absentéisme 
de masse à la GMAD Corvette, contre 
les augmentations des cadences. 

Avril, Cleveland, les ouvriers 
noirs et porto-ricains répondent aux 
licenciements en ·bloquant les machi
nes à l'usine des tours à revolver. 

Avril, Kansas city, l'usine Leeds 
de la General Motors et Chevrolet 
se mettent en grève sur des revendi~ 
cations locales. 

13 mai, Detroit, la Fisher Body 
Fleetwood fait grève, contraignant 
l'usine Cadillac et l'usine Oldsmobile 
à fermer, quand les heures de produc
tions augmentent. 

Mai, Kansas city, comme supra. 
Juin, Chicago, l'atelier des pres

ses se met en grève sur la base de 
mille protestation écrites contre l'aug
mer.tation des cadences, les)icencie
ments, la discipline et la sécurité 
sur le travail. 

Juin, Kalamazoo, grève de la 
Checker Motors. 

11 juin, Warren, Michigan, grève 
sauvage à la Dodge. 

28 juin, St Louis, grève à la 
Corvette GM. 

12 juillet, Lordstown, une grève 
de stx semaines débute, sur la uase 
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de 11.000 protestations écrites. 
Aoùt, Budd Kitchenor, 1600 

ouvriers se mettent en grève sauvage 
aux ateliers des roues et de la caros
serie. 

Août, Cleveland, mise hors 
d'usage et sabotage saluent l'augmen
tation des cadences à l'usine des 
presses. 

1er août, Wanwotosa, Wisconsin, 
Briggs et Stratton, usine qui fabri
que des pièces pour les automobiles 
est en grève pour le contrat local. 

6 septembre, St Louis, fin de 
la grève à la GMAD, qui a duré 9 
semaines. 

16 septembre, Kenosha, Wis
consin, 17.000 ouvriers de l' Ameri
can Motor Workers font grève dans 
le cours du mois. 

Septembre, Milwaukee, A.O. 
Smith, carosseries pour autos et 
autocars, la grève bloque Jefferson 
Avenue à Detroit. 

23 septembre, Franklin, Indiana, 
les Arvin Industries font grève: elles 
produisent des tubes d'échappement, 
leur mouvement interrompt la produc
tion sur trois chaines d'assemblage 
à Chrysler et trois à Ford. 

26 septembre, Anderson, Indiana 
4 jours de grève à la Delco GM qui 
produit des installations d'ascenceurs 
et des batteries. 

28 septembre, Feemont, les ou
vriers assignent en justice la GM 
pour la discrimination dans les licen
ciements. 

30 septembre, Oakland, grève 
sauvage contre les heures supplémen
taires. 

4 octobre. Long Island City, 
grève ·sauvage contre la ·Standard 
Mo tors. 
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Ce qui est décrit ci-dessus 
ne représente que la pointe immergée 
de l'iceberg: des bulletins syndicaux 
ou des compte-rendus du patronat 
n~émergent que l'aspect superficiel 
des luttes. De nombreux témoigna
ges de militants de Windsor, Oakvil
le, Cleveland, St Louis révèlent que la 
plus grande partie de la subversion 
ouvrière dans le processus productif 
démarre sur la base de l'atelier, cette 
incidence sur les niveaux de produc
tion a été camouflée dans la compta
bilité publique des industries. 

A la Dodge Truck de Warren, 
Michigan, une grève sauvage de 6000 
ouvriers se déroule pendant 4 jours 
en juin 1974. Les revendications 
ne sont formulées que le troisième 
jour. La revendication est: ((tout». 
ou comme le disait un ouvrier: <<ce 
que nous voulons, c'est ne plus travail
lan>. 
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Paolo Carpignano; 

San Francisco, centre de pointage 
(DFP-Fotolib, Pinni Galante). 
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La photo qui a fait le tour des journaux du mo~de 
entier, et qui montre une longue queue sur les escahers 
d'un bureau de pointage de Chicago, exprime mteux qw:: 
n'importe quel chiffre ce qu'est la crise aujourd'hui aux 
États-Unis. C'est Je chômage de masse qui plus que toute 
autre chose a fait ressurgir le spectre de la dépression. 
Il n'y a personne désormais pour nier ce fait, même à 
un niveau gouvernemental, et tout au plus on tente sans 
grande conviction de l'expliquer par la necessité de 
sacrifices imposés à la nation pour le futur intérêt général. 
On a pas même réussi à la cacher derrière les chiffres 
des projections économiques, dont on se servait en d'au
tres cas pour promettre l'impossible. Les prévisions ~u 
président Ford présentées dans le message au congres 
au début de l'année ne pouvaient être plus pessimistes. 
Au contraire certains ont insinué sur le champ qu'il avait 
délibérément exagéré pour profiter électoralement de 
chaque amélioration minime. Mais au delà ~e la tactique 
des hommes politiques, une chose est claire: le chômage 
de masse est destiné à rester tel au moins jusqu'à la fin 
de cette décennie. Selon les prévisions officielles il devrait 
atteindre sa plus grande extension dans les prochains mois 
et puis descendre lentement dans les années suivantes 
pour rester en 1980 encore bien au-dessus de la limite 
«supportable» dès 5%. En réalité, les chiffres des statis
tiques nationales sur le chômage, qui est de 8,7% actuel
lement, ou de 10% dans les prochains mois, expliquent 
peu l'actuelle dynamique du marché du travail. Non 
seulement parce que les statistiques sont traditionnelle
ments dirigées dans un sens optimiste à cause de la maniè
re dont elles sont recueillies, mais surtout, parce que le 
cadre réel et la signification du chômage actuel ne peuvent 
être trouvés que dans les chiffres désagrégés des divers 
secteurs de la classe ouvrière. Comprendre cet élément 
fondamental signifie comprendre la crise actuelle, non 
seulement du point de vue d'une attaque généralisée et 
répressive contre la classe ouvrière internationale, en 
riposte aux cycles de lutte les plus récents, mais aussi 
sa nature de restructuration productive et de saut dans 
le procès d'accumulation capitaliste. 

Le plan général et les instruments monétaires et 
fiscaux dont se sert l'administration Ford ne sont pas 
différents de la politique de «stop and go» expérimenté 
dans les années passées par Nixon. Mais cette fois-ci, 
le refroidissement conjoncturel débouche sur une véri
table récession. «L'affaiblissement de la production 
n'a pas été obtenue par hasard mais est le résultat d'un 
dessein calculé. Nous voulions tous que l'économie 
se refroidisse. Mais ça nous a échappé des mains comme 
une avalanche>> dit Paul Samuelson. JI n'y a aucun doute 
sur la planification de la crise, mais «l'avalanche» n'est 
pas due simplement à une incapacité de contrôle. Plutôt 
au caractère politique de cette crise, à la nécessité d'impri
mer une empreinte précise aux rapports de pouvoir 
entre les classes qui ne pouvait être obtenue au moyen 
de mesures déflationnistes temporaires. D'où le caractère 
« sérieux » de la récession. La chute de la production 
industrielle de décembre 74 à avril 75 a été de 12,7% 
et l'on prévoit que pour 1975 en entier l'output diminuera 
d'au moins 4% (N.Y.Times, 10 mars 1975). 

Pourquoi un choix aussi drastique ? Pourquoi 
l'insistance, du moins dans la première période de l'admi
n.istration Ford, sur le thème de l'austérité ? Le cheval 
de bataille du programme était la lutte contre l'inflation 
qui commençait à rejoindre des niveaux insoutenables. 
Les mesures conjoncturelles des années passées avaient 
démontré qu'une récession limitée ne donnait pas de 
résultat, qu'au contraire elle produisait cette présence 
simultanée d'inflation et de récession qu'on a appelé 
«stagflation». On s'était rendu compte que la structure 
particulière du marché du travail et les luttes ouvrières 
empêchaient un ralentissement de la pression salariale. 
En outre, à partir du début 1974, il sembla s'y ajouter 
une phase de «Comodity inflation» que l'augmentation 
du prix du pétrole avait provoquée dans les économies 
occidentales. Beaucoup a été écrit et dit sur le rôle que la 
crise du pétrole a joué dans la stratégie capitaliste. Il 
nous intéresse "ici seulement de relever comment son 
résultat final a été d'un côté la ré affirmation tyrannique 
du leadership américain et de l'autre, comme une consé
quence directe, la victoire d'une straté~ie déterminée 
de l'accumulation capitaliste. A plus d'une année de la 
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guerre du Kippour et du bond en avant du prix du pétrole 
il n'est pas difficile de déterminer le rôle que la crise a 
joué .et. comment à partir de là a été définie la: politique 
de Kisst~ge~ et de Rockfeller. Les interprétations simplis
tes ( qm crrculent encore dans la gauche américaine) 
sur le rôle «objectivement» contradictoire du nationalis
me arabe et sur l'avidité des multinationales pétrolières 
en quête de superprofits ont tôt révélé leurs limites. 
Derrière la stratégie de Kissinger &e cachait la nécessité 
du côté capitaliste de relancer l'accumulation à niveau 
international et sur de nouvelles bases. Les points clefs 
de cette stratégie étaient le prix du pétrole et le recyclage 
des. pétro-dollars. Pendant que Kissinger prêchait la soli
danté du monde occidental (sous le leadership américain 
naturelle~ent) pour combattre les prix imposés par les 
pays de l'OPEC qui allaient apporter la ruine, son conseil
ler économique en matière d'énergie, Thomas O. Ender 
suggérait qu'une descente des prix du pétrole en dessous 
de 11 dollars le baril signifierait une catastrophe pour 
l'~conoJ?lie américaine et pour les nouveaux projets 
d'mves~1ssements en cours dans le domaine de l'énergie 
(N.Y.Trmes 27-11-74); les plus récentes propositions 
de Kissinger d'établir une limite à l'éventuelle destente 
des prix du pétrole et d'établir au contraire un fond 
commun pour aider les nations avec un fort déficit dans 
~a balance des paiements, ne font que porter au grand 
JOUr cette stratégie. Si il est vrai que le problème n'est pas 
seulement celui d'ouvrir la porte aux investissements 
pour de nouvelles formes d'énergie ou de ratisser des 
capitaux à niveau international pour pourvoir aux 650 
millions de dollars qui, il a été estimé, manquent au 
capital américain pour couvrir ses besoins en investis
sements _jusqu'à 1985 (Wall Street Journal, 20-2-75). 
Le probleme est de COMMENT ce processus sera réalisé 
et po~iti9uement contrôlé. Dans ce contexte la politique 
de K1ssmger, apparament contradictoire et aventuriste 
dans l'affirmati~n contradictoire et arrt>gante du leader
ship américain dans cette opération, s'éçlaire. D'un côté 
il s'agit de contrôler le développement et donc la forma
tion de la classe ouvrière dans les pays arabes. La question 
palestinienne et la division entre modérés et radicaux 
sur laquelle joue Kissinger n'a de sens que dans les termes 
d'un procès d'industrialisation «guidé» où le capital 
américain maintient son rôle prépondérant. D'un autre 
côté il s'agit de formuler une stratégie globale dans la 
direction que l'on veut imposer à l'accumulation inter
nationale. Il y a déjà quelque temps, DavidRockfeller 
observait que le problème des pétro-dollars ne consistait 
pas dans le fait de leur incroyable accumulation dans les 
mains arabes, ni dans la difficulté de leur recyclage, mais 
dans le fait que ces derniers n'étaient pas régulés et 
planifiés adéquatement au niveau gouvernemental (US 
News, septembre 1974). Et c'est pour cela que Kissinger 
insiste sur la formation d'un organisme sous le leadership 
américain qui s'occuperait de la régulation du cash-flow 
international. 

Un autre mythe qui a fait long feu et celui qui 
regarde le rôle que la crise du pétrole aurait eu su:r les 
niveaux d'inflation aux USA. Les économistes ont expli
qué (quand encore le gouvernement a cherché à convain
cre les automobilistes qui faisaient de longues queues 
devant les pompes à essence que c'était la crise du moyen
orient qui était la cause du doublement du coût de !,essen
ce) que l'incidence dés importations de pétrole est trop 
faible pour pouvoir expliquer la croissance effrayante 
des taux d'inflation. On ne pouvait continuer à donner 
comme exacte l'explication de la «commody inflation» 
comme cause ultime de l'augmentation des prix. Et c'est 
à ce point que Business Week suggéra qu'on était passé 
à une nouvelle phase de la spirale inflationniste dont les 
causes devaient être recherchées dans la dynamique 
économique interne aux USA et avan~ tout dans l'aug
mentation imprévue des niveaux salariaux. Il en concluait: 
« Vu que cette inflation n'est pas génératrice d'un 
excès de demande, elle ne sera pas rale~tie par une chute 
de la demande. L'argument classique selon lequel la réces
si~n so_ignera l'inflatio_n ne p~ut être appliqué au type 
d mflat10n dont les Etats-UniS souffrent aujourd'hui.» 

(Business Week 7-12-74). 
Derrière la périodisation mécaniste et souvent simpliste 
se cache un fait nouveau et pertinent, c'est à dire la 



reprise massive de la lutte ouvrière. Dans les analyses 
de la crise présente, cet aspect est mis au second plan par 
rapport aux processus macroscopiques de restructuration 
internationale, mais il est en revanche essentiel pour 
comprendre le tournant récessif de l'administration 
Ford. En mars 19 74 se terminent les contrôles que Nixon 
avait imposé aux salaires. Les syndicats sont contraints 
à rouvrir les négociations. Les chiffres sur la baisse de 
salaires réels (qui rejoignent le niveau de 1966-1967) 
ne peuvent plus être camouflés. Les grèves investissent 
tous les secteurs. En juin, l'indice du temps perdu à 
cause d'arrêts de travail a déjà atteint les niveaux les 
plus hauts qui furent enregistrés dans les années 40. 
Dans ce seul mois, 800.000 ouvriers sont d'une manière 
ou d'une autre en lutte. L'augmentation du salaire arraché 
avec cette lutte est plus de deux fois supérieur z.ux aug
mentations prévues par les prévisions anti-inflationistes 
établies par le Pay-Board de Nixon. Et cela avec la 
prévision d'une grève prolongée dans les mines où l'éché
ance du contrat mettait à l'épreuve le nouveau leadership 
réformiste du syndicat. Le déroulement de la: lutte confir
ma les peurs initiales. Malgré la grosse voix faite par la 
direction du syndicat qui promettait de refaire des 
contrats aussi «bidons» que les années précédentes, le 
nouveau président de l'United Mine Workers, Miller, 
fut finalement contraint de renégocier l'accord qui avait 
été refusé par la base. ouvrière. Et même lors du vote 
final, après de longs discours de modération et des mena
ces, le contrat. passa de justesse, des districts miniers 
entiers ayant voté pour la poursuite de la grève. 

Entre mars et la grève des mineurs de novembre, 
la stratégie de récession de F otd est décidée et appliquée 
et le «durs>>, Simon, Burns et Geenspan prennent le 
dessus. Réaffirmer le leadership américain signifie signi~ 
fie avant tout garantir le contrôle sur sa propre classe 
ouvrière. Dans cette situation où les marges de manœu
vres capitalistes se sont progressivement restreintes on ne 
peut plus se permettre de courrir derrière l'initiative de 
la classe ouvrière. Roger Morris, ex assistant du secrétaire 
d'État américain observait ainsi: 
<<Kissinger pouvait résoudre les disputes traditie;anelles 
entre les différentes sociétés, mais il a peu de capacité 
d'influencer les crises à l'intérieur de cette société. '' 
(N.Y.Times, 23-2-75); les origines de cette crise ne peu
vent être expliquées avec les moyens traditionnels des 
sciences économiques qui peuvent tout au plus en décrire 
les effets. Le drame du cerveau capitaliste réside dans le 
chevauchement entre la nécessité de nouvelles solutions 
théoriques et l'urgence de solutions pratiques. 
je ne peux attendre que l'économie politique me résolve 
le rapport entre pouvoir, structure de classe et économie 
-déclare Otto Eckstein à Harvard- avant d'appliquer 
mon modèle pour une prévision du Produit National." 
(Business Week 29-6-74)., Et pou~tany:, so~tiel'}nen~ des 
autres la crise ne pourra etre exphquee qu en elargissant 
l'optique de l'analyse ~~on,omique. Il s'ag~t d'une crise 
historique et elle est hee a cette «explosiOn of expec
tations>> (explosion d'espoirs) et «au profond tournant 
historique des conditions sociales et dans le système 
de valeur du capitalisme démocratique". <<La cause 
de la crise", a observé l'économiste Albert T. Sommers 
réside <<dans la faillite de notre système politiq.ue à 
contenir la croissance des revendications sociales a l'in
térieur des limites tolérables pour un libre marché." 
(N.Y.Times 7-6-74). A une crise historique de cette pro
portion on doit donc riposter par des remèdes extrèmes. 
Mais sur une brève période les remedes sont · lir ... tés 
et si on s'en sert peuvent provoquer un "maximum de 
violence. Le «COOLING OFF>> (refroidissement) des 
faucons économiques de l'administration Ford devient 
alors le chômage de masse. 

Si la récession devient dépression quand plus de 
10% de la force-travail est au chômage (ceci .:st la défini
tion do née par P. Samuelson de la dépressiur.) les zones 
déprimées des États-Unis sont de plus en plus nombreuses 
et consistantes. Du Michigan au New-Jersey, aux États 
du sud, le chiffre officiel du chômage dépasse 15%. 
A Detroit il est de 16% et dans le inner city (centre 
ville) entre les noirs et les ouvriers de l'auto, il rejoint 
les 40 et les 60%. 
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Les effets immédiats de cette manœuvre. n'ont pas 

tardé à se faire sentir. Les augmentations salariales qui 
duTant le printemps et l'automne étaient restées largement 
au dess.us de 10% sont descendues dans les quatre derniers 
mois au dessous de 9%. La menace du chômage limite 
les luttes d'usines et devient souvent un moyen de chan· 
tage lors des négociations des tours de travail, des heures 
supplémentaires, des vacances pour favoriser l'augmenta 
tion de la productivité. Les syndicats commencent à 
négocier la sécurité du poste de travail en échange de la 
limitation des revendications. Il y en aura mème qui si
gneront des accords n'assurant aucune augmentation 
salariale pour un an ou qui sur le champ accepteront 
des coupes dans la paye (c'est le cas des syndicats de 
la construction et de celui des camionneurs de Chicago). 
En conséquence, la différence entre l'aile conservatrice 
de l'AFL-CIO qui prèche la modération salariale comme 
unique moyen de sortir de la crise (et c'est essentiellement 
là la position de George Meany) et l'aile <<réformiste>> 
du syndicat de l'auto et des syndicats des employés 
publics qui organisent des manifestations <<militantes>> 
contre le chômage et lancent des projets de planification 
nationale, s'accentue. Mais la crise des directions salaria
les correspond à •la détèrioration du rapport entre celles
ci et la base ouvrière, détèrioration qui investit tout 1 'arc 
des forces syndicales. Il suffit de regarder à la violence 
des démonstrations des ouvriers de la construction à 
New-York ou à la surprenante continuité des luttes 
sauvages dans les usines de l'auto. 

Sommes-nous alors en face de la création classique 
d'une armée industrielle de réserve qui comprime les 
salaires et attaque la force organisée des ouvriers ? Il n'y 
a aucun doute sur l'aspect politique de ce chômage 
manœuvré. C'est une attaque dirècte et qui n'épargne 
personne: ni l'aristocratie des syndicats de la construc
tion, ni les «white collars>> (cols blancs), ni bien entendu 
les ouvriers des chaînes de montage. Mais qui en resterait 
à cette constatation ne comprendrait pas grand chose 
à la présente crise. Du reste, de ce point de vue, les ré
sultats sont maigres. Malgré la récession on prévoit que les 
coûts du travail augmenteront en 75 de 10% (selon 
la projection Townseed Greespan, Business Week, 10-
12-74), et qu'avec toute la propagande gouvernementale 
pour justifier les mesures drastiques de récession, l'infla
tion aura à peine été touchée. De la st~gflation il n'y 
aura aucun moyen de sortir. 

La faute, dit-on, en revient aux dépenses fédérales 
pour l'assistance. Dans le même moment que la lutte 
contre l'inflation et des discours sur le déficit dù bilàn, 
Ford allouait au budget des augmentations en faveur 
de l'assistance aux chômeurs. La « UNEMPLOYMENT 
INSURANCE>> (assurance chômage) et l'instrument 
principal de l'aide aux chômeurs et a été géré directement 
par l'État. Dans ces derniers mois de nouveaux fonds 
ont été alloués pour allonger la durée de neuf à treiZe 
mois et pour y inclure de plus vastes strates de chômeurs. 
De plus, les ouvriers de l'auto reçoivent un supplément 
d'allocation-chômage directement des compagnies (c'est 
le fameux SUB qui permet de ramener à la maison à peu 
près 95% du salaire, mais qui est déjà en voie de s'ache
ver). En plus de cela, le congrès a al!oué récemment 
125 milFons de dollars pour un programme de travaux 
publics destinés en particulier aux chômeurs de l'indus
trie de la construction. A cela, il faut ajouter le program
me d'emploi public qui; proposé et adopté par Nixon 
sous le nom de Comprehensive Employment and Trai
ning Act (CETA)' fournit aux États des fonds pour la 
création de travail temporaire dans les services publics 
et pour la formation professionnelle. 

Très évident est le caractère de pure et simple 
«make-work» (création de travail) de cette initiative, 
de même que la fonction négative sur les niveaux sala
riaux de cette concentration artificielle d'une force de 
travail dans des emplois de type «labor intensive>> (tra
vail intense) et peu payés. Mais ces mesures massives 
d'assistance aux chômeurs (sans compter en plus tous les 
secteurs du welfare) démontrent une stratégie qui ne peut 
être réduite à la création d'une armée industrielle de 
rés~rve. c·:~t un point important à comprendre parce 
qu a pr~mle,re vue ~es mesures. &ouv:rnementales qui 
tendent a creer du chomage et pms a assister les chômeurs 
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semblent contradictoires. i.t les discussions sur cet argu-
ments ne manquent pas à l'intérieur du gouvernement 
et du congrès. 

Mais à bien voir il s'agit toujours d'objections 
sur les dimensions du programme, jamais sur leur néces
sité. Au contraire, c'est proprement l'existence de ces 
subventions publiques, commente-t-on, qui rend dif
férente cette dépression de telle des années trente . . . Que 
l'existence de ces mécanismes de défense du revenu 
ouvrier soit dû aux conquêtes de la· lutte ouvrière des 
trente dernières années, ceci est évident. Ce qui nous 
intéresse ici, c'est de relever l'usage que le capital fait 
de ces programmes et quelle fonction ils ont dans la 
présente restructuration productive. Du côté du capital 
il ne s'agit pas de soutenir la demande avec des program
mes d'«income maintenance" (maintien du revenu) 
par une stratégie anticyclique de type Keynésien. Il 
s'agit au contraire de réguler le marché du travail en vue 
de la restructuration des secteurs productifs dans la crise. 
Car d'un côté <<l'assembly line11 (la chaine) comme modèle 
productif stratégique a été rendu inutilisable par la lutte 
de masse des années soixante centrée sur le secteur auto
mobile à un niveau international, et de l'autre, le chômage 
de masse sans revenu rallume le spectre des révoltes des 
ghettos et cette fois-ci avec une tout" autre dimension. 
dl était possible autrefois de penser en termes d'alter
native entre inflation et chômage. Mais si cette alter
native existe encore, les chiffres en question SC)nt telle
ment énormes qu'ils sont politiquement inconcevables.» 
(Business Week, 7-11-74). 

La <<Crise de l'automobile" avec J.aquelle est souvent 
identifié le présent tournant productif est symptomatique 
de cette situation. Le mouvement des secteurs porteurs 
de l'économie américaine vers des productioM à haute 
intensité de capital et l'abandon des sectears <<labor
intensive" (où la plus-value est dégagée sur le travail 
d'une masse importante d'ouvriers, type d'industrie 
donc plus · sensible aux mouvements sociaux, NDT) 
est en acte depuis au moins deux décennies, mais la 
crise actuelle lui a fait assumer le caractère d'une véri
table destructuration. Ce qui, ~r le champ, suggère un 
plan de reconversion productif similaire à celle projetée 
en temps de guerre pour passer à la production d'armes 
et d'avions (dans •ce cas au contraire, on devrait passer 
à la production des transports de masse) (N.Y.Times, 
14-2-75). On semble être arrivé au moment pronostiqué 
par les critiques, pour tout dire, écologiques de l'auto
mobile qui la considèrent désormais comme un Paradis 
Perdu. Il est inutile d'observer que la disparition de 
l'autqmobile est loin encore à venir, d'autant qu'il est 
vrai qu'il reste encore 70% du marché international 
à couvrir (Business Week, 24-11-75). Ce qui disparaîtra 
c'est un certain type d'organisation de la production 
et sa fonction entrainante dans l'économie des pays 
capitalistes avancés. Le nouveau mode de produire l'auto
mobile n'aura rien à faire avec les expériences suédoises 
ou avec les projets des syndicats italiens chers aux socio
logues des <<human relations" (relations humaines). 
Il s'agira au contraire de <<petites unités géographiquement 
mobiles, régulièrement assemblées et démembrées dans 
des pays en voie de développement par les <<system 
designers)) (ce qui concoivent les systèmes) pour tirer 
toujours plus avantage des bas niveaux salariaux" (cité 
dans le Financial Times du 21-5-74). 

Les futurologues ont de quoi imaginer dans la 
prévision de l'usage des automobiles importées du Tiers
Monde ou dans le développement des systèmes automa
tisés des transports de masse. Le problème immédiat 
mais pourtant essentiellement politique regarde l 'expul
sion régulée de la force-travail du secteur automobile et 
la «reconversion» générale de la classe ouvrière américaine 

Ce n'est pas par un hasard si dans cette phase le 
chômage atteigne ces niveaux leS' plus hauts dans le 
secteur de l'automobile. La crise ne peut être lue qu'à 
travers une analyse de la dynamique intersectorielle. Si 
on se reporte aux chiffres sur les profits et les investis
sements de 74 et les projections pour 75 on peut remar
quer que les industries liées à la production d'énergie 
et aux produits alimentaires n'ont pas été touchées 
par la crise et au contraire ont amélioré leurs positio!ls 
relatives (Business Week, 21-12-74). Les termes du dis-

cours deviennent alors clairs à ce point. Regina! H. Jones, 
président de la General Electric, on mai 1974, dans une 
lucide présentation au Subcomitee on Economie Growth 
du Sénat des nécessités du capital dans la prochaine 
décennie se lamentait que depuis les années trente, les 
ttats-Unis étaient devenus <<Une économie orientée 
vers Ies biens de consommation , la distribution de la 
richesse, fOurnissent le bien-être social et augmentent 
les services de l'ttat. Excepté pendant la période qui va 
de la seconde guerre mondiale à la guerre de Corée, le 
côté. de la produ~ion et de la création de capital a eu 
une Importance mmeure.» 
Le besoin immense du capital dans les prochaines années 
est de se diriger dans la direction d'une nouvèlle <<politi-
9ue de: l'infrastructure" qui privilégie les <<importantes 
mdustnes de base" et laisse de côté les inéssentielles 
industries de Hamburgers. Selon les calculs des économis-
te,s de . la General Elect~ic, les investissements pour la 
decenme 74-85 devront etre de 772 milliards de dollars 
dans l'industrie de l'énergie, soit une augmentation 
de 282%' de 350 milliards dans les industries de base 
(augmentation de 23 7%) tandis qu'elles devront être de 
1 70 milliards dans les industries du transport avec une 
augmentation de 1 79%. 

Mais si la stratégie à suivre au niveau du choix 
productif et celui de <<1 'infrastructure", le rapport entre 
reconversion productive et reconversion de la classe 
ouvrière apparaît plus problèmatique. Et ceci est le 
nœud politique central sur lequel se mesurera le rapport 
d~ c~asse dans les p~ochaines années. Le débat su~ l'orga
nisatiOn du marche du travail devient alors essentiel. 
Ici, nous signalerons seulement quelques uns des thèmes 
sur lesquels se sont concentrés l'analyse et les proposi
tions de la part capitaliste. 

Un des éléments fondamentaux du débat des derniè
res années a été la découverte de 1 'inconsistance du 
rapport entre chômage et inflation. La croissance du 
ch.ômage d.éc~ite par la fameuse courbe de Phillips, produi
sait une drmmut10n dans le taux d'inflation. Cette alter
native ne semble plus fonctionner et l'explication doit en 
être cherchée, explique-t-on, dans le changement de la 
structure du marché du travail. Dans les années soixante 
l'entrée en masse sur le marché du travail de femmes 
et .de je~nes .aurait. créé un secteur instable de l'emploi 
qui aurait fait C50itre le . taux de chômage structural. 
«Le chômage, a observé l'économiste Alfred TeUa, était 
dans le passé provoqué par le taux de croissance de 
.l'emploi. Aujourd'hui, il est souvent lié au chacgement 
de la croissance de la main-d'œuvre.» 
L'augmentation du chômage n'empêche pas que pour 
quelques secteurs de l'emploi, par exemple celui des 
ouvriers qualifiés, le marché du travail soit tout autre que 
fléxible. Selon les calculs de George Perry, si l'on réajuste 
les taux officiels en fonction des transformations dans 
l'âge et dans le sexe de la force-travail, on arrive à la 
conclusion qu'à partir de la moitié des années soixante 
le marché du travail s'est en réalité rigidifié. 
<<La· poussée salariale inflationiste s'est produite pour 
cette raison en même temps aue les olus hauts niveaux 
de chômage.» (business Week, 9-11-74). 

Le thème de la rigidité du 
marché du travail n'est pas nouveau dans la littérature 
économique. C'est depuis la fin des années cinquante 
qu'on a commencé à observer les <<imperfections" du 
mécanisme de l'offre et de la demande de la force-travail. 
Les théories du <<double marché,, de la <<discrimination 
du marché du travail" et plus récemment les analyses 
<<de gauche" sur la <<segmentation" ont vérifié la non 
compétivité entre les différents secteurs de la force
travail et la fragmentation globale de la classe ouvrière. 
Et on en a déduit qu'il n'y a plus aucun sens à regarder 
le marché Jlu travail en termes de masses d'emploi et de 
chômeurs et qu'au contraire les politiques du travail 
doivent aller au-delà des chiffres globaux. Ils doivent 
au contraire fixer des objectifs d'emploi ouvrier par 
âge, sexe ou race. 

<<Nous sommes arrivés à la limite de ce qui peut se faire 
avec le seul stimulus de la demande. Il s'agit maintenant 
de traiter aussi les problèmes de chômage à un niveau 
micro-économique et institutionnel., 
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. ~gir sur les processus complexes de qualification de la 
force-travail devient alors un impératif pour qui veut 
attaquer la rigidité du marché et promouvoir la reconver
sion de la classe ouvrière. A partir de cette proposition, 
le nouveau secrétaire du travail,John T. Dunlop a observé 
qu'une reprise productive ne pouvait être obtenue ··"lS 

anticiper les problèmes de la qualification de la fe cee
travail dans les secteurs de la production· d'électrkité, 
de raffinement du pétrole, de la chimie et de l'acier 
(Wall-Street Journal, 17-4-75). Il devient urgent de prati
quer ce qu'on avait prédit au niveau qe l'analyse depuis 
longtemps, après les mesures insuffisantes de la période 
Kennedy et Johnson. C'est à dire que la nouveile stratégie 
de l'accumulation réclame une révision du. rapport quali
fication-développement qui ne peut plus être laissée 
aux investissements génériques en <<capital humain» 
et qui doit trouver sa planification détaillée dans une 
nouvelle complémentarité entre formation dans l'indus
trie et éducation. La restructuration en acte dans le sys
tème éducatif et la spécification de nouveau niveau 
professionnels sembleraient se diriger dans cette direc
tion. Qu'il soit bien clair que ceci n'a rien à voir avec les 
différentes politiques de l'emploi dans les premières 
années soixante. Il ne s'agit pas de faire coïncider 
la force-travail avec une stratégie de plein-emploi à la 
Keynes. Au contraire, l'autre face de cette politique 
d'attaque contre la composition de la classe ouvrière 
implique une sorte de sous-développement interne. 
Le développement déséquilibré qui marche vers l'accumu
lation sur la base de la production de biens capitaux 
augmente la diversité entre les secteurs. La tendance 
est vers la séparation géographique des secteurs (le trans
fert de la production dans le tiers-monde). Ceci n'empê
che pas que cette différenciation persiste même à l'inté
rieur des États-Unis et qu'elle intervienne violemment 
sur la composition de la classe ouvrière américaine. 
A ce sujet on a repris le débat sur le chômage structurel 
qui avait caractérisé les analyses du marché du travail 
dans son rapport au développement technologique à la 
fin des années cinquante. L'élément nouveau, par rapport 
à cette époque, c'est l'accentuation mise sur l'exporta
tion des postes de travail par les multinationales. L'argu
ment du ((runaway shop» (l'atelier qui fout le camp, 
NDT) et devenu le cheval de bataille des syndicats en 
faveur d'une politique protectionniste. L'arriération 
de cette bataille sur la défense de l'emploi est évidente 
en soi. D'autre part le débat est encore ouvert entre ceux 
qui soutiennent le caractère progressiste des multinatio
nales, dans le sens de leur effet positif sur le développe
ment interne et la création de post~s de travail (.Robert 
B. Stobaugh ((the hidden pluses of multinationale&» 
Wallstreet Journal, 6 juin 1973); et ceux qui au contraire 
se lamentent sur la concentration de pouvoir qui est 
iJtposé et sur la tranformation de la structure de l'emploi 
et de l,expulsion de vastes strates de la force de travail 
qui ne réussissent pas et ne peuvent pas s'adapter aux 
nouvelles exigences positives (Richard Barnet, Ronald 
Muller, Global Reach, 1974). 

Que le marché du travail réagisse positivement 
ou négativement à la ((tertiarisation·> de l'économie 
américaine, ceci n'est en aucun cas un processus linéaire: 

<<L' obsolence de la force-travail américaine. ». 
(c'est la terminologie dont se servent Barnet et Miller), 
c'est à dire l'expulsion de la force-travail des secteurs 
porteurs de l'accumulation, n'est pas un résidu du déve
loppement des mutlinationales, c'en est tout au plus une 
fonction servant la décomposition politique de la classe 
ouvrière. S. Rose notait, dans un article de Fortune 
(mars 1974) sur les effets de l'augmentation du coût de 
l'énergie sur les industries américaines qui n'a pas la 
capacité de réagir par des augmen~ations de dépense 
de capitaux pour la transformation technologique est 
contraint de se replier sur une substitution de l'énergie 
par le travail. Cette bifurcation entre industr~..:s à haute 
composition de capital et industries ((labor intensive» 
qui s'est accentuée avec la crise ênergétique est toute
fois un processus qui a suivi le développement des mul
tinationales dans les années soixante. L' industrie ((mar
ginale» à bas taux de profit, à bas salaires, se caractérise 
souvent par l'absence de toute organisation ouvrière, s'est 
étendue sur la base de son propre marché du travail qui 

n'a aucun rapport avec celui des secteurs porteurs (B . 
Bluestone ((lower income workers and marginal indus 
tries» in Poverty in America, 1968). C'est ici que lt
facteur technique, d'âge et de sexe, acquiert son carac
tère structural et joue dans la stratification salariale 
et dans la division de la classe ouvrière. La condition 
de ce morceau du marché du travail, similaire à celle 
exp~rimentée dans le tiers-monde, permet une mobilité 
maxrrnum et la substitution au sein du marché du travail. 

Une des caractéristiques les plus saillantes que le 
marché du travail a assumé dans les dernières années 
est la croissance de vastes zones de sous-emploi. Une 
reche:che faite par le Bureau of Labor Statistics, avant 
la cnse, dans 51 gros centres urbains, et concentrée 
sur les ((inn er cities», qui représentent presque le tièrs 
de la population de ces villes, a montré que 60% de la 
population ne gagnait pas les 3,50 dollars de l'heure 
(la . ~aye minimum qui permet de dépasser les .limites 
off~c1elles de la pauvreté; mais ceci, si on travaille à temps 
plem chose presque impossible dans les zones en question) 
et qui finissait par s'ajouter aux ((part-timers» (travail
leurs à temps partiel) involontaires au fur et à mesure 
qu'~I. renonçait à chercher du travail, et aux chômeurs 
offiCiels, •atteignant des chiffres de l'ordre de 40 à 60% 
de la fo~ce~::r~vail. Ces chiffres ne se limitent pas aux 
zones deprrrnees. Dans une ville comme New-York 
60% de toutes les usines payent des salaires moyen~ 
en ~essous de 3,50 dollars de l'heure (W. Spring, B. 
Harnson, T. Vietorisz, cri sis of the underemployment 
The New York Times Magazine, 5 novembre 1972): 

_A gonfler ce marché de force-travail marginal, 
contnbuent ,dans quelques zones l'immigration illégale. 
Seu_lement, a New-York, il a été calculé qu'il y a au 
moms un million ( !) d'immigrés illégaux qui in~vitable
ment finissent d_a~s ce s~cteur, avec des payes souvent 
en dessous du _mmrrnum legal. Ce phénom-ene a rejoint de 
telles proportiOns que le syndicat du textile de Los 
Angeles a ~écid_é ?e promouvoir une campagne de recrute
ment parmi les illègaux comme ((unique moyen ae sauve
garder les niveaux de salaire obtenus aans les années 
passées.» (New-York Times, 15-2-1975.). 

Dans cette situation la ligne qui sépare le sous
emploi du welfare est quasiment méconnaissable. L'as
sistance est souvent le chemin d'entrée ou de sortie 
dans cette aire du marché du travail. Les listes du Wei
fare, dont l'augmentation s'était stabilisée après l'attaque 
portée par Nixon, ont recommencé à gonfler. Le discours 
sur l'institutionalisation de ce secteur à travers le revenu 
garanti par un (( impot négatif» est en train de devenir 
une proposition pratique de politique sociale. A ce point 
les mêmes termes de ((marché du travail» et ((chômage» 
sont clairement inutilisables comme instruments descrip
tifs. Dans le mois de février de cette année, par exemple, 
le pourcentage de chômeurs a crû seulement d'une frac
tion de 1%, mais plus de 500.000 personnes ayant aban
donné la recherche du travail, sont sorties du marché . 
du travail, et donc, n'ont plus été comptées. 

Plus important, l'analyse, à partir du point de vue 
du marché du travail, ne peut plus déduire les procès 
de recomposition de classe qui à l'intérieur de la demande 
de revenu, détruit les liens entre travail et rémunération. 
Et c'est ce processus qui coupe la jambe aux théorisa
tions de la ((marginalité» et reporte le discours sur la struc
ture interne de la classe ouvrière dans le sens des divers 
ni~ea~x de pouvoir interne à la classe ouvrière qui s'ex
prrrnent dans la lutte sociale. Le problème du marché 
du tra~a~ du côté capit~}iste se résoud dans le rapport de 
pouvorr Issu de la mamere dont est conduit la crise. Les 
difficult~s. capitalistes . ne dérivent pas de l'incapacité 
de ylamfler. un <;ertam type d'accumulation qui soit 
toujours moms dependant du travail mais de la néces
sité_ de promouvoir ce processus en présence de la paix 
SOCiale. 

~<Si il Y a quelqu'un qui pense que cette nation 
peut laisser . plus de 40% des jeunes noirs sans travail 
pendant troiS ans sans avoir de sérieux problèmes dan 
les rues, ce quelqu'un, je ne l'ai pas encore rencontré .• ~. 
a ~crit James _Resto,n .. Le _spectre de la révolte des .1nnées 
s01xa~te contmue_ a msp1rer les mesures d'ordre public 
On sait que la pohce de Los Angeles par exemple a cntr:ti-



Militants » 
retranchés en armes à Wounded-Knee 
(R. Ersoes, Gamma). 

né une équipe de 500 policiers dans les tactiques de 
contrôle de foule qu'il faut employer en cas de «révoltes 
de la faim» ou de disputes syndicales ,Newsweek, '5-2-
75). L'attaque à la classe ouvrière américaine se heurte 
à la croissançe des mouvements de recomposition des 
dernières années. Il est difficile, par exemple, de compter 
sur la fluidité du marché du travail féminin et de jouer 
l'expulsion des femmes en temps de crise. Le mouvement 
féministe est la garantie que le retour des femmes dans 
le travail domestique à temps plein n'impliquera pas 
la fin d'une lutte, mais au contraire le début d'une autre. 
C'est ainsi que l'entrée dans le Welfare ne signifie plus 
isolement dans le seéteur de la pauvreté mais lutte sur 
le salaire garanti. Les effets de faillite des programmes 
an~i-pauvreté de la période Johnson se font sentir dure
ment dans la crise des administrations locales réformistes 
qui dans beaucoup de cas étaient justement nées de la 
nécessité d'administrer ces programmes. Réformisme 
et nationalisme avaient marché d'un même pas. La crise 
de l'un a marqué Celle de l'autre. Le cas de Newark est 
sympômatique. Née comme riposte à la révolte de 6 7, 
l'administration du maire noir Young Gibson avait tenté 
l'expérience du capitalisme noir avec l'aide de la commu·t 
nauté financière locale et la «vigilance» des groupes 
nationalistes noirs. La fin de l'expérience a. été signée 
par la révolte de l'été pr~cédent, guidée par des porto
ricains et des noirs du ghetto et dirigée contre le gouver
nement .local qui s'était révélé être l'administration 
de la crise et rien de plus. Les nationalistes ont alors 
commencé un processus d'autocritique qui les a porté, 
selon leurs déclarations, au marxisme. Le même discours 

pouurait être fait en ce qui concerne la situation à Detroit 
et son maire, ex communiste, Young. Ces faits semblent 
montrer que la balance entre restructuration, chômage 
et assistance est extrêmement fragile. 

Il est clair que la stratégie du sous-développement 
interne, même si elle est inévitable, est incert~ine et 
dangereuse. Il vient à l'esprit un épisode récent, atypique 
sous beaucoup d'aspects m<!iS révélateur. En février 
un groupe d'indiens navajos occupèrent une usine de la 
Liïchild pour protester contre le licenciement de 140 

ouvriers. L'usine de semi-conducteurs et de~ produits 
électriques se trouve proprement au centre de la réserve 
indienne du New Mexico. La Fairchild, une multinatio
nale parmi les plus grandes du champ de l'électronique, 
a ses usines dans plus de 2o nations différentes, la plv.s 
grande partie en Asie. Dans la réserve indienne, elle sem
blait avoir trouvé le tiers-monde à domicile. Les 13-5.000 
indiens de la réserve, (dont le revenu moyen est 8'31 
dollars par an comparés aux 3805 dollars moyens du ni
veau national) . fournissaient un pool de force-travail 
idéal pour cette production typiquement «labor-inten
sive». De cette manière, en plus des avantages et des 
aides gouvernementales, on pouvait s'assurer une paye 
horaire moyenne de deux dollars, ce qui est inférieur 
aux limites légales dans de nombreux États. La plus 
grande partie des ouvriers étaient en outre constituée 
par des jeunes et des femmes qui, à entendre un diri
geant de l'usine: «sont moins portés à la syndicalisation 
et aux demandes d'améliorations des conditions de 
travail et de salaires)). Mais durant la lutte de février 
les tactiques traditionnelles de la Fairchild n'ont pas 
fonctionné. La communauté s'est trouvée mobilisée 
dans la lutte.«Si la situation continue d'êtiOe si instable 
nous dévront reconsidérer notre avenir dans la réserve)) 
déclara un porte parole de la compagnie (Guardian 
12-3-1975). ' 

Ainsi, _là . ~ù on s'y attendait le moins, le tiers
mon~e ne s1gmhe plus sous-développement de la classe 
ouvnere et la mobilité du capital à la recherche de marché 
du ~ravail favorables, rencontre des marges de manœuvres 
to~Jours plus li~itées. A côté de la photographie des 
chome~r~ de ~h1cagd, en _opposition à la photo jaunie 
de la depressiOn des annees trente, il faut m'aintenant 
met~re celle des ouvriers indiens, qui, dans l'usine occupée 
exhibent leurs fusils. _j 
(Avrill975). 

paru dans le numéro 
de la revue «La Critica Socio
logica» Automne 1975.; 
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ARGENTINE: LA GUERILLA D'EXTREME GAUCHE, UNE FORCE DANS LES USINES 

Cet articl~ du correspondant du New York Times en Argentine, est paru le 24 mars 1976 dans ce journal, juste avant 
le coup d Ëtat qui renversa le gouvernement d'Isabel Peron. 

• 
Cordoba: la guérilla d'extrême gauche 
en Argentine, autrefois une élite 
terroriste appartenant aux classes 
moyennes, a émergé ces derniers 
mois comme une force majeure 
dans les usines. Prenant avantage 
de l'inflation qui faisait rage et des 
autres incertitudes économiques, la 
guérilla a séduit les ouvriers en for
çant les directions des industries 
clefs à signer des contrats qui allaient 
bien au delà des augmentations de 
salaires obtenues par les leaders 
du syndicat conservateur péroniste. 
Les deux groupes principaux de la 
guérilla sont l'Armée Révolutionnaire 
du Peuple (ERP), une organisation 
marxiste, et les Monteneros, une 
excroissance gauchiste du mouvement 
péroniste. On pense que la guérilla 
compte plusieurs milliers d'hommes 
armés, bien financés par les millions 
de dollars obtenus dans des kidnap• 
ping avec rançon. Elle a obtenu 
la plupart de sa publicité au moyen 
d'enlèvements spectaculaires, une 
campagne journalière d'assassinats 
contre des policiers, et des attaques 
occasionnelles sur une large échel
le: centre des installations militaires 
dans lesquels elle a été aisément 
repoussée, subissant de grandes pertes 
infligées par les forces armées. 
Mais la guérilla, qui était tournée en 
dérision autrefois comme une petite 
élite issue de l'université et sans 
lien avec la classe ouvrière, a gagné 
apparament de larges gains parmi 
la force de travail agitée du pays. 
En appliquant ses techniques d'en
lèvements, de pose de bombe et 
d'assassinats, elle a contraint un 
nombre de plus tm plus important 
de compagnies industrielles à accep
ter les demandes en salaires avaricés 
par les syndicalistes les plus radicaux. 
La guérilla s'est servie de la menace 
de violence pour empêcher les licen
ciements d'ouvriers. Elle a même 
intercédé en faveur d'ouvriers accusés 
d'absentéisme sans autorisation 
dont le niveau selon le gouverne: 
ment péroniste a atteint le record 
de plus de 20% de la force industriel
le. 
Depuis l'année dernière, 22 dirigeants 
argentins et étrangers ont été abattus 
un grand nombre enlevé, et des cen: 
taines d'autres intimidés par des 
bombes ou menacés par des lettres 
ou des appels téléphoniques. 

D'un autre côté, les grou11es terro
ristes de droite -dans beaucoup 
de cas clairement connectés avec 
la police et les services secrets
ont kidnaof)é et tué des centaines 
de suspects de ta guérilla et de syn
dicalistes de gauche depuis l'année 
dernière. 
L'influence de la guérilla au niveau 
des ateliers d'usines a grandi, partiel
lement parce que les leaders de gauche 
du syndicat ont été balayés ou 
contraints à la clandestinité, tandis 
que les syndicalistes conservateurs 
péronistes étaient déchirés entre leur 
alliégeance aux mesures économiques 
austères du président Isabel Martinez 
Peron, et les demandes de leur base. 
Mais la raison principale des avances 
de la guérilla au sein de la classe 
ouvrière a été la rapide déterioration 
de la situation économique. L 'infla
tion, qui a atteint 330% en 1975 
grimpe encore plus vite cette année: 
et le spectre de la récession et d'un 
chômage croissant ont créé une 
insécurité et une colère largement 
répandues dans la classe ouvrière. 
Le modèle des gains de la guérilla 
dans la classe ouvrière a été le plus 
clair dans ce centre de l'industrie 
automobile, à 430 miles environ 
de Buenos Aires. Avec un million 
d'habitants, Cordoba est la seconde 
ville d'Argentine et a connu tradition
nellement un mouvement syndical 
plus à gauche que dans le reste du 
oavs. 
La guérilla, dans ce cas les Monteneros 
a obtenu les augmentations de salaire; 
en kidnappant Enrique Metz un 
directeur de Mercedes-Benz, et ~n le 
retenant pendant deux mois. Les 
Monteneros s'emparèrent d'une ran
çon c(e 4 millions de dollars, qu'ils 
appelerent cwne amende>>. Ils forcè
rent aussi Mercedes-Benz à réembau
cher 100 ouvriers qui avaient été 
licenciés, et arrachèrent à la direc
tion la promesse qu'aucune repré
saille ne serait exercée contre les 
ouvriers. 
Dans un communiqué, la guérilla 
notait que M.Metz avait été kidnappé 
seulement dix jours après que des 
incidents dans le travail aient éclaté 
à Mercedes-Benz. 
« La vitesse de notre action a été 
rendue possible grâce aux informations 
que nous· ont communiquées les 
ouvriers >> assurera la guerilla. 
Les syndicalistes activistes, soutenus 
par la guérilla, demandent maintenant 
une augmentation supplémentaire de 
40%. Malgré les augmentations répê
tées de salaire, l'inflation a grimpé 
si rapidement que l'ouvrier moyen 
de l'automobile gagne environ 70 
dollars par mois. E i même ce bas 
revenu le place parmi l'élite des 
ouvriers. 

« Je ne sais même pas si j'ai jamais 
rencontré un guerillero >> dit un 
soudeur de 32 ans qui travaille pour 
/ka-Renault. « Mais les prix conti
nuent à grimper et je veux un salaire 
aussi haut que possible. Si la compa
gnie accepte de le payer, c'est qu'elle 
peut se l'offrir». 
Les dirigeants de l'industrie automo
bile disent que la guérilla a cherché 
à miner la discipline du travail en 
intimidant les cadres et les employés 
d'encadrement. 
Plus de 40 fonctionnaires, la plupart 
d'entre eux surveillants dans les 
ateliers, ont rapporté que des bombes 
avaient été placées à l'entrée de leurs 
maisons. La plupart des dirigeants 
se sont vus assigner des gardes ·du 
corps. Deux docteurs de l'entreprise, 
qui avaient la réputation de ne pas 
accepter facilement les demandes 
de congés maladie faites par des 
ouvriers, sont partis après que leur 
maison ait été plastiquée. 
« Le docteur qui les a remplacés 
donne maintenant des congés maladie 
à qui les demande » dit un dirigeant 
de la Fiat. 
L'absentéisme dans les trois usines 
Fiat ici est oassé maintenant de 
15 à 30% par JOUr. Penaant une 
visite ce matin dans la plus touchée 
des ff'ois usines, qui produit des 
moteurs Diesel pour les camions 
et les trains, seule une minorité d'ou
vriers étaient à leur poste. Les autres 
s'étaient rassemblés en petits ((groupes 
de d_isc'-!.ssiom> ~ et dé~attaient pour 
savotr s 1/ fallait orgamser un meeting 
pour discuter les demandes les plus 
récentes d'augmentations de salaires ... 
« A ce point la guérilla peut compter 
sur. le. soutien actif ou passif de la 
maJonté des ouvriers >> dit un direc
teur de la Fiat à Concord, une succur
sale du fabricant d'automobiles ita
lien. « L'inflation est tellement impor
tante que f!1ême un ouvrier qui n'est 
pas marxiste acceptera avec joie 
des augmentations de salaires obte
nues pour lui par la guérilla>>. 
Les vues de ce directeur sont répê
tées en écho par ses collègues dans 
d'autres grandes usines de l'automo
bile ici, y compris /ka-Renault, un 
autre_ fabricant d'automobile, et l'usine. 
Perk ms de diesels. 
Piat est la plus grande usine d'auto
mobiles du pays. La moitié de ses 
20.000 ouvriers est employée dans 
trois usines à Cordoba. Comme le 
reste de l'industrie automobile Fiat 
a cédé aux demandes de la g~érilla 
en faveur d'une augmentation illé
gale . des sal;;ires de 23% pour les 
ouvners en decembre dernier. 



ITALIE • • 

L'AUTONOMIE 
Les références à l'Italie sont nombreuses dans les pré

cédents numéros de "CAMARADES". La nécessité de les 
justifier et de les expliquer se fait maintenant sentir. Sans 
doute la situation italienne est complexe,(luttes d'usine, 
lutte armée, autoréductions, crise, le PCI et le compromis 
historique) et nécessite un dossier complet. Il est cepen
dant utile de présenter, dès maintenant, quatre articles du 
numéro 8 de "ROSSO" qui éclairent puissamment la 
réflexion de l'autonomie organisée aussi ·bien que sa défi
nition dans les luttes. 

Ainsi l'insubordination ouvrière se prolonge et se déve
loppe à l'intérieur même de la crise que l'État gère contre 
elle. 

Alors que le syndicat et les groupes recensent les postes 
vacants pour les proposer aux chômeurs, ceux-ci affirment 
la force de leur organisation autonome dans une journée 
de violence urbaine (il s'agit ici de violence de masse), 
chef-d'œuvre du genre. Ce n'est pas la violence comme 
moyen d'obtenir le salaire garanti mais la violence de 
l'appropriation comme pouvoir de prendre tout de suite, 
d'obtenir dans la ville la satisfaction de ses besoins. 

Alors que le syndicat et 4:s groupes négocient pénible
ment les contrats, l'autonomie ouvrière suit son propre 
rythme à partir et à côté de la contractualisation. Lorsque 
la lutte démarre à la Fiat contre les catégories, le syndicat 
lance des objectifs visant à améliorer le contrat mais les 
échéances sont .précipitées, sabotées ou dégénèrent en 
action violente et l'usine flambe ... 

Aujourd'hui il y a connexion entre les deux pôles que 
l'Etat a tenté d'isoler par sa politique de crise : l'usine et 
le terrain social, l'usine comme lieu d'insubordination 
ouvrière (absentéisme, sabotage, occupation, gain de sa
laire) qu'aucune procédure de contrôle n'arrive à réduire, 
le terrain social comme lieu de recomposition d'une nou
velle figure prolétaire, celle des sans-travail (et des travail
leurs précaires) : les jeunes, les femmes, les chômeurs. 
Autour de l'appropriation, de la violence, de l'exercice des 
contre-pouvoirs, les comportements s'homogénéisent. Avec 
l'usine, c'est la société-usine qui se met à flamber. Nous ne 
prétendons pas dans ce travail de documentation épuiser 
la "question italienne" ni décrire toute la complexité de la 
situation. Nous sommes néanmoins convaincus que c'est 
seulement à partir de l'extrême radicalité des luttes en 
actes qu'il est possible de démêler le nœud de la crise 
italienne. 

De l'étranger notre fil d'Ariane pour découvrir l'objec
tivité ne peut-être qu,. le point de vue de "la nouvelle 
subversion qui mine l'Italie". 
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CHRONIQUE A LA FIAT 
LA BAT AILLE POUR LE 
COMMANDEMENT. 

13 janvier : 
Rival ta, département vernissage : dé
marrage des grèves pour le passage des 
catégories ; le dépt. reste bloqué de 
7 h 45 à la fin du temps de travail de 
l'équipe, la Direction libère 2 000 ou
vriers des dépt. en aval .. 
15 janvier : 
Officiellement c'est la première grève 
déclarée en vue du contrat : · 4 h. Dans 
la zone Nord-Ouest de Turin, les ou
vriers des petites usines convergent vers 
la Singer et l' Assa (entreprise où sont 
déjà mis en pratique des licenciements 
de masse), d'où ensuite le cortège 
conflue sur la place Sabatino. 

A Mirafiori le pourcentage des gré
vistes est très élevé. Les cortèges ou
vriers vident l'usine des jaunes et des 
chefs. 

Pendant ce contrat, le cortège vio
lent est une arme ouvrière depuis le 
premier jour. Après avoir nettoyé Mi
rafiori, le cortège va assister à un mee
ting devant la Direction en sortant par 
la porte 7. 
22 janvier: 

Coïncidant avec l'échéance contrac
tuelle mais extérieures à elle, des grèves 
pour le passage de catégorie démarrent 
dans divers ateliers de Mirafiori : Elles 
expriment surtout la volonté des ou
vriers de Fiat d'exercer le pouvoir dans 
l'usine. 
28 janvier: 
Grève de 4 heures des ouvriers de la 
zone Turin-Nord-Est. Comme pour em
pêcher que la lutte ouvrière se généra
lise sur toute l'aire métropolitaine le 
syndicat a exclu de la grève les ou
vriers Fiat en décidant 4 heures de 
grève à Mirafiori pour le lendemain. 
29 janvier: 
Les ouvtiers de la Singer bloquent la 
piste de l'aéroport. 
2 février : 
A la Spa Stura deux délégués, sont 
licenciés pour avoir commis des vio
lences contre· -les chefs au cours de la 
précédente journée de grève générale. 
Aussitôt Spa Stura s'arrête et les vio
lences reprennent et s'étendent. Des 
chefs et des jaunes sont gravement 
blessés. 

A Rivalta, aux presses, d'autres grè
ves pour le pas:sage de catégorie se dé
clenchent comme il y en déjà au ver
nissage. Les départements en aval sont 
libérés. La démonstration est faite : 
lorsque la Direction libère des départe
ments le seul résultat obtenu est !~x
tension de la lutte à d'autres départe
ments. 





4 février : 
La F.L.M. (1) et la région rouge (2), 
pour parler des intérêts ouvriers, se 
mettent à discuter de savoir où devra se 
trouver la nouvelle direction à Ordina
teurs de la Fiat ! 

La F .L.M.- et le gouvernement par
vienAent à un accord qui donne aux 
ouvriers de la Singer 6 mois de plus de 
Cassa intergrazione (3). 
6 février: 
Grève générale de 8 heures. Les ou
vriers restent chez eux pour dormir, et 
aussi parce que la F .L.M. a jugé qu'une 
manifestation ces jours-ci à . Turin se
rait trop dangereuse et a envoyé les 
représentations funèbres à Milan. Ce 
n'est pas pour autant que tout se pas
sera bien : quelques jaunes entrent à la 
Fiat; les piquets entrent dans l'usine 
pour les en dénicher. 
10 février : 
Affrontement police étudiants des 
Instituts techniques. 
12 février : 
3 heures de grève à Mirafiori, Rivalta, 
et Lingotto. A Marafiori, (dépt. 68) un 
cortège ouvrier blesse des jaunes. 
18 février : 
4 heures de grève à Mirafiori. A la mé
canique, un cortège ouvrier après avoir 
circulé dans l'usine se dirige vers la 
Direction. On fait sauter les grilles, non 
plus avec des palanquins mais avec les 
chariots élévateurs. L'attaque ouvrière 
de la Direction se mécanise. 
20 février : 
3 heures de grève à Mirafiori, Lingotto, 
et Fiat Avio. Les cortèges habituels. 
L'un, aux presses attaque le siège in
'terne de la CISNAL (4) le détruit, et 
laisse à terre dans un état grave le fas· 
ciste qui était de garde ce matin-là. 
23 février: 
Manifestation d'AO. (5) à la mairie, 
pour soutenir Canu qui tient au conseil 
communal de longs discours sur le droit 
au logement. 
24 février: 
3 heures de grève à Rival ta Motori, Spa 
Centre Lancia de Chivasso. 2 heures à 
Mirafiori. 
27 février: 
Grève de 4 heures dans les usines de 
Borgo San Paolo. Sur la base des dis
cussions, qui circulent· entre les ou
vriers de toutes les usines qepuis les 
précédentes journées de grève. la F .L.M. 
de Turin est contrainte d'annoncer que 
l'étalement des augmentations de sa
laire est inacceptable. 
28 février : 
L'union des locataires, occupe 5 im
meubles taudis parce que "à Turin il y a 
bien des maisons abandonnées qu'on 
pourrait réquisitionner, assainir et at
tribuer aux travailleurs". L'indication 
de la "brigade de la lèpre" est que si la 
Mairie rouge n'y pourvoit pas, on doit 
occuper les taudis et les assainir soit 
même (il. faut déjà aimer les rats et la 
lèpre!). 
4 mars : 
4 heures de grève à Rivalta, Fiat de 
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Carmognola dans les petites usine~ dt 
Turin Nord-Ouest. 
5 mars : 
Dans la nuit, le siège de Sida de Ni
chelino prend feu. Grève à Mirafiori et 
Lancia Chivasso. A Mirafiori les cor
tèges ouvriers sortent de l'usine. Le 
syndicat, pour pousser le gouvernement 
à diminuer les prix tente de réunir un 
meeting contre l'invasion des super
marchés. Mais le parfum des fruits est 
plus alléchant que les paroles des syn
dicalistes. 

La police syndicale ne réussit pas à 
faire le mur et les ouvriers vont se pro
curer gratuitement fruits et légumes 
sans que la CIPE (6) ou n'importe qui 
baisse les prix. 
11 mars: 
Grève générale de 4 heures : le syndicat 
emmène 5 cortèges. Il leur fait tra
verser la ville dans un marathon jus
qu'au siège de la Confindustria (7). 
On sait que les ouvriers ne sont pas des 
marathoniens olympiques et, au siège 
arriveront épuisés une petite centaine 
qe personnes. C'est ce que voulait le 
syndicat car seuls les symboles peuvent 
exprimer le caractère pqlitique de l'af
frontement. 

16 mars : 
Grève de 4 heures à Rivalta et Mira
fiori. A Mirafiori les 4 heures sont 
prolongées. A la tête des cortèges on ne 
trouve pas des ouvriers à pied pprtant 
pancartes et b!illderolles : la tête du 
cortège s'est motorisée. Les chariots 
élévateurs conduits par les ouvriers 
guident les cortèges, élèvent des cais
sons de semi-finis et les renversent. La 
facilité avec laquelle les chariots peu
vent faire sauter les grilles de barrage 
est maximum : il suffit d'actionner un 
levier, à Rivalta les 4 heures de grève ne 
sont pas prolongées mais ... pour qm ne 
se pique pas de contrat;, plus importante 
est la lutte pour le passage de qualifi
cation et, au vernissage ... Quelque soit 
le jour, à peine la grève part au vernis
sage, que les départements en aval sont 
libérés. Cette fois, se sont les ouvriers 
qui à leur tour libèrent la peinture avec 
une parfaite connaissance ouvrière des 
installations de vernissage. Il suffit de 
manœuvrer quelques soupapes et quel
ques robinets et, merveille des mer
veilles, des voitures multicolores. 
4 000 kilos de peinture mélangés dans 
les réservoirs. 

Les Frères Agnelli ne se sentent 
pas de lancer une nouvelle mode dans 
les couleurs et doivent tout balancer en 
criant au sabotage. 
17mars: 
A Mirafiori les ouvriers, pas rassasies 
des 8 heures de grève de la veille, 
bloquent l'usine en toute autonomie. 
Avec les chariots on prend •vraiment 
son pied. La classe ouvrière motorisée, 
fait la course à Mirafiori et finit par 
sortir par la porte 16 (mais sans cha
riot) d'où le syndicat tente de calmer 

les esprits trop échauffés. 4 heures de 
grève dans la zone Turin Nord Est avec 
meeting et cortèges place Crispi. 
23 mars: 
3 heures de grève avec blocages des 
grilles annoncées et conduit en toute 
responsabilité par le F .L.M. à Mirafiori. 
La pression ouvrière était trop haute, 
il fallait faire quelque chose d'apparem
ment radical (prodige de 1 'hydraulique 
syndicale). 
25 mars 
Grève générale et meeting de TREN
TIN - Place San Carlo. Les ouvriers sur 
la place sont peu nombreux. Seulement 
des employés de banque, du tertiaire, 
avec quelques étudiants. Vers la fin du 
meeting, LOTI A CONTINUA attaque 
la Préfecture précédé d'une Fiat 12R 
jaune de la police politique. Bal\et et 
théâtre devant la Préfecture. Le thé
âtre continue et on va joyeusement 
avec AO occuper un taudis pour que 
CANU puisse jouer au conseiller muni
cipal. 
26 mars: 
La musique change : RIVALTA est 
occupée, nouveau sabotage à MIRA
FIORI. A RIVALTA, les ouwiers es
timent que, lorsque la direction libère 
les dépts, ils se doivent à leur tour de 
libérer la ditection, ses employés et les 
chefs : dommage que ce soit vendredi. 
MIRAFIORI : parfaite connaissance 
ouvrière, cette fois non pas des ins
tallations, mais des semi-finis qui se 
trouvent dans les magasins. Où est-ce 
que le feu peut prendre le plus facile
TUent ? ·- Au magasin de la seller~e. 
'-'est lui qui flamble ! 

( 1) - F .L.M. : intersyndic:ûe de la mé
tallur~ie. 

(2)- Kégion rouge : conseil de la ré
gion élu (à majorité de gauche 
dans le ,Piémont). 

( 3) - 'Cassa intergrazione : caisse finan 
cée par l'état qui permet de payer 
aux ouvriers les heures de chô
mage technique. 

(4)- CISNAL : Syndicat fasciste. 
(5)- AO :AvanguardiaOperaia,groupe 

d'extrême gauche, homologue de 
Révolution. 
CANU : conseiller municipal élu 
sur les listes présentées par AO et 
le P.D. U.P. - Manifesto. 

(6)- CIPE : Institut d'Etat qui d'Hi
nit les prix nationaux. 

(7) - Confindustria : conseil national 
du patronat italien. 



27 mars: 
Les groupes tiennent une manifesta
tion contre la vie chère et pour le droit 
au logement. Tous les appareils sont 
sur la place, beaucoup d'étudiants, très 
peu d"ouvriers. Discours devant la Mai
rie en soutien à CANU : Les représen
tants occu.pent, à la tupamariste, une 
maison (en se détachant du cortège, 
5 à 6 personnei hissent un drapeau et 
des banderolles rouges sur la maison 
occupée). Un mot d'ordre clarifie 
l'ambiance politique : "35 heures, 
50~000 lires, la F .L.M. doit le com
prendre". 
30 mars: 
(Les pavot (7bis) fondent sur l'usine 
mais ... ) 

A MIRAFIORI, le syndicat pro
clame 3 heures de grève. Ils se portent 
à l'usine NORELI, VIGLIONE et 
d'autres pour faire leur prêche. Peu 
écoutés des ouvriers, beaucoup de 
fonctionnaires du parti et du syndicat. 
Mais ... Ils reçoivent quelques avertisse
ments pour le lendemain. A LINGOT
TO, les 3 heures syndicales de blocage 
des grilles sont prolongées jusqu'à la 
fin de l'équipe et les ouvriers empê
ch~nt à leur façon les employés et les 
opérateurs d'entrer. 
1er avril: 
La nuit, le syndicat signe un accord 
pour la lutte sur les qualifications;au. 
vernissage de RIVAL TA. Il va 1 'aruidn
cer le lendemain matin aux ouvriers de 
cet atelier comme une grande victoire. 
Ceux-ci n'écoutent pas le moins du 
monde les syndicalistes et continuent 
à ne pas travailler. La direction libère 
5.000 ouvriers des dépts. en aval. On 
va de nouveau aux grilles, pour les syn
dicalistes ça marche mieux : la parade 
réussit et les grilles sont abandonnées. 
Mais la trop grande concentration des 
syndicalistes à RIVALTA pour em
pêcher le blocage des grilles laisse dé
garnis les autres lieux. A VOLVERA 
(FIAT RICAMBI) 3 heures de grève 
avec blocage des grilles sont prolongées 
jusqu'à la fin de l'équipe et on em
pêche physiquement les chefs d'entrer. 
Le blocage des grilles, avec la pratique 
habituelle de violence ouvrière dans les 
affrontements avec dirigeants et opéra
teurs' s'étend à la MOTO RI A VIO, à 
la CROMODORA et aussi (fait nou
veau, parce qu'attaché à une figure 
productive annuelle qui n'est pas celle 
de l'ouvrier classique) au centre de 
recherche Fiat de PIOSSASCO. A MI
RAFIORI, où a,..cune grève n'est pro
clamée. le dépt. essayage des•moteurs 
part en lutte pour le passage de ca
tégorie. 
~avru: 

La situation tend à la surchauffe. Les 
~yndicalistes - pompiers ont des diffi
cultés. Arrivent les commandants des 
pompiers : LIBERTINI, SIMONELLI, 
et autres .. Très longs discours sur la 
politique des Enti locaux (8), sur l'em
ploi, etc ... Pour écouter, les habituels 
bureaucrates. Les autres sont à l'atelier 
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à s'occuper de leurs affaires habituelles. 
En dehors de l'horaire de la grève, au 
lieu de se mettre à trav.ailler quand ils 
auraient dû, le ouvriers de l'essayage
moteur ·se croisent les bras (toujours 
pour les qualifications et pas pour les 
bavardages des pavots qui font de la 
politique avec un P. 
4avril: 
C'est samedi. A MIRAFIORI sont pré
sentes seulement les équipes de ma
nutention. A 11 h 30, à l'atelier 81 se 
lèvent soudain des flammes. "sabotage" 
crie-t-on à la direction. C'est tech
niquement parfait. 5 (ou 7) chariots 
de produits incendiaires placés en cinq 
points cardinaux de l'atelier : 2 aux 
pilliers portants, les autres au pied des 
piles de semi-finis les plus inflam
mables (à l'assemblage-sellerie). En 
quelques minutes, une colonne de 
fumée visible de la moitié de TURIN 
se lève et entoure J'atelier. Les équipes 
anti-incendie internes à la Fiat sont 
impuissants, • accourreiit les pompiers 
(les vrais) qui s'émerveillent de ces 
fiammes indomptables. Les produits, 
même recouverts d'eau, continuent à 
t>rûler : thermite (9) ou phosphore. 
'{ compris dans la préparation du pro
duit incendiaire, l'imagination-science 
ouvrière a démontré sa validité : la 
thermite n'est pas seulement consom
mée productivement dans les procès de 
synthétisation et de soudure des pièces, 
elle sert aussi à dessouder les profits. 
Résultat : les magasins de la sellerie dé
truits, la chaîne du 132 rendue pres
qu'inutilisable. Evaluation totale des 
dégâts par la direction de Fiat : 1 mil
liard et demi de lires. 

(7bis) Pavots : chefs syndicaux dans la 
langue ouvrière italienne. 

(8)- ENTI : Administrations locales 
\Y)- Thermite : produit chimique a 

base d'aluminium et d'oxyde de 
fer, brûle en dégageant une très 
forte chaleur, utilisé pour la sou
dure et la fabrication des bombes 
incendiaires. 

TURIN DtCHIRE LE CONTROLE 
POLITICO-SYNDICAL. 

L'USINE ? UN TERRITOIR& OU
VRIER ! 

C'est avec beaucoup de souci que les 
Politiques (avec un P majuscule) voient 
la classe ouvrière de Fiat fuir le ciel de 
la politique, parce que cette classe ou
vrière Fiat ne participe pas à la poli
tique des çonseils de quartier et/ou 
ne descend pas sur la place. A ce pro
pos, il est significatif qu'à la dernière 
grève générale à MIRA FIOR!, bien que 
le pourcentage d'abstentions au travail 
ait frisé les 100 %, au cortège de MI
RAFIORI jusqu'à la Place San Carlo, 
les masses aient été inférieures à un 
millier de personnes et que les au tres 
soient restés à l'usine à jouer aux 
cartes et/ou à empêcher les jaunes de 
travailler. 

En fait, la classe ouvrière de Fiat a 
1'roqué" et s'est déplacée sur des posi
tions de pouvoir à l'usine et de là, elle 
contre-attaque. La reprise des luttes sur 
les qualifications n'est qu'un prétexte 
pour une attaque ouvrière au-delà de 
toute logique contractuelle. C'est à 
partir d'elle qu'ont commencé les luttes 
plus significatives, et que, dans ces der
niers mois, le sabotage semble être 
devenu l'arme favorite de la classe ou
vrière Fiat. A RIVAL TA, les voitures 
multicolores, sont la résulta; te de bien
tôt trois mois de luttes s~r les qualifi
cations, concomitantes mais étrangères 
et externes à l'échéance contractuelle
Dans 1 'usine, les cortèges s'au toma
tisent (on le sait, l'automatisation et la 
mécanisation deviennent endogènes à 
la classe ouvrière). Po~rquoi s'écorcher 
les mains à défoncer les grilles avec des 
palanquins quand les chariots éléva
teurs peuvent les faire sauter d'un seul 
coup avec tant de fatigue en moins ! 
Pourquoi _poursuivre à pied les chefs, 
les petits chefs et les jaunes, quand on 
peut tellement plus facilement les pour
suivre avec les chanots et, toujour:. 
avec les chariots et beaucoup de fa
tigue en moins, renverser les caissons 
le tout à une vitesse bien supérieure à 
celle de l'éxécution manuelle_ Les cha
riots élévateurs comme arme automa
tique de destruction ont été la décou
verte de la science ouvrière dans ces 
derniers mois. 

Ensuite, pour certains, il y a le 
problème que les ouvriers de TURIN 
n'aiment pas la rue. C'est une carac
téristique que nous connaissons, mais 
nous connaissons aussi les caractéris
tiques des rares fois où ils décident d'y 
aller. Mais aller dans la Rue pendant la 
dernière grève générale voulait dire 
aller faire le pitre devant la préfecture 
en suivant les conseils de LCI ( 1 ). Disons 





tout de suite que les ouvriers ont tenu 
vendredi unt> rue à leur façon dans l'u
sine plutôt que le jeudi place Castello. 

RIVAL TA-vernissage : après les voi
tures multicolores au vernissage, les 
grèves pour le passage des qualifica
tions, et non pour le contrat, prennent 
la suite et vendredi BENUSSI juge bon 
de libérer les secteurs en aval ; en un 
instant RIVAL TA est bloquée, des tor
rents ouvriers commencent à se former, 
rejoignent les portes et les défendent, 
expulsent de l'usine les chefs, les chro
nos, les opérateurs, pour que personne 
n'entre de la seconde équipe. On suit 
les bonnes manières ouvrières avec tout 
ceux qui insistent pour entrer. RIVAL
TA est aux mains des ouvriers dans des 
terrÏles assez différents de ceux dans 
lesquels le syndicat avait voulu que, les 
journées précédentes, MIRAFIORI fut 
entre les mains des ouvriers. Ensuite, 
samedi, et dimanche, c'est le congé et 
la Rue se déplace de l'usine aux champs 
du V al Pellice. La prochaine fois, il 
serait bon que la direction choisisse un 
mndi pour libérer un dépt. 

MIRAFIORI dépt. sellerie, toujours 
vendredi, après le jeudi qui aurait dû 
voir les ouvriers dans la Rue. Il est 
22 h 45, au feu, au feu ! Les pompiers 
(les vrais) vêtus de rouge, accompagnés 
des sirènes, éteignent l'incendie sans 
pour autant empêcher des centaines de 
millions de dommages. 

L'attaque ouvrière connnue comme 
lutte pour le pouvoir en dehors de la 
logique contractuelle. Avec les mo
ments cités plus haut a commencé un 
processus d'extension et de générali
sation accélérée et, dirait-on, quasi 
convulsif, de niveaux plus élevés dans 
les formes de lutte. Les luttes sur les 
qualifications au-delà de toute logique 
contractuelle :s'étendent; de nouveaux 
secteurs qui, jusque là, étaient restés 
les plus dures (p<>r exemple les labos de 
recherche rejoignent même le blocage 
des grilles). 

Le PCI et les syndicats réussissent 
.,toujours à médier la poussée de lutte 
ouvrière, et de plus en plus souvent les 
fonctionnaires de la Mairie «rouge» se 
rendent à l'usine pour faire des ser
mons. Personne ne les écoute, ou plu
tôt les ouvriers les écoutent à leur 
façon. Ils sont sur de telles positions 
de force que le PCI et le syndicat, qui 
doivent quand même réagir, baissent de 
ton par rapport au passé. Il suffit 
d'écouter leur indignation, tout compte 
fait assez faible, après le sabotage du 81 
(pour qui aurait des doutes, qu'il se 
rappelle les communiqués et les fu
reurs de l'époque des «foulards rouges)) 
du contrat d'usine) (2). 

C'est sur l'accrOissement et la géné
ralisation des moments de lutte ou
vrière à des 11iveaux plus élevés de 
lutte pour le pouvoir, que se greffe le 
sabotage de samedi à MIRAFIORI. 
Quel que soit celui qui l'ait fait, il a 
démontré qu'il était au cœur des luttes 
ouvrières de cette phase. 
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(1)- LC : Lotta CQntinua 
(2)- Foulards rouges : pendant les 

luttes du contrat 73, .e.s groupes 
ouvriers militarisés à l'intérieur 
de l'usine étaient masqués par 
des foulards rouges. 

- Contrat d'usine : signé tous les 3 
ans en alternance avec le contrat 
national négocié également tous 
les 3 ans. Le syndicat cherche 
à imposer l'existence du seul 
contrat national, pour mettre fin 
au <<désordre 11 permanent provo
qué par les échéances alternées 
des deux contrats. 

CHOME URS 
A NAPLES 

1 ••• 
LES AFFRONTEMENTS 

DU 30 MARS OUVRENT UNE. 
PHASE NOUVELLE DE 

L'AFFRONTEMENT DE CLASSE 

Même la rage s'organise, reconnait 
avec épouvante le Corrière della Sera 
qui parle du «groupe d'attaque11. 
Nous pouvons faire nôtre le jugement 
du Corrière : «le centre de la ville, avec 
comme axe la gare centrale, a été un 
champ de bataille, le terrain de ma
nœuvres de deux cortèges qui ont fonc
tionné grâce à des actions de diver
sion commises par d'autres groupes 
volants inserés dans la manifestation et 
qui attisaient sans cesse des petits 
foyers de· violence». 

Ce qui est arrivé à Naples le 30 mars, 
il n'est pas possible de le lire comme 
une explosion parmi d'autres de rage 
ouvrière. Cette fois on a vu fonction
ner dans l'affrontement un niveau de 
violence organisé, le niveau du parti de 
la violence prolétaire. 

Cela apparaît à l'évidence dans la 
simple chronique des faits. Il y a eu 
sêdimentatiun à l'mteriem de la ten
dance de masse des .:hômeurs, autour 
de quelques avarrt garde autonome 
d'une organisation prolétaire d'attaque. 
Ce n'est pas un hasard si cela est sur
venu dans la ville où se concentre de 
plus en plus la masse des sans-salaire, 
parallèlement à la concentration crois
sante de la richesse et des marchandises. 

Dans la métropole s'organise donc 
l'offensive des sans-salaire. Les affron .. 
tements du 30 mars ouvrent une nou
velle phase du conflit de classe à 

.laples. la maturité du mouvement 
(là où ont fonctionné les commandos 
d'attaque aucun camarade n'a été 
arrêté) nous impose une réflexion 
auto-critique par rapport au pro
gramme que nous avions articulé les 
mois précédents et dans lequel nOliS 
parlions de l'usage de la violence pour 
imposer un programme prolétaire sur 
des besoins matériels (auto-réduction, 
occupation de maisons vides, prix po
litiques). De même que dans l'usine la. 
révolte ouvrière face au diktact des pa
trons du 1 7 mars ( 1) est sortie de 
l'échéance contractultle, pour les chô
meurs l'exercice de la violence se place 

• en dehors de toute logique de pour
suitt. d'un objectif. 
En clair : c'est au sein et non à côté 
de l'exercice de la force, c'est à l'in
térieur de la pratique d'agression au 
cœur de la métropole capitaliste, que 
se situe le salaire garanti comme ob
jectif praticable. 

Cette auto-critique c'est le mouve
ment qui l'a imposé avec tot,Le sa force 
agressive. Ce n'est pas au sein lle 
l'opposition dialectique travail/ salaire 
garanti que le programme du revenu 
garanti peut devenir victorieux. C'est 
de cette donnée qu'il faut partir. Les 
chômeurs organisés, l'avant garde de 
masse des san~ salaire ressentent au
jourd'hui comme objectif fondamen
tal, l'exercice de leur propre pouvoir .. 
L'évidence de cette indication, n'est' 
pas à réferer seulement aux événe
ments du 30, aux manœuvres de diver
sion qui ont permis aux différents 
cortèges de fonctionner mais encore 
à la clarté de l'attaque contre la police 
dans la gare. Là même les «faucons», 
les équipes spéciales ont dû reculer et 
prendre la fuite, mais on a \'"a aussi la 
limite fondamentale dû au manque 
d'une organisation de la violence, l'ab
sence d'une capacité de feu adéquate. 

La désarticulation du commande
ment, l'imposition d'un pouvoir prolé
taire est aujourd'hui l'objectif fonda
mental dans la lutte des sans salaire à 
Naples :on doit partir d'un niveau dé
sormais donné dans le mouvement 
pour construire des luttes réellement 
victorieuses sur le revenu. 

Le jeudi Rouge des ouvriers de Pomi· 
gliano et de la zone Flegrea (2), la ba
taillé des chômeurs dans le cœur de la 
ville, se sont aujourd'hui les deux pôles 
de l'initiative de classe à Naples. Les 
ouvriers des usines envahissent le terri
toire en occupant les autoroutes et les 
chemins de fer à Pomigliano, en 
faisant la ronde dans les usines de la 
zone Flegréa. 

(1) - 17 mars : en raison de la crise, la 
Confindustria refuse de poursfiivre 
les négociations nationales avec les 
syndicats sur une éventuelle aug
mentation planifiée des salaires. 

(2) -Banlieue de Naples 



Les chômeurs attaquent les forces de 
l'Etat qu'ils trouvent directement 
contre eux chaque jour. C'est d'une 
présence des avants gardes autonomes 
dans ces moments importants du 
conflit qu'il faut partir pour renouer 
les fils de l'initiative de classe. Désor
mais, se pose clairement pour nous, 
l'échéance d'organiser directement, en 
ces moments, toutes les formes de 
contre pouvoir prolétaire exprimé dans 
les luttes autonomes. 

2 ••• 

L'EXERCICE DE NOTRE POUVOIR 

L'échéance syndicale du 10 mars 
destinée à repérer «les postes. de tra
vaih et à donner ceux-ci aux chômeurs • 
(les premières listes (1), a échoué misé-' 
rablement du fait de la venue <<man
quée)) de Bosco (2) à Naples. Aussitôt 
a eu lieu la première riposte dure et 
organisée, le premier avertissement sur 
ce qu'est la force du mouvement des 
chômeurs· organisés : le 12 mars, c'est 
la première occupation de la gare cen
trale par l'action synchronisée de quatre 
cortèges dont d~ux occupent la gare 
pendant deux heures, pendant que les 
deux autres (dont 1 constitué de tous 
les chômeurs handicapés) joue la di-

version en baladant la police à travers 
la 'fille entravant ainsi son action. 

Bosco se hâte alors de venir à 
Naples pour demander une trève jus
qu'au 30 mars, il s'engage à rester 
jusque là à Naples pour résoudre per
sonnellement la situation : sans perdre 
une minute le syndicat et les groupes 
opportunistes l'acceptent. Bosco reste 
quelques jours et se contente de parti
ciper à des réunions oiseuses dans les
quelles il ne résoud rien pour finir par 
s'en aller avec l'excuse du congrès 
démocrate-chrétien. Il ne reviendra plus. 
Pendant ce temps le gouvernement 
augmente les prix des biens de pre
mière nécessité. 

Dans les différents comités de chô
meurs apparaît de plus en plus à l'ordre 
du jour notre mot d'ordre d'exemp
tion de tous les coûts sociaux, de ne 
pas payer la lumière, le gaz, l'eau, et là 
où cela est possible, le loyer. On com
mence à s'organiser techniquement 
pour recueillir les quittances. 

Il semble que le 30 mars ne sera 
qu'une de ces nombreuses échéances 
pour rien. La première riposte au niveau 
ouvrier à l'augmentation des prix, c'est 
à l'alpha sud, à la sopher, à l'olivetti 
de Pouzzoles les ouvriers qui sortent 
de l'usine avec toute leur colère. 
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On arrive a-insi à l'échéance de 

grève générale du 2 5 mars. Lorsque le 
syndicat cherche à utiliser les chô
meurs comme calmant et comme frein 
par rapport au reste du mouvement, en 
les mettant à la tête du cortège - ce 
qu'il avait toujours évité de faire -,
les chômeurs et les étudiants au lieu de 
rester écouter le meeting électoral sur 
la pla~e Mattéoti continuent vers la 
préfecture. 

La trève avait eu beau passer dans 
les faits, les chômeurs arrivent à l'échéa
ance du 30 mars avec une grande dé
termination. 

Dès 8 heures du matin, des groupes 
de camarades étaient disposés en divers 
points de la ville. Les premiers affron
tements ont lieu devant l'agence de 
l'emploi entre les chômeurs et la po
lice qui la défendait en force. A peine 
arrivés les chômeurs chargent la police 
avec des lance-pierres, brisent les vi
tres de l'agence. La police répond par 
une violente charge et utilise des la
crymogènes à tirs tendus, mais bien
tôt elle a le dessous. Les chômeurs 
réussisent à la repousser à l'intérieur 
de l'agence. 

Vers 11 heures, 1500 à 2000 cho''.: 
meurs rejoignent la gare centrale après 
avoir paralysé le trafic de la ville en 
bloquant plusieurs rues pour rendre 
plus difficile l'arrivée de la police. 

Un autre cortège de 2000 à 3000 
chômeurs se rendait à la préfecture 
pour y porter de nouvelles listes de 
chômeurs organisés et pour retenir 
bloqués à la préfecture d'importantes 
forces de police. · 

A la gare, la police spéciale était 
déjà là quoique en nombre limité et 
on a fait la course avec elle pour arriver 
les premiers au bout des rails. Là, la 
bagarre commence, mais bien sûr la 
police avait mal fait ses comptes : de 
fait, après un bref recul, les chômeurs 
attaquaient. Avec plus de force et de 
plusieurs côtés, avec les pierres des 
rails en encerclant complètement la 
police qui vient vite à bout de ces 
lacrymogènes et est battue sous une 
marée de pierres. Les flics réagissent à 
l'aveuglette et s'enfuient Les chô
meurs tiennent la gare encore 20 mi
nutes, provoquant des dégâts graves sur 
les trains à l'arrêt. Puis ils se divisent en 
deux cortèges qui partent dans des di
rections opposées. Ils ne sont pas 
arrêtés. 

Un des deux cortèges, d'environ 
200 chômeurs, fait voler en éclat les 
vitres de la bourse des marchandises. 

Dans le même temps, ils arrêtent 
deux autobus. Après avoir fait des
cendre les voyageurs, ils démolissent 
les bus. Puis ils se dirigent vers la 
porte de Capoue où se trouve le dépôt 
de la T .P .N. ( 3) 8 voitures sont com
plètement détruites puis par petits 
groupes, ils abandonnent le terrain. 

L'autre cortège se dirige vers le 
cours Umberto où il bloque tous le:; 
Pullman qu'il rencontre, brisant les fe-

nêtres, crevant les pneus pendant en
viron 1 heure. 

Pendant ce temps, il y a une tenta
tive de riposte des équipes spéciales 
utilisées en grand nombre et qui étaient 
les seuls à pouvoir arriver facilement 
sur les lieux de la bagarre : un flic en 
moto cherche à passer au milieu du 
cortège à toute allure, mais quelques 
chômeurs réussisent à l'arrêter et lui 
donnent une leçon qu'il n'oubliera pas 
de si tôt. 

Quand le cortège est arrivé Place de 
la Bourse, à peine a-t-il commencé à 
faire des barricades avec les autobus,. 
qu'est survenue la brigade rapide char
geant violemment et déversant sa rage 
y compris sur les passants, balançant 
des lacrymogènes et des coups de pis
tolets à tirs tendus, faisant les pre
mières arrestations de la journée. Le 
cortège se dissout-

Peu après, presque tous se retrou 
vent ensemble (ceux de la porte mo lana 
et ceux de la place de la bourse) dans 
le cortège de diversion qui continuait à 
traverser la ville, formant ainsi un 
unique cortège d'environ 8000 ch ô: 
meurs qui attaquent 3 autobus place 
Dante se bornant à leur crever les 
pneus. 
Il était 13 h 30. 

Même à cet endroit la police est in
tervenu très vite mais le cortège, évi
tant la bataille frontale se replie dans 
les ruelles adjacentes tandis que la po
lice arrête les passants. 

Le soir, après une assemblée en
flammée à l'Université, se forme un 
nième cortège qui part à la questure (4) 
réclamer la libération immédiate des 
camarades arrêtés. 

Ensuite on constitue des délégations 
de masse qui impose à la presse de la 
ville une information minimum ob
jective. 

(1)- premières listes :ordre d'ancien
neté dans l'inscription au chô
mage. 

(2)- Bosco : Secrétaire d'Etat à l'em-
ploi. 

(3)- T.P.N. : Transport public napo
- litain. 
(4)- Questure : Equivalent, dans cha

que ville italienne, de la préfec
ture de police parisienne. 
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PEUGEOT: AUTONOMIE 
OUVRIERE. 

Sochaux-Montbéliard, 100.000 ouvriers, la plus forte concentration ouvrière de France sous le commandement Peugeot. 
Depuis 1968, aucune grèved'ensemble, les salaires les plus bas de l'automobile française (1700 NF. fixe enmoyenhe 
pour un OS alors qu'à Renault-Billancourt ou à Simca-Poissy les premiers salaires tournent autour de 2200 NF.), 
une gestion exemplaire, du point de vue patronal, du marché du travail: ainsi, 5000 ouvriers sur les quelque 10.000 
immigrés de l'usine auto à Sochaux, (présents à 90% sur la chaine) possèdent une carte de travail qui leur interdit 
d'aller chercher ailleurs un plus haut salaire; 4000 au moins d'entre eux (principalement les turcs et les yougoslaves) 
sont sous contrat, renouvelables tous les ans. Enfin 1200 ouvriers algériens et parfois marocains, sont employés par 
l'agence d'intérim NOTA (dirigée par la CFT avec l'aide des deux amicales) et payés, en échange des fortes cadences 
et de la précarité de leur emploi, entre 2200 et 2400 NF fixe tous les mois. On trouve encore sur les cha ines des femmes 
et de jeunes français, les français plus âgés occupant des postes de professionnels (importants départements mécaniques 
à Sochaux-OGM nord et sud) ou de commandement (régleurs, contremaitres, chefs d'atelier, chiourmes, etc ... ); c'est 
chez ces derniers qu'on trouve le plus fort taux de syndicalisation aux trois syndicats CGT, CFDT et CFT. 
La crise de 1975 a principalement frappé les ouvriers immigrés, la forme la plus fréquente des licenciements ayant été 
le non renouvellement des contrats des tunisiens et des marocains; mais ceux-ci ont été en partie remplacés par des 
ouvriers turcs et yougoslaves. 
En fait, tout le système Peugeot s'organise autour d'une forte mobilité ouvrière au sein de l'usine (y compris par les 
changements de postes fréquents), celle-ci étant comprise dans une aire géographique prédéterminée (celle précisément 
que domine Peugeot) et dont les ouvriers ne peuvent sortir. Nouveaux venus (aujourd'hui les turcs et les yougoslaves, 
bientôt les cambodgiens) et intérimaires viennent périodiquement «cassen toute tentative de recomposition de 
classe (1 ), tandis que s'installe un fort volant de chômeurs qui ne peuvent trouver du travail hors de la région sous 
peine de devenir «clandestinS». 
Dans ce contexte, quels sont les axes suivis par la recomposition de classe depuis trois ans et qui ont amené la grève 
de l'usine des cycles à Baulieu, cette première brèche dans l'empir.e Peugeot? 
Dès 1973, la lutte contre la circulaire Marcellin-Fontanet, prend dans la région une forme spécifique d'usine: 2000 
yougoslaves à Sochaux-auto, 1500 tunisiens et marocains à l'usine de moteurs électriques d'Haudicourt se mettent 
en grève pour l'obtention de la carte du travail. Mais, fait important, ces 1luttes s'organisent la plupart du temps autour 
des foyers où sont parqués les travailleurs et posent dans le même temps des revendications propres au logement. 
Malgré l'encadrement (à Fort-La-Chaux, au foyer Peugeot, en pleine campagne, des chiourmes gardent comme à l'usi
ne, 1500 ouvriers immigrés), malgré le fait que le loyer soit, dans bien des cas, retenu sur la paye, malgré le racisme 
entre immigrés que tentent de .provoquer les gérants (3 morts lors d'une récente bagarre entre turcs et yougoslaves 
dans un foyer AMAT à Haudicourt), les foyers sont devenus dans la région un lieu de recomposition politique pour 
les ouvriers immigrés: en témoignent les divers mouvements de grève des loyers dans les foyers AMAT entre 1974 
et 1976, plus sourdement toute une série de petits actes d'insubordination, mals connus, et qui ont pris le foyer pour 
centre: les chômeurs ainsi, systématiquement ne payent pas leurs loyers; des luttes pour de meilleurs transports ouvriers 
ont pu s'organiser récemment à ·partir des foyers (2), l'autonomie ouvrière s'exprimant bien des fois, lors de la grève 
de Baulieu, sur la base de décisions prises par des ouvriers en assemblée dans les foyers (3). 
Mais l'Autonomie Ouvrière est passée à l'attaque aujourd'hui directement au sein des usines, comme en témoigne 
ce bilan de la grève de Baulieu, rédigé par un ouvrier de l'usine de Sochaux, avec la participation d'ouvriers de l'usine 
en grève qui en ont approuvé le contenu. 

(1 ). Il arrive que parfois aussi Peugeot 
se casse le nez ! Quand 500 ouvriers 
italiens sont arrivés dans l'usine en 
1973, il y a eu comme un beau bordel 
... après avoir dévasté la cantine 
parce qu'ils trouvaient qu'on ne leur 
donnait pas assez à manger, les ita
liens se sont rendus au pas et en 
chantant au bureau d'embauche; sur 
les chaines, ils ont refusé systémati
queme"1t tous les postes proposés 
et ont passé une grande partie de 
[(;ûr temps à s'engueuler avec les 
chefs. A la fin de la semaine une gran-

de partie d'entre e.ux décidait de 
partir, trouvant le travail trop dur~ 
et s'installait, sans payer le billet, 
dans un train en partance pour leur 
·pays. Un bel exemple d'insubordi
nation ouvrière ! 

(2). A la fin du mois de mars, 80 
ouvriers que Peugeot trimbalait 
entre le foyer et l'usine, dans un car 
de 40 places, décident de revenir à 
pieds de l'usine en manifestant et 
chantant contre les conditions de 
transports. Le· lendemain matin ils 

votent la grève, «détournent» le bus 
sur le siège de la direction, et obtien
nent après une rapide négociation un 
autre bus et le paiement des heures 
de grève. 

(3). Comme, lorsque quand, écœurés 
par l'attitude des syndicats, les travail
leurs africains de banlieue décident 
d'arrêter la grève alors qu'ils en avaient 
été l'un des fers de lance, pour revenir 
sur leur décision après une assemblée 
dramatique avec leurs camarades im
migrés du foyer. 

·< 



Départ du conflit: 

Depuis plusieurs mois aux usines des 
cycles Peugeot des travailleurs souf
frent des tractations 'Peugeot, baisse 
des effectifs, augmentation importante 
des charges de travail, accélération 
des cadences, dégradations des condi
tions de travail... tels étaient les· 
problèmes qui devaient soulever tout 
ce conflit. 

L'atmosphère était insupportable 
surtout sur les chaines où la majo
rité des travailleurs était des jeunes 
OS français et immigrés de plusieurs 
origines (arabe, portugaise et afri
caine). Des groupes de discussion 
se forment, quelques revendications 
commencent à s'exprimer, les travail
leurs débutent la lutte au mois de 
février en faisant des débrayages 
usine par usine (1/2 heure par jour) 
qui désorganisaient la production. 
Ils demandent à la direction des négo
ciations sur leurs revendications qui 
étaient: 
- un temps convenable pour le casse 

croûte; 
- des dépannages en plus pour cha-

que ouvrier. 
Au bout d'un certain moment (du 
15/2 au 4/3) les travailleurs ont 
compris que c'est pas la succession 
des débrayages d'une demi-heure par 
jour qui va leur faire gagner ces 
revendications. Ils organisent un vote 
à bulletin secret. Pour ou contre 
l'occupation. Ce vote s'éffectuera à 
l'atelier (70), immense atelier pro
duisant des pièces automobiles pour 
Socha'ux (colonnes -directions et pots 
d'échappements ... ), considéré par les 
grèvistes des cycles comme atelier 
purgatoire.· Les travailleurs s'expri
ment POUR L'OCCUPATION. Les 
syndicats tremblent de peur devant 
la détermination des travailleurs, ils 
manifestent leur désaccord en faisant 
plusieurs obstacles; puis, patati et 
patata ... 
«le vote ne concerne qu'une partie 
de l'usine donc le vote n'est pas 
valable... voilà· des propositions ... 
propositions minables etc ... etc ... ». 
L'immense colère des ouvriers monte; 
beaucoup d'ouvriers ont déchiré leurs 
cartes syndicales. Ils veulent une vraie 
grève contre Peugeot, ils ne se laisse
ront pas tromper. L'occupation est 
votée unanimement le jeudi 4 mars 
malgré les consignes syndicales. Les 
ouvriers les plus combatifs prennent 
l'offensive; ils ferment les portières 
et ils mettent derrière les voitures 
et des fenwicks; les syndicats se plient 
à la volonté des ouvriers, les piquets 
de grève se forment: l'usine est occu
pée (des gars de I'MCL, service expé
dition, commencent le stockage des 
vélos et la mail:rise vient faire le bou
lot... la nuit; ceci se passe aux trois 
premiers jours du mois de mars). 
Certains se sont vus retirer jusqu'à 
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100 et mieux 200 F pour insuffisan
ces de production au mois de février. 

Peugeot veut écraser les ouvriers 
de la région mais cetté fois-:ei les 
ouvriers sont décidés à l'attaquer, 
décidés à lui faire baisser la tête. 
Peugeot a beaucoup tapé sur les 
travailleurs; nous en avons plusieurs 
souvenirs dans ce pays de MONT
BELlARD où tout lui appartient ... 

La grève des ouvriers des cycles 
est la première depuis l'occupation 
de l'usine de Peugeot automobile 
à SOCHAUX en 68 qui s,est soldée 
par deux morts (BElLOT et BLAN
CH ET) nous pouvons citer encore 
d'autres petites grèves qui ont été 
réprimées par le patron ou cassée par 
les syndicats: 
- la grève des pistoleteurs de 69 

a été écrasée par tous les partis; 
- la grève des 2000 yougoslaves, 

etc, etc ... 
En 1972, les ouvriers des cycles ont 
décidé une grève qu'ils mèneront 
pendant 15 jours, la CGT et la CFDT 
feront reprendre le tnl,vail avec 7 cen
times d'augmentation en criant vic
toire ! Les ouvriers l'appelèrent 
amèrement «la grève des 7 centimes». 
En 1973, la grève des caristes a subi 
à son tour un écrasement fait de 
paternalisme et de répression mêlés 
d'un tas d'autres choses ... 

L'occupation de l'usine de 
Peugeot-:eycle cette année rompt 
l'équilibre de l'empire, elle représen
te pour lui un énorme danger, elle 
ne doit surtout pas s'étendre à So
chaux, sinon, c'est foutu. Peugeot 
doit tout mettre en œuvre pour 
éteindre cette révolte, or on cannait 
les règles de la stratégie de Peugeot; 
dans l'empire de ce lion, il y a tout 
ce qu'il faut pour casser la gueule 
aux ouvriers (gardes mobiles, CRS, 
CFT, milice de gardiennage etc ... ). 
Les pratiques des Peugeot ont tou
jours été identiques (à St-Ëtienne, 
à Mulhouse, à Sochaux ... ): briser 
dans tous les cas toute tentative 
de mouvements, écraser dans l'œuf 
la révolte. 

L'un de nos frères immigrés 
de l'atelier (70) raconte: 

«Je suis très content de participer 
à cette occupation d'usine parce que 
c'est ma première grève dans la vie 
où je me retrouve avec des ouvriers 
de toutes races qui se battent pour 
des raisons justes... ces derniers mois 
j'étais complètement crevé, je laissais 
tomber les casse croûte pour pouvoir 
faire ma production. Huit jou~ 
avant la grève, j'ai été appelé avec 
d'autres camarades dans le bureau. 
Ils nous ont piqué 100 à 150 F sur 
la paye pour << insuffisante-aètivité >> 

il me restait 1500 F pile, voilà mon 
misérable salaire pour faire vivre 
une famille de quatre personnes .. » 

l,ln autre ouvrier de la chaine vélos: 

<<La première semaine nous étions 
tous enthousiasmés, beaucoup s'ins
crivent aux piquets de grève (des 
hommes, des femmes, des jeunes, 
des immigrés ... ) mais au bout d'une 
semaine et demie d'occupation nous 
étions évacués, non pas par les flics 
ou les cadres, mais par le syndicat 
qui vient expliquer que c'est la condi
tion demandée par le patron pour 
négocier. A ce moment-là, des heurts 
violents ont lieu entre le syndicat 
et les ouvriers des piquets de grève, 
particulièrement des immigrés por
tugais et arabes qui n'ont pas accepté 
cette première trahison... un jeune 
militant CFDT a dit: pour gagner 
contre Peugeot il ne faut pas se plier 
devant lui, mais se battre et on se 
battra jusqu'au bout ... ». 

Le bruit de la grève des cycles 
a couru dans toute la région à So
chaux, les jeunes et les moins jeunes 
discutent par groupes, par chaines, 
par ateliers de ce qui se passe à BEAU
LIEU-MANDEUR. Les travailleurs de 
l'automobile et des cycles sont tous 
des membres de la même famille, 
des amis ou des voisins, alors les 
nouvelles circulent facilement. A So
chaux, des groupes autonomes com
mencent à se former. Ils écrivent dès 
tracts et ils les distribuent par usines, 
ils vont voir leur syndicat pour leur 
demander de faire quelque chose 
pour Beaulieu; rien à faire, les syn
dicats ne veulent pas bouger. A BEAU
LIEU, les restaurants, les épiceries 
et les paysans organisent des collec
tes de bouffe pour les piquets de 
grève; il y a même un groupe d'im
migrés portugais qui a organisé une 
collecte de 400 F pour les grévistes. 
Pendant tout ce t~mps les syndicats 
auto gardent le silence complet. 

A BEAULIEU, c'est dans la 
nuit de samedi à dimanche qu'a été 
prise la décision d'évacuer l'usine, 
au cours . des négociations entre syn
dicats et direction. La discussion a 
abouti .à un compromis: les piquets 
évacuent l'usine et les négociations 
s'engagent. lundi. La direction s'en
gage par ailleurs à ne pas faire sortir 
de camion de pièces ou de machines 
avant lundi 10 h du matin. Ce com
promis a été mal accepté par les gré
vistes qui pensaient à juste titre 
qu'une telle concession n'était pas 
inévitable. La preuve,plusieurs ouvriers 
qui venaient pour la relève des piquets 
se sont tr.ouvé tout' surpris de trouver 
des gardiens Peugeot à la place des 
gardiens grévistes. Il y a même ceux 
qui sont venus te dimanche après
midi pour renforcer les piquets quand 
ils entendu courir le bruit de démé
nagement des machines. 

Les portes s'ouvrent et les né
gociations commencent, l'ambiance est 
assez chaude, chaque fois qu'un chef 
se pointe, il rentre sous les huées et 
les gros sifflets des ouvriers. A 1 0 h 



du matin, quand la direction a essayé 
de faire sortir des camions, les tra
vailleurs se sont couchés sur la route 
(en majorité des arabes et des fran
çais CFdétistes). Les camions n'ont 
pas pu sortir. 

Les travailleurs viennent tous 
les jours aux AG de la CGT -CFDT 
qui s'organisent en pleine rue devant 
la porte centrale. On entend dire que: 

« calmez-vouscamaradesJ, laissez-nous 
faire... Attention aux perturbateurs ... 
Attention à la violence... programme 
commun... faites confiance aux syn
dicats ... lt. 

Les ouvriers commencent à douter 
de la victoire. Peugeot débute son 
plan d'étouffement (il lui fallait 
éviter coûte que coûte une victoire 
même partielle des ouvriers). En 
mettant en place d'abord des circuits 
de fabrication de pièces qui permet
tent de faire face au conflit (à SO
CHAUX, à MULHOUSE ou ailleurs, 
tout est prévu: des installations, des 
spécialistes, des machines ultra-moder
nes, etc ... ). Peugeot a de l'expérience 
dans ce domaine, il a déjà cassé· la 
grève de Renault en 73, la grève de 
MULHOUSE, la grève de St ËTIENNE, 
et la grève de Chausson (J.7). 

Pendant ce temps, chaque jour, 
les cadres et les agents de mail:rise 
de SOCHAUX étaient informés de l'é
volution d'une grève qui, en principe, 
ne les concernait pas. Les lettres de 
licenciement pleuvent sur les grè
vistes et on assiste à une mobilisa
tion intensive 'des cadres des cycles 
qui distribuent régulièrement des 
tracts et des lettres aux travailleurs 
dispersés dans les blocs aux quatre 
coins de la région. Cette offensive 
finit par la constitution d'un «Comité 
pour la défense de la liberté du travail» 
qui, pendant plusieurs jours, organise 
des meetings devant les portes de 
l'entreprise. Ce comité est formé de 
cadres et de la police de Peugeot 
(CFT) qui discutent le soir pour agir 
le matin. 

Lundi 15 mars, devant les por
tières ouvertes où ne rentrent que 
des chefs. et leurs proches, les ouvriers 
sont venus en grand nombre. On est 
nombreux ce matin-là et cela montre 
que l'initiative d'occuper (de réoc
cuper) l'usine correspondait aux aspi
rations et à la volonté de l'ensemble 
des ouvriers. Le mouvement est fort 
et de nombreux heurts ont eu lieu 
entre l'aile gauche ouvrière et les 
syndicats; les uns décidés à attaquer 
durement, les autres se pliant toujours 
à la volonté Peugeot. Après les résul
tats des négociations -30 ouvriers 
licenciés- l'usine est immédiatement 
reprise par les travailleurs. Cette fois
ci la lutte rentre dans une autre 
phase, mais les ouvriers combatifs 
ne sont pas organisés politiquement, 
ils ne peuvent organiser un plan 
d'ensemble et la di~ection de la grève 
revient aux syndicats. Ces derniers 
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refusent la formation de tout groupe 
au comité qui soit en dehors de leur 
contrôle iYndical. 

La CGT est très préoccupée par 
les élections cantonales et son can
didat PCF (Paganeli). La grève des 
cycles ne doit pas s'amplifier, sinon 
ça n'ira pas pour eux. Aux AG qu'ils 
organisent, ils parlent beaucoup de 
« provocations gauchistes », ils ne 
cessent de dire qu'il y a des comman
dos CFT antii)révistes et que les 
ouvriers doivent se montrer «dignes» 
c'est à dire: du calme, du calme ... 
Les revendications sont oubliées au 
profit du blablabla traditionnel: l,é
chelle mobile, retraite à 60 ans, 
défense des libertés syndicales, etc ... 
Les ouvriers commencent à venir 
de moins en moins aux meetings, 
ils veulent de véritables propositions, 
ils ne veulent plus écouter ces dis
cours, les jeunes s'emmerdent aux 
commissions et le socialisme, ils 
s'en foutent; ils veulent l'animation 
de la grève, il leur manque de l'ambian
ce dans cette petite ville toujours 
triste avec le bruit des usines Peugeot, 
les murs noirs de fumée polluant 
l'espace. Il leur faut de la musique 
dans la boite, des chants, des danses, 
des amusements divers, et pourquoi 
pas, une crêche, un restaurant et tout 
ce qu'il faut pour vivre dans la boite. 
Une grève, c'est une fête et non un 
enterrement. C'est ce genre de choix 
qui encourage les gars à venir nom
breux aux piquets. Mais Peugeot
cycles n'est pas Chausson ou Lip. 
On ne propose rien pour ça... La 
grève était bien triste. Le MT A est 
trop faible dans la région pour aider 
à créer des initiatives genre de Chaus
son mais l'esprit MTA existe chez les 
frères arabes de la boite: autonomie 
ouvrière arabe et solidarité totale 
avec les ouvriers français. D'ailleurs, 
ils ont participé très activement à 
la grève et ils l'ont vécue de· bout en 
bout. Peugeot crie et prétend que 
c'est les immigrés qui ont demandé la 
grève pour pouvoir les vider facilement 
et monter l'aile droite contre eux. 

Dans les jours qui suivent les 
syndicats orgaJlisent des colle~tes, 
mais l'argent ... c'est pour eux. Encore 
aujourd'hui, personne n'a vu un sou. 
Les syndicats promènent les ouvriers 
qui veulent bien encore les suivre 
à la sous-préfecture de MONTBE
LIARD pour demander des négo
ciations. Pendant ce temps, les cadres 
et la mail:rise s'organisent à la cantine 
sans être inquiétés. A ceux qui propo
sent de prendre la cantine pour la 
grève, le syndicat répond qu'il ne faut 
pas de violence. Pourtant le premier 
affrontement entre grévistes et anti
grévistes a lieu le 18 mars où un 
commando de 200 personnes 9cadres 
et agents de mail:rise) ont enfoncé 
une porte pour vider les soixante 
grévistes qui constituent les piquets 

. de grève. Cette première tentative 

de prise de l'usine a échoué parce que 
plusieurs centaines d'ouvriers étaient 
à l'extérieur de l'usine dans l'attente 
d'un meeting qui devait avoir lieu 
ce matin du 18.3. 

Deux jours plus tard, un coup de 
force bien organisé va changer la 
situation. Sous la protection de la 
police, la mail:rise, les cadres, la CGC 
et des gars de la CFT auto attaquent 
la portière centrale, ils sont 150, 
les ouvriers à l'intérieur ne fond pas 
le poids, mais à l'extérieur il y a 
bien 2000 gars venus pour l'AG. 
Tout le monde veut se battre contre 
ces salauds du patron, mais le syndi
cat empêche l'affrontement indispen
sable à la victoire. Il demande aux 
ouvriers de ne pas répondre et de 
laisser entrer. Tout le monde sait bien 
que ce matin on aurait pu gagner, 
mais le syndicat a une fois de plus 
trahi. Ce matin-là, les immigrés ont 
courageusement résisté devant les 
coups de matraque, et comme à 
Chausson, les premières victimes 
étaient deux de nos frères arabes. 
Ce jour-là, le nombre des licencie
ments est porté à 47. La colère est 
grande, les syndicats sont en cause. 
La CGT appelle à la non violence, 
elle propose la carte et le programme 
commun, et la CFDT ne sait prendre 
aucune décision de lutte propre à 
elle; elle se rallie toujours aux idées 
de la CGT. La revendication de 300 f 
pour tous est transformée par la CGT 
en « 150 F pour tous». La tension 
monte, la révolte grandit, on attend 
toujours d'éventuelles négociations. 
Dans les foyers et les cafés, tout tour
nait autour de la lutte des cycles. Les 
ouvriers discutent entre ·eux pour 
savoir ce qu'ils peuvent faire d'une 
manière autonome. Ils ne supportent 
plus d'attendre des heures pendant 
de longs jours devant la portière cen
trale. Ils organisent des manifestations 
de popularisation dans le pays de 
Montbéliard. L'une de ces manifes
tations s'est dirigée vers la gare de 
Montbeliard pour empêcher le départ 
des trains. C'est bien disait un immigré 
«maintenant tout le monde va parler 
de nOUS». . 

C'est l'aile gauche cédétiste qui a orga
nisé cette action, mais le lendemain 
elle fait un autre truc bien meilleur 
encore. C'était le lundi 29.3, une nou
\lelle se répand disant que lors des 
discussions entre syndicats et direction 
au dernier C.E, on racontait : « Qu'il 
n'était pas question de lever les li· 
cenciements et de céder sur plus 
des 86 F déjà proposés». 
Une vingtaine de grévistes décidait 
alors de monter voir ce qui se passait 
dans la tour où se tenait le débat. 
Ils prennent position dans la salle du 
C.E et· ils retiennent les représentants 
de la direction, relachant plus tard 
l'un d'entre eux pris de malaise. La 
séquestration commencée à 11 h, 



Sur la mun dll Sochilux en,.,; 1968 .. 
(D.R.J 

s'est achevée vers 20 h car les travail
leurs craignaient une intervention de 
la police. Ils relachent tout le monde 
sous la pression constante des syndi
cats qui ne veulent pas ce genre de 
chose. Ils libèrent les sequestrés, 
mais ceux-ci furent copieusement 
insultés par la double haie de grévistes 
qui les attendait aux portières. 

Le lendemain, mardi 30.3, la po
lice se pointe à l'usine pour la proté
ger. Les cadres et certains ouvriers ont 
repris le travail ( 1000 personnes). 
Elle va changer la situation du tout au 
tout. Ce jour-là, les travailleurs des 
cycles espèrent surtout une solidarité 
de l'ensemble du pays. 

Le jour suivant une idée se dégage 
«rentrer dans l'usine, rallier les ou
vriers qui travaillent, montrer la for
ce des travailleurs et isoler chefs 
et mouchards». 
C'est ce qu'il fallait faire pour renfor
cer la grève... Les ouvriers imposent 
leur idée à l'AG du matin et puis 
300 d'entre eux foncent sur les piquets 
des flics et de la maihise qui surveille 
ceux qui travaillent. Les syndicats 
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demandent toujours l'arrêt de ce 
genre d'action et avec des cris déses
pérés veulent faire ressortir les copains 
de l'usine pour aller les promener 
ailleurs. Les ouvriers rentrent en manif 
et font le tour des ateliers. Les chefs 
se cachent mais d'autres salauds se 
font casser la gueule au passage. De
vant cette détermination et cette 
fermeté les indécis se rallient au 
mouvement (une ouvrière âgée déclare 
à radio Assifa que c'est un délégué 
CGT qui l'a poussée à aller travailler). 
La manifestation grossit, elle passe 
dans l'autre partie de l'usine (Man
deur) où la portière vole en éclat. 
Les ouvriers enthousiastes, heureux, 
mais forts, ressortent et se dirigent 
vers la ville. Pendant ce temps, les 
CRS encadrent l'usine avec l'aide 
des gardes mobile . Ce jour-là fut 
une immense victoire des ouvriers 
des cycles. Ils sont plus de 4000 sur 
place, les ouvriers des usines voisi
nes arrivent en manif exprimant leur 
solidarité et se joignent à la grande 
manifestation. L'espoir de gagner 
revient chez tous. Un coup sévère 
a été porté à Peugect et aux syndicats 

qui ont peur de ce qui se passe car, 
depuis 68, jamais la région n'a connu 
une lutte de cette ampleur. Suite à 
cette victoire, les ouvriers ont voulu 
reprendre l'usine, populariser la grève 
en allant à Sochaux et ailleurs. Mais 
la direction syndicale opposée à toutes 
les initiatives ouvrières rassemble ses 
troupes, se remet de ces émotions 
et organise ur> meeting enterrement 
avec la ballade habituelle à la sous
préfecture. 

Dans cette lutte il y a beaucoup 
d'ouvriers décidés; les immigrés afri
cains, portugais et arabes se sont mon
trés très offensifs contrairement à ce 
que disent certains. Il y a une grande 
combativitée ouvrière non organisée, 
ce qu'il manque surtout, et ce jour-là 
on l'a bien senti, c'est un pôle groupé 
en comité de travailleurs au'~"onomes 
qui donne des idées et des perspectives 
nouvelles à l'ensemble des ouvriers 
de l'usine. 

Le jeudi matin, après la démo
bilisation et le manque de perspectives 
offertes par les syndicats, seuls les 
ouvriers combatifs se retrouvent de
vant l'usine. Ils ne veulent pas des 



propositions syndicales. la CGT traite 
la gauche ouvrière d'aventuriste et de 
minoritaire. la CFDT a eu beaucoup 
de mal à faire régner l'ordre. le soir 
même la révolte est si grande qu'un 
dirigeant (P.C.G.T.) se fera casser 
la gueule à la portière centrale avec 
l'approbation de tous ceux qui étaient 
là. 

le vendredi matin, il y a 2000 
personnes à l'AG. la proposition 
syndicale est 

:«on rentre dans l'usine mais 
par groupe de 10 et on va dans nos 
ateliers». Refus de l'ensemble des 
ouvriers: «nous les délégués, on rentre 
à l'usine, et vous, vous irez barrer 
l'autoroute». 
iout le monde rigole car à l'époque, 
l'autoroute est bloquée pour travaux. 
Cependant les ouvriers n'arrivent pas 
à impc)ser leur point de vue. les syn
dicats ne veulent pas cette fois-ci 
se laisser déborder et recommencer 
comme mercredi, ils ont eu trop 
peur. la division est grande, d'un 
côté les ouvriers disent: tous à l'usine, 
de l'autre, les syndicats qui se rangent 
résolument et fermement contre la 
volonté des ouvriers. le fossé va se 
creuser toute la matinée. Finalement, 
300 ouvriers révoltés mais découra
gés vont barrer la route nationale 
.de Beaulieu. le désespoir grandit, 
quand, à midi, la direction syndicale 
v1ent lever le barrage en disant que les 
flics vont venir. l'extrême combati
vité des ouvriers les a sérieusement 
ébranlé ce jour-là et. ils vont se dépê
cher pour arrêter la grève. l'après
midi, ils organisent un meeting syn
diéal de clôture: 

«camarades, ne restons pas 
isolés, allons travailler et menons l'ac
tion tous les jours dans nos ateliers». 

la reprise a été décidée le lun
di 5 avril avec quelques miettes, 
Peugeot a gagné. Neuf licenciements 
ont été maintenus, avec seulement 
86 F d'augmentation pour une grève 
de trente jours. les ouvriers ne peu
vent pas aller plus loin car ils savent 
que maintenant on ne peut rien 
gagner avec les syndicats qui les poi
gnardent dans le dos. 

les revendications sont défen
dues de l'intérieur, disent les syndi
cats. Mais les travailleurs déçus luttent 
aujourd'hui contre les divisions, les 
mutations qui cessent de s'accentuer. 
la mai\:rise et la direction vont se 
venger. 
(M.T.A. Peugeot du pays de Mont
béliard et ouvriers de Beaulieu). 
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GRIVE 
DES fACS 

Trois mois de grève dans l'université, de blocage d'une 
institution qui participe à asseoir la domination capitaliste 
sur toute la société. Nous n'avons pas voulu ici reprendre 
l'analyse nécessaire sur l'école aujourd'hui, son rôle de 
formation de la force de travail, le rôle de la science dans 
la restructutation de la grande industrie et comment l'école 
participe à l'exploitation générale dans la société.Nous 
renvoyons à la brochure de «l'Ecole en lutte» : L'Ecole, 
Atelier de la Société-usine» Nous avons préféré, au 
bilan nécrologique sur le mouvement, donner la parole à 
des camarades de Tolbiac qui ont participé à la lutte tant 
dans l'animation de la grève dans la fac, ,qu'aux A.G. et 
coordinations nationales. Cette discussion appe.lle plusieurs 
remarques. On notera d'abord que l'analyse qui est faite 
du mouvement se situe toujours par rapport à la· réalité 
immédiate de ce qu'a été la lutte et non à des niveaux 
politiques formels. Il est étonnant de remarquer que, alors 
que dans les A.G. les groupes nous imposaient des diatribes 
de plusieurs heures sur la nécessité de la liaison avec les 
syr.dicats d'enseignants et de travailleurs, il ne reste rien de 
cela dans la discussion entre les camarades. 

la liaison avec les syndicats pour un appel à la grève 
générale relève d'une analyse arriérée du milieu étudiant 
comme étincelle à une explosion plus générale ou comme 
mouvement périphérique pouvant entraîner son centre 
c'est-à-dire les syndicats ouvriers. ' 

Dans le mouvement et dans cette discussion les cama
rades ont préféré rechercher la spécificité de l'étudiant, ses 
capacités de lutte, comment et sur quoi la liaison avec les 
syndicats est possible. Cette liaison ne passe pas par un 
forcing sur les directions, qu'on dénoncera après des refus 
comme réformistes, mais par l'emmergenœ d'une autono
mie étudiante capable de s'organiser sur ses besoins ma
tériels et recherchant dàns la lutte et sur ces bases la liai
son avec les structures de lutte des travailleurs. C'est dans 
ce cadre que se situe le rapport au syndicat. 

On n'y trouvera pas la cohérence a priori et le rasasse
ment de quelques formules qui caractérisent les discours 
des groupes et leurs clivages formels, mais un débat parfois 
heurté et contradictoire parce qu'inséré dans les limites 
actuelles du mouvement réel, et surtout la volonté com
mune de tracer les éléments d'une alternative en terme 
o~je~tifs, de moyens, de violence dans les manifs, d'orga-
niSation dans les facultés. · 



• Camarades : Comment la grève a-t-elle 
démarrée? Est-ce à partir d'une propa
gande de la part des organisations ? 
ou parce que certaines facs de province 
ont ouvert la voie ? 
B : Dès janvier-Février, L'UNEF a 
apQf)lé à des réunions, des A.G. pour 
débattre çle la réforme du second 
cycle, mais n'avait pas pour autant l'in
tention de déclencher une grève, cela 
s'est vu lorsque la Ligue et les diverses 
organisations d'extrême-gauche ont 
renté de lancer le mouvement. Au dé
but de la grève l'UNEF a voté contre 
pendant une semaine. Apparemment, 
le mouvement a débuté sous l'impul
sion des organisations, mais il y avait 
déjà une atmosphère.interne aux étu
diants qui régnait dans toutes les tacs 
et ce prétexte a été très vite suivi, i 1 y 
a eu deux A.G., la première à 150, la 
deuxième réunissant près de mille étu
diants. Pourtant cela ne faisait qu'une 
semaine que l'information circulait 
vraiment. Les étudiants ont voté la 
grève immédiatement sans connaître le 
contenu de la réforme, il s'agissait 
surtout de faire grève, de s'arrêter de 
bûcher. 
L : Deux précisions : l'UNEF avait 
ramassé une veste aux élections et 
d'autre part les organisations sentaient 
qu'il y avait une prédisposition pour 
lutter. Il existait déjà des tacs en grève 
quand l'UNEF a voulu lançer son 
mouvement. Elle ne voulait pas se faire 
dépasser sur Tolbiac ... c'est pour cela 
qu'elle tentait de prendre l'initiative 
du mouvement. Mais ce n'est pas 
l'UNEF qui a lancé la discussion sur la 
réforme pour la simple raison que de
puis trois ans elle collabore avec le 
S.N.E.S.U.P. à son élaboration. 
V : D'accord pour les militants, mais 
pour l'ensemble des étudiants, c'est un 
truc qui a été plaqué. C'était l'explo
sion d'un raz-le-bol. Les étudiants se 
foutaient pas mal de savoir que l'UNEF 
ait ramassé une veste aux élections, ou 
qu'il y ait des grèves en province. 
L Ce que je dis, c'est l'analyse 
qu'on fait les organisations. D'autre 
part, la grève a été lancée pour deux 
jours afin de propager plus efficace
ment l'information. Les 150 mecs de 
la première A,G. se sont balladés dans 
la fac ~our faire débrayer les T.D. sur 
la base de cette information. 
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F Même si les étudiants ne se sont 
pas mis en grève de façon lucide, ils 
savaient déjà qu'à Nantes une fac était 
en grève. Quand à l'UNEF "!lie propo
sait des forums de discuSsions sur la 
réforme et ses dangers; chose c~"ntra
dictoire puisque le SNESUP, son gr.(lnrl 
frère, n'a rien fait au CNESER (1) 
contre la réforme. 
L : Ils ont eu un rôle d'alliés du pou
voir, préparant ainsi le passage de la ré
forme . 

C : Tous les ans les organisations font 
de l'information sur les sombres pro
jets du pouvoir. Comment. se fait-il 
que cette année la grève ait rencontré 
un terrain favorable ? 
V : Parce qu'on s'emmerde à la fac. 
B : Ce début de la grève n'a pas eu de 
caractère politique clair. Parce que les 
étudiants n'avaient aucune envie de 
travailler ni de réfléchir sur leur man
que d'envie de travailler. depuis 68, 
les grèves étudiantes étpient complète
ment planifiées, donc sans efficacité. 
Par contre, cette année, les étudiants 
en ayant profondément raz-le-bol se 
sont lançés dans u'ne grève nouvelle 
et se sont trouvés, au départ, dé
sarmés, cela s'est vu dans les mots 
d'ordre incohérents qui sont sortis, 
dans les objectifs, dans la tentative de 
faire quelque chose, qui avait été voté 
mais pas assumé. Dans le développe
ment de la grève, cela s'est déroulé 
autrement; les organisations_gauch istes 
o:1t été obligés dâlccepter un débat 
profond. Le terrain favorable était là, 
moins politique que psychologique au 

début. Le mouvement a démarré très 
massivement et très vite. On nous a 
parlé de mobilisation, or au bout de 
trois semaines il n'était .plus utile 
d'en parler; il y avait une majori 
té de tacs en grève, et dans les facs une 
majorité d'étudiants en grève. 

L : Au moment où on a démarré, il y 
y avait un climat général déjà tendu : 
les viticulteurs, les Corses ... Les gens 
étaient tous branchés sur quelque 
chose. Cela n'était pas si apolitique que 
ça; seulement il n'y avait pas de syn
thèse. 
L'élément le plus déterminant pour 
nous, en philo, pour arrêter les T D fut 
de dire : «cette réforme, c'est faire 
venir un tiers de fi ics, un tiers de pa
trons, un tiers de profs pour nous don
ner les diplômes». Et même si objecti
vement c'était faux, cela a été déter
minant. 
V : On était à 15 jours des vacances, 
on se faisait chier, on avait raz le bol 
de ce trimestre qui n'en finissait pas. 
F : On dit qu'il n'y avait aucune mo
tivation politique au départ que c'était 
uniquement viscéral : depuis 68, il y a 
une sorte de suspension dans l'esprit 
des gens qui restait insatisfaite et ce 
qui s'est produit au débrayage des 
TD c'est un peu un précipité de cette 
suspension. 

C : En fait il y avait un raz le bol qui 
ne s'exprimait pas en terme idéolo
gique... C'est pour ça que le cadre 
proposé par les organisations et leur 
discours ne collaient pas avec ce que 
recherchait les étudiants ? 
JM : En fait, on avait envie d'arrêter 
pour arrêter; à tel point que c'est pour 
intervenir dans les TD qu'on s'est vra
ment décidé à lire la réforme ! 
B : C'est vrai qu'au départ, les étu
diants s'en foutaient de la réforme; 
quand on leur parlait, ils répondaient : 
«occupation, action, grève»; c'était 
une grève sans revendication, une grève 
contre le travail. La réforme du second 
cycle plaquée là dessus, c'est le ré
sultat de la pratique et de l'analyse 
des organisatio-ns gauchistes, qui à 
chaque fois qu'il y a un mouvement 
étudiant passent complètement à côté 
de la plaque ! 
L Je crois qu'il y a eu deux pé-
riodes; d'abord, il y a eu cette prise 
de conscie-nce que les patrons rentraient 
à l'université, qu'ils y étaient institu
tionnalisés. On a d'ailleurs eu à expli
quer après, qu'ils y étaient déjà et de
puis longtemps. 

La deuxième période, c'est lorsque les 
mecs se sont aperçus que la sélection 
allait être plus sévère et que l'université 
qu'on voulait, c'était foutu ! On a très 
vite organisé des commissions pour que 
les types puissent prendre en charge la 
lutte. Mais c'est la commission anima
tion qui a été la seule à vraiment 
marcher ... 

B: D'ailleurs, pendant assez longtemps, 
il n'y a pas eu de comité de grève et 
c'est la commission animation qui en a 
joué le rôle. Alors très vite les argas ont 
imposé un comité de grève parce 
qu'elles n'étaient pas dans la comis
sion. 

L : C'est là que se sont retrouvés 
les inorganisés; c'est de là que sont 
parties les premières initiatives. C'est 
pourquoi on a dénoncé l'attitude des 
argas qui mo nopal isaient la parole dans 
les AG, mais qui n'étaient pas présentes 
dans la pratique sur les initiatives qui 
partaient de fait de cette commission. 

C : Avant de parler de la forme qu'a 
pris l'autonomie éi:udiante, est-ce que 
vous pourriez parler du contenu de la 
réforme ? 
L : Quand les argas nous ont présenté 
la réforme, nou's _leur avons dit que 
c'était un ensemble beauooup plus im
portant qui était en cause, tout un 
mode de vie. 
F Cette réforme a montré qu'à 
1 'université les types avaient tort de se 
croire plus ou moins libre. Elle mon
trait l'obligation de suivre des filières 
d'enseignement, aux dépens d'autres, 
sans aucune liberté. 

C : Est-ce que tu peux préciser ce que 
les étudiants attendaient; l'UNEF sem-



ble dire que c'est un «vrai» métier, tu 
sembles dire que ce n'est pas le cas; 
alors ? 

F : Je crois ce qui déconne dans ce que 
dit l'UNEF, c'est qu'elle entretient 
l'espoir que les types pourraient être 
cadre alors que ce n'est plus à l'ordre 
du jour depuis longtemps. Elle critique 
la réforme en disant qu'elle renforce 
la sélection alors que ça fait longtemps 
qu'elle a atteint son niveau de croi
sière par des voies détournées. 
L : La question de la recherche du 
métier, c'est assez compliqué parce que 
c'est à envisager de façon différente 
suivant les filières d'enseignement. ça 
s'est vu au moment des examens où les 
étudiants en droit avaient une attitude 
différente de ceux de philo ou d'his
toire. Ceux de droit et de sciences éco, 
sont plus concernés par ces histoires 
de métier. 
B : C'est un problème qui n'est pas 
apparu au début de la grève. Au bout 
de deux mois, les types se sont dits 
qu'il fallait continuer l'action mais 
qu'ils ne voyaient pas vers-quoi; alors 
ils se sont préparés à passer leurs exa-
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mens, mais pas pour un métier, simple-
ment pour l'année passée, pour ne pas. 
la perdre! 
F : Les premiers examens étaient en 
droit, et ils ne se sont pas tenus. 
L : Je vois là ·l'effet des 2 mois de 
réflexion qu'on a pu avoir. Il y a éu 
un besoin impératif d'intervention ex
térieure, c'est pour ça qu'on a fait le~ 
boycott, et majoritairement les mecs 
ont refusé de passer leur exam. ·Mais il 
y avait une possibilité de s'appuyer sur 
des gens extérieurs. Sinon ils ne l'au
raient pas fait. 

D'autre part, ils étaient d'accord à 
condition que tout le monde fasse le 
boycott. 

F : De même pour Sciences eco, les 
exams ne se sont pas tenus. Mais s'ils 
ne se sont pas tenus, c'est parce que les 
exams devaient porter sur tout le pro
gramme et que les étudiants ne les 
avaient pas revisés. 
A : Pour résumer cette première par
tie, la question fondamentale est : 
pourquoi la grève a duré si longtemps? 
Dès lors, on pourra comprendre pour
quoi ce raz-le-bol, qui dure habituelle-

ment quinze jours, a duré trois mois. 
Il faut dtscerner parmi les étudiants 
deux catégories : ceux qui se sentaient 
attaqués par le travail supplémentaire 
que cette réforme leur impos13it, par la 
connerie qu'on allait leur demander de 
savoir, ce sont par exemple les étu
diants de philo, langues, histoire .... 
ceux-là n'ont pas l'optique du travail 
lorsqu'ils viennent à l'université. ils y 
viennent parce qu'ils ne veulent pas 
aller travailler tout de suite et finale
ment ils préfèrent se démerder pour 
vivre. Pour ceux-là la question du mé
tier ne se pose pas puisqu'ils n'espèrent 
rien, ils savent que 1 % d'entre eux 
aura le CAPES ou l'agreg. Ils ont été 
un ferment des grèves. Mais il y a une 
autre catégorie : ceux de sciences éco, 
droit, à qui, aujourd'hui, on fait mi
roiter un boulet de cadre technico
commercial, comme dit Alice~ Saûnié~ 
Seité, qui serait en fait un boulot de 
merde du genre O.S. de la gestion ou 
marketing. mais ça ne fait rien, pour 
eux, subsiste encore la possibilité d'un 
métier. Et eux aussi ont fait grève, 
car cette réforme avec les tJifférentes 
filières qu'elle introduit va les sélec-



tionner. Ils étaient, avec leur ·1 icence 
de sciences éco ou de droit, beaucoup 
plus sûrs. Quant aux exams ils ont été 
les premiers à les boycotter, eux qui 
théoriquement sont le plus à droite 
suivant un schéma classique et primaire 
qui voudrait qu'ils n'aient rien fait pen
dant cette grève. Ils n'étaient pas sur la 
fac, mais pas pour bosser chez eux, 
plutôt pour faire autre chose ou ex
périmenter des trucs nouveaux. Lors
qu'ils sont revenus et qu'on leur a posé 
un examen terminal sur tout le pro
gramme qu'ils n'avaismt pas revisé, ils 
se sont sentis attaqués et ça a été le 
boycott. 

F : Les mecs qui sont en sciences éco 
ou en droit sont plus radicalisés qu'on 
peut le penser. Regardez le nombre 
d'étudiants qui sortent avec une 1 i
cence et qui font quelque chose qui 
n'a rien à voir avec ce qu'ils pensaient 
pouvoir faire. 
L : Pour revenir au x ex a ms : les mecs 
boycottent pour d'autres raisons. C'est 
par rapport au reste de la lutte qui 
peut être menée cians la faculté sur 
des bases de sol idanté et aussi à cause 
de l'intervention extérieure. 
F : C'est aussi un climat créé. Quand 
ils viennent à Tolbiac, ils savent qu'ils 
y a grève depuis trois mois. 
C : On a parlé du rôle unificateur 
qu'a eu la lutte. Est-ce qu'on pourrait 
revenir sur le déroulement de la lutte 
et la manière dont a fonctionné les 
A.G., les coordinations ? Comment 
cela s'est-il pasSé ? 
L : 5 coordinations ! 
LE. : Les A.G. étaient orchestrés par 
les militants, organisés, alors qu'au ni
veau de la fac, la grève était reprise en 
charge par la masse des étudiants qui 
n'étaient pas motivés pour parler po-
l itiqLie, -en tout cas au début. 
L : Et comme le discours des argas ne 
correspondaient pas à nos besoins, on 
a laissé faire en A.G. au moins au 
début. C'est ce qui fait que pour la 
première coordination à Tolbiac on 
s'est fait complètement avoir. Après 
on s'est rendu compte que le pouvoir 
était à I'A.G., qu'il y avait un pouvoir 
de fait sur les lieux et surtout vis-à-vis 
des coordinations. 
F Cependant, même si les types 
gueulaient contre les discours et les 
magouilles des argas, je crois qu'ils 
n'avaient _pas pour autant envie de 
prendre le pouvoir eux-mêmes en A.G. 
Ils veulent déléguer le pouvoir et ils ne 
veulent pas y participer. D'autre part, 
les organisations avaient une image de 
marque, un passé et on pouvait comp
ter sur elles tant qu'organes dirigeants. 
L : On croyait ça ! 
B : Au début de la grève, c'est vrai, 
pas mal de gens votaient pour les orga
nisations. C'est normal, elles arrivaient 
avec une structure, un discours ... , et de 
fait s'imposaient. A la fin des A.G., 
elles présentaient des choses mais d'une 
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manière isolée, décousue, et donc sans 
impact. De là, s'est fait sentir le besoin 
de se regrouper, sans pour cela recréer 
une organisation, pour coordonner nos 
remarques puisqu'il était apparu qu'
elles allaient dans le même sens. C'est 
à partir de ce moment là que les étu
diants, voyant se dessiner quelque 
chose d'alternatif aux discours des or
ganisations, ont voté pour nous. 
L : Néanmoins, dès le début de la 
grève, on a été élu, mais uniGluement 
parce qu'on ne représentait aucune 
organisation. 

J-P: C'était une caution anti-magouille. 
B : Mais à la première coordination on 
n'y était pas, parce qu'on ne s'était pas 
présenté. On ne pouvait pas se présen
ter sur des remarques. C'est lorsqu'on 
s'est regroupé qu'on a commencé à 
être élu pour les coordinations. · 
C : Comment s'est creusé le fossé avec 
les organisations ? 
M : Il est arrivé un moment où on en 
a eu marre des querelles entre organi
sations et de leur blocage. 
F Le fossé s'est surtout creusé à 
partir du moment où notre discours 
a commencé à s'élaborer, où on a ren
contré des copains de Nanterre qui 
avaient sorti un tract où ils propo
saient d'autres analyses et d'autres 
objectifs, depuis on a avancé, toujours 
est-il que ça a été le point de départ. 
B : Dès le début c'était anti-organi
sation parce que le discours des or
ganisations nous paraissait déjà vide. 
A partir du moment où on a eu une 
analyse, le fossé s'est encore creusé 
davantage. On a commencé à se poser 
en alternative. On a pu imposer ur 
débat, ne serait~ce que parce qu'on 
représentait une nouvelle voie. 

L : Même avant d'aller à Nanterre, il 
y avait .un noyau ; ça se r.ristal isait à 
Tolbiac. 
F : En effet, on s'apercevait du déca
lage qui existait entre ceux qui étaient 
à la tribune et l'ensemble des étudiants. 
L : La première chose qu'on a deman
dé, ce sont des débats de fond, alors 
qu'en A.G. on nous imposait des at
taques entre la Ligue, I'U.N.E.F ., et 
I'A.J.S. 
B : Par exemple, à la première coor
dination de Tolbiac, pendant 35 h. 
les argas. se sont battues sur le prin
cipe d'une manif. centrale, nationale 
ou des man ifs régionales,sur le fait que, 
se serait unitaire, tandis que ça, se 
serait diviseur. En fait le débat était 
une lutte pour le pouvoir entre les 
argas d'extrême-gauche et I'U.N.E.F. 
C : Le débat de fond vous l'exigiez en 
quels termes ? 
B : On demandait aussi une lecture 
politique de la réforme avec ses consé
quences économiques et celles sur 
notre avenir social. 
F : la base de tout a été de ne plus 

voir les trucs en termes de revalorisa
tion du diplôme. De toute façon n_o.us 
n'avons pas de débouchés. Tot:rfes les 
obligations qu'on nous impose pour 
mériter des débouchés crest nous leur
rer. L'école ne nous donnera pas plus 
tard un métier, c'est une institution 
qui nous oblige à étudier pour acqué
rir tel ou tel comportement, pour faire 
de nous des rouages du système. 
B : On a aussi dénoncé le mythe de 
l'école qui te donne un savoir parce 
qu'il est vraiment illusoire. 
A : Pour les organisations, il y avait 
deux choses. Premièrement, donner un 
contenu à la grève à travers l'analyse 
de la réforme en expliquant que les 
patrons allaient rentrer à l'université, 
que la sélection allait être accrue .... 
La deuxième chose étant la pri;se de 
pouvoir sur le mouvement, d'où les 
magouilles dans les .AG. et les coordi
dinations avec le fameux cartel Ligue -
A.J.S. - P.S.U. contre U.N.E.F. 1 
Révo (!) - M. L. aboyant au cul. Notre 
intervention a servi à remettre en 
causelèur analyse et leur pouvoir, puis
que finalement c'est cette analyse 
soi-disant de fond qui leur servait à 
prendre le pouvoir. Nous avons pu 
ainsi nous poser en alternative, et ce 
phénomène a eu toute son expression 
à la coordination de TOULOUSE où 
plus d'un des délégués ont refusé de 
voter pour des motions qui ne conte
naient que des mots d'ordre provla
matoires et dont le seul but était de 
donne une représentativité au mouve
ment en donnant le pouvoir aux orga
nisations. L'erreur a été que ce refus 
de vote se soit exprimé en termes 
d'opposition et pas encore en termes 
de construction, de regroupement d'é
tudiants se prenant en charge eux
mêmes de manière autonome sur leur 
besoin. 
B : A la base_ de notre analyse i 1 y 
avait celle du mouvement en tant que 
refus du travail et on a commencé à 
la situation sociale de l'étudiant. On 
est sorti du champ universitaire strict, 
ce qui nous a permis d'envisager, d'une 
façon différente des groupes gauchistes, 
la liaison avec les autres catégories 
sociales. 

C : Ou_' en est-il sorti de ce courant, au 
niveau des A.G., des coordinations? 
A : Dans les A.G. nous avons réussi à 
aborder les questions concernant la 
réalité de l'étudiant, son existence, ses 
besoins. Mais les argas, avec leurs té
nors à la tribune en revenaient toujours 
à des trucs formels type les fascistes, 
les manifs à préparer ... et coupaient 
court à tout débat. Pour nous, à ce 
moment se posait le problème de l'abs
sence d'une structure capable de s'op
poser aux groupes, peut-être pas dans 
les mêmes termes, mais en tout cas ca
pable d'envoyer chier les argas et de 
continuer à discuter sur ce qui nous 
concernait, ce qui nous intéressait. 



L : C'est aussi parce que les A.G. 
étaient complètement structurées par 
les coordinations en ce qui concerée 
les ordres du jour : il y avait toujours 
trois heures de compte-rendu de coord. 
puis la préparation de la manif qui 
·avait été décidée. Comme on respectait 
cette démocratie complètement for
melle, on s'est fait avoir. 
F : On n'a pas fait non plus, auprès des 
étudiants, ce qu'il fallait pour qu'ils 
sortent dans les A.G. ce qu'ils avaient 
dans les tripes. 
L : Il faut voir que parmi les gens les 
plus radicalisés sur la fac, et même par
mi nous il y avait un manque de com
préhension de l'intérêt d'avoir un dis
cours pol itq iue et de se battre pour 
le défendre. Ça a changé quand on s'est 
rendu compte que pour faire vraiment 
quelque chose, il fallait passer par 
l' A:G., se battre pour le pouvoir dans 
I'A.G.; or là, le pouvoir ça signifiait 
des voix, donc un discours ... Au début, 
il fallait qu'on court récupérer les co
pains pour qu'ils viennent voter ! 
C : Parlons des manifs. La fonction 
qu'elles ont eu pour les argas et la 
fonction qu'elles auraient pu avoir 
d'après vous ? 
LL : Elles ont été.décevantes On pen
sait que les orgas auraient pris plus de 
responsabilités par rapport à la vio
lence par exemple. On ne s'attendait 
pas non plus, faut dire, à un dispositif 
policier de cette envergure. 
A la manif nationale du 15 avril on a eu 
peur; les Brigades Spéciales d' 1 nterven
tion dans le métro, les portes qui se 
ferment juste à temps ... On a conclu 
qu'il fallait trouver d'autres formes 
d'action que les gigantesques manifs 
«traîne savate». Dès le début on avait 
proposer des actions éclatées par grou
pes de 3-- 50 :bloquer la circulation, 
des occupations, prendre le micro dans 
les gares : des actions à la fois symbo-
1 iques, mais surtout gênantes pour le 
pouvoir; avec impact sur la population. 

F : Au départ faire une manif de 
50.000 mecs ça a une signification po
litique, c'est important mais à condi
tion qu'on en reste là, que ça ne de
vienne pas rituel. 
L : Le but des orgas à travers ces ma
nifs, ce n'était pas de· répondre. à la 
volonté de lutte des étudiants ni de 
sffiffronter avec le pouvoir, mais d'ac
quérir une légitimité, une représentati
vité. Pour eux leur étiquette leur pa
raissait suffisante en terme d'opposi
tion au pouvoir. La preuve, c'est que 
quand nous, on a voulu trouver ce 
qu'il y avait dans les revendications 
spécifique du milieu étudiant, ce qui 
pouvait le mieux déboucher sur la 
liaison avec les travailleurs en lutte, les 
orgas n'ont pas voulu le débat, leur 
existence politique à elles leur parais
sait suffisante sur ce terrain. 
A : Les besoins des étudiants, les orgas 
n'en ont rien à foutre. Pour elles, l'en-
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jeu, c'est d'organiser des manifs de 
masse et responsables. C'est tout le jeu 
du trotskysme vis-à-vis du PC et de 
l'Union de la gauche. Leur cheval de 
bataille a d'ailleurs été pendant toute 
cette grève de mettre au pied du mur 
les orgas syndicales et lorsque· ce 
n'était pas possible de dénoncer leur 
«direction réformiste». C'était donc le 
rôle des orgas d'encadrer les manifs, 
de chercher à les présenter comme res
ponsables d'où les 50 gros bras de 
I'AJS, armés de manches de pioches, 
que le 15 avril déblayait le terrain de
vant eux, é'est-à-dire castagnaient les 
types en avant de la manif. Les orgas 
ont fait tout ce qu'il fallait pour que 
les manifs restent à un niveau d'af
frontement minima, alors qu'elles pou
vaient prendre une allure différente :il 
n'y a qu'à voir. ce qui s'est passé à 
Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Gre
noble où le poids des groupes est moins 
fort sur le mouvement. 
C : Et tous les types devant la manif ? 
A : Lorsque les mecs de la manif 
criaient «cho-cho-cho-chômage raz-le
bol», devant il y en avait qui repre
naient: «tra-tra-travail raz-le-bol, parce 
qu'il y en avait plein qui étaient 
de jeunes travailleurs anciennement 
étudiants, qui, c'est vrai, utilisaient ces 
manifs pour affirmer une radicalité 
plus forte. Mais évidement cette radi
cal ité n'était pas reprise en compte par 
les orgas qui restaient fixées sur leur 
vieille parano : «Ce sont des étudiants 
de la préfecture, des provos, des lum
pens». 
J.M. : En fait, je crois qu'il ne faut pas 
espérer déborder une ma nif de ce type, 
mais faire toute autre chose, se placer 
sur un autre terrain; autrement on 
entre dans le cycle imbécile de se si
tuer par rapport aux orgas gauchistes 
qui elles mêmes ne se situent que par 
rapport au PC et aux syndicats, qui 
eux ne se situent que par rapport à 
l'union de la gauche, qui ne se situe 
que par rapport aux élections pour 
bouffer le gâteau du pouvoir actuel ! ! ! 

C : Vous venez d'aborder la nécessité 
de tenir un certain niveau de violence 
dans l'affrontement par rapport à 
l'Etat; et auparavant vous avez parlé 
du débat que vous avez essayé de lan
cer à un niveau assez profond, sur 
l'école, le travail. Peut être que les 
capacités d'auto-organisation du mou
vement étudiant seraient plus impor
tantes, si vous arriviez à dire claire
ment ce que vous voulez. Qu'est-ce 
que l'on peut gagner dans une grève 
étudiante ? 

Un étudiant Italien présent à la dis
cussion. 
Avant de parler des objectifs, il faut 
savoir quelle est la composition de 
classe dans l'université. Chez nous, en 
Italie, l'université se vide, les étudiants, 
en tant qu'étudiants universitaires n'ex-

istent plus. La grande masse des étu
diants sort de 1 'université, a des besoins 
des conditions matérielles d'existence 
qui ne sont pas liées à l'université. Dans 
la pratique ça veut dire que l'universi
té, ça ne peut pas être un lieu d'orga
nisation. Ce problème d'organisation 
ce n'est pas un problème de «quelle 
ligne politique choisir», mais de com
ment organiser les luttes·des gens sur 
ce terrain. 
L :Je crois qu'en France, il y a encore 
des gens qui se posent des questions 
sur les problèmes sociaux, qui sont 
disponibles politiquement. 
F : Pour ça, il faut que les types sor
tent sur l'extérieur; à UP6, en archi, 
des contacts ont été pris avec les 
comités de chômage du quartier. Les 
exams se sont passés sur les rapports 
des contacts que les étudiants avaient 
eu avec le quartier. 
L : J'ai vraiment senti que, ces trois 
mois de grève, les étudiants attendaient 
qu'on leur propose un nouveau type 
d'organisation; c'était très sensible chez 
les étudiants travailleurs. Beaucoup de 
gens utilisent l'université comme lieu 
où l'on peut avoir des contacts, où 
il peut se passer quelque chose de 
différent. Pas mal de copains qui 
bossaient aux PTT où ailleurs, sont 
venus voir ce qui se passait, ce qui pou
vait 1 es intéresser. Dans l.eu r boîte c'est 
la CGT qui tient tout souvent. Ca 
leur est difficile d'organiser quelque 
chose et ils pensent qu'en fac c'est 
différent. · 
C : Est-ce qu'en France, la figure de 
l'étudiant n'a pas changé depuis 68 ? 
Est:ce que maintenant il n'est plus 
obligé de se démerder seul, de faire des 
petits bou lots pour vivre alors qu'avant 
il était beaucoup plus fixé sur son pro
gramme, son rapport à son prof ? 
En fait est-ce qu'il n'est pas plus 
concerné par ces histoires de besoins, 
de conditions matérielles de vie ? 

L : En effet, 60 % des étudiants tra
vaillaient à des petits boulots. En plus, 
pas mal de mecs qui ont fait la grande 
grève des PTT sortaient de la faculté, 
de même que ceux qui ont fait le Mai 
des Banques. C'est significatif du déve
nir social de l'étudiant aujourd'hui. 
L'Italien : La condition matérielle de 
l'étudiant, mefne s'il travaille seule
ment 2 ou 3 mois est différente de 
celle de l'étudiant de 68. Ça pose le 
problème de sa situation, de ses be
soins, d'argent notamment. Car, tra
vailler et étudier en même temps te 
mets dans certaines co nt rad ictions. 
Nous, par exemple, à Padoue où l'uni
versité compte 40.000 étudiants, nous 
disons que la fac est la plus grande 
usine de Padoue. C'est une constata
tion. Ne pensez-vous pas que les luttes 
qui se sont déroulées marque l'émer
gence de ce nouveau type d'étudiants. 
N'est-ce pas eux qui ont été les sujets 
de ces luttes, leurs protagonistes ? 



F : L'étudiant en tant que tel, ça ne 
représente rien. Le tout est de sa
voir qu'ellie est sa prise sur la réalité 
sociale, s'il vit chez ses parents, com
ment il subvient à ses besoins, par 
lui-même, ou par ses parents ? C'est 
un peu ça ta question ? 
Le : Est-ce que le contexte dans le
quel l'étudiant vit aujourd'hui lui créé 
d'autres motivations ? L : Finalement, 
dans les luttes étudiantes, ne serait-ce 
pas qu'elles traduisent dans l'université 
une variation, un changement dans la 
composition de classe ? 
L'Italien : Il y a eu trois niveaux. d'or: 
ganisation politique des étudiants avant 
68, en 68 et parès. Aussi bien en 
Italie qu'en France et qu'en Alle
magne. En Italie, en plus, il y a eu le 
développement d'un certain type d'or
ganisation du côté des ouvriers, qu'on 
ne retrouve pas ailleurs aussi fort. Mais 
la crise actuelle a détruit et déstruc
turé dans ses conditions de vie mat
rielles, tout le milieu étudiant qui 
avait été la base même du mouvement 
et des groupes qui en étaient sortis. 
En Italie les groupes sont restés l'or
ganisation de ce milieu et leurs mili
tants sont encore des militants de ce 
milieu étudiant. Or à l'université, ces 
groupes sont incapables de faire quoi 
que se soit, parce qu'ils ne peuvent 
représenter que les besoins de la mi
norité de ceux qui vont chaque jour à 
l'université. ll_s sont le syndicat de ces 
étudiants là.: En revanche, ils ne repré
sentent pas les besoins de ces étudiants 
pour qui l'université n'est qu'un lieu 
de passage, ceux qui font les boulots 
précaires dans les villes, c'est-à-dire la 
majorité des étudiants, la majorité po
litique. Et quand c'est le problème de 
l'organisation de ces étudiants là qui 
est posé, on voit que ça déborde im
médiatement le cadre de l'université, 
Le problème de sortir de la fac n'est 
pas un problème de prise de conscience 
d'une réalité ex té rieu re. 
F : Pendant toute cette grève, l'UNEF 
voulait défendre le devenir hypothé
qué du dutur cadre de l'étudiant, nous 
disions qu'il faut rompre avec le mythe 
de l'étudiant privilégié. Pour nous 
l'étudiant est quelqu'un qui doit avoir 
les moyens de vivre dans les condi
tions qu'il veut à travers les ma
tières qu'ila envie d'étudier.· 

L : Les éléments les plus radicaux, 
parmi nous, dans la lutte, étaient les 
gens qui avaient des problèmes person
nels plus aigus que les autres, et les 
revenus lesplus bas. 
Celadit et pour répondre à ce que tu 
disais, je né pense pas que ·ce soit déjà 
la situation en France de la «majorité» 
des étudiants. En général, on n'est pas 
socialement les plus défavorisés, parce 
qu'il y a les parents qui subviennent 
aux besoins vitaux. Mais bien sûr cette 
dépendance des parents fait réagir les 
étudiants. 

43 
F : Les étudiants doivent être considé-
rés à mon avis comme des gens qui en 
ont raz-le-bol d'être cal)a~és dans les fi
lières qui ne les mènent q~ l'abou
tissement' de ce qu'on appelle ensuite 
«travaillèun> et qui ont envie de faire 
quelque chose qui les intéresse main
tenant et plus tard. 
A : Je crois qu'il faut rechercher à 
définir quel est l'étudiant qui, aujour
d'hui, dans la situation de crise, est le 
plus capable de remettre en cause 
profondément 1 'université. A mon avis, 
ce sont ceux qui ont des 1 iens assez 
lâches avec l'université, soit parce qu'ils 
sont travailleurs, chômeurs et étudiants 
en même temps, parce qu'ils ont des 
problèmes de fric pour vivre, pour 
boufferépour trouver une piaule, ceux
là peuvent poser les vrais problèmes, 
intéresser la masse agissante des étu
diants, parce que pour eux il s'agit de 
gagner tout, tout de suite. A partir 
d'eux pourrait démarrer un processus 
d'organisation dans l'université mais 
non refermé sur l'université. 
C : Si l'on ne définit plus l'étudiant 
comme un travailleur qui a la possibi
lité d'étudier, mais comme un étudiant 
contraint de travailler, quels sont alors 
ses besoins quand il se mobilise pen
dant 3 mois ? 
Le : Je crois que c'est avant tout de re
fuser ce que le gouvernement nous im
pose, de casser les structures de contrôle 
qui passent par l'université. 
F :Refuser cela, en particulier le conte
nu du savoir. 
A : Oui mais cela a toujours existé de
puis 68. Je crois que ce qui a changé 
cette année, c'est que nous sommes en 
train de donner une forme concrète 
à cette remise en cause du savoir; 
le savoir est aujourd'hui lié au type de 
force de travail dont ont besoin les 
patrons et le patron social et collectif 
c'est-à-dire une force de travail mo
bile, adaptable à une restructuration 
productive et «politique» permanente 
dont les «réformes» sont la traduction 
sur le plan institutionnel. Et surtout on 
a rapproché ça de la seule issue que 
laisse l'Etat à l'étudiant, et qui est 
perceptible dans son mode de vie : la 
démerde individuelle, à travers le tra
vail sous un forme ou une autre, ou 
bien sous la dépendance des parents. 
La remise en cause du savoir c'est aussi 
la découverte progressive par le mouve
ment, qu'organisé à partir de ses be
soins, ses besoins de prolétaire social, 
il contrecarre de plein fouet la restruc
tt,J ration capitaliste. 

C : Dans l'esprit de beaucoup de gens 
le problème du savoir reste posé. C'est 
normal quand on va à la Fac, on va 
toujours dit que c'était pour acquérir 
des connaissances. Donc quand quel
que chose bloque, on dit que c'est un 
problème de savoir. Mais le rapport 
au monde du travail a changé en mi-

lieu étudiant; de fait bon nombre 
d'étudiants travaillent ou ont travaillé 
à temps partiel donc ils savent qu'ils 
ne vont pas obtenir des diplômes qui 
correspondraient à un boulot qualifié 
qu'on leur a promis. Ils ont donc une 
vision différente du monde du travail, 
une conscience immédiate de ce qu'est 
leur vie quotidienne au niveau de leurs 
besoins. Comment voyez-vous, vous 
l'articulation de ces deux aspects.? 
Quel est le plus important ? N'y-a-t-il 
pas une intoxication idéologique par 
rapport à la question du contenu du 
savoir qui éviterait de poser les vrais 
problèmes ? 
L : Le truc du savoir est définitivement 
gommé à la Fac; les types savent très 
bien que le savoir qu'on leur dispense 
n'est pas du vrai savoir. Mais ils en 
passent par là parce qu'ils espèrent 
quelque chose. L'université est une 
zone franche, libérée, où on en est à 
l'abri des merdes qu'il y a autour, et 
où il y a une recherche de contacts. 
C : Tu veux dire qu'ils refusent le 
monde du travail institué tel qu'on le 
trouve à la sortie du lycée en allant 
travailler dans les banques par ex
emple ? Ils vont à la fac parce qu'elle 
leur paraît être un terrain neutre ? 
L: Oui. D'ailleUfs c'est pour cela que la 
gauche parle c;t'université libre, libérée 
de la main mise du patronat privé, et 
que ça mord encore un peu. 
Il faut dire aussi que la fac c'est par 
exemple le moyen d'obtenir un sursis, 
c'est le moyen de faire reculer les 
échéances comme l'armée, le travail 

C : Par rapport à ce type de volonté, 
quels types d'objectifs proposez-vous ! 
pour qu'au sein du mouvement étu
diant ils puissent exprimer quelque 
chose par rapport au monde environ
nant ? En quoi cette volonté se relie
t-elle aux luttes du monde du travail ? 
L : La '1 iaison avec le monde du travai 1 
s'est traduite sur la question de la 
hiérarchie : on nous file un diplôme, 
avec ce diplôme, on va avoir un boulot 
de merde mais le salaire va être diffé
rent de celui qui est donné à un mec 
sans diplôme qui bosse depuis 5 ans. 
C : Comment ça s'est passé sur la 
question des diplômes et quel était 
l'enjeu ? 
L : On a dénoncé la sélection à travers 
les examens en disant : «Attention, si 
vous passez vos exams, i 1 y a 40 % 
d'entre vous qui allez vous retrouver 
sur le marché du travail «Ça touchait 
les mecs. Quand certains disaient : «On 
va passer sur certaines modalités «on 
leur répondait que les modalités n'a
vaient rien à voir là dedans. Si le Minis
tère voulait tant de pour cent de re
calés, il les aurait, et ça jetait un froid 
dans les T.D. Au départ, on a mené la 
bataille pour la validation pour tous; 
plus de sélection par rapport au sa
voir, tandis que les groupes ne vou-



laient pas en entendre parler. Quand le 
problème s:est trouvé posé, ils se sont 
placés sur un terrain complètement dé
fensif en demandant: Pas de sanctions 
pour fait de grève» et en demandant 
que l'exam porte sur la partie étudiée 
Mais ils ne voyaient pas les exams 
comme un moment de lutte. Il s'agis
sait seulement de ménager une retraite. 
C : Tout cela tourne· autour du refus 
du contrôle qu'impose les exams, 
C'est une forme de refus du monde du 
travail. Mais dans la mesure où les 

. étudiants refusent ce contrôle, éom
ment peuvent-ils subvenir à leurs be
soins. Ils affrontent le problème qui est 
qu'on te laisse vivre, comme tu veux 
(la condition étudiante relativement 
libre dont vous parliez) à condition 
d'accepter un certain- type de contrôle. 
Ceux qui le refusent comment font-ils 
pour vivre? 
L :Beaucoup d'étudiants veulent avoir 
leursexams par trouille de se faire virer 
de la fac et donc que leurs parents ne 
subviennent plus à leurs besoins. 
C :Au niveau collectif qu'est-ce qu'ils 
peuvent mettre en avant pour briser 
ce contrôle ? 
F .A. : Le chantage des parents se situe 
sur le terrain matériel. Les mecs cra
quent sur la question du contrôle, 
parce que les parents sont la seule 
source de fric, avec les bourses, les 
stages (autres formes de contrôle qui 
ont obligé certains étudiants qui l'ont 
dit en AG de voter contre la poursuite 
de la grève sinon ils perdaient leur 
fric). C'est le problème du rapport 
fric/contrôle, et nombre d'étudiants 
contrôlés par diffétentes formes de sa
laires. 
L : C'est toute la bataille pour le sa
laire étudiant. C'est comme ça qu'on 
l'a menée, en expliquant que refuser le 
contrôle par le travai 1 et les exams ça 
ne pouvait se faire que si on avait la 
possibilité de vivre sans la tutelle des 
parents, l'obligation de bosser pour des 
boulots précaires, ou d'être tenus «in
dividuellement» par une bourse au
mône. Bref qu'il fallait un salaire, le 
même pour tous. 

F : Le P.S.U. en parlait aussi. Mais ça 
semblait plaqué. Pour eux c'est unique
ment parce que l'étudiant est un fu
tur travailleur, une force de travail en 
formation qu'il devrait avoir droit à 
un salaire. 
L : Ça paraît plaqué parce qu'ils ne 
voient pas le salaire par rapport au 
refus du contrôle, par rapport au fait 
que beaucoup d'étudiants viennent à la 
fac pour ne pas aller bosser 8 heures 
tout èlesuite 11 mois par an, pour avoir 
la carte du CROUS, pour les réduc
tions de cinéma, pour repousser l'ar
mée. Nous on le posait en terme du 
droit à la vie, pour satisfaire nos be
soins tout de suite. 
C : Comment ça s'est ressenti ? 
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'A : Avant que ça se passe, il faut 
balayer les mythes qui traînent sur 
l'étudiant. Il faut mieux identifier la 
figure réelle de l'étudiant protagoniste 
de œsdernières luttes. Ce n'est qu'après 
que le terrain du salaire sera reconnu 
comme principal terrain politique de 
subversion de la restructuration capi
taliste. C'est alors que le· mouvement 
s'aperœvra que c'est un moyen de li
quider les divisions, de recomposer tout 
ce qui est stratifié en ,boursiers de çi 
boursiers de ça, salarié-s à temps par
tiels, à temps plein, intérimaires, dé
pendants des fa mi lies, etc. Tout ce tra
vail a été fait en AG et je crois qu'àla 
rentrée prochaine en se donnant œr
taines structures et certaines possibi
lités d'intervention tout cela ressortira 
F.A. :Je crois que le salaire étudiant, ce 
f\'€st pas clair non plus povr de raisons 
idéologiques. Lorsque certains crient 
«Ni cadres, ni chômeurs au service du 
patronat» on a du mal à dire on veut 
un salaire pour les étudiants. Tant 
qu'il n'aura pas été dit clairement, que 
les gens ne seront pas des cadres, qUe 
les chômeurs ne sont pas des gens au 
service du patronat, qu'ils passent leur 
temps à se battre sûr les mêmes objec
tifs, le thème du salaire étudiant est un 
truc qui est mal reçu, car les mecs ne 
volent pas quelle structure politique 
pourrait se faire le vecteur de cet ob
jectif pour qu'il ne retombe pas entre 
les pattes du «syndicat étudiants» qui 
négocierait un peu d'argent contre une 
prestation honnête de travail. 
L : La réponse de l'extrême-gauche au 
salaire a été que c'était d'abord extrê
mement réviso, et les gens les plus ra
dicaux nous ont dit qu'ils se battent 
contre le salariat alors que nous on 
voulait l'introduire là où il n'existait 
pas encore. 
A : Ces trucs là disparaissent lorsque 
tu mets les étudiants devant leur réali
té et que tu évacues les débats d'ordre 
idéologique : il y a en effet plus de la 
moitié des étudiants qui sont déjà 
des salariés au sens plein du terme. On 
l'a vu à Tolbiac dans une commission 
où il y avait vachement de monde; 
le problème a été abordé sous un angle 
différent et les gens étaient d'accord 
avec nous. Evidemment en AG on se 
retrouvera avec les chariots de la Ligue 
et autres qui bloquent les débats et en 
restent aux questions idéologiques. 

C : Est-ce que vous pourriez présenter 
le Collectif Etudiant Autonome ? 
L : Il est né du constat qu'on vient de 
faire :qu'il y avait un besoin de se ren
contrer, de discuter ensemble, de faire 
circuler des informations, et être ca
pable de présenter une position unie, 
une alternative, aussi bien en terme de 
discours. C'est tout ce qu'on a pu ra
conter sur l'analyse de la réforme, le 
rôle réel de l'université, la réalité de 
l'étudiant, le refus du contrôle, le 

salaire ... Qu'en terme d'organisation : 
tentative de regroupement de personnes 
qui s'étaient retrouvés dans les AG. 
dans l~s coordinations sur des positions 
sensiblement identiques. Le CEA n'a 
pas de ligne politique précise sur la
quelle bn doive être d'accord pour y 
participer. 
C : Que représente le CEA ? 
F : Ça représente des gens de Tolbiac, 
Saint-Charles, Nanterre, Dauphine, Lan
gues 0, UP 6, Vincennes, Paris VIl. 
Chaque fac à sa position personnelle; 
ils se regroupent sur une position ho
mogène faœ aux orgas. 
L : Les gens ne se sont pas regroupés 
sur une analyse politique claire, c'est 
plutôt une réaction à quelque chose. 
L'appel à la création du CEA est part1 
des articles parus dans Libé, et après des 
gens qui se sont retrouvés sur les coor
dinations dans les AG. Son rôle serait 
de débroussailler pas mal de choses qui 
restent floues, pour qu'elles surgissent 
de la masse des étudiants. Un chausse
pied pour que les gens puissent sortir 
des trucs, et qu'ils soient centralisés, 
y compris les gens qui étaient actifs et 
qui œulent s'organiser en dehors des 
Orgas. 
Le : Le CEA sert de tremplin pour 
l'année prochaine ... 
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SUR 
LA VIOLENCE 

' 1 

La violence du mouvement est 
une constante, mais depuis l'automne 
1975 (Champs Elysées) elle a ouvert 
un débat au sein des organisations 
(Cf: la lettre de M. Field dans la Li
gue). 

Ce débat s'est retrouvé posé 
lors des manifs de la grève -les facs. 

Il est difficilement séparable 
d'une ébauche de regroupements des 
<<inorganisés)) autour d'un programme 
de l'autonomie qui ne soit pas seule
ment «étudiante)). La violence des 
manifestations est ressentie comme 
un besoin par une frange importante 
du mouvement, c'est une constata
tion. Ce qu'il faut expliquer, ce sont 
les 1500 personnes en avant du ser
vice d'ordre des organisations et qui 
cherchent en autre débouché politi
que qu'une manifestation -pression 
pour des négociati0ns (UNEF -PC) ou 
pour la reconnaissance de la repré
sentativité du mouvement étudiant 
par la gauche traditionnelle (Ligue, 
AJS et les autres). Les thèses des 
« provocateurs)), des «manipulés)) 
ne ·suffisent pas. Elles sont ridicules. 
Il faudrait sans doute repartir de la 
condition des jeunes prolétaires dans 
les villes ( étudiants, travailleurs 
précaires, employés, commis, ouvriers, 
bref, tous ceux qui comparaissent en 
flagrant dé li). C'est l'hypothèse que 
l'organisation de cette force offensi
ve est possible qui fait se rejoindre 
ci-dessous deux points de vue pour
tant différents sur les incidents vio
lents des dernières manifs étudiantes. 
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MBnif 1 Paris .Gamtnll 

Quelques réflexions sur la violence à l'œuvre dans les dernières manifestations; pas celles des CRS, on connait ses 
mécanismes, sa fonction, l'autre violence: celle des SO (AJS - LCR) celle des cc casseurs». 

Printemps 76 ... 
Pendant les manifestations de lycéens et d'étudiants, contre les dernières tentatives en date de normalisation de 
l'éducation nationale, des antagonismes assez durs se sont manifestés à l'intérieur du mouvement entre les services 
d'ordre des organisations (AJS, LCR) et c~x que la presse appellera les cc casseurs». 
Des heurts très durs auront lieu entre ceux qui défendent les objectifs de la manif, en essayant d'éviter la provocation 
pour aquérir une crédi>ilité politique, et ceux qui profitent de cette même manif pour affronter le système en 
cassant les vitrines, provoquant les CRS etc... . 
Cet antagonisme pose un gros problème, car si à un niveau superficiel ll provoque des choses aussi absurdes que des 
bagarres entre casseurs et SO à l'intérieur d'une manif, ll pose en profondeur le problème de la division d'une extrè
me-gauche révolutionnaire qui doit se reposer - la question de sa violence 

- celle de son orp.nisation. 

Depuis les thèses d'Engels sur la vio
lence, jusqu'au terrain d'application 
historique du Léninisme au Maoïs
me en passant par toutes les tentati
ves révolutionnaire de libération où 
de subversion par la force, une «opi
nion)) fonctionne de manière large
ment implicite dans la théorie et la 
pratique révolutionnaire à propos de 
la violence. La violence individuelle 
serait: soit un processus fascisant de 
domination, soit un mouvement de 
révolte spontanée où les potentialités 
révolutionnaires ne seraient que 
latentes. Seul le combat révolutionnai
re conscient contre l'oppression de 
classe peut dépasser le stade de la 
révolte en poussant les opprimés 
à s'unir pour éxercer une violence 
de masse contre les classes dominan
tes. La philosophie marxiste institue 



ainsi la contradiction violente indivi
du-masse en attribuant le label 
révolutionnaire à cette seule dernière. 
Cette analyse sommaire est si bien 
enracinée dans le mirage idéologique 
nous tenant lieu de conscience «révo
lutionnaire» que le seul fait d'une 
revendication de la violence indivi
duelle comme facteur d'énonciation, 
d'affirmation, devient suspect avant 
toute analyse. (sauf, bien sûr, si on 
formule la violence comme facteur 
pulsionnel eri la parquant sur l'espa
ce d'une subjectivité vouée au refou
lement où à la névrose dans une 
société fondée sur la soumission 
quotidienne.) 
La violence est la force constituante 
de l'histoire de l'humanité, au delà 
des jugements de valeur elle est une 
relation de domination que l'homme 
établit avec son milieu, ses semblables 
et sa propre nature, le pouvoir est 
la sanction formelle après-coup de 
ce rapport. La violence c'est la quali
té du mouvement quand il se mani
festt: dans l'intensité, c'est une force 
en soi: comme facteur pulsionnel 
elle est une cause ( au delà du déter
minisme individuel, c'est la qualité 
de la tension vers son objet qui est 
en cause), mais même si on ne la 
considère que comme effet des proces
sus sociaux de domination elle rede
vient une cause dans la mesure où 
elle constitue des types de comporte
ments sociaux fondés sur la soumis
sion, l'aliénation et l'inhibition socio
culturelle que véhicule l'idéologie 
dominante soutenue par ses appareils 
concrets de coercition. 
Ces comportements façonnés par la 
violence deviennent les fondements 
microscopiques d'un certain type 
de fonctionnement structural du pou
voir fondé sur l'inhibition et l'identi
fication aux figures de l'autorité 
favorisant l'auto-répression. 
Ce sont ces comportements qu'on 
retrouve dans la violence organisée 
de groupes révolutionnaires qui, bien 
que menant un combat effectif \:Ontre 
le pouvoir d'état, recréent des appa
reils de répression et d'auto-répres
sion fonctionnant sur le même mode 
que cèlui de la violence institutionnelle 
du système. Le problème des services 
d'ordre est le plus évident mais pas 
le plus profond. 
La violence répressive et grégaire 
qui résulte de ce type de fonctionne
ment ne véhicule que des actions 
réactives et bornées dont on a du 
mal à penser qu'elles puissent être 
le levier d'une quelconque libération. 
Je ne suis pourtant pas de ceux qui 
crient: «AJS-SS ou LCR-CRS même 
combat ! », il faut pas mal de veulerie 
intellectuelle pour faire ce genre 
d'assimilation qui ne profite qu'aux 
flics. Questionner, critiquer · une 
organisation est une chose, se tromper 
sur sa nature de classe en est une 
autre, la myopie idéologique a un peu 
trop tendance à servir 'd'étendard dans 
l'extrême gauche. 
La violence est un concept « ontolo
gique» (constituant une part fonda
mentale de notre identité). Nous 
avc.'l.s souligné plus haut qu'observée 
comme effet des processus sociaux 

. de domination, la violence provoque 
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des phénomènes d'inhlbitio~ inscri
vant à même le corps toute- une 
mémoire de l'impuissance se fOI•J:Nl
lant en comportements de soumission 
institués par le _pouvoir. Comporte
ment qui, façonnés par leurs conces
sions quotidiennes, vont devenir des 
barrières efficaces contre les phéno
mènes de ruptures (aussi bien pul
sionnel que sociaux) capables de 
favoriser ce phénomène subjectif de la 
prise de conscience qui est la condition 
à priori de toute action révolution
naire. Sans parler de cette autre 
résultante subjective de l'histoire indi
duelle qu'est le choix d'une vision 
du monde ou d'une idéologie. 
Faute d'une reformulation de ce 
type de comportement le choix 
d'une pratique révolutionnaire répond 
des mêmes rapports de sujétion 
(idéologique et pratique) que celle 
d'une pratique réactionnaire alignée 
sur les vieux modes du pouvoir. . 
Ainsi sommes-nous obligés de tenir 
compte d'un cQneept de violence 
formulé en soi comme facteur révolu
tionnaire de la ' pratique individuelle 
et collective, affirmation subversive 
jouant dans nos rapports quotidiens 
au pouvoir. On tient là un nouvel 
angle d'analyse des formes sociales 
de domination/soumission, mais aussi 
un levier pour de nouvelles formes 
de lutte. L'affirmation de la violence 
individuelle se définit alors comme une 
conditipn de l'expérience où, en 
déconstruisant nos inhibitions sociales, 
nous progressons vers la capacité 
de maîtriser une autonomie qui est 
le facteur garant d'une action révo
lutionnaire, mais aussi son but. 

Alors ! Comment analyser la violence 
des «casseurs» ? Surement pas en 
termes de jugement de valeur. Au 
delà de l'adhésion spontanée qu'elle 
peut susciter dans la révolte, son 
potentiel révolutionnaire est cepen
dant largement grevé par un manque 
d'articulation à une stratégie globale. 
Le manque de réflexion tactique 
est évident quand la provocation 
face «aux forces de l'ordre» ne tient 
pas compte du fait qu'une manif 
est un mode de revendication essen
tiellement défensif (par rapport aux 
occupations, séquestrations, grèves 
sauvages, etc ... ) à moins que sa violen
ce ne soit préméditée. En effet, il 
est quasi impossible de manœuvrer 
à partir d'une foule non préparée 
à l'affrontement (c'était d'autant plus 
évident pour les dernières manifs 
composées d'une bonne partie de 
lycéens assez jeunes) où la première 
charge de CRS va provoquer la pani
que et le ratonnage, d'où l'utilité 
des SO. 
La violence révolutionnaire peut 
constituer un facteur positif si elle 
est maîtrisée par une réflexion et une 
stratégie fondée pragmatiquement 
(Black Panthers, Brigades Rouges 
par exemple ) . 

Ce qui pose un problè~~ à. deu~ 
niveaux:celui d'une strategie libertai
re conséquente que l'anarchie formule 
plus comme une mystique que comme 
une décision pragmatique et lucide 
( je ne dis pas ça par dérision, 1 'essen
tiel de mon travail théorique porte 
sur les fondements d'une stratégie 
libertaire ) ; le deuxième niveau décou
lant du premier, à savoir: l'organisa
tion minimum nécessaire à une déci
sion assumée d'efficacité. 
Faute de cette articulation théorico
pratique, l'explosion de la violence 
individuelle reste la proie de toutes 
les récupérations possibles. Les solu
tions individuelles sont de toutes 
façons un des meilleura arguments 
du capitalisme et des systèmes auto
ritaires en général. Même l'argument 
stalinien: provocation-répression, n'a
quiert une crédibilité théorique que 
grâce au manque de réflexion global 
sur la violence. 
Tout cela ne vient pas nier les théo
ries de la violence de masse mais les 
approfondir en soulignant le carac
tere dialectique (individu/masse) d'une 
violence révolutionnaire qui, si elle 
n'est pas assumée par la majorité 
des individus, restera le fait de « spé
cialistes)) àyant tendance à se consti
tuer en corps armés autonomes repré
sentant potentiellement des instru
ments de pouvoir et d'oppression. 
Une des mesures évidentes (?) à appli
quer aux services d'ordre dans les 
organisati'"ons serait la rotation perma
nente de leurs effectifs, ce qui permet
trait « d 'autogérer» collectivement la 
violence révolutionnaire et d'empê
cher la constitution de groupes de 
flics permanents. 
La lutte révolutionnaire suppose une 
violence collective assumée individuel
lement, ne serait-ce qu'au niveau du 
corps, dans une affirmation maîtrisée 
plus que dans le refoulement ou 
l'hystérie grégaire qui remettent en 
place les procédés d'alignement au 
oouvoir. 
Le phénomène contradictotre de ces· 
deux types de violence dans l'extrê
me gauche (SO et casseurs) vient 
d'une méconnaissance totale du pro
blème de la vioknce comme facteur 
d'énonciation à prendre en compte 
dans une stratégie d'où on l'ajusqu'ici 
exclu. Ce qui permet à cette violence 
d'apparaître comme terme refoulé 
dans les archétypes paranos et gré
gaires pour les SO ou hystériques 
et infantiles chez les casseurs. (nous 
soulignons l'aspect inconscient de ces 
archétypes qui ont par ailleurs des 
justifications objectives et conscientes) 
Il nous faudra prendre la violence 
en compte dans une réflexion stra
tégique pour ne pas la voir réappa
raître sans cesse comme processus 
d'inhibition extérieur non maîtrisé 
et cela concerne tout le monde, 
à un niveau individuel et collectif. 

BOB 
Prof de KARATE . 



AUTRES RÉFLEXIONS SUR LA 
VIOLENCE 

L'affrontement entre ceux qu'il est 
convenu désormais d'appeler les "in
organisés" et le service d'ordre de 
l' AJS (Alliance des Jeunes pour le So
cialisme) pose évidemment un certain 
nombre de problèmes. Cette rapide 
mise au point est destinée à clarifier 
ce que nous refusons d'être. 
1. - La FER, puis I'AJS (OCI) nous 
ont habitué à une pratique qu'on peut 
qualifier de fascisante dans un sens 
nouveau : à savoir la domination 
d'un groupe militaire bien organisé sur 
des adhérents passifs sinon inexistants 
et la suppression, quand ils le peuvent, 
de tous ceux qui n'adhèrent pas a ce 
qui a été décidé par I'AJS (OCI). 
2. - Le terme de "service d'ordre" 
est révélateur de leurs fonctions (mais 
il ne s'agit pas seulement ici de I'OCI) : 
il ne s'agit pas d'assurer la sécurité des 
participants à une intervention ou à 
une manifestation ou à une interven
tion, mais de garantir le bon déroule
ment des "opérations" tout en répri
mant les velléités de violence générale
ment justifiées de ceux qui ne consi
dèrent pas les manifestations comme 
une procession religieuse. Les services 
d'ordre cognent ainsi contre tous ceux 
qui en veulent pour disparaitre quand 
les flics se manifestent. 

Non au travail clandestin, non à la 
traite des mauriciens. 
(Marc Semo, fotolib). 
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3. - Lors de la manifestation qui était 
arrêtée à la hauteur du Pont Sully 
près de la Halles aux Vins (Jussieu) 
l' AJS a cru bon d'agresser des cama
rades ; le même jour les mêmes cama
rades ont jugé que le fascisme "de 
gauche" n'avait rien à envier à son ho
monyme de droite. Il ne s'agit pas là 
d'un dévoiement de la violence, d'une 
confusion entre objectifs réels et cibles 
de compensation, mais de la consé
quence du constat suivant : nous refu
sons les fascistes de tout poil, surtout 
lorsqu'ils ont la prétention de faire 
partie du mouvement révolutionnaire. 
4. - C'est uniquement parce que le 
service de maintenance de I'AJS avait 
cru bon de nous agresser que nos ca
marades ont décidé de leur appliquer 
les mêmes méthodes : puisqu'ils nous 
rentraient dedans; leur rentrer dedans 
à notre tour. 
5. - Reste posée la question des SO ? 
Sommes nous contre tous les SO ? 
Non. AUtant il est correct d'assurer 
à des manifestants démunis une pro
tection contre les agressions tant des 
flics que des fascistes ou des provoca
teurs éventuels ce qui impliquerait un 
service de protection avec les réserves 
politiques qu'il convient d'émettre ; 
autant il faut dénoncer les services 
d'ordre de leurs organisations respec
tives, de bousiller tout ce qui leur 
échappe et de substituer à la réalité 
le cassage de gueule. 

Un camarade du mouvement 

NOUVEllES 
fORMES DE 
lUTTE DIS 

TRAVAillEURS 
SANS-PAPIERS 1 

' 
US MAURICIENS 



Sainte-Odile est à Paris, à deux pas de la porte de 
Champerret, le lieu de rassemblement des sans-papiers 
mauriciens. Une salle aménagée en sous-sol, où, depuis 
bientôt 3 ans, la communauté des travailleurs originaires 
de l'ile Maurice se retrouve chaque dimanche pour enten
dre et examiner les cas de chacun de ses membres. Chacun 
y vient livrer ses difficultés, ses problèmes. L'assemblée 
s'efforce de trouver des remèdes. 

Pour les employées de maison qui viennent à l'as
s~mblée des sans-papiers et qui participent à la commis
siOn-femmes du MTM, joindre Ste-Odile n'a pas toujours 
été facile. La plupart des mauriciennes ont mené une 
lutte pour bénéficier de leur jour de repos hebdomadaire 
que les employeurs leur confisquaient et pour imposer 
à leurs patrons respectifs que ce jour de repos tombe 
un dimanche. 

Bien connu des mauriciens, cet endroit attire les 
mauriciens de la province, de passage à Paris, venant 
chercher des informations, apportant des nouvelles des 
groupes isolés. Des informations, s'informer, sonder, 
enquêter. Sur les nouvelles de Maurice, les rumeurs de 
l'ambassade, la lutte pour les papiers. Pourquoi nous 
refuse-t-on les papiers ? Pourquoi devons-nous travailler 
clandestinement ? Les préfectures, partout, nous ont 
donné des refus de séjour, des avis de refoulement. Pour
quoi nous empêche-t-on de travailler librement et d'exer
cer notre métier, ou d'en apprendre un vrai? 
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Les femmes régularisées en 7 3 ou en 7 4, sont 
condamnées à être durant leur séjour en France des 
employées de maison. Curieuse coopération, drôle de 
promotion. Depuis le 24 février 76, les autorités exigent 
qu'elles aient travaillé 4 années pour les autoriser à 
faire venir leur conjoint et leurs enfants. Quest-ce que 
ça signifie ? Interdiction d'avoir une famille quand on est 
une femme immigrée ? ou encouragement à l'émigration 
clandestine de maris «touristes»? Mais ce secrétariat 
d'État à l'immigration ne cherche-t-il pas, par cette 
mesure, à sélectionner les familles, les unes «assimila
bles» recevront la carte C, de 10 ans, et maris et enfants 
pourront alors s'installer et travailler en France; les 
autres «inassimilables» se verront refuser le renouvelle
ment de leurs papiers et l'administration, pour se justifier, 
pourra invoquer toute sorte de motifs, chômage accru, 
logement insuffisant pour la famille appelée à se regrou
per. 

Les problèmes sont constants. Il y en a de toute 
sorte. Celui qui s'est fait vider de sa chambre d'hôtel 
parce qu'il fait la cuisine ou a bouché son lavabo. Celle 
qui perd son logement parce que sa patronne a appris 
qu'elle était enceinte. Celui qui cherche du travail. Des 
logements, des papiers, des escrocs, des employeurs 
sans scrupules, des flics, des français racistes... Rares 
sont les problèmes individuels. Un dit à l'assemblée: 
« voilà mon problème c'est. .. >> et ils sont dix, quinze, 
à décrire la même situation. Chacun écoute, tout le mon
de peut parler. Qu'allons-nous faire ? Comment nous 
y prendre pour empêcher l'hôtelier raciste de jeter à la 
rue Raj ? Et dissuader Madame Wilmot-Roussel de 
contraindre son employée de maison à lui adresser une 
lettre de démission qui lui ferait perdre tous ses droits 
et son lo_gement ? 

Pour -les participants de ces assemblées, la lutte est 
payante. A partir d'indices, parfois insignifiants, on mène 
une enquête à plusieurs. La lutte, à Troyes, des mauri
ciens contre l'entreprise des frères Silvério a été 
possible parce que les mauriciens, avant de rencontrer 
les gens qui allaient les aider à vaincre, avaient ensemble 
poussé trop loin une enquête sur ce qu'ils étaient obli
gés de subir et avaient recueilli une somme précieuse 
de détails et de documents. A l'enquête des travailleurs, 
l'instruction du juge n'ajoutera rien. 

Récemment, le 5 avril au petit matin, une trentaine 
de mauriciens vont faire le tour de leur ex-patrons respec
tifs pour obtenir le paiement des salaires ou des heures 
dûs, la ré-embauche d'un "sans papier» licencié au mo
ment où l'employeur doit remplir son contrat, etc. Un 
simple appel avait été lancé la veille à Ste-Odile. Il est 
vrai que, rue de Mulhouse, débarquer le jour de l'ouvertu
re du salon du prêt-à-porter, dans une maison de confec
tion pour obliger un patron, Zelmann, à respecter ses 
engagements vis à vis de son aide-coupeur mauricien, 
c'est s'assurer quelques bons moments. Le groupe inves-

tissant les lieux de vente en gros, empêchant les clients 
d'entrer, souvent les faisant fuir, pensez que ces clients 
d.es mai~ons de gros du prêt- à-porter viennent de la pro
vmce faue leurs achats pour la saison. Un client qui ne 
rentre pas chez vous, va chez le voisin. Comme les modé
listes ont tous copié à la même source... Une heure 
et quart d'occupation, c'est à dire unè bonne dizaine 
de v~~tes perdues, eurent raison de l'employeur devenu 
hystenque, parce que comptable. 

A quelques pas, les mauriciens tiennent sur le 
trottoir de la rue de Cléry une assemblée. Chacun 
cm.nmente .l'i~terve!ltion. «<l est .possible de gagner». 
«S~ on allatt.31 ,Bobtgn):' ?» .. «QuOI faire?». «<l y a une 
bo~te, la soctet.e française de cartonnage et de papeterie 
qui nous a fait travailler jour et nuit le mois dernier. 
Quand on a demandé notre salaire, on a pris des coups 
dans la gueule. Le type qui nous a cognés est lui-même 
un mauricien, sans papier comme nous et les mauriciens 
qu'il a recrutés pour nous remplacer. Il prétend qu'il 
est associé au patron.» 

Les mauriciens, à tour de rôle exposent leurs 
problèmes dans ce groupe d'interventio~ dont la compo
sition n'est pas le fait de la solidarité, mais de la ressem
blance. A l'appel, ont répondu les travailleurs qui se 
trouvaient dans la même situation. Ils en discutent sur 
le trottoir parce que l'action chez Zelmann a été à leurs 
yeux, efficace. Le succès les encourage à se liv;er dans 
l'action et à se servir de la force mobilisée. Ainsi des 
camarades mauriciens demandent ce qu'on peut 'raire 
chez les fleuristes qui ont rempli leurs contrats mais 
q~e le ministère ~ rejettés. Un a.utre pose le p;incipe 
d une nouvelle action sur une botte de confection les 
créations nouveautés Elme, rue de Taylor, etc. ' 

. A Bobigny, le groupe va tenir un siège pendant 
plusieurs heures. L'entreprise, construite contre une 
stati?n d'essen~e, n'a qu'~ne entrée: une porte de garage 
coul.tssante qm per~et a une camionnette d'apporter 
matm et sorr des vteux papiers. Des presses mettent 
en balles, papiers et vieux cartons. La façade laisse voir 
les fenêtres d'un logement sur le côté. Pas d'autres ouver
tures, ni aéra~ion. Quand on fait le tour de cette bâtisse, 
on a le sentiment de contourner une prison. Pire, car 
pas un trou d'air. Prévenu des précautions prises par les 
e~ployeurs de ce.tte société quasi-clandestine, non
decl~ee s~u l,es registres de commerce, le groupe d'inter
venti~n dtscretement sur la pointe des pieds atteint le 
portail. On entend parfaitement des voix et le bruit 
de, m~chines. La poignée tourne, mais la serru.-e est fer
mee. a clef. ~n frappe. Personne ne répond, personne 
ne vient ouvrrr. Un silence brusque se fait dans l'atelier. 
On s'adresse aux ouvriers en créole pour les rassurer: 
nous som_mes des amis. Rien y fait. Que faire? 

. . Il faut attendre la camionnette ou le camion. 11 est 
mtdt, c'est certain qu'il arrivera à un moment ou à un 
au~re. ~écision es~ prise d'attendre. Quelques copai~s 
qut. dowen! travailler ~ans l'après-midi nous quittent, 
~ais le oetlt groupe qut reste se réfugie dans un bistrot 
a 200 m. . Un tour de garde est organisé. Les guetteurs 
sont ~eleve,s. tou~ les quarts· d'heure. Les heures passent. 
Le; f~tc qu on depense pour bouffer, on décide de se le 
fau:e rembourser par le patron, et tous les frais de l'opé
ration. Les c.amarades ~curiste~ av~ncent l'argent, à nou
veau, nous dtscuto~s. Dune botte a Sarcelles qui ramasse 
les .o~dures et travaille pour le compte de plusieurs munici
paltte.s .du nord de Paris. C'est plein de sans-papiers, des 
maunc1ens .et des arabes. Les bennes sont des vrais 
tacots .. TOUJ?urs en panne. Les mécanos sont réveillés 
en pleme nmt pour aller réparer, le patron les met ensuite 
~u boulot, sans qu'ils puissent récupérer le sommeil 
mterrompu. Cela fait parfois des journées continues de 
3.6, heu:es. Pour gagner quoi ? 6 F de l'heure, sans sécu
nte sociale. Qu~d tu es malade, c'est la porte. 

Les fleunstes parlent des accidents de travail 
~e 19 mars, H.F. s'empale sur une fourche de présentoU: 
·a fleu:s. Sans papiers •. son état est grave. Le patron le 
ctmdmt. du V e arrondiSsement à la climque des Cèdres 
en .banlieue ~ud. Là, le blessé reçoit les soins d'urgence: 
~ais q_ua~d ~ regagne son domicile après. une semaine 
d hospttahsatwn,. payée par l'employeur, il ne se sent 
P.as bten. Un~ ve~e ~p~rtante a été touchée et le méde
cm. de quartier l mvite a rester allongé quelques jours. 
Mats cette convalescence ne convient pas à l'employeur 



qui lui fait savoir par ses amis mauriciens que s'il ne re
prend pas le travail, il le met à la porte. «Après tout 
ce que j'ai fait pour lui, il ne doit pas abuser». Pour ne 
pas perdre son boulot, le «Sans-papier» a repris, mal 
soigné, blessé, son poste de travail. Comment pouvait-il 
faire autrement ? 

Vers 15 H 30, alerte. La patronne vient d'arriver 
au volant d'une Austin. On accourt et nous en tourrons 
la voiture. C'est vous que nous voulons voir. Tout de 
suite. C'était une mauvaise journée pour elle. Un gravier 
venait de faire voler son pare-brise en éclats, ce gravier 
nous faisait plaisir. Elle ne peut résister longtemps. L'ab
sence du mari, le patron, ni celle du contre-maitre-recru
teur-associé, l'ami, ne sont acceptables. Battre en retraite? 
son véhicule est inutilisable et déjà les camarades s'y 
opposent. n lui faut entrer dans les locaux bouclés à 
double tour et nous avec. Dans un bureau, pas mal bor
délique, les victimes réclament leur dû et font part de la 
plainte qu'ils ont déposée au commissariat et à la pré
fecture contre l'entreprise. Le commissaire n'a pas trouvé 
trace de l'enregistrement de cette société sur les registres 
du commerce. La patronne se défend, et ses arguments 
sont précis. Elle est bien un responsable. «La boite est 
neuve, affirme-t-elle, nous avons donc 3 mois pour nous 
mettre en règle. Ce délai n'est pas passé.» «Faux, répon
dent les travailleurs, le mauricien qui nous a embauchés 
travaille pour vous depuis septembre der.nier .» «<l ne 
s'agissait pas de cette société.» «C'est vrai, mais tous 
les 3 mois vous prétendez créer une nouvelle affaire.» 
«Je vois que les ennuis vont pleuvoir. Cela nous appren
dra à vouloir rendre service. Maintenant, je n'ai rien 
à ajouter. La paie est versée le 10 chaque moi~. Mon 
mari est en Allemagne. Je n'ai pas d'argent. ReveneL 
demain. Sans renfort, sinon, j'aurai mes renforts égale
ment.» «Demain, pas question.,, A cette réponse ferme 
des travailleurs, les renforts de la patronne arrivent, il 
s'agit en fait du mauricien recruteur qui était à côté dans 
l'atelier, tapi, silencieux depuis midi. Ce contre-maitre 
impulsif, qui a travaillé comme videur à Pigalle dans 
plusieurs établissements de nuit, a fréquenté en août 
dernier Ste-Odile et les assemblées de sans papiers. Re
connaissant immédiatement les militants du MTM, son 
agressivité disparaît. Le loup devient agneau. Mais les 
victimes ne se laissent pas tromper, ce jeu redouble leur 
colère. La patronne est désespérée de voir s'effondrer 
son unique soutien. Il reste à négocier, à payer les travail
leurs et à .s'engager à leur payer les heures supplémentai
res la semaine suivante. 

(Fotolib) 
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Chaque mercredi, la commission exécutive des 

«sans-papiers» fait le point de ces actions. La journée 
d'action du 5 avril a été riche d'enseignements sur l'or
ganisation du travail dans les boites dè sous-traitance 
de la confection et du prêt-à-porter. Et sur l'organisa
tion du marché du travail clandestin. Encore une fois, 
le mouvement pouvait montrer qu'il éxistait des lieux 
clandestins de travail pour les sans-papiers.(voir en sep
tembre la lutte des mauriciens contre les confections 
Avryl; cette lutte avait permis de découvrir le réseau 
des ateliers clandestins de cette société en liquidation). 
Mais encore une fois, le mouvement doit insister sur 
le f~it que tout travailleur «sans-papiers» est confronté, 
à tout moment, à un monstrueux mécanisme qui peut 
faire de lui, indépendamment de sa volonté, une victime 
surexploitée ou un escroc entre les mains d'un employeur 
s;ms scrupule (comme on aime à moraliser !}, ou d'une 
entreprise qui ne peut faire de profit que sur le dos des 
sans-papiers, soit parce que la concurrence de boites 
importantes est trop forte et qu'il faut vendre sans béné
fice, donc sans profit; soit parce qu'on produit exclusi
vement pour une maison mère qui donne le travail à 
l'atelier qui produit aux meilleurs prix. Dans ces cas 
précis, le mouvement des travailleurs mauriciens a pu 
manifester sa détermination de défendre les intérêts 
des mauriciens sans-papiers, sans pour autant leur faire 
courir le risque de perdre leur seule source de revenus. 
Lutter ainsi, c'est faire avancer la lutte pour les papiers, 
et les mauriciens ne l'oublient pas. 

A plus d'un titre, Ste-Odile est une -mémoire. 
Mémoire qui reconstitue régulièrement l'histoire du 
mouvement des sans-papiers mauriciens. Mémoire qui 
se déplace de délégation en délégation: Pas question 
cle rencontrer un fonctionnaire de la main-d'œuvre, ou 
un haut personnage "du ministère de la coopération, ou 
le secrétaire d'une chambre patronale quelconque sans 
lui imposer les péripéties des travailleurs. Dans l'ordre: 
le recrutement à Maurice, la propagande de la francopho
nie, «La France, seconde patrie des mauriciens», les 
compagnies de charter qui agissent pour des employeurs, 
ainsi la Trans-Océan-Club pour l'entreprise Silvério et le 
Club-Méditerranée, le voyage de Belgique à la gare du 
nord, les employeurs des mauriciennes, (dans un salon 
de thé de Troyes, début 74, la jeune vendeuse surprend 
les grandes dames de la ville se plaignant :«Je ne com
prends pas, on nous avait pourtant promis ce charter. 
d'employées de maison de l'Tle Maurice pour le début 
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de ce mois.»), le rôle de l'ambassade qui recrute des 
sans-papiers pour le restaurant Safari International, l'af
faire Silvério et la première condamnation d'un patron 
pour trafic de main-d'œuvre étrangère, l'affaire de la 
Légion Étrang_ère (des pères de famille étaient enrôlés 
sans connaître le règlement de la Légion qui impose 
à l'engagé de changer de nom et de ne pas communiquer 
avec sa fàmille pendant la durée de l'engagement, en 
échange de quoi, il reçoit une formation professionnelle. 
En peu de mots, Jean Benoit du «Monde)) nomme «le 
scandale des mauriciens)). 

D~ ~al 7 5 à décembre 7 5, les assemblées de sans
papiers mauriciens tournissent à la lutte pour les papiers 
des travailleurs capables d'organiser la résistance de la 
communauté mauricienne et de décider d'interventions 
à partir de comités de «sans-papiers)) disséminés dans la 
région parisienne. «Les mauriciens c'est comme des 
lézards, chacun immobile sous le soleil, si le moucheron 
passe trop près, la langue du lézard l'attrape, si un danger 
surgit, il le laisse tomber dans son trou.)). Tenant compte 
de l'autonomie des mauriciens , de la singularité de ces 
luttes pour trouver du boulot, des patrons, (fonctionnera 
de juin à août un bureau de recherche d'emploi pour les 
immigrés, rue Dulong) des chambres de bonne, de la 
bouffe et défendre des «sans-papiers)) surpris dans les 
super-marchés à faucher, ou emmenés par les flics et 
gardés à vue plusieurs heures, puis libérés avec un «refus 
de séjour» leur intimant l'ordre de quitter le territoire 
français dans les 48 heures. Faisant l'expérience quo
tidienne de centaines de négociations avec les flics, les 
hôteliers, les gardiens d'immeuble, les agents de la RATP 
ou de la SNCF, les patrons, la médecine du travail, la 
main-d'œuvre et la préfecture. Les responsables du mouve: 
men~ assurent la liaison entre les groupes qui mènent 
une agitation permanente et indépendante. Ainsi la mise 
à sac, rue de Courcelles, en septembre du bureau de la 
compagnie de charter, «le cercle Mauricien de l'Europe 
camouflé dans une maroquinerie, pour protester contre 
la traite des mauriciens. Et l'affrètement de 17 avions
charter par le «Cercle)) programmé pour les semaines 
à venir. 

La lecture de la presse de l'ile Maurice nous rensei
gne souvebt sur l'activité des sans-papiers. Une quin
zaine de «sans-papiers)) ont fait la Une du quotidien 
«Le Mauriciem) courant février pour avoir saccagé les 
locaux d'une société d'Intérim rue Pasteur et avoir violem
ment frappé son directeur. Une enquête du MTM, pos
térieure à cette action, permet d'affirmer que ces travail
leurs ont agi pour punir une société spécialisée dans le 
recrutement de sans-papiers et leur exploitation. 

Un employeur, patron de la société SECURIMMO, 
est lui, en fuite. Il a payé un mauricien ~n nature: une 
paire de souliers achetée aux puces, le jour de son embau
che. Ce mauricien et 3 de ses compatriotes le recherchent 
activement. L'atelier a été déménagé, sa maîtresse affir
me qu'elle l'a foutu à la porte. Ses anciens logements 
sont occupés par de nouveaux locataires qui ne l'ont pas 
connu. Le MTM a lancé un avis de recherche permanent, 
son nom est Paul Griletz. Il doit quatre paies. 

Voilà, quelques traits qui nous semblent caracté
riser le mouvement des «sans-papiers)) mauriciens. Déli
bérément, nous n'avons pas voulu montrer les autres 
versants d'une lutte qui a partiellement vaincu le secré
tariat d'État à l'immigration, et complètement mis en 
échec sa politique du retour. Des autres versants, il faut 
savoir: 
1- La «guérilla de délégations)) qui de semaine en semai
ne mettra en valeur les contradictions entre les intérêts 
français dans l'océan indien et les éxigences de l'écono
mie intérieure et du maintien du marché du travail clan
destin. 
2- L'apparition au pays d'origine d'un large mouvement 
de solidarité aux «sans-papiers)) organisé à partir des 
familles des émigrés. 
Ces autres versants de la lutte ont correspondu à la 
nécessité d'élargir le registre des lieux d'intervention. 
Très tôt, le MTM a vu que la création d'un secrétariat 
d'État à l'immigration était la riposte gouvernementale 
aux luttes contre la circulaire Fontanet-Marcellin qui 
s'étaient servies des contradictions entre le ministère du 
travail et les préfectures. Un tel secrétariat devait s'éf
forcer d 'empêher l'usage de ces contradictions. Les 

maunCiens se sont efforcés de dresser les responsables 
du ministère de la coopération et de la direction des 
services de la francophonie aux Affaires Étrangères, 
contre le couple Dijoud-Ponia. Le développement du 
mouvement de soutien, à l'ile Maurice, obligera les gou
vernants de l'ile à prendre position en faveur des sans
papiers, mais c'est l'évêque de Port-Louis qui débloquera 
la situation. Mgr Margéot, répondant à l'appel lancé 
par les sans-papier~, viendra participer aux ass~mblées 
de Ste-Odile et mènera les 1 7 et 19 décembre des négo
ciations avec Dijoud en personne. Ces négociations ont 
permis entre le 10 janvier et le 5 mars la régularisation 
de 7 00 travailleurs. 
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Cet article qui émane d'une discussion à bâtons rompus entre des membres du comité de chômeurs XVe, n'a pas pour 
but de fournir un matériau théorique d'intelligibilité globale du phénomène chômage en FRANCE aujourd'hui. Une 
telle orientation n'aurait d'ailleurs eu qu'un intérêt limité dans la mesure où ce type d'analyse a déjà été produit l'an 
dernier dans les textes du Collectif Chômage (sur ce point nous ne pouvons donc que renvoyer ceux que ça intéresse 
à ces mêmes textes). 

Par contre, il nous est apparu plus intéressant de montrer ici ce que signifie concrètement l'autonomie des chômeurs 
notamment au travers des luttes du comité ;par exemple, comment le débat "droit à l'emploi/garantie des ressources" 
s'est traduit dans la lutte, quels sont les problèmes que pose au comité lui-même sa reconnaissance politique, etc ... 
C'est là toute une série de questions où se joue de façon spécifique le rapport de l'autonomie à l'organisation. 

Mais il y avait aussi à dégager, et c'est là un second aspect essentiel de l'article, la nature et les modalités des inter
ventions du comité autonome. Ainsi, sur le terrain des auto-réductions, il nous a semblé utile de mettre au jour les dif
ficultés que pouvaient rencontrer un comité de chômeurs (qui tiennent peut-être à sa nature même?) lorsqu'il s'agissait 
de passer à une certaine massification. 

En tout état de cause, c'est selon ces lignes thématiques que doit être lu ce bilan collectif et critique puisque, en 
résumé, il ne s'est pas tant agi de discuter de la composition théorique des orientations du comité sur laquelle il y a un 
concenssus au sein même de ce comité et qui fonctionne donc dans les faits comme un acquis, que de sa mise en 
œuvre telle qu'elle a été et telle qu'elle devrait être. 

Constitution du comité autono
me, historique et problèmes ren
contrés. 

Le comité s'est créé à partir 
d'une grève du personnel de l'ANPE, 
pour des augmentations d'effectif, 
sur les conditions de travail à l'inté
rieur de l'agence. Dans l'agence, 
pendant la grève, il y avait pas mal 
de chômeurs, et en fait on est arrivé 
à parler de nos problèmes à l'inté
rieur de l'agence. ll y avait à peu 
près une centaine de personnes au 
début. 
Y, Je crois que ce qu'il faut rappeler 
aussi, c'est que si il y a eu grève du 
personnel, c'est parce que initialement 
il y avait un gros climat de tension sur 
l'agence parce qu'il y avait plein de 
chômeurs qui pointaient dans un es
pace réduit, et l'incident qui a tout 
déclenché, c'est qu'il y a un mec 
qui était au chômage depuis plus d'un 
an et qui ne touchait plus d'allocations 
et qui était venu pour chercher du 
boulot au libre service d'emploi. 
Or il y avait eu une réorganisation 
du libre service qui décrètait que 
seuls les chômeurs régulièrement ins
crits à l'agence pouvaient utiliser les 
annonces. Le mec qui n'était plus 
inscrit, quand il a voulu prendre 
l'annonce, le prospecteur placier lui 
a dit qu'il ne pouvait pas y avoir 
accès parce qu'il ne pointait plus 
là. Alors le mec qui était au chômage 
depuis un an, ça l'a foutu hors de lui, 
et il a mis son poing dans la gueule 
au prospecteur placier. A la suite de 
ça, le personnel s'est réuni et au lieu 
de faire un mouvement contre les 
chômeurs, a décidé que ça, c'était à 
cause du manque d'effectif et de la 
mauvaise ambiance dans l'agence et a 

fait une grève sur le tas pour marquer 
son mécontentement. Les chômeurs 
qui pointaient 2 jours plus tard se sont 
réunis, ont fait une première AG, 
à la faveur de cette grève, où ils ont 
décidé de constituer le comité. 
Z. Au début, c'était particulièrement 
intéressant parce qu'on était à l'in
térieur de l'agence. A partir de là, 
on était en position de rapport de 
force permanent face au directeur 
Foucher. On était toujours au moins 
une centaine, et même quand il n'y 
avait pas d'AG, il y avait toujours 
une trentaine de copains qui tour
naient, qui parlaient avec les gens. 
X: On tenait nos réunions dans l'agen
ce jusqu'au jour où Foucher nous 
a dit que les flics allaient venir pour 
nous sortir. Et ce jour-là, on s'est 
fait vider ! 

K: Moi, j'étais pas au comité à l'époque; 
mais comment ça s'est fait que d'une cen
taine, on soit plus qu'une vingtaine aux 
réunions du comité maintenant ? 

X: Mais parce que, justement, au 
début on était dans l'agence; alors 
c'était plus facile pour les chômeurs 
de se réunir. Apparement, il leur 
est plus difficile de se déplacer pour 
venir à des réunions ... 
Y: C'est à dire que les gens étant sur 
les lieux, si ils voyaient une réunion, 
ils venaient écouter. Si à ce moment 
là ils se sentaient concernés, ils pre
naient la parole. Ils se trouvaient 
ainsi dans une structure qui était 
cette réunion sans pour autant 
être prêts à venir systématiquement ! 
Le jour où les flics sont venus, on 

avait annoncé l'AG par voix d'affiche; 
c'était la première fois qu'on prenait 
la décision de se réunir officiellement 
dans l'agence, ~lors que les autres 
fois, ça se faisait spontanément. Ce 
jour-là, il y avait aussi les gens du PS 
et de la CFDT qui étaient venus voir. 
Les flics sont arrivés, nous ont sorti 
sur le trottoir, et on a décidé d'aller 
se réunir à l'UL, sur la proposition 
du mec de la CFDT. 
H: Ce qu'il faut dire, c'est que person
ne ne voulait se barrer, les gens qui 
étaient là voulaient vraiment résister. 

K: Alors, c'est là que vous vous êtes vrai
ment constitués comité de chômeurs ? 

H: Non; à la première AG, en relais" 
à la lutte des travailleurs, on s'était 
dit que le meilleur soutien à apporter, 
c'était de voir entre nous nos pro
blèmes. A côté de ça, on a aussi 
apporté un soutien direct aux em
ployés. Je crois que quand ils sont 
allés à la direction générale, les chô
meurs y étaient aussi par exemple. 
Y: Toujours la fois où on s'est fait 
vider par les flics, le personnel CFDT 
et d'autres ont débrayé pour protester 
et ils sont venus à l'UL avec nous, 
et on a fait une AG commune avec 
le personnel et les chômeurs. C'est 
ce jour là qu'on a décidé de se doter 
d'une structure permanente. On avait 
envisagé une association loi 1901. 
Après, il y a eu une grande AG encore, 
rue du Général Beuret, au siège du PS. 
H: Là, on avait pris la décision d 'ap
peler à une réunion de tous les chô
meurs de Paris pour expliquer ce 
qu'on avait fait. Pour cette réu!lion, 



L'agence Nationale pour l'emploi en 
1976: de la crise catastrophe des an
nées trente à la gestion directe par 
l'Etat du revenu garanti (Fotolib). 

Montparnasse, des manifestants re~ 
dent visite au centre commercial. 
(18-3-76) (B. Lebrun, Fotolib) 
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il y àvait eu plein de chômeurs qui 
s'étaient remués pour passer dans les 
autres agences de Paris déposer des 
tracts d'appel à ce truc là ·! Mais 
à cette réunion il y a eu des pro
blèmes ... 
G: Oui, je crois que c'est là qu'on a 
perdu du monde ... 
Y: Comme le comité avait été créé, 
on ne savait plus très bien sur quoi 
l'orienter dans l'immédiat, d'autant 
plus que ce jour-là, plein de gens 
étaient venus sur des problèmes 
particuliers; ils les exprimaient tous 
sans que personne ne puisse reprendre 
en charge les problèmes pour entamer 
une lutte dessus, donc, beaucoup 
ont trouvé que ça dégénérait en 
palabre sans rien de concret. Effec
tivement ça avait été trop brutal; 
on pouvait pas faire face à tout ça ! 
Il y avait quand même eu des trucs 
de décidé: des commissions d 'orga
nisation, des luttes sur les différents 
problèmes: dossiers, expulsions, quit
tances, etc ... qui n'ont jamais fonc
tionné ... 
H: C'est quand même à cette réunion 
là qu'est apparu le gros problème 
d'organisation et de ligne posé par 
le mec de la CFDT; en pleine réu
nion, alors qu'il y avait 80 personnes, 
il nous avait dit: 
« ow mais alors la plate-forme qu'est-ce 
c'est '! Qu'est-ce que vous demandez'!» 
Alors on a décidé d'élaborer une 
plate-forme ce jour-là ... c'est à dire 
que, alors que le mec CFDT posait 
des problèmes de «fond": est-ce que 
vous êtes pour le droit à l'emploi, 
pour la garantie des ressources, est-ce 
que vous êtes pour les chômeurs 
professionnels ou pas ? , il y avait 
des travailleurs immigrés avec des 
problèmes urgents... un portugais 
s'est levé en sortant sa feuille de 
paye et qui a dit: 
« bon d'accord pour les discours, mais moi 
il y a ma femme qui est à l'hôpital; la SS 
veut être remboursée; j'ai pas un rond, 
comment je fais '!» 
Alors, on s'est divisé en deux salles. 
Dans l'une restent ceux qui veulent 
élaborer une plate-forme et passent 
à côté ceux qui ont des problèmes 
juridiques qu'on peut voir tout de 
suite. C'est surtout des travailleurs 
immigrés qui étaient dans ce cas là. 
Mais on n'a pas su s'occuper des cas 
concrets correctement tout en répon
dant à la CFDT sur la plàte-forme et 
compagnie ... 
Z; Ça posait le problème du rapport 
qu'on pouvait entretenir entre un 
comité de chômeurs qui ne pouvait 
exister sur une certaine ligne, même 
en dehors des syndicats, et la demande 
de répondre au cas par cas sur des 
problèmes individuels qui demandent 
une espèce de conscience collective 
humanitaire; c'est pour ça que se 
faisait sentir la nécessité d :une organi
sation, précisant notre façon de lutter 
sur les problèmes du chômage, qui 
nous permettrait, même sans une ligne 
politique précise, d'aider les copains 
dans la merde. 
Y: De toute façon, on a été dans 
plusieurs situations où il a fallu faire 
un choix entre s'occuper de problè
mes urgents qui se posaient à des gens 
qui venaient voir le comité et s'accu-
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per de structurer le comité; et, au 
début, en particulier, on s'est pola
risé sur cette structuration du comité, 
et on a perdu les gens les plus comba
tifs, ceux qui avaient des problèmes 
qu'ils voulaient absolument rêgler, 
en particulier tous les immigrés; ils 
étaient venus très nombreux à la 
réunion du Général Beuret, .venus 
avec leur famille et on ne les a plus 
jamais revus après ... 
G: Tout au long du comité, il y a eu 
une carence d'information que les 
gens supportaient mal. Ils ne compren
nent pas que sur l'agence on ne soit 
pas au courant de tous les problèmes. 
C'est peut-être pas notre rôle essentiel, 
mais c'est aussi un terrain auquel 
on est confronté. 
Y: Quoique maintenant, on a fait 
beaucoup de «progrès"; on est bien 
au courant de comment fonctionnent 
les ASSEDIC,'etc ... 
Z: Moi, je crois que c'est pas pour 
cette raison qu' on a perdu des gens, 
parce qu'il y avait un flou au moment 
où se structure un comité, c'est nor
mal et ça ne choque pas les gens; 
d'ailleurs, on était resté une quaran
taine à être prêts à nous structurer 
avec une présence effective à l'ANPE, 
et qu'à partir de là, on pouvait traiter 
beaucoup plus sérieusement et beau
coup plus rapidement des cas indivi
duels et nous battre dessus. Le pro
blème fondamental, ça été les rela
tions avec les organisations politi
ques et syndicales du quartier qui 
ont vachement castré le comité. On 
est parti pendant au moins deux mois 
dans des réunions avec les syndicats 
etc... et on a perdu toute la masse 
des gens qui tournaient autour de 
nous ! 
Y: Attends. Le premier point sur 
lequel on a commencé à dire qu'on 
merdait, c'était sur le problème du 
local, parce que dès qu'on était plus 
à l'agence, on s'est dit que si on sa
vait plus où se réunir, on allait perdre 
des gens. Mais on savait quand même 
tous, parmi ceux qui commençaient 
à se connaître qu'à la fin on ne serait 
plus que trente ou quarante. C'est 
pourquoi, cette recherche d'un local 
a fait que dans un premier temps, 
on n'a même pas traité des relations 
avec les orga, ce qui a fait qu'elles 
nous ont considérés comme des 
ennemis potentiels. Et dans un deuxiè
me temps, quand on a eu ce local, 
et que les orga ont su où nous choper, 
qu'on a dû passer deux mois à nous 
faire reconnaître politiquement, et 
qu'il a fallu négocier notre existence 
de comité autonome. Alors pendant 
ce temps là, on n'a plus rien fait 
et on a perdu plein de gens .. ! 
X: Oui, mais je crois que dès le début, 
la CFDT nous a proposé son local 
à condition qu'on ait une plate-forme 
sur laquelle elle soit d'accord ! 
H: C'était pour nous le prêter de 
façon occasionnelle; et ils préféraient 
comme nous qu'on ait un local person
nel. 
Mais tout au début, on avait tout de 
même fait des délégations massives, 
à l'Hotel de Ville, à la mairie, pour 
le local, les transports. 
Z: Comme on frappait très haut au 
niveau des objectifs, on savait très 

bien, je crois, qu'on aurait pas de 
résultats immédiats. On aurait peut
être dû insister plus sur la mairie, 
parce que le conseil de Paris ... Curieu
semant, les chômeurs étaient très 
déterminés à continuer, à cette 
époque, l'action entamée sur les 
transports, et ce n'est que beaucoup 
plus tard que l'on s'est occupé des 
problèmes de paiement et de retard 
dans les démarches administratives. 
K: Alors c'est quand même cette histoire 
de local qui a fait perdre les gens ? 
Z: Absolument ! Mais quand on n'est 
pas une structure parachutée par 
une organisation politique ou syndi
cale, comme tout comité de quartier, 
on est confronté à des problèmes 
matériels caris qu'on ne peut pas 
résoudre immédiatement. 
Y: Et encore, nous, on avait l'avantage 
énorme de pouvoir tirer sur des ronéos 
sans dépendre de personne à ce 
niveau là ! Autrement, on aurait 
été encore plus dépendant du bon 
vouloir des organisations politiques 
et syndicales du quartier. 
G: Je crois vraiment que le fait de se 
parachuter une plate-forme comme 
ça, ça été très mal ressenti par les 
chômeurs du comité. Ça été en tous 
les cas vécu comme une perte de 
temps, un truc complètement inutile ! 
Z: Faut dire qu'au début, à côté de 
la plate-forme, on se battait surtout 
dans l'agence contre Foucher pour 
obtenir la ~iberté d'expression; et 
c'était peut-être très· juste, mais on 
a pas eu de résultats ... 
Y: Ah, mais c'est parce que, à l'épo
que, on avait demandé aux employés 
qui avaient des problèmes du même 
type, de mener une lutte commune 
avec nous sur ce terrain là, et ils ont 
vachement tergiversé, d'autant plus 
que l'URP CFDT avait décrèté que ce 
n'était pas une lutte fondamentale 
et ça les a vachement refroidi... et 
nous, on n'avait pas les forces tout 
seul de mener le combat. 
Z: A la limite, c'était une victoire, 
puisque la liberté d'expression on 
l'a imposée dans les faits, les deux 
premiers mois, en affichant dans 
l'agence, contre la volonté du direc
teur Foucher ! 
H: Oui, mais une fois qu'on s'est fait 
virer, on s'est demandé si on pourrait 
retenir des AG dans l'agence sans 
se faire sortir clans les mêmes condi
tions. Or, tant qu'on n'avait pas le 
local, ça servait à rien puisqu'on avait 
pas de repli. Donc, on n'a pas réen
tamer l'épreuve de force avec Foucher 
de cette façon, mais c'~t à partir 
de cet état de fait qu'a germé l'idée 
de faire une conférence de presse. 
Ça été quand même le lancement 
du comité, au sens où c'est à partir 
de là qu'on a vraiment été connu 
sur Paris ! Il y avait en particulier 
«Le Monde" et des canards d'extrême 
gauche. 
G: Si on a pas jumelé la conférence 
de presse avec une occupation de 
l'agence, ce qui aurait eu plus de sens, 
c'est à cause des travailleurs de l'agen
ce, dont on avait l'impression qu'ils 
le vivraient comme un coup de force 
hostile; et ça c'est posé plusieurs fois. 
Or, je crois que pour nous, rester 
dans l'agence, c'était vital ! 



Y: Un des éléments qui explique le 
mieux les réticences des employés 
face à notre action dans l'agence 
«intra muras», c'est qu'à la suite de 
leur grève d'octobre-novembre, ils ont 
été plusieurs à se faire muter, et 
ils• l'ont vécue comme un échec ! 
Pour en revenir à la conférence de 
presse, elle marque le début de la 
seconde phase du comité, qui a été 
marquée par la petite guerre que 
nous a livrée l'URP CFDT qui, dès 
le lendemain de notre initiative, 
balançait un communiqué de désa
vœu de tout ce que le comité XVe 
pouvait incarner ... 
Autonomie et garantie des res
sources, rapports aux syndicats. 
X: On pourrait justement parler 
maintenant de son statut, des parti
cularités du comité. 
Dans un premier temps, ce qu'il faut 
rappeler et qui explique bien des 
choses, c'est qu'à l'époque dont on 
vient de parler, et longtemps après 
encore, on était le seul comité exis
tant vraiment sur Paris ! 
Y: La seule structure qui avait eu 
une existence ailleurs, c'était le comité 
XIIIe qui à l'époque dont on parle, 
était devenu l'ombre de lui-même. 
H: Dans la mesure où on est parti 
d'une création «sur le tas», et non 
o'un truc parachuté CFDT ou CGT, 
on a été immédiatement confronté 
aux problèmes matériels des chômeurs, 
on s'est même créé sur ces problèmes, 
et tout ça donnait une «Une ligne)) 
marquée par la question de la garantie 
des ressources, des besoins immédiats 
des gens; et ça, dans la démarche 
des syndicats et des groupes, ça 
marchait pas parce qu'ils s'intéres
saient qu'à un programme préétabli 
qui pour eux est le droit au travail. 
D'où leurs accusations à notre égard 
d'être plus ou moins un ramassis 
de «chomeurs professionnels» ... 
Y: Oui, tous les groupes qui interve
naient sur la question du chômage, 
le faisaient, et c'est encore le cas, 
à un niveau qu'ils jugent' vachement 
«politique» et qui est complètement 
idéologique, sur l'unité, la lutte 
contre le Capital, etc ... Toutes choses 
qui, loin de la réalité de la vie des 
chômeurs, tant qu'ils ne sont pas en 
lutte, et qui donc n'offraient pas de 
capaciter de regrouper les chômeurs 
combatifs. C'est pour ça que nous 
on ne voulait pas entrer dans cet 
engrenage de délire idéologique, alors 
qu'il y avait des combats. à mener, 
combats beaucoup plus riches dans 
leur contenu politique que tous les 
discours ! En particulier sur la ques
tion de l'unité où le contenu unitaire 
de nos initiatives n'intéressait pas 
du tout les groupes tant qu'ils n'a
vaient pas de plate-forme à se mettre 
sous la dent, avec unité écrit dessus. 
K: Mais la CFDT, elle souhaite un 
peu nous avoir sous sa tutelle, non? 
C'est pour ça que le brave gars de l'UL 
CFDT vient presqu'à toutes les réu
nions et voudrait toujours qu'on déci
de rien sans en avoir discuté avec l'UL. 
Y: Ça vient du fait que comme l'UL 
XV a accepté de reconnaître un comité 
de chomeurs qui est autonome et non 
CFDT, ils ont à chaque fois des 
comptes à rendre à l'URP, qui veut 
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elle, que les UL créent des comités 
CFDT, c'est tout comme pour ne pas 
se faire taper sur les doigts. Mais 
nous, je crois qu''on a établi un bon 
type de relations avec eux, où on 
discute mais où on décide vraiment 
nous même de nos actions. 
Z: Par rapport au PS, il s'est aussi 
passé des choses pas claires. Au début, 
ils étaient présents pour nous soute
nir, puis ils. ont complètement disparu. 
Je pense que ça vient de leur «dyna
mique d'unité» avec le PC. Ils ont 
préféré disparaître pour ne pas avoir 
de litige avec eux. 
H: Moi, je voudrais qu'on en revienne 
tm peu sur ces histoires 
«droit à l'emploh>-«garantie de ressources» 
puisque c'est quand même avec 
notre autonomie, le point de clivage 
fondamental avec la CFDT. Nos 
besoins de chômeurs sont ce qu'ils 
sont, et on se bat dessus maintenant 
et pas sur le droit à l'emploi ou le 
droit à la retraite à soixante ans 
pendant _vingt ans ! Qu'une organis
tion syndicale se batte la-dessus, 
c'est très bien.Mais c'est un type de 
revendication qui demande un niveau 
de négociation avec le pouvoir, un 
niveau de contractualisation, qu'un 
comité de masse n'a pas pour fonction 
d'avoir! Nous, ce qu'on peut gagner 
aujourd'hui, c'est sur des trucs très 
concrets, du domaine du droit à la 
vie. des ressources ... 
Y: Ce qu'il faut ajouter, c'est que le 
mot d'ordre de droit à l'emploi 
a été repris par les travailleurs en 
lutte sur des questions de licencie
ments, et c'est légitime ! Pour eux, 
la question de l'emploi et du chô
mage, elle se matérialise comme ça 
et c'est nonnal. Mais pour les chô
meurs, la lutte, elle n'est plus sur: 
«On veut retrouver l'emploi qu'on 
avait avant>), elle est: 
« on est au chômage, on doit avoir les res
sources qui nous permettent de continuer 
à vivre normalement ! Il n'y a pas à accep
ter que les chômeurs soient des travaiUeurs 
au rabais, auquels on aurait décidé de reti
rer de quoi vivre ... » 
L'unité, elle se fait quand des points 
communs se font jour sur ces deux 
types de lutte, et c'est extrêmement 
fréquent; on l'a bien montré sur le 
XVe. Ce que n'ont pas compris les 
instances syndicales, c'est que cette 
unité, c'est pas un mot d'ordre, c'est 
de fait une réalite dès que les cha
meurs sont organisés, sur leurs besoins, 
leurs mots d'ordre. 
Z: En plus, le deuxième point, c'est 
que quand tu créés des structures 
qui sc veulent de masse, et qui sont 
impulsées par les instances syndicales 
comme les comités de chômeur~ 
CGT ou CFDT, c'est un échec parce 
que les gens le voient comme un truc 
parachuté; or, même si c'est un fait 
politique de participer à un comité 
autonome, le fait est que les gens le 
prennent en charge eux-mêmes et 
qu'ils n'ont pas à reprendre en leur 
nom toute une ligne, une organisa
tion avec laquelle ils ne sont pas 
forcément d'accord. C'est en plus 
surement une progression politique 
parce que la prise en charge d'un 
comité pousse à des discussions à 
chaque instant qui débouchent sur des 
problèmes pl1Js fondamentaux de 

remise en cause du type de société. 
etc... Il est sûr que l'alternati\-e: 
«syndique toi et ton combat sera reconnu, 
ou alors les luttes que tu mèneras seront 
criticables)) 
c'est une attitude vachement démobili
satrice pour les jeunes chômeurs 
qui pousse à la démerde individuelle 
par écœurement ! . 
Y: Un bon exemple de ce type 
d'échec, c't:.U la tentative C)e la CGT dr. 
créer un comité de cnômeurs sur le 
XVe, comité qui n'a jamais eu d'exis
tence réelle, sauf ·une chômeuse. 
Le fait de se présenter comme un 
comité de syndiqués exclusivement, 
les a maintenu à l'état groupusculaire. 
Z: D'ailleurs les luttes des autres 
comités sur Paris vont dans le même 
sens. C'est toujours sur la garantie des 
ressources, les problèmes concrets 
que les chômeurs se déplaçaient, 
et pas pour aller dans une manif, 
sur des mots d'ordre généraux. 
L'exemple de la manif du ler mai 
est à cet égard très significatif. 
H: Un dernier point sur la CGT, c'est 
que son attitude par rapport à nous 
est en train. d'évoluer, maintenant 
qu'elle voit notre existence se mainte
nir. Dans ces dernières réunions 
avec l'UL CFDT du XVe, elle envisa
ge les rapports qu'elle peut avoir 
avec nous.C'est exactement les rapports 
qu'on veut avoir avec les syndicats; des 
relations non pas d'appareil avec négocia
tions au départ sur la reconnaissance ou non 
mais un soutien éventuel sur la base de 
notre existence, de nos actions. 

H: Mais précisément qu'est-ce qui t'a intéres
sé dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait ? 

K: C'est que vous n'étiez d'aucune 
aubédience politique et syndicale; 
il y a eu une spontanéité chez moi 
parce que ça correspondait exactement 
à ce que je ressentais. Ensuite, je ne 
voyais plus très bien à quoi nous 
menait tout ça, du fait de l'effritement 
du comité. Par exemple, quand on 
décide d'une action où on devrait 
être 30, on se retrouve à 8 etc ... 
Et si l'un de nous retrouve du boulot, 
il nous dit salut .. ! 
Y: De fait, on a perdu beaucoup de 
gens qui ont retrouvé du boulot. 
K: Notre objectif principal, c'est les 
ressources; je ne sais pas comment 
vous vous démerdez vous autres, 
mais quant à mo\ je n'en vois appa
raître aucune. C'est pas d'avoir assisté 
aux réunions qui m'en a apporté 
d'autres. 
G: Je trouve qu'il y a eu un tournant 
où on a plus ou moins cessé d'agir. 
Au début, on s'est fait reconnaître 
par des actions et au moment où 
on a commencé à se définir, on n'a 
plus fait d'action. Le problème des 
transports a été assez typique, on s'est 
noyé dans la coordination. 
K: D'ailleurs, il y a qu'à voir le temps 
qu'on a perdu à discuter avec le gars 
de la CFDT pour lui expliquer pour
quoi on est autonome. 
Y: Finalement, il semble que le seul 
truc concret qu'on ait obtenu, c'est 
qu'on soit connu, considéré comme 
dynamique, reçu quand on va à plu
sieurs quelque part. l\Iais sur le plan 
des résultats ... 



X: Oui, mais regarde quand on est 
reçu par les administrations, ce qu'elles 
font, c'est qu'au lieu de créér une 
épreuve de force en niant notre 
existence, elles nous reçoivent, mais 
ça n'a jamais de suite. 
K: Ouais ! on s'est fait bourrer le mou 
à l'EDF ... 
X: D'accord, mais l'EDF c'est un truc 
en cours. Si on s'est f'it avoir, c'est 
qu'on avait mal analyse la situation. 
On , croyait qu'ils avaient accepté 
des reports cas par cas dans des quar
tiers et on pouvait espérer que ça 
marcherait sur le XVe. Le comité 
de chômeurs XIIIe et les travailleurs 
CFDT de l'EDF nous ont induit en 
erreur, ou ils ont cru à tort que ce 
serait possible en criant trop tôt 
victoire. En fait, quand on est allé 
à la direction générale, on s'est aper
çu qu'il n'y avait aucun report spécial 
de quittance pour les chômeurs. 
H: Moi, ce que je dirai maintenant, 
c'est qu'étant à Paris, on est dans une 
situation très particulière. Par exemple 
pour les transports gratuits, si on les 
obtient, ce sera nécessairement au ni
veau national. A Toulouse, à Caen, 
à Grenoble, les chômeurs les ont eus, 
mais il faut voir les municipalités ! 
A Grenoble, par exemple, c'est le PS 
par contre au conseil de Paris, avec les 
communistes et l'UDR, ils discuteront 
avec la CGT, mais pas avec nous. 
A l'Hotel de Ville, l'UDR n'a pas 
voulu nous rert-voir. 
li: Actuellement, on est dans un cercle 
vicieux; on arrête pas de poser des 
problèmes au niveau national. Tout 
ce qu'on peut faire, c'est faire connaî
tre nos positions avec le plus d'éclat 
et de publicité possible. 
K: D'accord, mais à Paris on ne ga· 
gnera pas seulement avec des délé
gations. 
X: Oui, mais alors, quelle form..: 
d'action? 
Z: Il faudrait plutôt dire quelle forme 
de victoire ? 
H: Mais en fait, chaque fois qu'on s'est 
fait connaître à l'extérieur par la 
presse, on , a 'perdu en chômeurs 
concernés parce que pour eux, c'est 
pas une victoire qu'on parle de nous 
dans le Monde ou que le parti commu
niste parle de nous sur le XVe. Pour 
le chômeur, la victoire c'est du fric, 
de la bouffe, et pas qu'on parle de 
nous dans le Monde. 

Les problèmes d'organisation 
(la coordination parisienne). 

G: D'accord, mais je voudrais qu'on revien· 
ne aux problèmes d'organisation et qu'on 
aborde la question de la coordination. 

Y: C'est justement pour poser le pro
blème au niveau parisien qu'il y a 
eu une volonté commune entre plu
sieurs comités de chômeurs de se 
regrouper en coordination pour lutter 
sur les transports et les expulsions. 
Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y 
a des gens qui n'ont pas voulu que ça 
fonctionne et ils n'ont rien mis à la 
place. 
H: Il faut rappeler qu'au départ 
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il y avait 20 ou 25 comités de Paris 
et de sa région, avec quelques comités 
CFDT ou soutenus par elle, quelques 
comités autonomes, dont nous, et un 
ou deux comités CGT. Pour la CFDT, 
le problème a été très vite de faire en 
sorte que cette coordination n'échappe 
pas à son contrôle. La seule façon 
pour elle de le faire a été de la casser, 
au profit d'une coordination qu'elle 
créerait, elle, mais qui pour l'instant, 
n'est qu'une assemblée des UL ... 
Comme la CGT a sa coordination, 
ses comités de jeunes chômeurs, 
la CFDT ne _pouvait renoncer à son 
contrôle sur Paris et sa région. Donc, 
elle a décidé d.e récupérer tous ces 
militants et de casser toute structure 
de coordination. Elle a tenu un mois 
et demi, le temps de faire une plate
forme qui a donné lieu à des palabres 
sans fin. Dès qu'il a été question de 
faire une action sur les transports 
la CFDT l'a cassée en lançant une 
campagne sur les transports et en 
créant une assemblée des UL pour 
regrouper les comités. 
Y: A partir de là, la coordination 
n'avait plus de raison d'être. 
K: Et à partir de là, effectivement 
pour nous, nous ne pouvions plus 
avoir de débouché parisien sur le pro
blème des transports. 
H: Mais là, il y a eu des erreurs de 
faites. Il y avait des comités vraiment 
CFDT, mais aussi des comités qui ne 
pouvaient pas quitter la CFDT pour 
des problèmes de ronéos et de locaux: 
c'était posé dans ces termes là. Sur 
le problèmes des transports, on a 
proposé des actions, des délégation~, 
des pétitions, que la CFDT a repns 
grâce à ses structures parisiennes, 
il n'empêche qu'on aurait dû mener 
cette acuon; 7 ou 8 comités étaient 
d'accord avec nous. 
X: La preuve est qu'on a appelé à 
une réunion pour la préparation du 
1er mai, il y a eu une dizaine de comi
tés qui sont venus. 

Quelques exemples d'interven
tions et au travers de celles-ci 
problème de la reconnaissance 
politique du comité. 

G: Au niveau parisien, il faudrait agir 
avec d'autres comités. Mais pour 
nous, il faudrait faire un bilan, au 
niveau de l'ANPE: ce qu'on obtient 
localement, c'est sur les retards de dos
siers, la liberté d'expression: là, on 
a obtenu quelques résultats ... 
K: La plupart des gens qui venaient 
nous parler avaient des problèmes 
de dossier. Ils voulaient venir aux 
réunions, pourtant beaucoup ne sont 
pas venus; je me demande pourquoi ? 
G: C'est une démarche difficile, il 
faut venir exprès, il y a un peu de 
méfiance, et le manque de temps, 
surtout pour les gens qui ont des gos
ses ... 
H: Les gens qui viennent ont toujours 
une demànde pressante: on ne peut 
pas y répondre immédiatement. Il faut 
leur faire comprendre que ce n'est pas 
un travail de longue haleine... on 
n'attendra pas 107 ans .. ! mais qu'on 

ne peut pas tout résoudre de suite. 
G: Ce n'est pas évident pour les gens 
de venir toutes- les semaines à une 
réunion ... au début, quand on était 
nombreux présents à l'agence, les gens 
passaient un quart d'heure pour 
s'informer, c'était une démarche plus 
simple, et c'était suffisant pour garder 
le contact ... 

X: Par la suite on a continué à être 
présents à l'ANPE, on distribuait des 
tracts d'information, on discutait avec 
les gens, mais on a vite trouvé cette 
forme d'intervention un peu «triste». 
Z: C'est là que des gars du «XVe 
Art» , qui venaient au comité, nous 
ont proposé d'animer l'agence avec 
nous. Ils ont élaboré un montage de 
chants et de scénettes et on a joué 
ça un jour dans l'ANPE; ça a créé 
des situations marrantes !Il y avait une 
longue file de chômeurs qui allaient 
pointer, très énervés, ils ont eu des 
réactions variées mais, dans l'ensem
ble, positives. 
Y: En tout cas, cela créait une situa
tion qui a poussé les gens à s'exprimer 
ça a déclenché un dialogue terrible ! 
même- si certains étaient contre, tous 
les gens parlaient entre eux ... 
H: Mais déjà avant, on avait voulu 
animer un peu la rue: il y a un grand 
mur triste en face de l'ANPE, on 
a décidé d'y peindre une fresque, 
on 1 'a faite un jour de pointage, 
avec le «XVe Art» ... Ça a donné un 
résultat assez chouette. Les gens 
s'arrêtaient, venaient regarder ... 
Z: Il y en a même qui sont venus 
peindre avec nous: 
H: Mais le problème, c'est que, la 
même nuit, la fresque a été recouverte 
par des affiches de la CGT. 
K: Ils ont peut-être des allergies 
picturales .. ? 
Y: C'est vrai qu'on n'a pastrèsbien 
compris ... 
G: C'était le moment où ils lançaient 
la campagne pour les comités de 
jeunes chômeurs, ils faisaient signer 
des pétitions, ils étaient tous les 
jours à l'agence, alors qu'on ne les a 
vait pas vus depuis deux ou trois mois. 
H: Deux jours après, on est revenu 
refaire un panneau peint. Entre 
temps, la section CGT de l'ANPE 
avait protesté auprès de l'Union 
Départementale Parisienne de la CGT 
au sujet de ces pratiques crapuleuses. 
Y : Le second panneau a été déchiré 
rapidement... Mais là, on ne sait pas 
comment et par qui ! 

X: TOur cela, c'était centré sur l'ANPE, 
mais les chômeurs n'y sont pas toujours ! 

Il~ vont au marché, font de~ 
courses, on peut les rencontrer ailleurs 
sur le quartier. 
G: Au cours de la campagne « Chô
mage-Emploi», on a pris des contacts 
plus larges, sur les marchés, avec les 
travailleurs ... 

K: C'est là que je vous ai contactés: 
Le jour des «6 heures sur l'emploi 
et le chômage», vous faisiez un débat 
sur les problèmes des chômeurs. 
Z: C'était la fin de la campagne, elle 
nous a occupés assez longtemps pour 
la préparation; il y a eu de longues 
discussions avec les au tres participants, 
avec la CFDT, qui organisait la campa-



gne, et l~s orgamsations politiques ... 
pour savorr s'il fallait mettre l'accent 
sur <de droit à l'emploi)), ou sur la 
garantie des ressources, c'est à dire, 
pour notre point de vue, les pro
blèmes immédiats, concrets, des chô
meurs. 
X: Notre point de vue était minori
taire, ce qui est ressorti sur les tracts 
et les affiches, c'est le droit à l'emploi. 
G: Il y a eu des côtés négatifs pendant 
toute cette période: il y avait des 
débats sans fin, et les organisations 
nous envoyaient des ((observateurs)), 
par exemple La Ligue, le PSU et HR. 
On se sentait <<surveillés)), 1 'atmos
phère était lourde pour accueillir 
des chômeurs. 
Y: Mais cette campagne nous a permis 
d'être reconnus par les organisations 
du quartier, ensuite, pour les gens, 
on est apparu comme plus responsa-
bles, plus représentatifs... · 
H: Nos rapports avec la CFDT se 
sont améliorés, et le récent change
ment d'attitude de la CGT à notre 
égard est sans doute lié à cela. Et, 
dans les réunions qui ont suivi, sont 
venus des gens plus âgés, plus << inté
grés)) socialement, parce qu'on était 
<<reconnus)). 
Y: Au niveau de notre reconnaissan
ce politique, ça été très important, 
mais sur la lutte des chômeurs, c'était 
zéro ! 
Z: Le plus positif, c'est qu'on a pu 
créer des liens avec les groupes du 
quartier, et surtout les comités de 
masse, et faire une alliance avec les 
travailleurs ... 
X: Mais on avait déjà eu des contacts 
avec les travailleurs sociaux, ceux de 
l'ANPE, des Caisses d'Allocations 
Familiales, on a même fait un tract 
en commun avec trois employées 
de la C.A.F. 
G: L'initiative est venue d'elles: 
Elles venaient de lire une circulaire 
qui annonçait, pour le , début de 
l'année 1976, une nouvelle réglemen
tation qui suspendait l'attribution 
des Allocations Familiales à l'avis 
d'une commission d'enquête, et ceci, 
pour les chômeurs <<non seccurus)), 
c-'est à dire les plus démunis ! De 
plus, c'est une véritable enquête 
policière, sur le travail au noir, et 
même ta moralité ! Elles ont voulu 
sensibiliser les employés de la CAF 
sur les règlements qu'ils appliquaient 
et en même temps nous informer: 
on a donc rédigé un tract en commun. 
X: Et nous l'avons diffusé conjointe
ment à la sortie de la CAF et de 
l'ANPE. 

G: A cette époque, on voulait regrou
per les informations avec l'aide des 
différents travailleurs sociaux et des 
avocats; on a fait des réunions avec 
tous ceux qui étaient intéressés. 
Y: C'est là qu'on a pris l'initiative 
de faire un Manuel, pour tout ce qui 
concerne les dossiers, les secours 
financiers, les luttes des chômeurs 
pour la garantie des ressources, les 
transports, etc... Cela demande une 
étude précise de la règlementation en 
vigueur, afin de voir quels sont les 
pièges tendus, les moyens pour les 
chômeurs de préserver leurs droits 
et leurs ressources, là où ils peu
vent recevoir des secours financiers, 
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les possibilités légales de résistance 
aux saisies, aux exp~lsion~ ... 
X: Mais on a très vite pri~ conscience 
des limites de ces possibilités, les 
avocats nous ont fait constater que 
nous avions peu de droits et, qu'en 
conséquence, ce n'était qu'une base 
pour éclairer nos actions, pour nous 
aider à déterminer les onjectifs de 
lutte. 

La question des dossiers et 
des auto-réductions. 

Z: Justement, à ce sujet, j'ai l'impres
sion qu'à plusieurs reprises, on s'est 
trompé d'objectif: à la fin mars, 
on s'attendait à être confrontés à 
une masse d'expulsions: en fait, il 
n'y a eu que queqlues cas où il a été 
possible d'obtenir des délais par les 
voies judiciaires, pour les quittances 
EDF-GDF, c'est pareil. Ça ne devait 
pas être le point d'intérêt principal. 
G: Pourtant, il y a forcément des cas 
où les gens ne payent pas: s'ils ne 
touchent que l'aide publique, ou 
rien du tout, ils ne peuvent pas faire 
autrement ! 
Y: Dans l'ensemble tous, au comité, 
avaient des problèmes de quittance, 
mais elles n'arrivaient pas au même 
moment. 
G: Quand on a voulu regrouper les 
quittance à l'ANPE, nous n'en avons· 
pas vues beaucoup. 
Z: Il faudrait peut-être développer 
l'analyse: c'est très personnel une 
quittance! Les gens ont un tel rapport 
avec leurs papiers ! Et puis aussi une 
pudeur par rapport au fait de ne pas 
payer - comme ils disaient assez 
cyniquement, le ((patron )) de l'EDF -
c'est difficile pour eux de dire qu'ils 
ne payent pas, de regrouper les quit
tances collectivement. 
Y: De fait, les chômeurs se mobilisent 
beaucoup plus pour obtenir du fric, 
après ils se démerdent pour payer 
leurs quittances, leur loyer. 
H: Ils ont toujours été plus motivés 
sur les problèmes de retard, de dossier, 
de fric qu'on leur doit. Ça leur appa
raît comme un droit. Ils se sentent 
blousés quand il leur manque 4 heures 
de boulot, et qu'ils ne touchent pas 
l'ASSEDIC, tandis que ne pas payer, 
ça se pratique à un niveau de masse, 
mais individuellement. .. c'est tout le 
problème des auto-réductions: elles 
ne partiront pas d'un comité de 
chômeurs. 
Y: Plutôt d'un comité de locataires, 
mais pas d'une structure de quartier 
générale. 
G: Il faut vraiment que les gens en 
arrivent à une situation extrême 
pour trouver légitime de ne plus payer 
mais dans ce cas, ils agissent générale
ment seuls. 

X: Seulement c'est risqué, surtout 
quand ils vont s'adresser directement 
aux administrations: quand Jacky est 
allé gueuler à la mairie, il s'est fait 
cogner par les flics ... 
H: Mais le jour où on est allé rue 
Sextus-Michel, quand il s'est mis à 
taper du poing sur la table, il a été plus 
entendu que toutes nos histoires 
de négociations ! 

X: Seulement, on était tous là ... 
H: Il y a des• critiques à faire sur des 
actions qu'on a menées, mais aussi sur 
le fait qu'on ne les a pas menées assez 
loin: je pense aux immigrés sans 
papiers: ils ont su mener des occupa
tions très dures, l'an dernier. 
Z: Oui, mais ils sont dans une situa
tion beaucoup plus homogène que les 
chômeurs, qui ont une vie de famille, 
et sont tous insérés individuellement. 
Les gens des HLM, les immigrés, 
sont ensemble, ils ont le même type 
de vie . Et de fait, quand le comité 
a commencé à se structurer, il regrou
pait surtout des jeunes, qui avaient 
plus ou moins le même genre de vie, 
les mêmes origines sociales... dans le 
phénomène massif du début, il faut 
distinguer d'une part les chômeurs 
présents à l'ANPE, mobilisés sur les 
problèmes immédiats, et d'autre part 
les jeunes. 
K: Les gens avec qui on discute le plus 
à l'agence, c'e.st pas les jeunes ! 
H: Dès que le comité est devenu cré
dible, il y a eu un afflux de gens 
différents, plus âgés, plus intégrés 
socialement ... 
Y: Mais seulement ceux-là ils viennent 
pour se battre sur des problèmes 
de ressources, de besoins; s'ils ne 
voient pas de résultats concrets, ils 
ne restent pas, ça finit par devenir 
abstrait pour eux ... 
H: Mais pour en revenir aux actions 
concrètes, pour l'EDF par exemple, 
il faut être réaliste: pour réussir à 
se faire entendre, cela demande un 
certain rapport de force, un degré de 
violence que l'on a pas encore assumé. 
On est allé discuter à dix, il aurait 
fallu intervenir avec tous les comités 
de Paris, et là, à 80, on pouvait 
occuper les lieux ... pas à 1 0 ! 
Z: Actuellement, vu la situation du 
chômage, on ne peut pas ne pas nous 
recevoir, mais il y a un seuil qu'on 
ne dépasse pas ! 
Y: Il suffirait de 15 comités sur Paris 
et sa région, à faire ce que nous 
avons fait à l'EDF, le problème 
serait posé ! 
H: 15 comités, ça aurait été 15 déléga
tions, mais un mois après, 15 occupa
tions: ils auraient beau appeler les 
flics, le problème serait posé. 



Manifestation paysanne en Bretagne 
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Après huit mois d'existence du F .A.S.A.B., le temps 
est venu d'établir un bilan. 
Fondé le 28 septembre 1975, le F.A.S.A.B. a vu dès 
octobre s'abattre massivement la répression due au fait 
de la peur monstrueuse qu'inspirait au pouvoir son seul 
NOM: huit emprisonnements et inculpations (s'ajoutant 
à trois camarades arrêtés auparavant), une dizaine de 
garde à vue, une centaine de perquisitions chez les mili
tants. Bien qu'il reste encore un camarade, PIERRE 
LOQUET, en prison, cette répression a totalement échoué 
dans sa tentative d'intimidation - il n'est qu'à songer 
au cortège d'usine qui suivit Chirac lors de sa visite à 
l'usine Olida de Loudéac aux cris de «Libérez nos camara
des» - malgré le peu d'intérêt des milieux gauchistes 
prompts à se passionner par exemple pour les comités 
de soldats mais pas pour les Corses ou les Bretons, inca
pables qu'ils sont de voir que détruire la nation est, au 
même titre que détruire l'armée, une action visant à 
abolir l'État. 
Le succès du F .A.S.A.B. se manifeste par le fait que, 
d'un· cartel assez hétérogène d'organisations, il est en 
passe de devenir un «Front» unifié sur la base d'adhésions 
individuelles. Front ne voudra donc plus dire cartel 
mais, en opposition au parti auto-proclamé régi par le 
centralisme démocratique, un Front c'est aussi une 
pratique de rassemblement, un processus, une dynamique 
d'unité, de solidarité contre la dispersion, la division, 
la groupuscularisation et l'isolement, qui caractérise 
tous les autres mouvements bretons. Dans cette perspec
tive, il semble exclu pour le F .A.S.A.B. de faire de l'élec
toralisme comme les national-réformistes de l'U.D.B., 
ou de créer un nouveau «parti breton» selon le fantasme 
de la vieille droite. 
Le F .A.S.A.B. entend donner aux mots Front autono
miste tout leur contenu, en les clarifiant au maximum. 



Front, c'est à dire ni parti, ni syndicat, mais organisa
tion d'un type nouveau, autonomiste, non seulement 
au sens d'un «statut spécial» pour la Bretagne (que le 
P.S. va même jusqu'à promettre avec mille réserves) 
mais aussi au sens d'autonomie prolétarienne (en enten
dant par ce dernier mot non seulement les ouvriers mais 
aussi les scolarisés, les chômeurs, les employés proléta
risés et surtout en Bretagne les paysans-travailleurs et 
les pêcheurs). 
D'autre part l'autonomisme, dans un pays frappé par 
le sous-emploi et l'émigration, pose directement le pro
blème du revenu garanti (au slogan réformiste «Vivre et 
travailler au pays»nous opposons celui de <<Vivre au 
pays et non survivre»), de la gratuité (cf les grèves des 
garages de Lorient avec réparations gratuites, le refus 
du péage au pont géant de St Nazaire, etc ... ), de la réap
propriation à tous les niveaux (de l'espace -contre les 
centrales nucléaires, la privatisation des rivages- comme 
des biens.) Une telle problèmatique n'est d'ailleurs pas 
nouvelle en Bretagne à Nantes et St Nazaire, elle s'appuie 
sur toute une tradition anarco-syndicaliste. 
Cet autonomisme est inséparable de la revendication 
de la NATIONALITÉ bretonne contre l'universalisme 
abstrait soi-disant prolétarien et en réalité subsumé 
par la bureaucratie. D'où le pivot central qu'est la lutte 
pour Nantes et St Nazaire en Bretagne, unité qui casse 
les bureaucraties syndicales (1) et l'améagement du 
territoire. Lors de la «Fête de l'unité» à Nantes le 25 
Avril dernier, 5000 manifestants l'ont affirmé avec force 
dans la cour du château des Ducs de Bretagne puis dans les 
rues. 
L'alliance du prolétariat de Nantes-St Nazaire avec 
celui des usines décentralisées en Bretagne et avec les 
paysans-travailleurs dont les luttes sont parfois même 
plus directement communistes que celles des ouvriers, 
fait de la Bretagne un des points faibles du capital dans 
l'hexagone. Concrétiser cette alliance au niveau pratique 
et théorique, tel est le rôle du FASAB; celui-ci après 
une année de pratique commune, devrait s'instituer 
définitivement comme organisation à la suite d'un STAGE 
cet été qui clarifiera tous les points évoqués ici, et bien 
d'autres ... Les camarades qui voudraient y participer, 
notamment parmi les bretons émigrés, n'ont qu'à le faire 
savoir à «Camarade» qui transmettra. (On peut aussi 
se procurer sur demande une «Présentation du FASAB» 
dans le No 4 de «Camarade», ancienne série). 
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5 

CAMARADES;" 

SUR LE PROJET POLITIQUE 

l'initiative proposée (une revue, un 
journal expression d'une Assemblée gé
nérale rassemblant des militants de 
l'autonomie) ne sera pas un « libé un 
peu plus politique» donc une «boite 
à lettres » politique de « bilans de 
luttes»-

les militants du mouvement révo
lutionnaire « sans organisation natio
nale », « sans parti » qui lancent cette 
initiative font un pari. le pari qu'il'y a 
une cohérence interne à tous les 
comportements qui émergent des dif
férents secteurs autonomes, qu'il s'a
git d'une cohérence globale, politique, 
et qu'elle peut devenir un programme. 
Un terrain d'initiatives pratiques qui 
seules permettront de débloquer 
concrètement le probldme de l'orga
nisation révolutionnaire. 

Il n'existe pas à ce jour de lieux où 
puisse se dégager cette cohérence. 

Cette cohérence interne, et les mo
ments de regroupement, ne peuvent en 
aucun cas se faire par _une « direction 
externe » (un groupe politique déjà 
constitué en dehors des autonomies, 
ou encore moins par une petite revue 
publiant les réflexions si intéressantes 
soient-elles, de gens qui ont un avis 
SUR l'autonomie globale). 

En raison de l'expérience du mou
vement révolutionnaire en France, ces 
dernidres ... mées, ces lieux n'existent 
pas. Et leur absence se fait sentir, face 
à la présence des courants réformis
tes, trotskystes et « gauche syndicale» 
dans le mouvement révolutionnaire. 

L'initiative proposée par Cama
rades, se veut une contribution à la 
création de ces lieux. Nous ne préten
dons pas faire de l'AG de la revue LE 
LIEU DU Di:BAT, mais créer UN des 
lieux des débats, des confrontations. 
Nous invitons tous ceux -qui sont arri
vés à des idées voisines à joindre tou-

LES POINTS ESSENTIELS 
sur lesquels les participants se 

sont mis d'accord, au cours 
des AG des 10 et 16 janvier 76 

tes les forces de l'autonomie pour 
multiplier les lieux de regroupement, 
et pour dépasser les limites de l'ini
tiative que nous proposons parce 
qu'elle correspond à ce que nous pou
vons assumer. 

Nous voulons faire une REVUE 
MILITANTE DE l'AUTONOMIE. Ce
la veut dire mettre en avant certaines 
pratiques, à condition qu'il s'agisse de 
pratiques, de luttes réelles, qu'il s'agis
se d'expériences de masse, ou d'expé
riences radicales, mais qui correspon
dent à un besoin ressenti dans le 
mouvement. 

Cela voudra dire que nous choisi
rons les luttes qui font le plus avancer 
la recomposition du mouvement révo
lutionnaire. En fonction des hypothd
ses qui ont amene cette initiative (le 
4 pages, numéro spécial de Camara
des, n° 4). 

Nous faisons le pari que doit s'af
firmer- et se vérifier une cohérence 
politique de l'ensemble de l'autono
mie (et pas forcément, ni seulement, 
une cohérence théorique d'analyse) 
autour de la revue. Quelle implica
tion cela veut-il dire pour tous ceux 
qui ont participé à l'initiative ? 

Que tous les membres de l'AG de 
Camarades, se sentent collectivement 
responsables du projet et du pari d'une 
rencontre des collectifs autonomes, 
des mouvements des autonomies au
tour d'un projet global. Lorsque des 
camaradès, impliqués dan• une lutte 
sur un front posent des dernMides, le 
débat et les initiatives doivent tt,. 
pris en charge collectivement. 

les camarades militant dans les 
autres mouvements s'engagent chacun 
dans leur lieu d'insertion militante à 
aider à une rencontre dans la pratique 
et dans la lutte, et à la constitution 
d'un front de l'autonomie dans la me
sure où cette demande est faite. 

Camarades, pour éviter de fonc
~'rmner comme un cartel de groupes, 

et reconstituer une nouvelle version 
des « secteurs d'intervention 1 d'un 
petit parti, est formé d'adhésions in
dividuelles de militants appartenant 
à des ·mouvements totalement auto
nomes. La participation des cama
rades de ces groupes n'entrafne aucun 
lien. organisationnel obligatoire .vec la 
revue. 

Les initiatives sont prises par l'AG 
des militants qui participent à un titre 
ou à un autre à la confection et à la 
réalisation des numéros (participation 
aux AG. cotisation, travail militant ... ). 

SUR LE FONCTIONNEMENT 

Il n'y a pas de comité de nklaction 
chargé d'élaborer~ de choisir et de 
censurer les textes du canard. Un col
lectif technique responsable devant 
l'AG se charge de la réalisation tech
nique (distribution, contacts, obten
tions des contributions décidées par 
l'AG). 

l'AG, seule, dispose du pouvoir de 
censure. 

Elle accepte ou rejette telle quelle 
(sans en modifier le contenu ou l'abré
ger) les contributions de lutte d'un 
groupe, d'un mouvement, qui ne par
ticipaient jusqu'à présent ., canard. 

Elle discute de ces contributions 
apnls leur publication. 

S'il s'agit de contributions iaues de 
groupes dont des militants participent 
à la revue, la même procédure est •i
vie. 

Pour les cor.tributions théoriques 
de militants isolés, même ch01e. 

L'AG discute de façon détaill6e et 
souveraine de tous les points des ar
ticles de synthèse politique, th6orique. 
ou des initiatives engag~u ... t l'entemble 
de la revue. 


