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Imprinerie spéciale Censier 

" •• Un revenu ni.nrmn garanti, de quoi s ·'agi t-il? Il s'agit d'un revenu 

mnir:run garanti pour tous les adultes(au dessùs de dix huit ans,gu'ils 

...!il.g_nt ou rn...un eIJ.ploi).n est garanti car il s'agit d'un revenu de droit 

qui ne peut être supprimé à aucun monent.Il s'agit d'un mnimum en ctessous 

duquel personne ne serait obligé de vivre.Il sera constar::JIJent Ic!Elintenu à 
un niveau suffisant pour permettre à chacun de nous de vivre correcteraent 

et pas seul.emon t de survivre •.••••.•......•...•..•..•..•••.•....•••.•••• 

••• Ce n'est pas un revenu lie à ce qu'on gagne quand on travaille comne 

ce qui a été introduit partiellement aux Etnts Unis.Une telle mesure ne 

ferait que renforcer l'énorme disparité entre los salaires et les alloca 

tions de chôr:iage ou versements de la S~S,Ce n'est pas la récompense du tra 

vail fourni,ni une conpensation du fait d'être sans travail,ce n'est pas 

non plus un remboursement partiel des cotisations versées à l'Assurance 

Nationale,ni même un coup de LIRin pour élever les enfants.Si on est trop 

vieux ou trop onlade pour supporter la dureté du tr&vail,si le capitalisme 

a besoin qu'on soit au chôma.ge,si les enfants doivent être élevés,alors 

qu'on nous paie!!!" (Claimnts' Unions) 

5 .LUTTE DE CLAfü3E EN GRANDE. 
BRETAGNE 1972 

- Après la grève d:es Dineurs 
- Le salaire politique:Claioa.nts' 

Unions 
- Mouveraont des feD..EJ.es:les fer.JDes 

et le travaii,ou ce qu'il ne 
faut pas faire. 

Nous avons réuni ces textes afin d'ouvrir un débat sur la situation 

internationale.Le prer.rier de ces textes a fait l'objet d'un rapport lors 

d'un sémnaire sur la situation de classe en France,on lu1gleterre et en 

Italie,dont le compte rendu sera 'publié ultérieurenent.Les deux autres 

textes ont été écrits par d6e cnoarades du raouvenent anglais. 

Matériaux pour l'intervention 



Notes ·pour unG analyse do la situation de classe 

on GRfU\ïDE-BRETAGïŒ, fin Nars ~.72 

,.,. - .... - 

• Il s'agit avant tout de oc concentrer sur une sorte d'inven- 
taire des t'or ce s en présence, vu l 'i.:!possi bili té, sinon le peu 
d'intérêt pra~i~ue, d'une prétendue approche globale. Le premier 
uoment d'une analyse de classe réside, je pense, dans l'identifi- 
6ntion de ce qui nous intdresse·, tout d'abord par son caract~re 
opératoire, susceptible d ·~tre mis im,uédiatoï110nt en pratique - 
lu reste, on le laisse à la recherche acad~oique. Situons-nous 
d'c~bl6e, et explicite-1ent, au lendemain de lu grève des IJineurs, 
avec un rappel très schéoatique du passé voisin - le reste, on 
le laisse à l'archéologie. En effet, on ne peut pas Llanquer d' 
être frappé par le peu de sens des urgences de la gauche révo 
lutionnaire britannique. Or, si tout le monde s'accorde pour re 
connaître que la gr êve des mineurs constitue un tourna.it décisif, 
il n'en reste pas ~oins que peu de leçons ont ét~ tirées encore, 
de notre côté, afin do donner au nouve~ent une dimension straté 
gique. On verra plus loin, toutefois, que des éléments très pmis 
sants se dégagent déjà qui vont da.us cette direction. 

Certes, il nt était pas difficile, il y a moins de deux mois, 
de voir se tisser - depuis les neurtres de Dcrry, en IrlaHde du 
Nord, jusqu'au plus graLd lockout. de l'histoire industrielle, 
en passant par le ferme refus capitaliste d1investil:' un sou dans 
ce pays tant que la paix sociale ne règnera partout et durable 
ment - le fil norir de la contre-r~volution, mettant autour du 
cou des ouvriers et des prolétaires le noeud dans lequel la révo 
lution anglaise a toujours été pr-éue.tur éroent é t.ouf'f'ée s 

La pr-erai ër-e donnée nouvelle introduite naas r vemen t, publique 
ment, par ma grève des Mineurs est la façon dont les ouvriers ont 
f'orrae.l l.emen t écarté le chuntage du chômage. Il est ma i nt enar. t · ·. 
clair que, dans ce pays, les ouvriers ont radicalement séparé 
leurs intérêts de ceux de la reprise de l'économie. Elus exacte 
mGnt, ils refusent de mettre leurs objectifs en veilleuse sous 
prétexte de flaciliter ainsi la relar.ce du développeaent. La ca 
pacité ouvrière à battre le capital sur le terrain du salaire,au 
moment même o~ il pèse sur elle le poids de la récession ot du 
chômage massif, est d'autant plus frappante que la contre-attaque 
capitaliste à 1 "explosion salariale" dae années 69-70 se dévelop 
pait sur tous les fronts: 

- sur le pla~ du revenu ouvrier, c'est donc un chômage aux al 
lures pré-keynésiennes (plus d •un million dûmen t enregistré: , mais 
peut-être jusqu'à 3 r:Jillions si l'on en croit l'économiste-en 
chef du Times, Peter Jay, qui a raison de co~pter toute l~masse 
des 11dis1joniole:::; pour le travail") doublé d •une inflation de sty 
le èud-américain (pluà de 10 % encore cette année sur les prix 
ali1!1entaires; très prochaine vérité des prix pour les loyers des 
HLM, etc.), mais avec tout cela la part de~ salaires dans le re 
venu national a encore gagné 2 points sur les revenus du capital 
en 1971; 

- sur le plan de la composition et des pratiques de classe, 
le~ capitalistes continuent depuis quelques années à acheter, sou- 
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vent ù très haut prix, l'abandon par les ouvriers des leurs ancien 
nes pratiques de négociation et de res·tr-ict:i.·on· de la pr od uc t Lon sous 
toutes les formes; un des volets des plus importants de ce shake out 
de lu conpoat tion de classe est, de pair avec le chômage et les con 
trats de productivité, lo pass2gc du salaire aux pièces, tenu ici 
sous un ri~ide contrôle ouvrier, au paiement horaire ou journalier: 
il faut dire que dans l1industrie auto~obile, notamment, l'abandon 
du salaire aux pièces se poursuit à travers des luttes continuelles 
et cède la place que devant des ninima hebdomadaires gara~tis, pour 
les 40 heures réele'.Dentaires, équt pe normale,. déjà supért eur-s h .C42, 
càd, plus de 550 fr.; l'importante usine British Leyland de Cowley, 
Oxford, est aqtuellement à de!i!i-paralys~e (dernière heure: 1~u~ine 
est occupée depuis le 10 avril) par les ouvriers des carrosseries, 
qui veulent .C52 hebdomadaires garanties pour abandonner le salaire 
aux pièces; un autre exenp l e i1:-;portant de la réorganisation en cours 
est 1.3 récent abandon, .noyennan t finance bien en tendu, par les ou 
vriers de 11 industrie des ,nachine s-outiJ.s de coven try, de leur pra 
tiques de négociation vieilles de 30 ans, et cela, en d~pit de lu 
r6cession aigue du secteur; dans l~ènser.1ble, toutefois,. la -contre.,.. .. 
attaque capitaliste sur le plan de la prod~ctivit~ res~e payante, 
mais moins dans }indu.strie que dans les 'services 1, car sj_ 11 ensemble 
du produit national )a au6r.1enta de moins d'un pour cent en 1971, dans 
1., indus trie mar.uf'ac turière le produit c1. baiss~ ~ o i en que -no t ns que 
la force de travail du secteur; . 

- sur le plun de l'organisation, après avoir attiré les fouùres 
verbale~ du rnouve~ent syndical et de c~rtains secteurs du Parti 
t'ravailliste avec la nouvelle régle1:1enta tian cuvrière (l I Indus trial 
Rela tians Act) 1 les convser va teurs ne savent pas très bien counont 
~tiliser les nouveaux pouvoirs qu'ils se sont donnds eux-mimes, et 
les càpitalistes, chabun dans leur boîte, ont bien peur d'y puiser 
li br enent j aussi, aemb l en t se coru'f r.ncr- Le s prévisions des 11éclai 
rés11 qui r8fusaient de croire, depuis toujours, à une solution ad 
m i nd s tr a t Lve et po Lt c i èr-e aux pr ob Lènee de la paix sociale; tout 
le r1onde reconnait ,cOt~ capitaliste, que le v6ritable pouvoir ne 
siège plus dans l'appareil syndical, mais à la base, ou plus exacte 
ment, chez les d~légués d'atelier (les !~cp steward!): la meilleure 
preuve, après la grève des mineurs, en est lu baga r re ac tueâ Ionerrt 
en cours chez les chen i no t s , avec de nu.I tiples débrayages non-offi 
ciels interdisant aux syndicats, reconnus pourtant pour leur faible 
.co.1bativité, d'accepter l1offre de la direction (11'.r~ environ de la 
masse salariale); aujourd'hui la Dauche révolutionnaire est enfin 
en train d'ouvrir la débat, sur des bases nouvelles, sur le rôle 
des shop stewards et cette question est destin~e·à devenir un des 
éléraents de d~~arcation les plus clairs au sein du mouvement, en 
rejetant notamment l'important eroupe des International socialiste 
vers 1 'aire poli tique qu'occupe en .Frc:.;.Lce le P3li: en réalité, les 
IS n'ont réussi à pasner pour plus radicaux qu'un PSU que grâce au 
libéralisme ul tra-réf!Drmisrbe d o.m nan t dans co pays jusqu'à une da te 
récente, mais nous y reviendrons; 

-enfin, sur le plan j_déologique, la classe ouvrière est inlassa 
blement eoun i ae au double nat ruquage des appels au dé·veloppement 
écono~ique, bien entendu en dehors de toute sorte de discrimination 
·quant au contenu éventuel de ce d6veloppe,~cnt, et surtout lu "droit 
au travail", thème sur lequel on a assisté à la rencontre finale 
des trotskystes de la SLL (tendance jumelle des lamoertistes), de 
M~ darold Wilson et des 6glises catholique et protestante d~Eo9sse! 
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Ainsi, à la faveur de cette contre-attaque globale, les ~co 
no~istes coLstataient vers la mi-janvier, statistiques à la main, 
que la c ourbs de Philips r'cpr-ena i ~. ses droits:· si tu veux abais 
ser le taux d 'aù6:f:~n tu t f on des salaires, il faut apj.uye r sur le 
chômage , ~t en effet, il paraît que les chiffres .aon tr-a i ent que 
le .nombr-e :Je gr'ève s di.uinuai t e t que les au6u1en f..J. tians plafon 
naient à la hauteur de l'inflation; si l'on tient co.ap t e de l'aug 
mentation rapide de la producitivité, le rapport d~ forces était 
Lnd i acu t ab Le.nen t en voie d'être renve r sé , Pcurtan t., les chiffres 
étant ce qu'ils sont, il. fallait les regarder ùe plus près. or, 
dés qu'ils ont cessé d'être si favorables à lu. reprise, à la nor 
malisation, en somme au dJvelop~e~ent et à la bonne ~arche des 
affaires, les experts se sont penchés avec plus d'attention sur 
les dits chiffres. Ils se sont alors apperçu que si des catégo- 

. ries nombreuses .e t ma L payées, au faible "pouvoir cont rac tuaj v , 
catégories dont ·11exemple sont les poJtiers ~t lca ouvriers des 
voiries municipüles, de même que la force de travail des princi 
pale~ branchea nationalisées, étaient en train de prendre une sé 
rieuse déculottée sur lia plan ea.Le r i aâ et poli tique, une ca tégo 
rie se battait toù.jours. avec la même allégrefü,G: ~ au~obile. 

5,4 millions de journées de travail "perdues" pour f3.it de 
grève en Janvier '72, dont 4,8 pour les ~ineurs, contre 2 mil 
lions l'an dernier à la nêoe époque (erève des postiers). Les 
chiffres·de Février ne sont pas encore connus, mais le Financial 
Times s'attend à ce qu'ils dépassent, aditiunn6s à.ceux de Jan 
vier, l'ens~mble des journées de,grève de 1926, ann6e de la grè 
ve générale! "Une ca té6oric ·- écrit cc journal - .non tre une aug 
mentation marqu6e du no~bre de journ~es perdues: l1i1~ustrie au- 
t omcbf Le , où, avec deux grèves se ul.emen t de plus qu'en Jangier 
1971, le nombre de jours perdus est passé de .33.000 à 256.ooo ••• 
La plupart des pertes ont eu lieu en tcosse, où le~ b.500 ouvriers 
de la Chrysler de Linwood c:int été en· grève p~ndant presque tout 
le mois en appui d t une r e vond fca t i on de .r.8 par s e.ra i ne (càd, la 
pari té avec les i•iidlands: ils o,n t .fini par reprendre le travail 
avec seulement L4) et où les 3.500 ouvriers de l'usine de trac 
teurs et ca.m ons Leyland de .Bathe;ate sont tau.jours en grêve pour 
la· même revendication (maintenant ils ont repris Le: travail sur 
les mêmes bases que Linw,0od)11• La bataille en cours dans 1tauto 
mobilè ,à.ont l'usine de British Leyl~nd à.Longbrœdge, Bir.ning., 
a ét~ un autre pôle pendant lès ~remicrs rn9is de l'année, se fait 
en outre I travcri une. s~rie de lock-outs partiels et de réduc- 

. tians d'horaire, 014 ve:i;-tu,· disent les pa t r ons , des -nauvad se s ven 
tes. En réalités s'il est vrai que,le$.ventes sont .uuuvaf ses , 
les lôck outs chez vauxhall (General i>JOtoFs) et chez . .E'ord témoi 
gnent ~vant tout d•un rapport.de forces plus favoraule aux pa 
trons, nota~~ent après la grbve et le coritrat Ford de l'an der 
nier; en -revanche , les luttes peur la parité et sur le passage 
dti salaire aux ~ièces à la paye journalière ont a~en~~ chez Chrys 
ier une r(duction de la production de 50% depuis le d~but del' 
année; quant à uritish Leyland, de loin le plus i~portant cons 
tructeur en An~leterre, il ne s'est pas passé ·de jour s~~s grèves 
depuis 3 mo i s , Il y a quelques semaines~· Tes· ·shop stewards de 
1ongbridg°e recevaiGnt une lettre par laquelle le ctirocteur local 
les re~erciait par avance de faire toµt ce qui 6tait en leur pou 
voir pour.~. faire en sorte que l'usine acco~plisse ce pourquoi 
eJJe avait été bâtie: càdi qutclle,prod~ise de voitures! on peut 
juger du type de problèmes soulevés par· le con t r ô.l.e de la force 
de travail dans l'industrie, aux cinq conoi t ions posées par la 
direction de.British Leyland pour accorder aux ouvriers de l'usi- 
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nè Rover.de Solihull,·.uirming., un minimum hebdomüdaire de .C46 
.. ::: par' senaine à partir de J·uillet prochain: (a) le noub re d'heu- 

· ~t~s de grève ne devra pa~ d6passe~ celui de 1971; (b) la produc- 
tion_r6gtementaire devra ~tre assuréei (c) l'absentéisme ne de 
vra·pas d6passer 5?&; {d) les normes de qualité devront être res 
pectées·; (d) il dev.ra y avoir coopération entre la ctim ction et 
l'es r cpr'éaen t an t s des ouvr i er-s sur le plan de- la mobilité et de 
1 'aoénag_emen t de la f or ce de t ravaf.L, 

Si n6us avons insisté sur certain~ détails des luttes en 
cours dans l'industrie automobile c'est ·parce que nous pouvons 
y distinguer les traits essentiels de"l1offensive ouvri~re sur 
le salaire. L'ouvrier de l'auto~obile - placé au coeur du dé 
velop~ement capitaliste des derniers 20 ans et incarnant en m~ 
me t omps , mieux que tout _autre, le travail abstr:.üt,"en soi", 
dans son ennui et sa nocivité, dont la f-il!,tAre es t celle de 11 

ouvrier.sans ~ualification ni poste déterminé, entièrenent mo- 
.bile et massifié - cet ouvrier.mène la lutte indifférent aux 
pr ob Lèmee de i"-1 expansion ou de la récession écono,üque, indif 
férent à. la réor'-~anisation ca:pi talistc si ce n4cst pour Ilbfi ter 
pouf arracher le maximu::n de poignon possible. Pour lui, il n'y 
a pas d'autre objectif que celUi de s'approprier i.'.l,'1édia tement 
du maxi num de richesse possible contre le moins de tr_avail pos 
sible. AU centre de ces luttes, Lcs ar.aman t "par le .oasv , nous 
trouvons l•lcosse, lL&. ré&ion du plud fort taux de chô::nago après 
l'Irlande du l\Jord, et le û1ouver,1ent Ggalitaire pour Li parité. 
Ici - ~cosse, parité, automobile - se tis~ent peut~~tre les fils 
les plus résistants de l'autonomie ouvr i ër-c . en crm1de-Brotugne 
aujourd'hui: ce n'est pas là qu'on verra les ouvriers en train 
d'autog~rer leur pr6pre exploitation et de de~ander le droit 
au travuil l · 

Le ~ois de Janvier '72, avec ses 5,4 millions de }6urnées 
perdues pour fait de grtve, a donc 6té le plus beau mois de 
Janvier depuis qu'il y a des statistiques dans ce pays, càd, 
1893 ! L-•examen d6taillé de ces statistiques nous a~ait permis 
d'identifier avec certitude ·un pôle de classe. L'automobile nous 
avait à son tour conduit, si j'ose ùire, en ~cosse. Parlons-en. 
O_fficiellement, plus do 150.000 chôneur s , càd , 7%· de la popula 
tion dite active; p~ês de 40.000 dOment in~crits pour la seule 
ville de Glasgow, un homme sur qua t re à .üundee , l 7~l dans le 
No.rth Lanar-ksh i r-e ••• L•t:cosse se constitue 'en "sud italien", au 
coeur même de la affreuse t:,risaille du dé.veloppe1.1ent ef de son 
déclin. Les patrons parlent: "Nous n•avons appréci6 vraiment 
la pleine valeur de nos emp Loyé s des 1\îidLu1ds que- Lor sque nous 
avons ouvert une nouvelle usine en tcosse. Non seulc~ont les 
gens là-bas n'étaient pas ~réparJs pour travailler~ la m~~e 
vitesse que Les west-rüdlar.ders, maa s en plus .·ils se sont ru s 
à faire caïnpagne pour la parité salariale. Ils avaient une at- 

, titude différente vis-~-vis du travail • .rlien que 18 west-mid- 
. la~_dcr se batte pour le plus salaire possible, n'hésitant pas 

à se ne t t reren Grève, il se tient aacr-éuent aux cadences {he is 
a damned timekeeper). En tcosse, l 1absentéisme e st terrible; 
le lundi matin, en particulier, demour e un pr-ob Lèrae sérieûx ••• 11 

(Times, 10 nar s 72). certes, d ea plans existent p.our. la ••• 
régén~ratton de l'~cosse (sic). En attendant cep~ndant que le 
_pqtrole de.la Ner du. Nord vienne changer radicalement la com 
p6sition de classe en gcosse, en admettant qu•il le pourrait, 

- 4 - 

.. 

.. 

" 



les ouvriers continuent de faire céder les. patrons, par-delà 
le chômage massif: après Linwood et nathgate, chez Rolls Royce, 
~ Glasgow et à 1anarkshire (17% de chÔCTeurs officiels!), 4500 
ouvriers horaires viennent d4obtenir de s aug.aen ta tions d • environ 
15%. · : .... - - ··- --· -·- .. 

Pendant que l'~glise, les syhdicats, les autorit,s locales 
et les ho.n-ae s d-t af faires se donnent la main dans une Sainte 
Alliance pour le D.roit au Travail ((;ic: cf. '.i'ir.1es, 15 mars) et 
quevde s prières sont' di tespour ••• la pr.ospéri t~ de Clydeside" 
(idem), d'autres entit6~ sont tout de rnême obligées d1&crire: 
"Prenez par exemple la triste cx~6rience de British Lcyland à 
13athgate ••• La direction de .B.L. estimait que les ouvriers de 
la région d~vraient apprécier à. sa juste valeur le fait quel' 
entreprise soit venue leur ap~orter du travail~ •• Mais Bathgate 
n'a jamais fait de profit. Ses ouvriers ont toujours eu l'i~prcs 
sion d'être de la ''main-d'oeuvre pas chère:,"... Ils ont toujours 
rnontré une réticence exaspéraLte à acqu~rir l0s habitudes de 
bon rythme de travail ~tablies dans les ~idlands, etc •• ~''(Ti~es, 
27 mars). Uu travail, le nouveau prolétariat écossais ne prend 
qu'une chose - l'argent. Le reste, les cadences, lu qualité, la 
valeur du travail, il le laisse aux patrons •.• et aux shop stew- 
ards des chantiers navals de Glasgow (ClydeGide). ~- ~ 

t:n effet, l 'occup:ttion des charitiè'rS de la Clyde, avec ses 
tristes pr6te~tions auto-~estionnaires soutanues par le PC, les 
IS.et Harold Wilson en personne, repr~sente l'autre comportement 
ouvrier en _Gra:i .. de-.dretagne - le vieux mouvement d6fensif qu' exal 
tent d'habitude les groupes de gauche et· qui reste bien enfermé 
dans le 11droi t au travail". Il ne peut év i d e.tmen t que déboucher 
sur la re~rise en mains de la situation par le capital, dans le 
cadre d'une pilius que probltmatique relance de l'économie. c•est 
en tout cas la seule pression OQVrière à laquelle le r~formisme 
capitaliste est au jourd t hut capable de donner, ou plutôt d~es ... ~· r 
sayer de donner une r~ponse. C'e~t le moœont, je crois, de voir 
quel est le degré de viabïli té d'une solution réforriliste à la 
crise présente. Il est clair que le vieux mouvenon t ouvrier a 
trouvé· sur cette base leur plateforme d'unification rêvée. De 
puis les groupes de gauche - notamment IS ("La seule façon d' 
aider véritablement les sans-travail et les mal-payés est de 
co~mencer la lutte pour battre le gouverneMent conservateur'', 
écrivait ctris tlarman à propos du Judget Barber dans sociali$t 
worker le 25 mars écoulé), IMG (la copie locale Je la Ligue com 
muniste)et la SLL à laquelle on a déjà fait allusio11, - jusqu'au 
parti travailliste, ou tout au moins son aile soi-disaüt avancée 
( \'l'edgwood Benn et· compagnie), en pausai. t par Lo relai essentiel 
des trade unions et des shop stewards, tout le illOnde est d'ac 
cord pour déplorer les maléfices du c:Pômage, pour leo mettre au 
cornp t e du méchar. t parti conservateur et pour dire que ~ a solu 
tion à t an t de malheurs réside dar.s le renversement· (paci fiqu _, 
cela - va de soa ) du parti gouvernemental, afin de per 'D3t tre à :i.' 
état -d 'mn tervenir pour rédresser la si tua ti .in c ~ ."::Lli·,, -. · .-,:-rte 
que l'Angleterre devienne à nouveau un gra:ri~.é' pays i -tdus t r i e I 
avec du travail pour tout le monde ••• 

L.!idée est t e Lârernen t simple et claire (E.t c t es t s1·~fjs;,.nt 
pour nous mettre la puce à l'oreille) que rr êrno bcancou. . .;.·1 ceux 
qui, hier encore, me t t aa en t tous leurs eapc i r s d,0~.'1;; ''.fü . .,:.,,;_..iti- 
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que des revenus· (gel des prix et surtout des salaires) ne peu 
-vent pus s "empêcne.r uu·jourd 'hui de se dc1-:a1ider si, dans le fond, 
un ré.fo;r:ds;ne à la · \Jecwood Benn no pourrait pas, apr è s tout ••• 

•;·rwµs, r endr-e une.l.iritain great'.again. sous la marée, le gouverne 
»cnt vient d'y c~der en grande pa rt i e , lâchant du lest sur deux 
points fondamentaux au moins: d'une part, la défen~e à tout prix 
du tau~ de conversion de la~, puisqu'on accepte une dstériora 
tion infvitable de la balance dos paiements et que l'on renonce, 

· da'i1à,·TTë_spo.ir de r.elancer la production, à contrôler coûte que 
•coû;te l 'ir1flù"'t'fon; d'autre pàrt , on abandonne aux orties le prin 
pipe :du.• .libr·e jeu du ,1arcné, puisqu'on renonce à ùcr_,at.,er l'état 
:d.e la sphère éconocu quo directe et qu • on nf tao lit les politiques 
interventionnistes en mati~re réeionale.et da co~trôle des in- 

. vestisse~cntst enfin, puisqu'on vient de lancer·µne sJrie de 
· bouée s de sauvetage aux petites et moyennes entreprœsG:5 ainsi 
qu'aux secteurs en fbillite (cha1itiera navals, machines-outils). 
~n mê. .c t e.nps , cou.ne on a pu lire duns . .: les journaux, 12 tr-è s 
récent budget de N. Barber essaye de rela~cer la consoo·.ation 
privée par de substantielles co r.ceas i ons fiscales. 'i'ou t cela 
~our essayer d'atteindre à tout prix un Qyrifique taux de crois 
sance de 5~~ censé r~-Buire, à son tour, le no.abr e officiel des 
chô.aeur s vers la fin de l 'annêe. 

Les tenants du droit au travail peuvent être cc o t en t s , "Dlcu 
a orionné à l'homme de travailler", peut-on lire dans la pas 
torale collective des évêques écossais du 20 Févrï2r. !1i. Bric 
Hckcnzie, assistant social en chef du quartier t.aud i a de ~iary 
hill Iroad , ô. Glasgow, conclut: "l\"ou,._, savons que L' hom.ae a le 
droit de travailler. Ce qu'il nous faut trouver c'est quelçu•un 
qui ait le d~voir de lui fournir dµ· trav~il". Eh bieL, pour le 
·Jo .. ent, on dirait qu'on a trouvé CCJ quelqu'un en 1~~ por sonne 
de Monsieur le Grand Ar6tmtier •.• Cor.ime Jisai t 1~. Ti1orpe, chef 
de l'ironique et miniscule parti libéral, "certains considére 
ront le Ministre de l'Industrie comme, le weilleur socialiste 
que nous avor.s j aua t s eu "; En somme, quelques dépu i.é s conser 
va t cur s ne ava i en t pas tort do grogner dans 1€ ur' coin: "Ce bud 
get a été tiré tout droit du _pro0ra;n;ne des Syndicats .•• " 

• 

Noubr'eux sont encore ceux, pùr.,ü la c;auche révolu t i om.a i re , 
qui pc~ .sent que il, tiedcwood .Jenn et ses amis, au t remcn t dit, 
le réfor11isme militant, Ir.curnent en effet la conscience capi- 

. taliste la plus avar.cée , S'il en était ainsi, et si le chômage 
actuel était susceptible d'être résorbé as'sez r-ap i de.sen t , nous 
pourrions alors nous cantonner tranquille.nent dans des tâches 
à t rëu, très long terme, en a t t endan t que ••• le déve Lopj.omen t 
de~ forces productives les amènent à entrer en conflit avec les 
rapports de production, n'est-ce pas? ~h bien, pour uutunt qu'on 
peut juger d t apr-èe les él6ments coneu l t és , tout po r r e à croire 

-· que le pl&n capitaliste à moyen-terme . ( dans le Lor.g-ct e rme on 
sera da toute façon tous ~orts), et vraisembluble~ent chla n' 
est pas valable pour la seule Grm.de-.dretagne, s'écarte radi 
c al.eucn t du réfori!lisme quasi-socialiste des i,, ... r t i e poli tiques, 
de droite ou de gauche. En effet, si l'enseroble de lu presse 
a pi.:_,;é Le clin d'oeil gouvcr-neuen ta l est s'est .nf so à chanter 
los louanges du très prochain fü<;n&rrag~ écono:nique, dans un 
effort héroiquc de pr'opagat.de pour convai nor o quelques capi ta 
listes à ouvrir leurs porte-monnaies, les co.n.ien ta teurs p l.us 
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posés ou plus s~ricux n'ont pas cach, beurs doutes, à la fois 
quant au con tenu et quar.t 2ux possibilités du Budget, qui reste 
encore, dans ce pays sans planification, un mo.nen t essentiel de 
l'intervention ~cono~ique de l.5tat. 

Ainsi, Peter Jay, du Ti:,1es, dénonce-t-il Lo fait que le Bud 
get a été produit sous la "panique politique'' (sic) et que, de 
toute façon, il n'a stricte~ent aucune chance, n~ serait-ce qu'à 
l'examen dos chiffres, de faire baisser le chômage de façon sig 
nificative. "En ce qui cor.cer'ne l'iriflation, ajoute-t-11, Mr 
Barber n'a propos~ aucune mesure spécifique et reste dan~ le 
do.aa i ne du voeu pieux ••. " Lord Hübens, anc i en directeur des 
Charbonnages, enchaîne: ".bien que conçu pour d i.ni nue r le chô 
.iage, le .Judget ne parviendra pas à son but si la paix indus- 
trielle n'est pas 6tablie auparuvant ••• 11 Enfin, les chosos com 
i;,Oncent à devenir claires avec Samuel .Jri t t an , du i"inar~cial 
:.fimes: "··· l'anxiété qui se trouve daLs l'esprit de beaucoup, 
c'cs Lque le chôma&e actuel ne soit provoqu, par dG~ causes 
structurelles profondes et par la pres~ion salariale duo au pou 
voir de ~onopole dont jouissent les syndicats (plutôt quo par 
une si~ple récession conjoLlCüurelle) ••• DaLs la City et ailleurs, 
il y en a qui craignent que le déficit du secteur public (3000 
millions de L) ninboutisse soit à un manque d'i~pact déceva~t 
sur le chôrnaget soit à soulager le chômage au prix d'une nou 
velle exp Loa i on salariale dar.s un an ou deux ••• " (25 mars). 

Lorsque l I é cono.m s te .t:Sri t tan parle d'un ar, ou dcux , il nous 
paraît r e La ti ve-icn t optimiste: en co qui conce rne la "nouvelle 
explosio& salariale'', en r~alit, elle ne s'est jamais arrêtde 
sensiblement - le taux d'aubmentation des ualaires sur les der 
nier& 12 mois, bien que légèrement inférieur à 1969 et 197l, 
avoisinait 127~ en Février dernier, avar~t le plein Lmpa c t de la 
grève des mineurs et dG l'offendive en couru dans les chemins 
de fer et surtout la métallo-mécanique (24 usines occupées dar.s 
la seule rd~i0n de tar,chester, aujourd'hui 12 avril); pour ce 
qui est des prix1 la conféd6ration Britannique de l'Industrie 
( CBI), qui agit depuis quelques années conne relai de la poli 
tique gouvernementale auprès du patronat industriel, a déj~ an 
noncé que la ·plupart de ses ~e11bres refuse do renouveler le con 
·:;rat de restriction volontaire des prix qui vient à éc.iléance ces 
jours-ci; enfin, les "sacrifices'' imposés par 1 état aux entre 
prises nationalisées - no t am.nen t acier, che.r i ns de fer et mines 
- afin de ~aisser autant que possible leb codts de production 
de l'industrie privée, ont amené ces entreprises au bord de la 
faillite: soumises à une faLtastique pression salariale malgré 
les coupes souor-es dar.e los ef r'ec t i ï's de la force de travail, 
les directions de ces 3 entre~riscs nationalis~es se trouvent 
prirmi les pre~iêres à dema1Lder l'autorisation d'au~~enter les 
prix. A la British Steel corp., par ex., bien que lœLmini~um 
hebdomadaire soit encore de ~17, la direction annonce un défi 
cit de ~100 millions cetto année, ce qui n'e~plchc nullement les 
140.000 ouvriers de la corporation, d1ava~ccr une revendication 
;niil.i,Tiale de 12~~ ( par rapport aux 7'}~ que les ont repr-Lse s na tiona 
lisées étaient autorisées à Jayer ••• ava~t là grbve des mineurs). 
üar.e les cho.n i ns d c fer, com.ne on disait, Les ouvriers r cf'uaen t 
toujcurs l'offre patronale de 11~ et appui6nt leur fafus pir des 
mouvements sauvages. 
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Mais si la politique gouvernementale actuell~ (~udiet et suite), 
ainsi que t ou t e autre· noda.Lt té du r éf'or-nu ame capitaliste, loin d'ex 
primer le point de vue le plus ava1.cé de la conscience capitaliEte, 
r~pr~sente un recul haute~e~t cocpromettant pout les objectifs à 
moyen-terme du Capital; o~ ~one se trouve l'expression de cc point 
de vue et quel est son pouvoir? Dans uu lar1gl.'F._ze guère plus po I i , Pe 
ter Jay, du Times,· laissait compr'end r-e au ;ünis tre d o s Pinunces qu'il 
se foutait e'p8rdument à taux do chômage vers la fin de l 1année, et 
que. ce qui l1intc§ressait c'était les· condi t i cns qu r on était en train 
de préparer pour 1973 .. 1975 .. , 

La grosse - je dirais la seule ·- ques tion d e.aeur-o celle de l I in 
vestissement. Contrai~eucnt à la ~rance, oà l'on est pas loin d'un 
capitalisme d1~t&t et o~ les gouverne cents ont ta~t bien que mal r~us 
si à orienter l'investissc~ent global en fourfiis~a11t, m~me aux 
plus gros capitalistes, le cadre de la planification, en Angle- 
terre, après une grève perlée des in~estisse~ents qui remonte 
maf.n t enar.t à pou t=ê t r-e 100 ar.s , les appels à l I t nvo s t i s se'nen t 
rcltvcnt aujourdthui du voeu pieux ••• comme l' appel à la paix 
sociale; con.ne l "appe L à la halte de li Lnf'Lut i on , . Or, d eput s 
des ann~cs d~jà qu'un ~roupe de 17 entrepriRes a~ssi puisuantes 
que Shell, uru Le ve r ~ ICI, .t!io Tinto iinc, ..awke r Siddeley et 
autres .no i ns connuea hors de la G. -.J. 1 sont en t r-éo s en polé,ni- 
que ouverte avec 1~ CBI~ s1opJosa.1t à 1â passivité de la conf6- 
déra tion dcvan t La valse-hé si ta tien e;ouverne::1en t a'l e en iltct t i àr e 
6conomique1 pour constituer un groupe à ~art, l'lndustrial Po- 
licy Croup. La diff6rence entre ce groupe d16tud0s et les mille 
et un autres qu i f'o i scnnon t , c'est que l 1 .:!:PG nû pJ an i f'Le pas 1' 
~~en~ des a.~tres, !!!~~~~.J:.'::....si~1:!· ····· 

• 
Le 1er F~vrier dernter, ces gens-là sortaient UL pamphlet - 

Croissaï ce, profits o t Lnve s t Ls se.nc n t - dans lequel il..; comucn- ----- -------:-----------·· - cent par declarer car r-é.non t qu'il "est inutile de faire des 
appels gén6r t que o i.1 l 'r:~nsa:nble des Lnd us tri e La pour yu' ils in 
ve e t Ls aen t pJ.us quo ce que leurs ca Lcu Ls ~.cur sugcèrent1; ~ te 
Ti,~:cs, qu i est bien obligé: de par+uge r l I euaen t Le L de ce point 
dovüe mais qui, en r evar.che , est ceuaé représenter l · intérêt 
général, avouait Jonc sue "cette déclaratior. ne pouvait pas ve 
nir à un moment plus mauva.i s ••• Le r appo r t r oap t radicalement 
avec le gouvernement, la CDI et l'Office du LJéveloppement ~co 
ncmique ( Neddy): au :ao;:ien t nëme oü le premier 1'.Jir.is tre e't le 
r.'linistre des 1·inat.ceG aon t en train d 1a_p1)eler à une aug!'!lenta 
tion massive de l!investissem~nt industriel afin de r6duire le 
chômage et de se préparer pour, la co ncur rence dans Le 11arché 
cora-iun«, 

Mais juste~unt - et contrairement à la puissa1.te lé~ende re 
battue par tous les écono,Jistes de 02.uche, en particulier les 
trotskystes - ce n:est pas la concurrence interna1ion~le qui 
est au centre des pr~occupa~ions et de lu chdte des profits: 
11 i,;ou-s ne de.candons pas de protection ou de sécur i ~~é contre les 
risques de la coricurren~o •.• Nous acceptons le d~fi qui nous 
est fait ••• Mais des incertiturles nouvelles se sont infiltr,es 
.dana les affaires~ en rendant Lnpo so t b Lec ou sans valëur âcs 
ca l cu'Ls rationnels pour 11 avcnt r , ces nouve l ï.e s incertitudes 
affaiblisEent la disuosition à prendre des risques .. ious avons .....-.,...,.--· -7-··-- ... ·-··- .. ---------.. .. --. ... .. -·-- déjà .11m1t:iom1e les réac ti:ons i.~tprGvisiblea et dr'.u tabi Lf.sa tri ces 
d?s interventions gouverne;ne:ntales .•. La clerniëre, e i; de beau- 
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-coup 11 plus importante de ces incertitudes, est ce; qu'on en est venu à 
nommer "l~~xplosion des salaire~" ,une "explosion" -telle que nous ne pen 
-sons pas que la Gr~nde-Bretagne en ait jam~is connut et qui n'a ~u être 
,q,ffrontée que rarement dans d'autrespays industriels avancés. En effet, 
cette "explosion" signifie que les augmentations de salaire demandées 
dépassent l'augmentation de la productivité, avec pour effet,sur la crois 
-sance économique, de diminuer les profits actuels ou attendus.Il ya donc 
le d~nger permanent que la croissance, si elle se. consrétise, s'avère non 
rentable, car les coûts dont elle est accompagnée - dénenscs ~ccrues en 
organisation , machines et recherche - ne peuvent être c ompensês à cause 
des nouvelles exigences salariales ou de la réticence 2 de la. part ëîésaü= 
-vriers organisés2 à faire l'u~age le plus économique possible des nou 
_:-;.elles méthodes " ( p.22 de la brochure citée' 

Voilà pour ceux qui doutent encore que, s'il y a un p Lan capi ta 
-list~, il ne passe pas tout de suite par la croissance - et en aucun 
ca s , par la croissance indi~ri"iinée,-comme celle à Lacue Ll,e aboutirait, 
dans le meilleur des cas, l'actuel gonflement du déficit budgétaire, no 
-tamment au niveau du redressement régional.Pour l'Ecosse, il y a encore, 
comme on l'a vu, l'espoir du pétrole de la Mer du Nord, mais pour le Pays 
de Galles, - presque 60.000 chômeurs inscrits, soit près de 67', de Japopu 
-lation dite avtive - tout ce que le réformisme est canable d'imaginer, 
ce sont des ••• industries de main-d'oeuvre comme l'électronique et 11ali 
=mcrrta i r-e s avec la "crise" du charbon et del' acier , on voudr'af ~ que le 
Pays de Galles devienne une sorte de nouvel Hong-Kong! 

Or la racine de la situation est plus profonde. Il est vrai que 
le capital, depuis que, vers le début des années 60, Tronti et Boggs ont 
identifié , chacun à sa m~nière, la lutte contre le travail comme le 
pi vôt des nouvelles luttes ouvrières, a PD effet freiné tant nu' il a pu 
les progrès de 11 au toma t i on • Mais s'il est exact , ainsi nue 'I.1:i;:onti le 
rappelle, que la classeouvrière contimue d'augmenter en valeur absolue à 
niveau mondial, et pas si loin que ça du "centre" -tout le bassin méditer 
-ranéen, France comprise, par exemple-, en revanche, dans un p::i.ys comme 
l'Angleterre, à la sui te des Etats-Unis, il es·' désormais impensable de fa 
faire un centime de bénéfice dans des industries d0. main-d'oeuvre ( labour 
intensive) • Aussi,"non seulement des centaines de milliers de gens sont 
chaque année chassés de la production, mais il y a en plus des millions qui 
commencent par ne jamais y entrer. Ces millions n'ont jamais été et ne se 
-ront jamais absorbés par cette société ". (Boggs, The .\.me::iz.ic,'l.1:1 Revolution 
I963 ). 

NOn seulement la croissance ne paie plus, mais encore le rapport 
entre investissement et taux de croissance s'avère plus biscornu qu'on ne 
le croyait: voilà ce que proclame en substance l'I.P.G., après avoir nié 
formellement que leurs entreprises se trouveraient aujourd'hui dans de 
rnœilleures conditions si elles avaient investi d,vantage p~r le passé. En 
effet , le c i p i, talisme privé a appris du aoc i.a Li ame qu'il pau t y avoir un 
rapport assez direct, quasiment de cause à ef'f'e t , entre b. masse dr s in 
-vestissements et la masse de l'out-put : autrement dit, si j'ajoute 10 
au dcpa r t , j 'ni de grandes chances , dans le cadre du socialisme, ck re- 
trouver mes 10) ou au moins 9 oun, à l'l sortie... L'I. ·.a. se plaint 
- · t donne des chiffres m.rgn i.f'Lque s - qu'ici, sans corrt r-SLc strict dr- la 
force 6e t r-rva I l , on a be-iu ajouter 10 à l'investissement, c'est tout 
juste> si l'on retrouve I ou 2 à l"'. sortie! Et il c onc Iu t s " Les acus-- 
-ces de Ln croissance économique sont donc beaucoup plus Lnaa i.s.i s sab Le s 
qu'on ne le croii souvent.Elles reposent sur les forces qui font le pro 
-grès technique, le déve Lcppemerrt institutionnel et les changements socxaux , 
L, investissement r-t un rôle Lm oo r+arrt 1', jouér, dans le pr-oc e s sus du dévelop_ 
-pement, ma i.s il est be vuco up moins sûr qu'il ;:iuissc être rcfrardé comme 
s'l. cause principale 11.(p. 2~ ) L'important est, en effet~ .l'us·\ge qu'on 
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fait dr.- 11 investissement: s'il passe tout entier dans les poches des 

ouvriers, •• 
Ces I7 g rand.s industriels ne seront pas seule à mettre en doute 

la pseudo-panacée gouv.ernementale .lfotammant, en ce qui concerne le 
"développement régional" et l'J. politique fiscale, en un mot l'essen 
-tiel de l'intervention c1_e l 'T'tA.t, ils y ont déj:i. rt:;pondu pa r avance , 
en gliss:int même vers u:roe mise en cause gén<~r.1.le de 1'1.ptitude des 
partis politiques et des gouvernements à int<"rveneir dans 11. présente 
situ1.tion.Tout ce qu'ils demand.errt à l1Ji:t.1t ce sont d.c:sdégrèvemc.=:nts 
fiscaux, qui leur permettent df' disposer librement de leurs profits 
en t i.e r-s e le budget y répond positivement ·en »a.r-t i.e , d':ülleurs, sapant 
dons à l:1 base sespropres prétentions à orienter l'investissement • "n 
même temps , on v i errt de faciliter les inves.tissements d.ms les pqys 
avàncé's d.1 out.r-e -me r appa r tenant à lJ. zone monétaire sterling, ce qui 
ne va pas non plus dm s le sens affiché de retenir 1 'investissement 
duris 11. mère-patrie. En résumé, comme l'indique d t a i Ll.eur-s le Financial 
Ti_m_ç~, L« budget n ' :i. pas beaucoup de chances d'aboutir à plus qu'un pe t i, t 
boom conjoncturel pour les vendeurs de voitures et d( télévisions, et 
je dis bien ven~~?l , c r il n'est pas du +out sûr que 10.s constructeurs 
na t i.onaux en bénéficient plus que les consi. cteurs é t r-mgr-r-s •.• 

La séparation entre les tentatives réformistes e le:s besoins à 
mo;yen-terme du c.vp i tal est donc on ne ipeut plus complète. «u ss i , la 
c o Ll.abo ra td on que les synd i cat s voudraient bien donnc r 1.u p lnn -dc 
st3.bilis::i.tion-pour-le-développement risque fort de nr: servir :.,. rien , en 
admett::mt qu'ils puissent réussir à imposer à l'autonomie ouvrière une 
auto-restriction à Laq ue Ll e po r sonne n'a l'air de c ro t r- pr,SsontG1ncnt ! 
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Nous avons vu comment les deux mouvements contraJictoires au 
sein de 1.a classe ouvrière coi.vcr-gead en t t ompor a i.r eraen t pour ac 
culer _le r'éf'o r.s i ame à se dresser contre le p Lar. Liu capital. Mais 
il ~a;ut tenir présent que seule la capacité d'affirmer des ob 
jectifs autonoMes ast capable d1emp6cher le mouvement r6fo~1is 
t~-dc pr~parer le chemin pour une reprise en mains de la Gitua 
tio11 par le Capital, pour ses objectifs. Jusqu'à présent, la tac 
t i que du mouvc.ncn t ouvrier autonome a consisté, pour. 1 'essentiel, 
à exercer une pression d'acier sur le r6formisme, de façon à bat 
tre les objectifs ca.u ta l.i s te s Lmméd i a t e de déflation et de re 
constitution des marges de. profits,· on somme , L.1 quiet revolu tion 
de~ conservateurs. Sur le plriri tactique, la victoire a été tota 
le.- haintenant, il eot grand te~ps de com~encer à identifier 
cor-r-ec t emen t les buts du mouve .cn t autonome. Il ne su Lî i ra plus 
d'exalter la lutte d'une façon indiscriruin~e. Autre~ent dit, il 
est ·temps d'organiser le .nouve.ierit nouveau, subve r e i f", de la 
lutte contre le travail et pour l'appropriation de la richesse 
sociale, cor.t r e tous les tenants du droit au travail. Celct nous 
amè110 à poser deux problè~es-cl~: le contenu et l'or~anisation 
des luttes dans les lieux do travail, d'une part, et la lutte 
dans le tissu social, la cow~unaut4 co~~e disent les anglo-sa 
xons, d'autre part. 

C'est le rno.ce n t , je crois, de vcir rupfde.ncn t ce q u i s'est 
pass6 panda1,t la grève des mineur~. Tout d'abord repousBons l' 
idte d•attribuor la victoire des :nineurs à la reconnaissance, 
de part gouvcr-neicn tu Le et capi t al.f e t e , d'un quelconque "cao 
spécial". Personne ne s'y a t ronpé , hais il serait ausur naif 
de croire que les mineurs ont vaincu parcequ'ils ont r6ussi à 
fermer raa tér-i o l Lemenf l "ac cè s o.ux dépôts de charbon. Celui qui 
raisonn'ëen ces termes reste encore et à jamais un syndicalis 
te, au mieux un syndicaliste révolutionnaire du t eups do la 
guerre de 14-18: il croit qu'un jour, au ciel bleu, ln lr~ve 
générale épuisera matériellement les ressources du capitalis 
me et nous le livrera, sans d.6fenso, pour la pr-oinenade finale 
juaqu'à Wcst~inster ••• cotte position escaQote la question du 
pouvoir et de l'état! D'après nous, ce n'est pas mat~riellcoent, 
rnuis politiquement, par un rcnverse~cnt momeLtan6 du rapport 
de forces, que les mineurs ont fermé l'accbs aux d6pôts. Le 
lockout, tout au contraire d'une victoire ~at6riellc des mi 
nours, a reprcsenté 11.'.lrme pur e.uen t politique du capital - ar= 
oc à tel point raüicale, dure ot désesp~rée que beaucoup de ca 
pitalistes individuels ne l'ont pae tout de suite c o.npr i se , 
inuic le& plus intelligents oui (cf. Times) - pour briser la 
solidarit~ de classe ot jeter l'intJr@t général contre les rai 
neurs en tant que section deLclasse choisie pour faire los 
frais d'une d6faitc exe~plaire. 

pir conséquent, si les Mineur8 ont vaincu et ~cras6 ainsi 
tout espoir de politique des revenus, aJenant la spectaculaire 
volte-face gouverne~cntale analys~e plus haut, c'est bien par 
cE"jque . tous les ouvri ern ont fi,J.rfai te.;J(;nt saisi l'enjeu de la 
bataille et ont soutenu la lutte des mineurs sans sourciller. 
pour 1 million de lockout~s, le lockout a 3t6 une gr~ve de so 
lidarif6. SaLs parler des lle6triciens dans les centrales ther 
niquos, sans parler de(; chcuinots et des dockers, dont le refus 
de toucher à tout co~buotible 6tait aussi une grbve, la soli 
d1 ri té s'est élargie au-delà même des secteurs obli~,1 t o i r emen t 
nis en com~unication par l1or0an1sation c~pitaliste du travail: 
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que et rien d'autre. 1v1ais lorsque ceux-ci sont venus, par mil 
li.ers; renforcer les piquets qui Ga1·,:aient le dépôt symbolique 
de Salt.ley, le cercle des luttes deo derniers six mois ne fai 
sait que se fermer, puisque les sacrés t i mekee per-s de Longbrid 
go et des 'Midlands n'attendaient à leur tour q'Z1e la solidarité 
de a.rat neur-s , et des autres, à leur lutte Lrn.nt.er-r-onpueç pour des 
cendre dans la r ue, renvoyer les flics dans les casernes, fer 
mer défini ti ve.ient le dépôt de Sal tley et acculer le gouve1·ne 
ment à la défaite publiquè. 

/défi 
nitive 

En jetant dans la bagnr re la compacité de leur compost tion 
de classe, plus jeune et plus 11détachée11 de la ·'iine qu'on ne le 
croit, et la fErmet, de leur réseau com~unautaire (il n'y a ja 
mais de jaunes dans les grèves mini~res), les uineurs ont clai 
r euen t fait co.nprend ro qu'ils ne luttaient pas pour 10 droit au 
travail et qu'ils se foutaient de l'avenir des ~inos - celles 
-ci, leur rentabilité ou leur banqueroute, sont d~sor~ais l'af 
faire du seul. Capital. Los r.iineurs sont sortis !)Our gagner et 
ilti o.uraient tenu 6 rnois s'il le fallait. Les p'iqucts massifs 
n'étaient rien d'autre que l'expression de cette vo Lont é do 
vaincre qui n'a recul{ devant aucune violence: un ~ort, plu 
sieurs blessée, des dizaines d'arrestations. En refusant d'as~ 
surer le moindre service de sécurit~, en (cartant radicalement 
le chantage de lu f'ermo tur-e /des puits abandonnés, les :nineurs 
ont été capables d'i~poser une leadership ~omentanée au pouvoir 
o~vrier contre l16tat. Là, et là seulement, r6side leur victoi 
re, qui, du coup, est devenue la victoire de la classe toute en 
tière, y-compris les prolétaires aar . .J travail. 

C'est elle, et elle seule, qui a sorti les auto-g6runts des 
chantiers navals de Glasgow de leur impasse. Et c'est ici qu•il 
faut introduire la question des shop stewards. car la luttG 
pour le travail, pour un capi t a'l i sme immobile, respectuex de 
la valeur des qualifications et des hi6rarchies professionnel- 
les, est bien le terrain idéal des ,-;tcwards ac t.uo Ll.e.aen t , Un 
seul groupe à notre connaissance en venu aux p~isos avec le 
rôle des stewards, au-de tà des t.r-ad â t i onne Ll.es, cri tiques L.téo 
logiques: B;g Flame, à Liverpool • .Basés sur leur pr:::i.tique d' 
intervention, les camarades de rlig Flame ont d;abord identifi~ 
le rôle des stewards dans la lutte quotidienne en usine: "Les 
patrons plus intelligents coopèrent avec les co11it,s de stew 
ards, car là où il y a de~ stewards - et on parle de ceux con 
nus pour leur co~bativité - il y a quelqu'un sur qui on peut 
conp te r pour contrôler la base ••.• Dans une uai no t o ta'l emor.t 
iorganisée, le raa.Lad ae que les ouvriers ressentent t e nd à s ' 
exprimer à travers des fornes de lutte inorganisées - absenté 
isme, mobilit6 - avec lesquelles le .patron a du mal à se d6- 
brouiller ••• Une enquête faite il y a quelques an11ées montrait 
que 46 pour. cent des patrons estimaient la base .p Lus combati 
ve que les stewards et 38'.ï~ de co.aoa t i v i té égale; 16% ae ul.euerrt 
trouvaient les stewards plus co~~atifs que la base •.• En outre, 
70% des patrons préfér8.ient négocier avec les stewards plutôt 
qu'avec les permanents syndicaux, en- part i e parce que lés pa 
trons trouvent que les problèmes aort plus- vi to résolus avec 
le s tcward qui se trouve: sur place ••• " En so.ome 1 con.ne n')US di 
sait une ami qui connait bien la question, les JlE:illcurs stew 
nrds, les plus co2batifs, ~vargnont ·en fin de compte beaucoup 
de fric aux patrons, en réglant les 'conflit.s :oq,t de suite,sur 
place, souvent sans action de 1aasse ! Mais le chose va plus 
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loin. C'est la nature rn~~o de l'organisation, de l'institution 
dos stewards qui est en cause aujourd'hui. 

.... 

~ig Flame paraît admettre encore (mais nous n1avo11s pas eu 
1~ version d~finitive de leur Jocurncnt sur la question) qu'il 
~uffirait de changer les rapports entre les dirigeants et-la 
~asEe, les stewards et les rank-anct-file. En quelque sorte, j' 
aurais tendance à penser que .di~ r'lar;ie se place vis-à-vis de s 
sto~~rds dans une ~ttitudc analogue à celle des trotskystEs en 
~~nJrul vis-à-vis du syndicat (~anque de particip~tion et de 
dér:•ocra tie, e t c , ) Quant à no i , 1' ins ti tu tion des s t cwur.rs t.on 
be - et a~ec elle, naturellement, toute l'extrôme gauche traJi 
tionnelle, surtout dan& ce pays - sous la coupe de cette turri 
b I,o r e nar-quo de Jarnes .Bog~s, il y a 10 ans aux liSA: 

"Los militants ouvriers qui paascn t leur tcnps à 8G réunir, 
à Jiscuter et à i,r.aginer les voies et moyens d ' "avoir l 1organi 
sation ou.vri~re à nouveau" (.dogGS écrit: bringing back the Union, 
et fait nllusion au syndicat combatif, ouvrier, bâti pir 1~ base 
dans les années 30 aux USA) sont en général les ouvriers los 
plus avanc6s danè le sens qu'ils sont toujours pr@ta à lutter 
pour do meilleures conditions de travail ••• QuaLd vous leur di 
t0s que l'organisation à laquelle ils pensent ne revionJra ja- 
11ais, car cette organisation q~'ils appellent de leurs voeux a 
perJu son utilité, et que la Masse des ouvriers ne se battra 
plu.s j ana i s pour et à·travers cette orc;anisation, ils ne cou 
prcnnent pas ••• Ils ne sont pas capables d'affronter lcn chn.n 
g<:;.·,onts intervenus dans la production depuis les années 30 (pour 
la G.-B. ce serait plutôt les anriocs 40). Ils n8 sor~t pas capa 
blGs d'enfoncer dans leurs t~tes que ces vieux ouvriers, autre 
f'o i c si conba t t f s , sont auj our d •hui une "race" en voie de diG 
pari tion qui sait qu'ellG est une race en voie do di~parition! 
Ces ouvriers savant que, à c~usc de l1autoaation, les jours des 
ouvriers conmo eux cor.t coup t és o t ils ont pa r conséquent déci 
Je que tout co qu t i I.a peuvent f'aa r'e nafn tenant c'est lutter pour 
1Jrotéccr leur ancienneté c t Leur r c t ruf te, en espérant que l'en 
troprisc aurn besoin d'eux juoqu•à l'â~e de la retraite ou de 
ln mo r t ••• En refusant d'affronter la ré<ili té ( en opposant une 
énorme réticence à accepter l'inéxorabilité d'une société sans 
travail), ces militar.ts ouvriers avancés sont en réalité derriè 
re l'ouvrier moyen que s'est fait à l'idde d1~trc condann6 à 
clicparaîtrc en tant qu•ouvrier.-Pourquoi cela? Parce que,ùu fait 

précisc:~cnt que ces ouvr-Lsr-s sont plus avancés dans le sens de la 
lut to pour Lo pr-ogr-è s , ils s'accrochent désespéré1,1er1 t à l I ii..lée 
d'ori,nniser·la lutte à travers Lo travail. •• " ,., 

C'est pourquoi l0s luttés ~uxquelles les stewards r6ussissent, 
dans l'Angleterre de main~enant, à imposer non seule~cnt leur 
contrôle organisationnel mais surtout leurs propres objectifs, 
e11 tant que fraction de classe en lutte d1arribre-garde pour la 
;i~fcnse de leurs anciens privilbgeo, y-conpris le privil~ge de 
travailler (bon dieu!), c'est pourquoi ces luttes - dont lu gr~ 
ve auto-gestionnaire des chantiers navals de G1asgow est un syr.;:i 
bo Lo - sont dé sor-ma i a condamnées à. dcvcru r do plus en plus iso- 
16os, minoritaire&, incapables d'entraîner sur leurs objectifs 
l'ouvrier massifi~ des chaînes do montage et do tous les boulots 
sens valeur. La preuve c'est que la lutte dans lus chantiers rc 
~rc~nJ d~jà, sur le salaire, iGnorant le c~t6 auto-~estionnuire 
de la lutte de Clydeside etn•onretcnant quo la volont6 de lutter. 
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De leur côté, les stewards de Glasgow se sont nis à lu tête 
des opérations de recherche d'un nouveau patron, en lui pro 
illettant "une ~quipe d'ouvriers qualifiés sans prix'' (Jimmy 
Reid, le h6ros d work in) ou carrément un contrat avec une 
clause stipulant qÜ"'i"IÏn'y aura pas de grève pcndan t 4 ans 
(McGovern)! Et pourtant, le mouve~ent autonome sur le lieu de 
production ne se débarrassera, sur le plan oreanisationnel, 
de l'hypoth~que des shop stcwarJs, qui canalisent inévita- 
b Lcmerrt la lutte vt:rÔ la d éf'enae du poste do t ruvu i L et le 
st tu quo entre los différente~ catégorie~ de travailleurs, 
que si une alternative lui est .offerte. 

hous ne son.ao s qu'au début du début de cette a.Lt e rnc t Ive , 
unis j; aurru s quand mêmo t cndarice à penser que, sur cc p l an , 
la si t ua t i.cn en Grr.mde-Bretagne est pcut.-ê t.re la plus avancée 
en Europe. Er.. effet9 pendant que les trotskystes de 18. SLL 
fr. .. a sc i ent défiler il y a quelques so-nai nea une poignée de 
j8unes pour le "droit au travail",bion plus nombrr.?ux étaient 
ceux qui rejoignaient les Clai~ants' Unions pour r~claillor de 
1 ttto..t le salaire poli tique garanti. Minoritaires? Peut-8tro, 
mais il n'empêche que lietaique du travail s'en va 0n miet 
tes et que l0s bourgeois sont de plus en plus inquiets. Les 
syndicats, les shop stewards, voire les groupes de gauche 
traditionnels, tout ce beau ruonde peu t se jeter sur l 'anir:i.u.l 
pour l 'csnayer de le do.np to r - en vain: lorsque Leu f'cnne s 
des nf.neur a en _gr?y;e sont .venue a dans les bureaux de la .jé 
curi té So~iale et y ont abandonn6 leur~ enf. nts, car ce qu 
elles touchaient n•~tuit pas assez pour nourrir les oômos, 
Le s c Ia uuan t s or. t eu là une victoire qu'ils n'ont même pas 
beGoin de r(..vcnù.iquer: il leur faudra, par contre, la con 
solider, la e6néraliser, l'organiser. .. 

C'est encore Ir. .nême indication qua se dé0.:IGG dc u gr~vcrn 
dos loyers - en cours en Irla1~e du Nord, en tcosnc, prochai 
ne.ren t à l'échelle na t Lona.Le pour lutter contre l'applica 
tion du Fair Rents Act dont les aug.sen ta t t ons vont parfois 
jusqu'a 25%. C'est qncore ce que cherchent d6jà à prati~uer 
lers fc1ries au chô::12..,:;e: 

11:r-,:ouü ne sommes janai e sanG travail. Si Lous ne ao.m .. es pas. 
dehors, au travail, c'est parce qu'on est en train de faire 
la cu~sine, de nettoyer, de ~'occuper dEs mô~es. C'e:::;t peut 
Str2 pour ça que nous ne ,sm.1,ùeS pas considérées co me 11chô- 

A A 1 , meurs" au me ne t î tre que Le s hom.ne s ••• 1es fe,;:L,es .iar i ées 
uon t r-ar-emen t inscrites au chômage et ne reçoivent donc pas 
d'allocations. Et quand e Ll.e.s sont inscrites, c Ll.o a . ne tou 
chent que J.:3.50. pur aoma i ne , contre .C5 pour les hom.ae s I ••• 
100.000 f'omrce a ont déjà perdu leur boulot dans l I Lndu s t r i e 
cette année - proportionr.ellement, c'est le d.ouolc des hom 
me s - ua i s po r sonne n ' cm parle. La plupart d'entre elles ne 
touchent pas de prime de licenciewont car elles n'ont pas 
travaillé à plein-teinps... lfous voulons des primes de li 
cenciement pour toutes les fci,uies mises au chômage , Dans no 
tre soci~td, les fem~cs n'ont que le choix entre lo~ boulots 
les moins pay6s, le travail non pay~ à la maison ou les ui 
s6rabl3s allocations familiales. c•sst pourquoi noua voulons 
UN Ht~iNU GAHA1TI PUUH L j FGBMES ET POUH LBJ H0h8ES, 
:~<AVAJ:LLAl\T OU PAS, riidU.t:d OU PAS" {The Unsu.pported 11/lothers' 
t·,-.:1dbook, cl.aimants: Unions, i"iars 1972). 
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On voit donc q uo la lut te cf'f'ens i VG pour le snl:::.ire c t 
la richesse sociale, pur-delà lE~ chômage, trouve dcns 12 re 
venu garunti son liou d'unification avec t,lus C8~X qui, en 
dehors de ln production proprement dite, subissent 1~ socié 
té capt tn Li s te - f'e n.ro s , chône ur s i je uno s , et tout s i.np Lene - 
mcnt ceux qui ont d~cidé que, pour ce que ça rapporte, ça 
ne vaut p Lu s le coup de bosser. Big Blanc pcrir.o aussi quo la 
"possibilité d'une cio bf Lf aa t Lon de°"r.1asnepcut .ra i n t cnan b être 
discutée couac une proposition concrète". A .ne s yeux, les cho 
ses sont en effet QQres duns ce pays pour qu'on envisage un 
saut organisationnel (l1J.alitn.tif: j uuqu tà présent, les .::;roupes 
r-évo l u t i cnna i r c a britanniques se sont Li nu tés ~ e xa.L t o r la · 
spon tané t té, à upporte r Leur soli dari té dr.vnr. t les portos des 
usines, soutenant Lo s Lu t t e s sans égard aux objectifs, Gelon 

le principe français - doht le cuisant 6chcc e1, Mai 68 devrait 
nous faire r6fl6chir - del& lutte pour lu lutte. 

Cotte ao Li rta r I té abstrnite, cette vcour co à ln Lut t o de 
classe", à la remorque la plupart du tcqps dcc initiatives 
syndicales sinon patronales, ne sont souvent que l'oxprcssion 
de la co ns c i.ence i~H1lhoureuso des i.:lili t ant s , qui su voient en 
core com.oo dos pG ti ts-boure;eois, des pri vilégi6s honteux, sans 
objectifs propres dans la lutte der, cln.sGes. or, "on ne bâtit 
pas un mouve.r.e n t sur L.1. cu Lpab i Lt té; celle-ci cnLcvo l I initia 
tive et épuise le ':louvo::1ent. car la culpabili te? Jcvicnt sacri 
fice et le aaor i r i ce devient mar t yr-o ou ano r t unc - ou les deux 
à 1~ fois. Le premier pas dans le processus ... de lib6ration ••• 
est de faire notre propre 6valuntion de ln situ~tion politique 
dar.s cc puys", écrit s:---Üei tch {1-Jomen, Unio::1s ai.d ·.,ork, or 
what is not to be donc, ~arc 1972). 

Ln question f'on-tamcn tu.Lc des r:ql~orts. po.l.i t rqucs - càd , 
pour le pouvoir - entre ceux qui se trouvent au travail et 
ceux qui no s'y t r-èuven t pas, v i orrt d'être affrontée, dans ·1e 
sillage de La ;:;rè v e doc .a i neur s , par le mouve cri t des clai 
~ ts, par celui des f0rj .. ics , et aus s i chez Lc s L.:,dgr.ic Loirs, 
chacune de ces frCLctions de lo. force de travail sociale rui 
sonnant à pnrt i r do Leur' propre situation, de leurs propres 
besoins et de leur· propr c évu Luc tion de la situation poli ti 
que. C'est une pratique nouvelle de la lutte de classe et Je 
l'organisation r-évo Lu t t onr.af.r e qui émerge on Gr~u.do-Brctagne. 
Il va sans diro que si une tolle oreanisation c6t n6c6uuuire 
ce n'est pas pour 11aider11 les ouv r i e r a drinu Lo s usines t1. fai 
re ce qu~ls ont toujours fait dans ce pays, av0c plu8 ou moins 
de succès certes, na i s on tout cas sens no t r e aide. Cc." t espace 
que l0s trndc unions ont déjà abandonné aux shop :.,tcwurds et 
que ceux-ci risquunt d t a oandonnar à de nouvelles f';r::ics d1or 
gar.t aa t i on du shop-· ·loor, reste celui de l I institut ion syndi 
cale en tar.t que relai n6c6ssairc au pouvoir c&pitalistu pour 
n6g,:cior le pr i x de la ;:~archanJ.ü,e force de travail, ü~ms le 
cadre de l16tcrnisation de la cordition ouvrière, de la soc1~ 
t0 du trav'ü'Il et du pouvoir de l tGtat capi tu.liste. Ï\IOlW ne 
voulons pas d.c cette 0tornisation. 

Les clai.1ants viennent de tout renverser - et ta.nt pis pour 
la gauche traditionnelle, toujours prête à baisser l:Y, cu Lo t t o 
devant Lo chantage d u chô.nage , Les clairl)ants disent: profitons 
cJ.e la cr i se et du. chô::1..ice raaao i f pour pr:t tiquer des objectifs 
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nouveaux - il no s•aeira plus de courir aux portes deo usines 
en lutte pour y soutenir n'i~porte quelle revendication, aban 
donnant par conséquent le mouve .re r. t à la spon t ané i té pure et 
renonçant à lui donner une orientation, nais d'intervenir sur 
des lieux autat t que pos3iblc choisis selon une stratézio, avec 
nos propres objectifs et nos propres échéancas , Je n I ar-r ô t e ici, 
car s'il est vrai que l'élaboration de ces objectifs est déjà 
en gr-aide partie urnorcéc spor,tanément par le mouve -,ent, la fi 
xation des échéances, en r ovar.che , est une tâche d'organisation 
qui revient à la collectivit6 des révolutionnaires. Mais je ne 
cache pas que je pense qu'il y a urgence. 

X 
X X 

On a com.rericé par nom.ee r , uu ùébu t 9 la ville de ücrry, en 
IrlaLde du hord. Il est temps d'y revenir, car il ne faudrait 
surtout pas laisser croire, comne le fait la gauche dans son 
ensemble, que l'Irlande ••. est un cas sp6cial. en ne voudra 
jamais admettre que l'Irlar_dc est en crm.de-Bretagnc. 'i'out à 
fait dedans, et en m&me temps ëÎldehors - en dehors do sa tra 
de-unionisation, de son ,rnlfare et de son déve Loppo .. icn t , Aüs= 
si, jette-t-elle dans cette société, du dehors, le poids de 
la violence o:;.~g~nisée contre l'état. 1:>as seulement c.m t re l' 
~tat britannique, mais contre l'état en tant qu'ulti~c s6pa 
ration entre fractions de la même classe ouvrière et du même 
prolétariat exploité et opprimé. ··rrois états sont é b rm.Lé s 
par l'insubordination f r Lande t ee permanente: sto::--mont, Dublin 
et Londres. De deux choses l'une, ou bien l'histoire toute 
enti~rc n'est qu'un amas informe de coincidences, ou bien c' 
était le môme fil noir qui se nouait autour du cou du prolé 
tarin. t britannique, Irlai.dc comprise, l\ord et Sudt lorsiuct 
fin Janvier dernier, Dublin arr~tait des militants :ie 1 IRA, 
l'arm~c anglaise tirait sur la foule à vcrry, Heath lançait 
l'~tat d'urgence et le lock-out contre les ~ineurs et, enfin, 
l'Industrial Policy Group publiait son manifeste anti-ouvrier. 

Est-ce toujours une coincidence si, dans les seJainas qui 
ont suivi, plusieurs dizaines de milliers de personnes illet 
taicnt le feu à l I A1'.1bassade bri t anr.Lque à Dublin· 50-000 dé 
filaient à Newry, d~1·iant ouvertement toute inte;diction, en 
m6oe tenps que les deux ailEs d~ l'IRA 1·eprcnaient de plus 
belle leurs activit6s militaires, montrant ainsi lu force in 
tact du neuve »en t en j r Lande ; ot à sal tlcy des milliers do ··1é 
tallos et de .ai~eurs unis enfonçaient le front gouvernGnental 
des salaires? Si, enfin,Lun filOis après, le gouvernement /moins d' 
de Westminster se lançait dans une gigaLtesque op6ration de 
r6cup~ration, procla~ant son adhésion id6olo~ique et surtout 
financi~re au droit au travail et abolissant le plus faible 
des trois états ébranlés, stormo~t? · 

.. 
L'initiative gouvernu·nentale er, j r Lando du Nord est passi 

ble d'une analyse analogue à celle faite pour le Budget et les 
me sures de r cdr-eaae.nen t économique. En d'autres :.;e r.ne s, il 
s'a0issait, pour l1état, de faire S]P.Ylf\PS les proriosjtions 
réfor1:iistes les plus avancées, afin de dé sumor-ce r La cnarge 
su~versive du mouvement autonome. certes, le front militaire 
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avait en Irlande rnasqu6 en partie les objectifs ultimes du 
.nouveuen t . c•était inévitable, et ceux qui prétendaient l'évi 
ter se trouvaient juste·,ent rejetés vers ln position inboute 
nable du pucifismc générique, de la paix pour la paix. Or, seu 
le la chdtc de Storoont - duG essentiellc~ont aux nctivit(s - 
11ilitaires des provisionals - pouvait débloquer 1~ situation, 
amenait deux cons6quences imm~diat~s, à mon avis: d'une part, 
ot pour la pre~i~re fois depuis 50 ans, une cassura probaJle- 
•ent définitive dans le front inter-classes des 'protestants", 
libérant enfin l'initiative de la clascle ouvri~rc vis-à-vis 
de la donination bourgeoise; d'autre part, ollc accule Dublin 
à appor t e r son sou t i cn ouvert à l' i.u. tiat ive du gouvernement 
do Londres et à aban donr.e r , enfin, la .nystification d •un Front 
unique cacho Li quo qui n'a jamais e x i s té. Au t r o. ,0ri t dit, les 
ouvriers "protestants" du Nord vont rejoindre Q plus ou moins 
brêve éch~ance le front de la lutte salariale, paut-Otro à 
mani~re des écossair, pcndai.t que la bourg0oisie 11c2a.tholic:ue11, 

dans le Sud surtout, va rGjoindre le front capitaliste britan 
nique, pu r=d e Là tout simulacre de na t i ona Ld sme , Ainsi Dublin 
devient-il la prochaine cible du mouve.rcn t au t onorac irlan 
dais. Ce qui, il faut l'avouer, le rJformisinc l'avait déjà 
pr6vu, lorsque 11arold wilson pas&ait outre le protocole di 
plomatique ot s 'entrctenai t directe .. ont avec l I IRA d cns le 
sud, tout cela - Lr-on i quo.neri t - avec les yeux da..s co liJG.rché 
com,:mn qu'il· dit co.iba t t r e , 
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Le .nomcn t est donc arrivé do poser avec franchise le "pro 
ûl~me'' de l 'IRA, épine douloureuse plantée d ar.e 18 f'Lar.c de 
la c~nscicnce malheureuse de la Gôche, ici et sur le conti 
nent. Il ne s'agit pas de se couper les chevaux en quatre, à 
1~. mani~re trot6kyste, pour savoir si oui ou merde l'IRA est 
socialiste, ma i s d'être oupub Le de r-o conna î t r e doux choses: 
d'abord, seule la lutte armée, avec ses cor,traintes politiques 
et beaucoup d'entorses aux "principes", a pcrr:1is de faire 
fa1r0 à l'insubordination irlandaise un saut qualitatif lors 
que le mouvement des droits civils était en train de succom 
ber sous les coups de la répression, en merac tc~ps qua la mas 
se de la population 6tait sous la menace d'un r~uveau progrom; 
en second lieu, et ceci est encore plus dur pour les militants 
dans la m6tropole colonisatrice, nu pouvant pas ~trc cscamot~ 
par ln. vague solidarité ar~ti-irripérialiste de su Lon , si l '1RA 
était anorié e à un co.npr o.ni.a quelconque avec l 11i.nglet,::rrc ou 
avec Dublin, ce qui revient au .nême , aacr Lf'Lan t donc les ob 
jectifs qui ont déjà ét8 i.u s en partie en éxécution dans les 
"zoncc lib-~récs" (Bogsid0 et CrE::bgan, à Derry, no t anecn t ) · 
à un vague amént.gernen t du statut na t i.or.c.I et réligieux cles 
catholiques irlandai~, il ne faudra pas nous rebattre les 
oreilles avec la vieille scienceLde la défaite et nous dire 
que la "trahison" était inévitable par-ce que l I IRA n ' éto.i t pas 
socialiste, ou dé~ocratique, ou anti-autorituire, ou tout au 
tre principe sacré cher aux purs et aux éternels vaincus; si 
le mouvement en venait à Atre bradé, avec 011 snns 13 collabo 
ration do l'IRA, la f~ute n'en serait certainement pas à la 
bonne ou mo i na bonne ligne idéologique des cne f'a ;:,ili ta i r es , 
nais à l I absence d'un mouvemcn t paru Lë l Le dar.s le suù et da.is 
ln. mé t rcpo Le , je veux dire, l'Angleterre. C'est quar ... d même un 
comble que de~ gen$ ço~ne les 1.s., oui soutiennent encore 
mordicus la necessi te . . ~ , . et la pos ar b i La té de 11dei,10cra tiser les 
syndicats'', refusent do souscrire au seul sloian offensif 

... 

/ouvrib rs 
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capable d'unifier , en Grande-Bretagne, le mouve.ne n t co n t re 
la guerre: Victory to the IRA l 

or, je persiste à cro{re, ~algr~ le caractère funèbre donné 
par les organisateurs (Anti-Internment League, contrôlée par 
les I~S.) à ln dernière manif' poµr l'Irlande à LQndr~s, le 
26 hars dernier, qu'un espace politique unificateur rGste ou 
vert encore à le:. Jauche révolutionnaire: aprbs Derry, nombreu 
ses ont été les universités oà dos ~ilitants se sont atta~u6s 
à des centres do recrutement de l'armée, alors ijue quelques 
aois auparavant le Cong~ès des ~yndicats ltudiants (sous la 
pr~sidenco d'un membre du PC) refusait de de~andor le retrait 
pur et simple des troupes anblaises; en u1ster m§~e, lesdéser 
tions ont co,~·ence et cela, bien que tous les solJats soient 
des pr-of'e as i onne Ls , co.nrne los pro lé tu Lr e s d'Irlande du Nord. 
ont appris des 19irs aM6ricains - droits civils, puis insu-. 
bordination arcée -, de m~mo la ~~uche rJvolutionnairo britan 
nique devra apprendre des étudiants ax.éricains, à cette dif 
f~rence que le Vi@t-1am est chez nous, quo la gucrrE est d6j~ 
guerre civile. 

Il faut arriver à lier ln. "situation irlandaise" à l'en 
scnb Lc do la situation de c Las se dans l'espace or i t aru.a que , 
Il f'au t qne nous gardions l'initia. ti ve. Le p Lar. du capital 
est en miettes. Il faut com .oncer- à pru tiquer i:nP,édia t encn t 
lo terrain que nous _propose le "double pouvoir" que nous avèbns 
la joie do vivre en cc moment. Des fils 6mergent d6jà d'un peu 
partout: en Irlande 1~ plus fort de tous peut-§tre, on tcosoc 
sans aucun doute, chez les immigrés-, chez les fe.r.r.ics et .su.r- 
tout chez les Cleimants à la tBte des sans-travail. LuG sai 
sir et les fondr8 en un seul corJon d'acier, proposant au 
puissa1.t mouve~ent d'usine l'objectif du REVE1U GAHA1TI POUR 
TOUS, voilà la tAche à laquelle on a à s'attaquer. 



Avant da donner quelques ~~écisions sur le texte 
dont on a tir& l2s extraits qui suivent, il ost n6cesAnire 
d'expliquer rnpide~ent ce que sont et ce que veulent les 
Clci.i:nants "Uri i.o rus , 

·I'ou t cl.' .... ,bord la fi g u r e soc La Lo du c lai;;1an t, e e.nrs 
êt r e a p é c ri fLq u e :\ l "Arrg Lo t e r z-e , p o e a è d o ici des racines 
profondes qui plongent da~o l'histoire m§~e des luttes con 
tre le ch6ma~B~ notamment dans les années 30, et ryouz le 
te e L f'a r-e , et qui 2_)lon1:~en ·c aussi d.a ne le .-io u v ero e nt :1100.0::- ne cl. e 
re f ua du travail. 
Sans entrer dans les détails, il suffira ~o savoir que le 
sy~tème anglais de sécurit0 sociale- de~uis les allocations 
f'arn i.L'i o.Le a jusqu'à l 'nt·cribu·cio:•"!. des HLE - o f'<r-o de bien 
plus ~astco vossibilités ~c réclamation gue la système fran 
çais; ceux dont la subsistance d6~end de la S.S et qui r6- 
clament, qui revenc:.iquent, sont les cl.ni_man·l;s. 
Ln-dessus, de plus en pluo actifs et no~breux sont ceux qui 
s'organisent ~our réclamer collective~ent, d'abord vour 
exiger de la S.S le respect de la loi, maintennnt ppur ar 
racher de l'état. cani ta.liste -tout ce CJ2:'.' on p o u r r-o., 

Les C lni::11:J.nts 'Uni o ne eo n ·c ·~-· .. --. -....·---~----· _,,,. .. UJ'lG orgo.nisn.,cion -'-. 
l'lCl. 1., l O - 

nale créée dejuis 2 ans et co~prenont deG milliers de membres 
actifs. 
Des ouvriers, les clCt.iè:lar:l."l;s ont o.,;')-,,ris q1..1-E:: lo.. seule mesure 
de ce qu'on ~out arracher au capital est notre c~~acit6 à 
nouG o~gsnisor; eux ouvriers, aux jeunas qui sortent de 
l'~cole et qui ne trouvant· p3B de tr0vo..il si tant est qu'ils 
on cherchent, a ux ch ô n o u r e , les c_lai;·,.12..::•."'cs. 001-:,. t en tr3.in 
d 1 .... a o p r-cri d r-e co mmo nt lut·cer a ut z-om ori t qu'en d e ria n da nt du tra-~ 
v .... 1.i 1. 

Depuis quclqu~s semaines un docu~cnt circule ~~r 
m i, Lo c C'La i m ara t s 'Unions, :proposant l "o b j o cc â f du revenu ga 
ranti pour tous' travailleurs ou pas. Au :~!OY08).1.t 1118;118 où le 
C api to.l, e o urn i.e à l:::1 nrcsG ion. s.::i.J..n:i~iale et; fJO c iale sa.ns nré- . . . . 
c6dont ~epuis dPG d6ce~~i~a, laisse voir\ nouveau corabien 
est étrolte et fragile la barrière qui cépare les ~rolétnires 
s a.ne tro.vail de ceux que l 'ultrci.-caucho .,cr::1.ditionnclle s 'obs ... 
tine à voir, par6e qu'ils ont encor~ du travnil, los seuls 
ouvriers, a u mo in e nt m ô.n o où l8s o r-g a n i e otr l o rre hir:::-'coriqu,?s 
de la c Ln s o e o uv r-a è r-o 1îC1.rvien:;."lent à cc.n e.Ld s e r- le ('!TOS clos 
:forces c:_' insubordination contre la ao c i ôt ô du c a p i t a L et du 
truv~-1,il vers l.::i. voie de go.rnge du II c..lroit o ... u tr[).vail " sous 
toutes ses foTmes DO~sibles et inaginables, y compris l'au 
to--go:,tion, o.u more ou+ e,·1fin où le dô v e Loo oev e n t des :F.'orcos 

d ' d' . . 1 , "t' - 0 1 t :1 pro u c : a v o s -cen a e u pp r-a m e r' _a n e c o c s a ·c·],mcmo ,,e ·c::in 0-0 

t:::"::'lvail d o rn o r-de , ce d o c uzre nt m~rite :\ :·w-tre avis cl' êb r-e 
6tutli6 et diffusé. 
Pcut-ôtre no ~ar·co~eonc-nous vna cart3inG i~~licites liés 
à l'icléolo{iio d o m i nco rt e cl.nEs leo m i L'i e u x où il CL été :oro(l.uit 
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1:10.is lo d o c u.ao n f éca i 't à -:;,rc:,.,_cl.rc ou:.\ Lrvi.e c e r , ce qui n1eGt 
:p.::i.G ·i0 co.s d o toute f'n ç o n , A'Lo s.rs là il f.::i,uJ.rC1.i-t; on f'ri n se, 1_')0- 

cor le probl0rnc ~o savoir pour quoll~ rniso~ tous lca crou~es 
ou 1::iresque~- T)Oli tiquc..3, :.~e 'r2cl-:-i.:-,n:::1.Jc d u ;no.r-.:ione o nt été do.nrs 
J_'enc;c:,1ble, i,.1.cet1?::.bl0s de S1"'1,:,::~rnl1.chir <1.c l'ir16ologie du ·tro. 
vail ! · Aut:;.~._:,noEt d ât , co n'c::-:·:; "?ci,s ;,o.r ho.o a r-d si c o d.o c u-. 
mont ~ été 0lnbor6 e~ dcho~s de l'at~osph~rc coafinée et Gté- 

.. 

.r i La o a-it o du raa r-x i.omo ·cro.ël.itior-.:1.el 0'il est intimem~nt lié 
rrux o:~.p0ri2ncc:, rolc.·civo;nen·t rio uv e Lû.o e rl o ccrt,.1-inoG f z-c ct i.o rio 
rl.,:; La f'o r-c o d o ·t:;..->o..v .. :i.l c.o c a a Lo CJ.UC lo ":-'îOUVC;ï101"}.t ouvrier" 
o.v~it ca~toiln6oa ~nns le r6le ~o cpoctutcurs, ou tout au ~lus 
de CO'TyC1.G';.1.on cl.e route, do l.:1 " vr")ri·c::-.~:ilc" Lu tt c, do c La s a e s 
à e av o i r l(:"):::; lu-t;tt..··s d ' u a i.n c ,".2s o uv z-d e r-c a.du L'te o , m â Lo a , b Lc.ric s 
do préfé:..~enco h.:i.u~~;;1eï.1.t crunlifi6::~ .... Iinis cc 'n o f d'ordre 
du droit ~u revenu ao..ranti ~our -~ous n'~~nr~c ~ns G~ulcMent 
d o c y.,01.1.ve:11,')::i.ts auto110;,10E; c1,,s :;'roirs ou r"\.:)G 2o ,y10s. Il é:iwri:;o 
en c f f'ot c h o z l0[.3 ~.h~.i.:11_é..1::1.\s., à 1.-.. fois rl o leurs b orso i n.s :·.,3,i:6- 
riels i~~étlio.ts, ~a lour droit~ vivre y conpris sans t~nvnil 
ler, et ne leurs b crs o a nrs ore;o..:<'1.i::::;c,'t:i.():T..,_é:lG en ·c::Lnt que seuls 
rGp :rés o nc a n ts r évo l ut io '.'1..'1.Cl. i rcs (~. ,"•s ::; 0.:1.s- t:,:--:2v;-:. il. 

Fous pe;:u,0:1.G c::,u'une c.no..lyGc ,,.~i l'us.'.è.gc ::-:'nit 'Jfl.T le 
c.:-..pit2liGr.,G, à ·cou-:; l·'.'S :1.ivoc· .. u x d u '1évC:?lOi')')2''CY1.t iné.r-;_o.J_, c'est 
à dire· en d o rn i è r-o .i n at o n c o , 1,:. f,·:.:;:on r10::.t il joue l0s unes 
contre les autres lco raul·tiryl~s fractions Anno lccquclb G il 
a r6ussi à diviser lco prol0t~iros, d0bouchc su~ l~ n0cesGité 
él'u,-:i.i·Fier ces f r-c.c c i o no , 01.0;1,:J..=,s :,.u·cour du voeu nicu.:( 
11 l'.) ro lé tG,i res rl.:-. Il r.a i c a ut o u r- 
d I o !'1j e cl; i :f,., cane z-o ts r 6po,1,1o.n t c~ u:;: be o o i:u, ·:·1n. ·té Ti c Ls Lmm é d i, a ts 
él. ,:) ·c o ut l 0 :no nd 8 
Et une chose ost sure le jour o ù l0r3 c hô mo u r e ·cou.c~,eron·c 

v o r i. tc-1.1)J_e~!1e01·!;, le c n p i. tal des a L'Lo c n t i.o no 
n e po u r-r-a 'JlUG jouer le ch.c,;2,cnLi;o d u chô:·:1'."1(-so; mieux on c o r o 
co:1i:110 le e o v eri t loo ·tochnoc:::-·n·tcs do J.:1. ;:l.S :1.·16r~_co.inG et n n « 
slci.iso9 il i,.'y c.u rc p o .. s d'inci·c.:d:io::1 a u boulot 
Et C1f)St ]_à c.u o 11.0US cri GO''i!":"1C:G 

u~ rrrou~e politique avec u~~ prati~ue politique in- 
d i c c u t o b Le de J_' i:1tc:i.·v:".!:1.tioj_l ,~vc1.it d,..:.jà J11if; 0.:1. a vo.nt c o t ob- 
joctif. 
I t:::tli o , 
tr:-:i.v,1.il 
quand on 

Le salaire politi~uo, Rva~cô ~o.r Potcro O~orRio en 
r a o-i o L'Lc qu'il n'y a l'):::t.G rl.1.:1.ut::.·c ,::,ri;:: <3..0 l,..,_ :force de 
que celui qu'on r6ussit ~ i~~oGer nu c~nitnl. ~nis 
e ép a r-e le e a Lo t r-c de 18. ~0roc1uccivité, r.1ieu·.: encore 

quand on s0paro le droit a la vie, c'cct à dira~ un revenu, 
A u n o portion c u f J' i.c e.nt o de let .r i c he s o e oo c i c.Lc , 111..1.nnd on 
o6po.re cc droit ,l'une :17r0stcttio11. do tr~"v:-iil q u o Lc o n.q u e , quo.ra d 
on n I o c c o pt o plus Lo r .. ,p '1ort t.:.:·ci.vc..:.il-rGv0;_"}.U, oLo ro on rru r-a 
?eut-ôtrc corn6 le noeud nutour ~uqu8l se nouent lea luttes 
a c t ue L'Le e , et c o q u i, f::1.it q u I e L'I.o c :1.0 rs o nb p::1.G clos re·():r·i::;es 
yureo et ·si~~l0s dGo lutt0s o.nt~ricurcs. 
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L ' ' . 1/ d ~ ~ t ' · ' . e r~1,p~?o r·c .; r2.vo.1 r e v cn u vou ro, en o r : o 'cc UJ 01,n,J ni ro: 
plus tu tr~v~illes, plue ton tr~vo.i~ est nocif et ommcr- 

' d~nt ot aoins tu z~gnes 

Lo do c uraont des C lc-:.iman ts '.U!0.io ns ri I o e t ·oc.1.s une r6- 
flc~ion théorique ~bstro.ito: non soulc~ont il s'inspire ~onc 
tuellom2nt et on profondeur doc CTr~ndcs lut·tos qui se dé 
roul::m.t o c c u c L'Lom on t cm. An g Lo t o z r o , r,~.::.is on outre un o: .fois 
l'objectif unifi~1.t idcntifi~, il s'~~tachc à présenter tou 
te urio série de me s u r co orgo.i:.is::-..tio;1.nellor:;, avec leurs ô c h é= 

n;:1cos, d o ac i n é oa 21, d o nzie r- c o rce .'\ c oc t o stro.·cé?,"ie. 

Lo n d r e s 72 

""" : -· : .... : : ~ ... : ,., : -~ 

Les no t o e qui suive::Yc o nt é·cé r6r1igées ,~:,r un .3"rou:r;:,e de 
Cl:1.imo.nts qui croiGî".·i:: ri_u.:: la f'riç o n d "a v c.n c o r- réside po u r' le 
mo uv em o-i t d:..ns 1.1:1.e: cc,,;1po.gnc 'oo u r ~1;. .. F_8_v_o_r,.1:,~--...Œ0.r:?.:!1:.t:."L.._, trav0-il 
leurs ou 'Ç)QC. Pour on obtenir le tc~~·cc i::.1.tég:t·o.l 0n on5lc:.is 
a1a.drcssei à 
London F.I 

·- : - : - ~ ..... ~ : .... 1 ·- : 

UN Rï]V}:]\ïU rnr:rn,rnr1. GA~:1A::'.TTI: rr QUOI S'AGIT-IL? 
... • -. -· 0 .,,.. • • .. - - - .-..,,. - - -- -~- -- ·- ·- •1• .. ,. ,,.. ·-· ···- .--. ·-- • ,,1, o ·-., •• -.-· - 

I 1 s ''.l.gi t n. 'un. 
=d•11~~s (~u 1"a~u~ d~ ..:-,l,, ,.,,_ l,.;. , ~o~ .. ....:.., \:'i 

Il est gar~nti cnr il 

r0vcnu minimu~ g~r~riti nour tous los 
I8 o.n a , qu_'ils_cii.ent ou_.n.o.n_un 01::...12.loi) 
G1~Git d'un revenu dc_~roit_ gui no 

peut ê t r o sup:_)rim6 à o.u c un mo m on t , Il s'2..,:-;i-'c'd'u~'l minimum 
en dessous duquel i;>orso.,E10 ;:1.2 s o r-a i t obli13é d r: vivre. Il sera 
co;1.sto.ï'.1r112nt .nn i.nc on u à u·,1. niveau ::;u:Efi.c:;.:1-:;.1.t pour ;oor;·,1cttre à 
chncun ~c nouo de vivre correctement et p~s seulement d0 sur 
vivre. 

Le revenu ~aronti ( dor~nnva~t R.~ dans le texto) 
ri ' e o t ".)<"\.8 co n t r-a d i.ct o a r-e avec lG. r cv o.ad d c ot Lo n cl. 'un (,o.laire 
dé c o n t ( ·le living 1orngc ) ·,?our los tro.vc.illouro: 
Il l'i~,clut et le d é pa s s o , Lo m i n Lrrur» rGcl0-rné nar lo 'l:.U.C. 
(1 , . ·1 .. ' La La ) ,, l ' t . UY11on c CG r::ynr:Lica.t::G 0.:.1.g_:::i.is , vo ·ce c 20.quo o.n ne e , e 
oubliée dans 1,: J?ratique, s 'él&v0 ;·,13.i11.tc:ma.1ri:; à 20 Livres. 
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par semaine, et co chiffre nous semble opératoire. 

L'objectif du RG est cependant différent du salaire minirIUI!l, en ce sens 

qu'il est considéré corar1e un droit fondé sur les besoins dos gens et non COI:ICI.O 

un salaire lié à la production ••• Au rovenu zùnir:run devront s'ajouter des 

suppléments pour les enfants ainsique le paiement intégral du loyer. 

Ce n'est pas un revenu lié à ce qu'on gagne quand on travaille comae ce 

qui a été introduit partiollenent aux !::ta ts Unis. Une telle nesure ne ferait 

que renforcer l'énorne disparité entre les salaires et les. allocations de 

chômage ou verseoents de la S.S. Co n'est 1f9'fécornponse du travail fourni, ni 

une compensation du fait d'être sans travail, ce n'est pas noh plus un reo 

boursement partiel des cotisations versées à l'Assurance Nationale, ni rn~mo 

un coup de main pour élever les enfants. Si l'on est trop vieux ou trop œlade 

pour supporter la duréte du travail, si le capitalisoe a besoin qu'on soit au 

chômage, si les enfants doivent être Jlevés - alors qu'on nous paie!!! 

Le RG doit être versé à tous, sans considération de couleur, d'~go dru de 

sexe. On rétrocèdera aux loca+.airos le nontant do leur loyer, nais locataire 

ne voudra pas dire nécessairenent: honae , Ln. ridicule attitude sexiste qui 

veut que les femnos soient dépendantes doit ~tre abolie. Si une femI:le est 

comptée comno chôneur, nalado, retraitée ou oèro snns soutien, elle doit 

tou~hérla oê~e chose qu'un hoIJr.1e, do nêBe qu'elle devrait recovoir un salaire 

égal pour le même travail ••• Il n'y n aucune raison que los couples soient 

pénalisJs .en recuv.::mt0~&8"8dcux porsonnes du nêne sexe vivant ensemble. Il n'y 

a pis non.plus de raison pour qu'un adulte, dont la définition légale est: 18 

ans, roccdve moins que quelqu'un qui a plus de 21 ans, ot pour que le paf.eraent 

entre 16 et 18 ans ne soit pas convena.l>lo, car la prauvroté no doit pas oblgér 

les j~unes à dépendre de la fa.nille. 

Les disparités tant dans los modes de calcul que dans les taux de rélJUllé 

rations versées aux r~traités, ~s los burenux d'emploi et à la s.s, qui ont 

pour conséquence d'isoler les campagnes par le biais d!augoentations consenties 

pour un_ secteur donné, seront abolies par le RG car c'est un rJinirn.un de base 

auquel tout le monde aura droit; toutes los augraentations pour lesquelles nous 

luttons œintonant seront cot1plér.ientaires ' ... :1 

à un revenu r:Jinimun coCII!lun. 

Si nous réussissons à imposùr, cela aura des effets au niveau des salaires 

car elles vieont toutes à 

et de l'emploi, car il détruira lus bases sur l(;)squolles subsistent des postes 

trés mil rérn.mérés où l'on est particulièrement ex1Jloi ~é; notanment dans dos 

entreprises narginales, des a teliers famliaux, dans Lo commerce do détail, où 

sont employés la r'18jeure partie des imnigrés, des femmes et surtout des jeunes. 
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Lo RG supprâracra la nécossi té do prendre dos ·· ~- erapl.of,s à ni-temps, qui 

sont encore une fois occupés par des fer.mes, et où l'on est particulièronont 
exploité. 

Le pouvoir social requis pour inposur le RG sera lo pouvoir de toutes les 

classes opprimées, unies contre la petite bourgeoisie ( petits entrepreneurs 

petits comraerçants), les propriétaires et les rentiers, l'industrie, la banque 

ot l'Etat. Ce dernier a à la fois un rôle d'oppression directe et sert d'instru 

ment au capitalisme. ActuelleBent nous sonmes faibles et c'est pour cola qu'UDe 

livre parsernaino, en r:ioyenne, nous a été mtl.evée l'an dernier; tandis que los 

irapôts sur les profits et les grandes affaires étaient dininués. Les reductions 

fiscales et l'abaissement des taux de crédit'. ont aidé ceux qui ont de l'argent 

à acheter davantage - c'est-à-dire ln classe riche et la classe moyenne. Les 

restrictions sur les augaentatdons de s;.1.laires et sur los allocations ( notan 

ment les pensions de retraite) qui représentent toutes des attaques contre 

notre niveau de vie, sont allées de pair avec l'augoentation des prix des 

loyers, des profits et des dividencios,toutes à Leurr.bénéf'Lce , 

Notre force ne dépend quo do nous, travailleurs et sans travail, do notre 

capacité à affronter l'Etat et à forcer le gouvornenent à nous don.~er davantage 

d'argent au dépond de l'industrie, du coIJIJerce et des rentiers. Cotte lutte 

économique se déroule dans tous les dooa.ines, èt par conséquont_la lutte 

pour le blocage dos prix et des loyersdoit aller de pair avec la lutte pour 

le RG. Tout coIJIOe la lutte pour obtenir quo ne soient pRS imposée les 

revenus inférieurs au ninimur.1 garanti. En L1Ôoo tenps nous devons disposer 

d'un régulateur du côu~ de la vie·élaboré en fonction du RG, et qui augnentera 

annùellecent le RG en fonction dos prix; Cet organisno devra ~onpôrtnb: des 

représentants des Cili.airila.Ilts pour calcufer l 'auguentation du côut do la vie. 

Cette augnontation autol!la.tique dos allocations au fur et à oosure do l'nugoen 
tation des prix devrait faire dès maintenant l'objet do pressions de notre 

part: il ne s'agirait encore que de cela, et non de l'augiJontntion réelle de 

notre pouvoir d'achat. Il ne s'agit pas d'une simple lutte éconor.ti.que, et 

tant que nous vivrons ~ous le capitalisme tout pourra 8tre retourné contre 

nous: la campagne pour un RG est coraae toute 'Lut te de classe, une question 

de pouvoir; elle prendra des formes nultiples tant dans son déroulement quo 

dans l'organisation nécessaire pour la raener à bion. 

.... 

LA. CAMPAGNE rouR LE REVENU GARAW.rI 

Lo R.Gcst l'expréssion :r:Jatérielle de nos revendications de Clainants 

en tant que groupe social. La lutte pour son obtention va de pair avec la 

réalisation do nos désirs personnels. Le droit de vivre totalement sans que 

à 
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nos vies nous soient enlevées par les besoins d'argent, ou sans qu'elles 

soient écrasées pa.r la rù.sère. Le RG peut devenir le -facteur unificateur de 

-toutes lès fractions des CU· - rotrai tus, na.lades , raèz-es sans soutien, chômeurs 

etc ••• Cet objectif représente aussi la base réelle do nos intérêts comrauns 

et de notre solidarité avec :J,.es salariés, en particu'.lier los r.ial payés et 

· les licenciés. ~nfin il ouvre à la perspective socialiste du droit de vivre 

bien ainsi que celle du contrôle social, et du bénéfice tiré des ressources 

et dol~ production, en opposition à l'oriontutmon du profit vers l'augoon 

ta tion de la producti vi té , vers la consorma tion pour la consorm tion puisqù. '~ 
il n'y a pas de contrôle social de notre part sur le travail et la société. 

Avec l'objectif du RG - un revenu ainiIJULl qui inclut la revendication 

d'un salaire uinirnm garanti dans l'industrie - les Clair:ia.nts' Unions 

posséderont une stratégie à long terne, claire. La caopagno pour le RG 

reliera notre travail de chaque jour - pétitions, piquets, appels, œnifes 

tations, etc~ à la~ pour des objectifs à long-terne inscrits dans notre 

Bhart~ nais qui, jusqu'à naintonn.nt, n'ont été quo dos slogans. Elle unifi 

erait toutes nos activités actuelles et leur donnerait une prespective, de 

telle façon qu'on pourra der:iandor à chaque action entreprise localeuent: 
"Co1:1L1ent cette action nous rapproche-t-elle du contrôle social do la produc 

tion du surplus ?" Là réside la dynaruqus qui nous conduira à mous voir et 
à agir à la fois cot1IJ0 section autonone de la Fldération·des Claiœnts' 

Unions et coooe partie de tout le uouveoent social des opprinés. 

Réussir notre action pour le RG veut dire lancer une can~o d'actions 

de r:iasse, des nanifestations, en liaison avec les actions des locataires des 

HLM ( council tenants ou sinplenent tenants), conae les grèves des loyers, et 

avec des actions entreprises dans l'industrie. Cola voudra dire avant tout, 

populariser l'idée du RG. Si,cor:u:ie nous le croyons, le RG exprine les 

objectifs et les désirs des clnsses oppriuées, il sera pepris par toutes 

les fractions qui étaient auparavant divisées. Dans·le passé, le gouvernenent 

conservateUl" a unifié la classe par ses nosuros répressives. Tous unis, 

alorsque nous sor:lllesopposés à ces nesures, le RG peut nous unir positivenent, 

vers nos objectifs, et on pput organiser là dessus l'tmité qui existe déjà •••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LE REVENU GAiU1.HTI ET NO:N P.Jw LE " DROIT AU TRAVAIL " 

Présentooont, alors que la "quiet revolution" ( la"révolution silenci 

euse", procoruhsée 1)9.r n. Heath) se poursuit et qu'il y a un chôuage œssif, 

la revendication prosnntéo µi.r les syndicats, ·par de largos sections du Pàrti 

Travailliste et par la plupart des groupes de gauche, c'est le droit au 
... 
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travail. 

En preIJier lieu, de notro point de vue, le droit au travail est dénué 

de sons en ce qui concerne nos intérêts et nos besoins en tant que Claina.nts. 

Nous n'en tirerons auuun bénéfice, et en aucun cas. Il détruit toute base 

sur laquelle pourrait s'établir l'~té entre ~es Claiœnts et les chôueurs, 

et céconnait l'importance qu'il y a à transforner la situation_de non-travail, 
de ceux qui sont sans boulot, en une situation favorable. Deœnder le 6.roit 

au travail ne fournira pas non plus une dynauique pour 1~ croissance continuelle 

du nouvenent dans son en:aooble, puisq~'il fnit. de l'obtention d'un poste de 

travail une fin en soi. 

C'est une revendication dérisoire car elle ignore les changonents en 

cours dans le capitalisne. On part du principe que le chÔI:lll.ge nassif est une 

situation tout à fait provisoire et l'on oublie que los licencienents ont été 
larger.ient provoqués par une décision consciente de "secouer" (shake-out que l'on 

pourrait éga.lenent traduire par: déconposer ! ) la force de travail. Maintenant, 

mêae le gouvernenent a l1inpu.denco de dire que le chôriage ne baiseera pas d'ici 

à 1973 et qu'un deoi oillion deneureront sans travail. •• 
Le droit au travo.il ignore toute la "déqualification" nenéc p<ir le 

sell'Vice du chÔI:Jlige (Dole) et ps.r la S~. Conne les CU. le savent bien, ils sont 

en train d'essayer de nous inscrire avec des qualifixations professionnellos 

toujours inférieures, nenaçant de nous couper l'allocation si nous n'acceptons 

pas la "déqualification". Ils sont en train de faire de nous tous de:e œ 
......... 

( unskilled) , un levier pour nous anener à accepter n' ioporte quel boulot. Pour 

le uonent c'est contre cela que les CU (Glaina.nts' Union~) veulent lutter. La 

revendication du droit au travail, ignore ce qu'on disait pr6cedeL'lllont, à savoir 
que la demande éconor.ti.que revient à dennnder plus de capital investi dans les 

industries à haute conposition oreanique (capital intensive) et dans de nouvelles 

œchines qui épargnen~o la force de travail (labour ~aving). 

Dans ces conditions, deoander le droit au travail c'est nenclier, et en 

fait c'est pire que nendier, car ci. n'aura pas l'argent pour rien, nnis il nous 

faudra plutôt nous dégrader en acceptants des jobs ennerdants et sans utilité, 

le tout à un bon taux d'exploitation selon toute vrniseublance. Une telle deDEl.nde 

peut- ~tre facilenent retournée contre nous, car elle n'est p<is l~in du caop de 

travail, dont la forne la plus dépouillée consiste à creuser des trous pour les 
.renplir ensuite!! Parcequ'aussi une telle deua.nde n'est pas socialouent consciente: 

il pourra s'agir de travailler pour construire de nouvelles prisons et de nouveaux 

coIJOisariats de police ! Le droit au travail ne conteste· en rien la volonté de 

la classe dirigeante de IJaintenir le travail pour le travail, on tant que répression, 

en tant que àiscir,line _c'est-à-dire autant de noyens de nous voler notre tenps do 

.. 
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façon à nous enpêcher de faire un travail créatif, en dehors du travail salarié, 

qui viserait à établir le contrôle social sur la conrrunauté. Le Revenu Garanti 

fait directcnent face à cela car il s'attaque à "11 inci tn tion au travail" qui 

consiste en réalité à nous tenir sur le seuil de la survie ( the bread-line), 

nous g~rdant en vie r1ais en exerçant sur nous, en peroanence, une pression 

pour nous anener à accepter n ' icpmrte quel boulot. Si 1' on ne revendâque pas 

et si l'on obtient ras l'augnentation des allocations à un niveau de revenu 

minil'.IU.Cl garanti correct, le "dre,it au travail" ~quivaut à inploer los patrons 

de nous exploiter!!! 

La raison principale pour laquelle los groupes de gauche et les syndicats 

avancent cette revendication, c'est· leur vieille croyance bien E:.ncrée que tout 

le pouvoir de la classe ouvrière, et par conséquent de toutes les classes 

opprinées, réside dans le "lieu de production". Ceci renforce la convietion de 

la classe dirigeante selon laquelle nous, chôneurs et .Q~il:Jê,nts: nous ne 

sor.mes que le rebut srilcial aussi bien du point de vue éconorrtque que poli tique. 

Ils acceptent sans sourciller l1id6e que ceux qui ne sont pas au travail n'ont 

aucun pouvoir poli tique e Q • e • e e O e • ft o f\ e O O ~ ol O O O • 0 0 • 0 0 0 lt o O l!I • 0 0 0 0 0 ft O U fi O O O O : 0 0 0 0 0 Il 0 

COMMENT NOUS VAINCRONS 

••••••• ; Nous devons ronpre avec 11 Ldoo que Les Claiœnt.§!_ sont en que lque sorte 

des groupes :séparés. Cette séparation a 6té soutenue par des groupes de gauche 

et des syndicalistes; qui paraissent croire que la soilidarité avec les luttes 

ouvrières, n'est possible que si les chôoeurs sont vus conne des ouvriers sans 

travail. Cette séparation a été éga.lenent acceptée en pratique au sein des CU, 

coume on 1 'a vu à. la conférence de I'/Ja.nchester, en Aôu t dernier, sur le chômage 

et les licencieuents. Cola est dûr en partie au nonbre relativcuent petit 

d'ouvriers nu chômage dans les Cü, ainsi qu1à notre propre expérience menée 

ces deux prer.ri.ères années, et centrée sur la Sb. et sur la rcfolaœtio:i de noo 

droits. 

L'élargissenent de notre représentation, les piquets et les actions 

nenées contre le D6re,rtecent de l'Euploi et de la Productivit6, sont toutefois 

en train de changer cette situation. Notre lutte quotidienne dans les CU est 

déjà re,rtie intégrante de notre lutte contre 11leur" usage du chômage, et en 

faveur du RG. Nous cherchons à aIJéliorer notre propre situation ainsi que celle 

de tous les Claimnti, ce qui veut dire que nous aidons à briser la peur du 
chÔtJa.ge. Etre sans travail ne doit I8S être forcé~ent un désastre, ot quand 

nous agissons enseIJble nous rendons la situntion d'autant Moins désatreuse. 

Notre lutte pour l'abolition de la réglo dos 4 senaines (on n'a droit aux 

allocations tle chônuge qu'aprés ~voir travaillé 4 ser:ia.incs), les intérruptions 



- 8 

de salaire et la diqualification en co _>s concerne directenent les ouvriers 

au chÔI:Jage. 

Une des prer.rières revendications à avancer, sur le cheui.n du RG, est 

une augmanta tian Lnmédfa te de 2 livres par seraaâne pour tous et la pa.ri té, de 

fa~on que tous ceux qui touchent des pensions de l'Etat, des allocations de 

chôoagc, des allocations faLli.liales ou de santé, de.onrrent uvec le nêne nontant. 

Ainsi on s'attaque aux sépara tdons que l'Etat introduit ddibérer:l!Jent entre nous, 

en nous divisant on groupes disparates. Nous voulons une augr.ientation pour tous 

comme un ùroit - il n'y a pas de"cas spéciaux". 1ws la division entre chôneurs 

et Claiaants sera réelle tant qu'on continuera à voir la solution aux problèoes 
du chônage ot aux licencienents en ternes de "droit au travail", car dans ce cas, 

nous ne signifions rien, en tant que Claiœnts. C'est à travers cette canpagne 

pour le RG et à travers ses inplications, que cette division sera vaincue. De 
ce point de vue nous sonnes l'organisation des chôoeurs et l'on peut déjà 

constater la syupa.thie latente qui nous est t1a.nifestée à ce titre au cours des 

r.iarches, des manifestations etc ••• Pour poursuivre dans cctto voie, nous 

devrions con1.1encer à nous rendre régulièrenent sur les lieux ùe travail, pour 
organiser des collectes, populariser la cru:.ipa&no, forner des groupes d'action 

locale Clair:Jants-chôneurs. 

Les contacts néceeuad.ros viennent de l'action on connun, plutôt que da la 

sinple distribution de tracts aux portes dus usines. Donc, co1~1e nous le disions 

auparavant, nos activités autour des occupations d'usmne, lancer l'idée d'occuper 

en pernanence, par la connuanuté, les ressources laissées sans utilisation, sont 

co.r.1pléuentaires à la canpagne pour le RG. Cos initiatives, ainsique la façon 

dont elles seront nenées en pratique· constituent la base de l'organisation 

ouvriers/col'.1CIUilauté/ ch8neurs dans les centRines de petites villes et dans los 

réeions en déclin rapide. La base pour le soutien ouvrier à la canpagne du RG 

réside dans des actions fédérales de solidarité avec des grévistes: le succés 

de la canpagne pour le RG voudrait dire que les grévistes seraient payés, et par 

conséquent dépendraient nains du syndicat. D'autre part ce succés prouverait que 

l'unit8 a été atteinte de façon organisée. 

En établissant des contacts, soit à travers les shop stewards, soit à 
l'or ~sion de oeeting syndicaux, soit encore en parlant avec des ouvriers et en 

distribuant des tracts, notannent sur les lieux où tout le oonde est r:1al payé, 

on contrera que lu RG inclut la revendication d'un salaire ninii:run garanti et 

qu'il supprioe la necessité d'acc~pter des boulots teoporaires ou r.1al payés. 

En rencontrant des personnes antéreeeees conne i:'I.ay Hobbs ( connue pour sa lutte 

en faveur de la syndicalisation des fennes de nénage qui font les bureéux la nuit, 

night cleaners), nous pourrons aider à faire grandir une organisation nili tante 

• 

• 

. .. 
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dans ces endroits. L'organisation ùes œl-payés, des fennes nota.nnent, n1en 

est qu'à ses débuts. Les bureaucraties syndicales ne s'intéressent J:l9.S au 

sort des feones et des ic:u:ti.grés, sont souvent racistes et sexistes et ne 

leur ~.apporteront pas de solidarité, bienqu'ils soient prêts à récupérer 
ces organisations quand elles auront été construites. Un r6seau fédéral 

voudra dire que, pour cos r:d.litants, le choix ne sera pas entre l'isolenent 

et l'intégration; l'objectif du RG veut dire que la force tJBi}"llée n'aura pas 

à ùispara.ître dans les réfornes syndicales habituelles. L'appartenance aux 
CU est explicitement ouverte aux ouvriers rial-payés, co qui pernet d'envisager 

ce problène de fa.li.on réaliste. Là où il y a des liconcienents on cours, il 

faut parler aux intéressés, soit à l'invitation des shop: stewards soit en 

établissant des contacts directs, pour faire connaitre la canp:~gne, de 

façon que, s'ils sont mis d·:fini tivenent à la porte, toute leur uni té, leur 

connbativité puissen~ontinueret qu'ils luttent pour arracher du fric à 

l'Etat en nilitant duns les CU. On avancera en r.1êoe tenps. On Mchora 

d'avancer l'idée d'occuper, de partager le travail do fa~on à réduire le 

ternps de travail ùans toute l'entreprise •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... 
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J...i:S PBi·u CS 1"1' 1:C 'J.'l{h VA!L, ou cc gu' il ne faut pas f airo. 

Ce pamphlet a été publié par un groupe de Notting Hill du Mouvenent 
de libération des Penaos , Il a été rédigé pnr l'un de ses nenbroa et 
présenté au Congrès National des Fennes , qui a ou lieu à 11Ja.nchester 
les 25 et26 r~irs 197~. Bien que beaucoup d'entre nous aient des criti 
ques plus ou noins profondes à faire à ce texte, nous esti~ons que la 
discussion qu'il a susoité lors du congrès revêt une telle inporténce 
pour l'avenir du l1ouveuent qu'il devrait être lnrgef:lent diffusé, ot le 
débat poursuivi. 

Les revendications sur Lesque l.Les ee terrune le texte ont éveillé 
beaucoup d'intérêt au Congrès: elles y ont été discutées, coriplétées et 
r:ioclifit'?es. J:L.·üs on a peut-Ctre 1ml conpris quel était leur but. Il ne 
s'agit pas d'un é·ta. t de ce que nous voulons obtcrd r en fin do conpte , 
Il ne 8 'agit pas d ' un plan pour une société idôalo: une société qui 
les prendrait pour base ne cesserait pas d'être oppressive. En dernière 
analyse, la seule revendication qui no puisse être récupérée, c'est la 
revendication de la fin du ca pi ta Li sue l'.lél.r la population en arne , f.lnis 
nous pensons qu'à l'heure actuelle, ces revendications pouvont repré 
senter une force pour conbattre coque veut lo capital, pour obtenir co 
que nous voulons. 

Hl.Les visent à nobilisor les f'ouncs à la fois "à l'intérieur" 
et "à l'extérieur" du Houvenerrt de Libération des Peunes , Elles pour 
raient fournir une perspective susceptible d'mriente;r lGs initiatives 
de lutte sur le plan local conne sur lu ;üan na tf.ona.l , Après discussions 
et ronanf.enorrts , elles pourraient reprosontcr un ensenb l,o cohérent d' 
objectifs à long terne-, que le rlorrvenerrt des Permes pourrait nettre 
en avant dans ses luttes. 

Le dernier jour du.Congrès à Manchester, ôn a décidé par vote 
qu'un débat aurait lieu sur ces revendications le prenier jour du pro 
chain Congrès. De nonbreux eroupes prévoient entro-tnnps des discus 
sions sur le plan locnl. 

é3 avril 19n 



Ce texte peut être considéré corœae une lettre ouverte aux femmes 

assistant au congrès de Hanchester. Il est impossible de rester plus longtemps 

dans son coin, sous le couvert d'un groupe, en voyant gaspiller le potentiel du 

mouvement. Ce texte a été éc~'it à la hâte, pourtant il est le fruit d'une ré 

flexion de plusieurs années. Il ne prétend pas dire le dernier mot, ni même ce 

lui de son.auteur. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Il est plu~ d'une façon dont le mouvement des femmes peut être 

récupéré et c9upé de ses possibilités d'acquérir une dir.1ension politique autô 

nome et révolutinnnaire. La preuière e;-;t que nous i.)rêtions la main au capital 

pour faire entrer les fe1~1es, sous de nouvelles forMes dans Ges Htructures d'ex 

ploitation et à les y intégrer. 

Le 1''inancial Times du 9 Mars I97I à ouvert les yeux à ces ce.pi, talistes arriérés 
qui n'avaient pas encore coopris, en leur montrant combien nous pouvons leur être 

utiles. 

" • • • • • Les milliers de jeunes fillos qui qui t t ent chaque année 

avec une fo~tion les universités, cherchent désespérément à échapper à ce tri 
ple piège : enseignantes - infirmières - dactylos ••• 

Beaucoup d'entre elles, c'est clair, ont de grandes aptitudes et constituent une 

r6serve où puisE:r de bons cadres moyens. 1:llles travailleraient dur, avec cons 

cience, comme seuls peuvent le faire des marginaux reconnaissants, et l'on peut 

concevoir que, malgré la loi sur le salaire égal, elles ne coûteraient peut-être 

pas aussi cher que leurs équivalents masculins, tout au moins au début. 

Nous aurons recours à ces f'enmes , de plus en plus, quand nous nous apercevrons 

qu'elles existent et que nous nous sentirons capables de reconnaî tre leurs 

qualités. Jusque là, de grandes capacités dont la formation dans nos universités, 

raproRente un coût t:'oa é:Avé , contd.nueront à être gaspillées, et l'industrie 

britannique aura échoué à découvrir ce qu'elle avait sous les yeux: la source 
d'une énergie et d'une vitalité nouvelle " 

Cette utilisation tle la révolte, pour récupérer la r:ù.eux définie 

des minorités, en vue de dévelopver le capital avec" une énergie et une vita 

lité nouvelles" , n'est pas un fait nouveau ni réservé aux femmes. 

C'est le GI'and principe du développement capitaliste. Les an 

ciennes co.loni.ea que lei, Bri tamriques ont " éduquées" en vue de l'auto-gouverne 

ment sont méÙ.ntenant gouvernées par des "J"larginaux reconnaissants". 
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Nous devons examiner avec attention et prudence cornr1ent on va nous utiliser 

si nous voulons éviter de nous organiser dans le seul but d'aider le capital 

à être coins arriéré et de nous rendre à travers ce processus, encore plus 

esclaves qu'avant, au lieu de nous organiser pour le détruire, ce qui est le 

seul moyen de nous libérer. 

• 

.. 

Une autre méthode, liée on fait à la prer.d.ère, de récupérer le 

mouvenent , est déjà en place dans une certaine mesure: elle a pour agent les 

organisation de gauche, les dernières. l:lles ont déjà ef'f'ec tdvenont convaincu 

un grand nombre d'entre nous que, si nous voulons nous adresser aux femmes de 

la classe ouvrière, nous devons le faire soit par leur intermédiaire, soit ce 

qui est plus grave, à travers leur définition cl.e la classe ouvrière, leur ligne 
et leur style d'action. 

C'est COI!llJe si elles étaient là à nous bloquer une porte ouverte. Blles contes 
tent la légitimité d'un nouvenent autonome des femrios, soit directement, soit in 

directement (en traitant les feI:1Iaes, fraction do la classe soUIJise à une exploi 
tation spécifique comme les rk~rginales). Pour elles, la classe ouvrière, la 

" vraie " est blanche, masculine et d'un âee supérf.eur à 30 ans. Ici le racisoe 

le chauvinisne, à l'égard du sexe et de l'âge procèdent de la même origine. 

Les organisations veulent, en fait, faire de nous des auxiliaires do la lutte 

" générale " - comne si elles représentaient le ~n.;rn.lisntion de la lutte ; 

comme s'il pouvait y avoir une lutte généralisée sans les felllLles, et sans que les 

hommes ne rejoignent los f'enmos pour arracher avec elles ce que revendiquent les 

femmes. 

.. 

- Une question essentielle à propos de laquelle nous avons gobé leur 
ligne et avons été ainsi récupérées pour servir à mettre notre propre mouvement 
en écheq: la question de la syndicalisation des femr:1es. 

On nous dit qu'il faut amener Les femmes à ce que l'on appelle 
"la conscience syndicale" : ln phrase est dH LJnine, et vient d'un pamphlet 

qui a pour titre : " Que :F'aire ? " : pamphlet runarquahl,e à beaucoup d'égards 

mais il a été écrit aux preni.ars jours du nouvenent révolutionnaire en Russie, en 

1902. Lénine après avoir beaucoup appris des travailleurs et paysans russes on 

1905 et I9I7, a renié une gronde part de ce qu'il avait écrit avant ces deux 

révolutions. La eaucho ne purle pas des dernières conclusions de Lénine, ot à 
mon avis, l'essentiel de ce qui passe aujourd'hui pour la théorie de la gauche 

( et sa pratique) se réfère à la situation d'avant I902. 

En 1972, cela représente un fardeau pesant, on peut Le dénontrer. Los gens de 

gauche peuvent lire Lénine, lo citer. Hais à la différence de Lénine, ils sont 
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incapables de tirer la leçon des actions entreprises par los travailleurs. 

" 

- L'action la plus récente et la plus évidente a,sans aucun doute, 

été la grève des .lilineurs. Je crois que beaucoup de f'eramos du nouvenent ont été 

frappées par ce grand évènenent de la lutte ouvr.i.ère , Une action do classe a 

secoué toutes les couches do la population sur l'espace de quelques jours ou se 

maines, alors que rien d'autre ne les a affectées pendant des années. 

Notre conscience à. toutes a fait un saut en conséquence do l'action do la classe 

ouvrière. Et à. partir de là le champ dos possibilités nous parait élargi. C'est 

la raison i..rnraédiate qui nous pousse à agir. Nous ne pouvons plus longtemps nous 

satisfaire de rester sur la touche en laissant aller lo nondo. Trois ans après 

la naissance du mouvement, l'Irlande du Nord, le Zimbabwuo, puis cette grève des 

mineurs, nous voulons faire quelque chose, nai.s pas n' inporte quoi. 

Nous voulons construire un oouvemunt qui soit à la fois politique et neuf, un 
mouvement qui s'adresse de façon spécifique aux besoins des fot1!l1es. 

l1ais quelle a été ln base de cotte incroyable démonstration de pouvoir de la 

classe ouvrière? 

Après tout, ce n'est pas la prenière arnndc t;rèvo qui a eu lieu en Angleterre 

au cours de la récente période. Les postiers, los éboueurs, les ouvriers de 

l'électricité ut beaucoup d'autres ont déQontré, dans l'action, leur volonté de 

lutter. Ce qui a distingué les mineurs, c'est qu'ils ne dépendaient pas des 

syndicats, nais de l'organisation et des r.iéthodes do lutte qu'ils s'étaient oux 

m~mes donnés. Plus d'une fois, au cours de cotte grève, les syndicats ont essayé 

de dicter les termes de la lutte : par exempl.e lorsque los syndicats ont demandé 

aux mineurs d'avoir des équipes do sécurité, ou ont essayé de les décourager de 

leur évidente résistance dans los piquets, ou lorsqu'ils se sont interposés 

pour empêcher quo les femmes s'organisent de façon indépendante. Mn.is la comr.ru. 

nauté minière voulait être autonome. Lo résultat c'est qu'elle a gagné et entre 

autres raisons parce qu'ainsi elle a gagné d'autres ouvriers à sn cause. 
Ce n'est pas la première fois que lu classe ouvrière tente do développer une 

lutte autonome; mais c'est ln première fois qu'elle obtient une grande victoire. 

Puisque toutes les luttes récentes ont été dus défaites, ou n'ont pas totalement 

abouti, elles ont laissé ou n'ont pu eupôcher leur syndicat do" mener" la 

lutte. P.i.lkington on est l'oxenple le plus frapiant. Bt il faut aussi rappeler 

quo 90'}6 des erèvos sont des grèves sauvages, déclonchcfos mal.gré ou contre le 

syndicat. 

,, 
- Et au moment où los ouvriers commencent è <::: "arrachc r ::u contrôle quo les 

syndicats exercent sur leurs propres luttes, on nous invite à faire entrer les 

.. 
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femnes au syndicat pour y acquért r une " conscience syndicale " 

- Quol a été le rôlo des syndicats dans le cas spécifique des fer.rr:1os? 

..Il: Ils ont contribué au maintien des inégalités salariales, malgré les 

tentatives courageuses des syndicalistes f'emncs (et du quelques honaos ) pour 

donner priorité à cette question. 

En fait;ch.:1.que fois que les syndicats denandent un pourcentnge d'augnentation, 

et non la aêoe au@enta tion pour tous, non seul.onent ils consacrent l' inéga 

lité des salaires, rlliis encore ils approfondissent lo fossé qui existe entre 

• 

.. 

honnes et f enraes , - et bion entendu ont ru Les honnos "' eux-nomcs , 

IO'fo sur un salairo do t 10 donnent I; II - l(f;o sur J; 20 donnent ]h 22 - 

On donnera un peu plus à ceux qui avaiont un peu plus. 

A Dagenhan, quand los ouvrières de la sellerie ont débrayé, il n'y out bien en 

tendu, aucwie tentative de la part du syndicat rour gJnéralisor la grève (c'est 

à dire, pour faire débrayer les honnos do façon 1\ soutenir le nouvenont ) - 

grève qui a eu lieu parce que ln syndicat a tourné le dos aux fennes. Les 

Hhop stewards (délégués d'entreprise), au cours du nooting décisif avec le Minis 

tre de l'Eo~loi et de la Production, ont renoncé à la révision dos q~alifications 

c'était la revendication des fomes - et ont réclané une nugnentation de salaire 

qui restait alors de 8;~ inférieure au salaire moyen d8S honnea , • 

_gl : Les qualifications dont le. base du saldre inégal là où honnes et 

fennes tr1waillont côte à côte, les syndicats acceptent Lns catégories prof'es - 

sionnelles qui ont uaantenu le salaire inférieur des f'ennos , e t cela continue 
après que soit passée la loi sur le saâat.ro égal. 

Mieux, ils craignent nêne que i.e salaire égal r•::mitto en cause les différences 

salariales entre les différentes qualifications des honncs. Le Guardian du 

6 Septenbre 1971 cite Jack Peel - Secrétaire Génural du Syndicat National des 

Teinturiers, Blanchissours o t üuvriors du 'l'uxtile. J. Peel s'adresse à un 
patron, un certain Eric Booth, qui dit " si nous ne faisons pas attention 

cela pourrait nous coûtur très cher". l'Jais J, l'od voit plus loin et rétorque: 

"on pourrait facileuont pour éviter cela, s'y prendre doucenent". La question 

du salaire égal no concerne pas uniquenent 111 double uxploitation dont sont 

victines les fel:lTles et los jeunes. On touchG à la façon dont le capital a di 

visé la classe ouvrière, en catégories auxquollûs correspondent divers taux de 

salaire de sorte que cortains groupes d ' ouvrâ.rrs considèrent lou:œintérêts dif 

férents de ceux d'autres groupes - par' oxenpl,o , los honrn.:s vis à vis des femr:ies 
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lL : Ils ne se sont pas donné beaucoup do peine pour nous syn- 

diquer. Les enployées des services de nettoyage nocturne se sont trouvées 

dans la situation dégradante d'avoir à nettre publiqueraent le Transport and 
General en position enbarassante pour obtenir d1être adnises. Nous ne soCT 

nes pas aussi directes que les hoDI:les, voyez-vous. Nous avons tous ces pro 

blèoes des gosses et des naris, et l'exploitation la plus extrêr1e. 

C'est qu'en réalité ils ne veulent pas de nous dans les syndicats, bien que 

nos cotisations leur soient utiles et que nom: ne leur fassions pas concur 

rence pour les postes de pernanents syndicaux • 

.Attention, pourtant, s'il y avait une série do grèves ou de" sit-in" pour 

le salaire égal ou autre, les syndicats feraient vite narche arrière pour 

syndiquer les ferllles: car quel autre raoyen le capital a-t-il pour oontrôler 

les mouvenents ouvriers ? Par quel autre noyen peut-il nous anener à parti 
ciper à notre propre exploitation ? .a qui d' E•utr~s ferions-nous confiance 

sinon à une organisation, à un nouveuent, forné par nous, pour nous unir avec 

les autres ouvriers? tt si nous ne dépendion3 ~as d'un synclicat, de qui 

dépendrions-nous sinon de nous-mêncs et dus aut rca ouvriers ? 

Ce serait dan~ereux - pour les syntlicats et le couverne::innt- Dt il ne se 

rait pas surprenant qu'en ce nouent nôno ils préï_:lélrent des pl.ane de canpagne 

pour recruter des f'ennos dans les zônea où ils ont eu une réelle présence 

nilitante. Et s'ils projetaient de venir à notre nouvonent pour le soutenir. 
Qui, Dieux que les f'eunes peut recruter pour eux d'autres f'ennes ! 

• 

il : i·lais pour celles d'entre nous qui ne reçoivent pas de sn 

laire pour leur travail, les nénagères j,>a.r exen.û,o , et qui n'ont pas de tra 

vail en dehors de leur foyer, les syndicats ne roconnaï.suent nêno pas notre 

existence. Q.uand le capital paie le Lk'l.ri, c'est en fait un salaire pour 

2 travail.:.eurs , et non pas pour un. Les syndicat sont des organisations 

qui sont sup~osées organiser les ouvriers dans les usines. Ce sont los ou 

vriers salariés qui ont organisé les syndicats - et non les syndicats les 

ouvriers, n'inversons pas les facteurs ! Et les ouvriers les ont organisés 

pour qu'ils prennent en charge lour situation de travailleurs salariés. 

Le travail de la nénugère a pour cadre la naison. 

Toute fefll'1e qui a un travail salarié (sauf los fennes riches) effectue éga 

Lenent un travail non réaunéré : elle est auasf, nénagère , Cependant, quand 

le nari, le père ou le frère sont en grève et prennent des décisions que 

nous devons soutenir, nous n'avons pas part aux décd ai.one sur le node d 'ac 

tion et les revendications pour lesquelles nous nous battons • 

... 
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On obtient très peu pour noua-raônos et, si nous gagnons, nous n'en avons 

pas mêne le noindre nérite. 

A-t-on déjà souligné à quel point toutes Les grèves faites par les honmes 

dépendent du soutien des fennes? Les syndicats assurent ln ségrégation 

dans la lutte et le seul rôle d'auxiliaires aux f'ennes , 

Rappelez-vous " Le sel de la terre ". Pour que les f'e.anes aient un part 

active dan~ la grève, et qu'elle finisse pHr une victoire, la réunion syn 

dicale avait dû être ajournée et rompl.acée ,;cir une aasenb.Lée do toute la 

conaunairté • Voilà où nous en sormes , au ni veau nu tiona.l et international. 

• 

• 

Ù : Jusqu'à ces derna.ers tenps , la cl.:!:.;:.:;c capi, talisto, avec 

l'aide dus syndicats a convaincu les ouvraern que , s'ils obtiennent une aug 

nenta tion de salaire, Leur niveau de vie s'anéliore. Cecf est faux et les 

f'ermea l'ont toujours su. On donne la paye aux houncs le vendredi et on nous 

la reprend à nous, les felllles, le samedi, ù.ans lus ungnsins. 

Nous devons orguniser la lutte de l' "autre côté " dos salaires - contre 

l'inflation - ot ceci ne peut être fait qu+on ùehors dos syndicats, d'abord 

parce qu'ils 110 s'occupent que do 1 'arc;ent qu'on /S"dgnc r:t non de CH que 

nous restituons Lnnédfa tcnent ; et d'autre par t parce qu'ils lirai tont leur 

lutte - on sait ce qu'elle est - au seul lieu de travuil où le salaire 

est l:.i contre-partie du la présence, ot ignorent lo lieu où le travail 

consiste à restituer l'argent. 

Ce n'est pas sinplêuent qu'ils n'organisent pas los consonrID. 

tours , C'est que los syndicats empêchent une telle organisation, en frag 

nentant la classe entre ceux qui ont clos salaires et ceux qui n'en ont pas 

los chôueurs , les vi.eux , los mal.ades , les onfrurts et les uénagèros n'ont pas 

dG salaires. Ainsi los syndicats nous ienorent, donc nous sé1~1rent los 

uns des autrus, ot nous séparent des saluriés. C'est da rc qu'ils rendent 

Lnposafbâo , par- leur structure nôno , une g8numlisntion de la lutte. 

Ce n' ost pas parce qu'ils sont bureaucratisés. 1faü.i c' e s t la raison pour la 

quelle ils se sont buroaucrntisés. Leur fonction cs t do jouer 1 .. 1s nédiateurs 

dos conflits induntrü1ls et de Los nain tenir séparés clos autres luttes. 

Le plus grand pouvoir potentiel de ln c Lasnc étant concentré 

sur le point de la production directe, los synd.icat:1 ont convaincu les 

non-salariés que cur ce point seul.onent lns luttus pouvsd.ont être généoe , 

Ceci est faux et l' oxenpl,o le plus frap;.lhnt es't l' or{;nnisu tion do ln cou 

uunauté noire. Les 1foirs, conne les fe11nes, ne peuvorrt pas lir.ct.ter Leur 

lutte au lieu de production directe, et les Hoirs, co11L1c les fe.uaos , voient 

• 
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les rap:;JOrts des syndicats avec la clusse clairemünt dér.iasqués dans 

leur attitude vis-à-vis d'eux. Car racisnu et sexisue no sont pus des 

anonnlies aberrantes de ln part dû ce q'J.j ::ierait, autrenent, un instru 

uent puissRnt au service de la olasso ouvrière. 

Vou.s conprendrez :iainterumt pourquoi jo pense qu'il nous faut 

notre propre anaâyse d,: lu situation dos f'ennos et par conséquent notre 

propre o.r·tlysu de toute la lutte de cl~, pour é~voir notre propre poli 

tique. 

Nous avons tcllunont pris pour argvnt conptant co qui se )Jfl.Ssuit éiutour 

de nous , en nous liui tant à parler ot écrire au su jo t doe f ennos , en re 

prenant noua-nô, ies cette ségrégation, qu'il seubl,e quo nous soyons seul.o 

nont censées ana lyser et couprendru les fo::.1r.1es, après 91!.C d'autres (des 

ho,JUos) aient fait l'analyr;o de la classe ouvrière" en eénérnl" en nous 

en excluant. Voilà ce qui, si[;Ilifio être dorunéea pur les hounes , en son 

sons le pluG profond. Car il n'y a pas de classe " en générnl " qui ne 

nous conprenno , nous et tous les non-salariés. 

Je pense que celles d'entre nous qui ont refusé de: relier la lutte dos 

f'ennes à la lutte clos classes ont ag.l par réaction de déf'enso , pour se 

séparer do l' anaâyse de classe de ln ~auche, qui nom; le.issai t couplèto 

nont cm dehors ( ot qui, couac j 'at ton té do le nont ror , constituait un 

obstacle pour les ouvriers qui ncnad.ont dos luttes au tonouee en dehors 

des syndicats). 

- J... l 'invorse, certaines f'enues ont été contraintes do deuourcr dans les 

organisations do gauche ou de los rejoinà.re, pour y endurer do continuelles 

huniliations, ü.e façon à ne: pu:.; perdre contact avec la politique de 

classe. 

Le fuit do nier au aouvenorrt dos f'euncs un rôle autonone a pour 

autre conséquence que los fennos voient leur propre rôle seulenent corime 

un rôle de soutien, soutiun de f'ennos ce t te fois au lieu dos honnos , 

0i nous eoutenons les lu ,;tBs dos f'e.uiea , c'est un pas en avant 

nafs si nous n'a ppor-tone pae une con tri bu tion au tononc c'est : soit que 

nous no voulonc lÀ•S, ~oit que nous sor.lllos incapables d'utiliser et do par 

tager co que le nouvouont nous a appris . 

• 
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Face à l' éli tisne (avant-L,J"H.rdisnd de la gauche, ce pa tronnnge sur le 

uouvenent a paru à certaines f'o.mcs , êtr0 la seule alternative possible. 

Pour toutes ces fennes, la ·cestion nutonouo de la libération 

des f'ennee est la seule atcrnativc qui ait un sens. Tant que nous ne 

l'aurons pas créeo, nous continuerons à échanger los coups entre nous et 
à toujours nous définir on réaction à· ce que font les hor.1r.1es. 

• 

:raint\mant la prenière chose qui viendra à l 'esi)rit de cer 

taines d'entr~ nous c'est le bénéfice qui peut être tiré dos syndicats. 

Il n'y upas de doute que l'organisation ouvrière dans los usines on fi 

nit avec certaines conditions d'esclavage, et habitucllrn1ont qunnd los 

ouvriers d'usine s'organisent, c'est ~n syndicat (ou contre lui). 

Cela seriblc être la seule altürnative à l'esclavaec. Toute 

l'histoire do la classe ouvrière est liée à cette institution. tJais en 

fait, c'est lm façon dont Les ouvriors ont f'orné los syndicats, en s'or 

ganisant co Lrectavenent et pr'osquo toujours en se nattant en grève, qui 

a aboli les condd taons d'~~.clnvagc:. Ce no sont pas les syndicats, c'ost 

leur pouvoir qui introduit le syndi~at et c'ust leur pouvoir qui abolit 

les conditions d'esclavage. Los syndicu ts sont devenus un synbo Lo de ce 

pouvci.r ut ont tiré parti de co t to Luage ot de cutte traùi tion pour cana 

liser, diricer là où c'étnit posoible, étouffer l0s luttes nais le pou 

voir est celui des ouvriers. 

En second liou, si vous allez dans une usine ou au bur· .au 

avec ou sans syndicat où dos f'onnos Ht des honn-.s travaillent, vous vous 

apercevrez presque toujours que lus honaes ne subissent pas la nêno op 

pression que les f ennes , Leur vi tosse do travu.il est nod.ns rapide que 

ce Ll,c des f ounes , ils prennent plus de tcnps au vostiaire, pour fur1er 

pour souffler. 

C0la aussi est en rappor-t , non avec les syndicats, nnir~ avec Le pouvod.r t 

los f'eunes arri vont dans los usânes avec uo ins de pouvoir que los 
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commes à cause de leu~ évidente oppression aux multiples aspects sous le pattjjarcât. 

En plus de leur intériorisation du mythe de l'incapacité féminine à travers laquelle 

ce patriarcât se E1aintient, il y a un autre _facteur. En effet les femmes ont un sta 

tu~ minoritaire dans l'industrie, elles ne sont pas sures du toutde leur propre ca 

pacité, ni encore du soutien des'hommes et des syndicats, lesquels sont avant tout 

identifiés aux honmes en prioritô. 

La structure même des syndicats exclut les femmes. Tous les règlements, le 

fait d'avoir à prendre la paroie dans les meetines, d'avoir des réunions le soir alors 

qu'il faut s'occuper des gosses, confirment souvent aux yeux des femL1es qu'elles en 

sont encore à se faire les griffes. Nous connaissons bien ce sentiment et c'est.pour 

quoi nous avons formé ce nouvenerrt , 

Il est certain que peu de femmes, dans leur travail ou en dehors, ont l'impression de 

pouvoir être représentées par le syndicat en tant que fermes qui travaillent non pas 

8 heures par jour raai s au rao i.ns I6. 

S'il est vrai que les syndicats tirent leur pouvoir de la classe et s'ils 

ont, sous des aspects essentiels, travaillé.contre nos intérêts de fernnos et donc contre 

les intérêts de la cla::.se ouvrière, alors c'est à nous de lutter pour organiser le pou 

voir et non pas eux. 1e diler.u;;.e est semblable lorsque nous avons à faire à la famille 

ouvrière. J'aimerais ci ter un document qui, n'analyse pas les femmes du point de vue rnar- , 
xis te, rnais le marxi.sns du point de vue des f'omnos ( et des hor.:u:.'!es aussi je pense). 

Ce document vient du mouvement des fel!lrJes italiennes (\ionen and the subversion of the 

cor:1emni ty) par 11ariarosa Della Costa, in Hadical Aner~ca : 
11 

La f'ami.Ll,« ouvrière est le point le plus difficile à briser car elle est le soutien 

de l'ouvrier, nai.s en tant qu ' ouvrier et pour cette raison, du capital. De cette famille 

dépend la classe, la survie do la classe - riais nux dépens de la femme, contre la classe 

elle-uêrne. La feLc'l!Ile est l'esclave de l'esclave salarié et son esclavage garantit l'es 

clavage des hornmaa , Comme le syndicat, La famille protège l'ouvrier, mais assure aussi 

que 1 "homme et la ferune ne seront jnt1ain autre chose que des ouvriers. C'est pourquoi 

La lutte des f'cnnoo de la c Las.io ouvrière contre la far.ùlle est décf.savo ;" 

Isn conséquence, la lutte dne f'cunos do la classe ouvrière contre le syn- 

d.i ca t est décisive pour la classe, mêuo si conne dans le cas de la famille, nous n'a 

voris rit;n pour r+-rapl.acer- cette institution, s.i.non 1 'action de la c Ianso ouvrière pour 

son int~rêt propre, los femmes un· étant partie intégTale, et on fait, constituant le 

pivot de.cotto classe ouvrière. 

_§) Enfin il y a la question des f'eunos et du chômaga , D'abord, nous 

szrvons toutes que seu.Lcs los feuu08 +i chee n'ont pas dA -l;rrivail - "'est à. dire: ne 

travaillent pas. 
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QuG nous soyons ou non employées à l'extérieur, la plupart d'entre noua 

travaillent très dur. La seule chose est que nous sonnes sans salaire si nous ne lou 

ons pas à un capitaliste particulier forr,ieller::ient. 

Il est caractéristique qu'en Ecosse les syndicats et la bourse du .travail • 

(c'est à dire: les marchés d'esclaves salariés) se soient démenés pour ne pas donner 

d'emplois aux f'emraea rkîriées. Dans la si tua tion explosive qui est celle de l'Ecosse - 

les occupations des chantiers navals de Glasgow avec continuation du travail ne sont 

qu'une indication-, les syndicats et le gouvernement prétendent quo nous sommes res 

ponsRbles du calme ou de l'agitation de la situation. Voilà comment on nous à utilisées 

tout le teops, ot il nous faut leur montrer qu'ils ont tort, ou plier bagages. Cette 

sacrée classe capitaliste et ses sacrés syndic~ts.ne doivent plus pouvoir compter sur 

nous pour calmer la ~ü tuation. Cela, ils l'ont fait par-dessus nos têtes ; ils le fe- 

ront encore, ou bien l'cnt déjà fru t , Nous sonuas toujours utilisables. Et quand, en 

!'.:cosse, on nous garde en dehors du marché du trnvail, c'est pour e.t:1pêcher les hommes 

ci' être au chômage, justement au moment et à l' endroa t où les méthodes de l I Irlande du 

No rd pourraient donner don idées. Cette poli tique adoptée par les syndicats et le gou- 

. vernement contre les few.ie:.:1 est sans doute Le résultat direct de la tentative faite 

par les ouvriers en occùpant la bourse du travail, pendant qu'une grève active se dé 

roulait dans les chantiers nava l s , C.ertnins ouvriers ont pensé qu'une grève non-active 

était mieux qu'une grève active; inutile dn dire que les syndicats profitent d'une tel 

le situation pour me t t re dans les mains des ouvriers des pancartes réclm:umt : 
fi nous voulons du travail Il 

Bt c'est là en effet le coeur du prob.Ièrao , Le gouverncnent qui, agit pour 

:'intérêt de la classe capitnlistc en général, a institué le chôrw.ge d!Uls l'espoir 

qu'au lieu de lutter pour l'LUS D 'AR.GFlNT 1'T MOIN~ Dl~ THAVJüL nous nous précipiterions 

sur les miettes que le naître laisse tomber de sa tA.ble. Afin que le pays puisse 

"progresser" à nos dépons, sur notre puau, aux dépens de nos existences. Les syndicats 

nous demand'ent de nous préoccuper de la productivité et des exportations, pendant que 

les ca,Pi ialistes sont occupés à envoyer Leurs capitaux partout dans le monde, en Afrique 

du :.:;ud, par exenpl.s ( ils es pè rerrt de mêne , exporter de la mnin d ' oeuvre blanche en 

ctômage)·; lns syndicats sont en train de mener un type de lutte qui rendrait heureux 

'l'ed Heath - s'il n'y avait la coL1ciwmuté ni ni è ro :- ma corsnunaut é ca thol:".que de 

l'Irlande du Ncrd , et la comnunau té de Zimba Bwe - : ils demandorrt des emplois ! 

C'est la fermeture imninente des Dines que le gouvernericnt pensait être une menace 

capable de tenir les ni~eurs tranquilles. 

Au lieu de cela, les gens des réi;r:i.ons minières ont nontré claireoent qu'ils ne consi 

iéraient pas que passer sa vie au fond d'une rri.ne , ou passer sa vie à faire la lessive 

ou ·à : 'occuyipr d.e. personne:::: qui on+ ln c::ilicosP ,itaien+ '1""': axistenc<>.c:: idéales. 

• 
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Leur grève a signifié : " G-ardez vos mines ( nt fr!i tos-les marcher) 11• 

Ils ont refusé le droit d'implorer d'être exploités. 

i1ais que dire dos f'onmes qui ont été pr.ivéos de 11 expérience d'une vie 

sociale, apportée par un travail social, et de l1indépendanco relative que donne un 

sa;J.aire bien à soi ? Leur cas n'est cer-tafneuent pas si simple. Je ci te de nouveau 
le document italien: 

11 Le rôle <ie ln uénagè re (de la f'enne nu foyer), dont 11 isolement 

dissinule le t ravru I social, doj_ t être détruit. J Jais nos al tc,rna ti vos sont nettenont 

définies. Jusqu 11. uai ntenant , le nytho de l' Lncapaci, té f'éru.ni ne , qui a pour racines 

l I isolement des fcur::1c::; et Leur n:i tuat i on de dépandanc= pe r rappor-t au eaLad re de 

quelqu'un d'autre, incapacité donc conçue par 1~ conscience de 1uelqu'un d'autre, a 

été brisée d I une seu Lo façon : par le fait de gagne r son propre salaire, de rompre 

la dépendance éconoui quo personne l Le , de fai.re sa propre oxpér-i enco à 1' extérieur de 

la maison, d'effectuer un travail social dans une structure socialisée, que ce soit 

à l "us.i.ne ou 8.U bureau, et faire naître là ses propres f'orrias de rebellion sociale,se 

lon les forCT<:,S traditionnello~ de la classe ouvrière. 

Le nouveuont des f'ennos est né pour rejeter cette alternative. 

Le capital lui-mêne a saisi cette !1Gt1e iupulsion qui a donné nrd ssanco 

au mouvement : Le rejet, par dos zri.Ll.Lons do f'onnes , do leur place tradi tionnolle 

pour recooposer ln furr,e tlo trav.:i.il en y introduisant les fefTl!:1es en grand nonbre. Le 

mouvement peut se développer uni.quer xsn t en opposa tion à celà. Il poso , par son exis 

tence nêne , e t d.oi t se poser d I une f'açon plus ar ta cul.éo encor'e , Le refus du rayt ho de 
la libération par le travail. 

- Car nous avons assez travaillé. Hous avons taillé des billions de 

tonnes d0 coton, raccordé des billions de fils tlu tran~istor, tapé des billions de 

lettres, lavé des billions d'assiettes, frotté dos billions de planchers, lavé des 

billions de couches - ù la nai,n .ou à la machi.no->. Chaquuo fois qu 1110n nous a laissées" 

entrer dans un domine tradi ta.onno.Ll euent nascul.Ln, c ' ôtait pour nous trouver à un 

nouv~au niveau d'exploitation. - 

Là aussi il fout mettre en parallèle, en dépit de leurs différences 

le sous-développement du 'l'icrs-Honde bt le sous-développenont de la mét ropo.Io - Les 

cuisines du la métropole, pour être plus précis. La planification capitaliste propose 

le déve.Ioppenarrt du Tiers-Hondo, qui en plus do ses agonies actuelles, doit souffrir 

l1aeonio de la contre-révolution industrielle. On a offert la nême aide aux feJ:1C1es 

de la nétropole. liais colles d'entre nous qui sont sorties de ln. maison pour tra 

vailler, afin d I avoir un i)CU plus d ' nrgent ou pour être écononi.quonorrt indéponda.ntes 
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ont prévenu les au t.res : 

l1inflation nous a clouées :-;ur notr(; chnj_so do clnctylo ou·à la chaîne de montage 

et de là, il n I y a rien qui puisse nous sauvor . 

-- Ilous devons refuser le deve Loppemerrt qu I ils nous offrent - 

lifais la lutte des f'eumos n I ost pas faite pour retourner à l' Lso Leraont do la maison 

aussi attirant qu'il puisse êtr(; Lo lundi ma t.i.n ; elle n1est pas faite non plus 

pour que les oénngèros échang"'nt leur situation contre cella de la secrétaire ri 

vée à son bureau ou d.c l'ouvrière à sa machine, aussf attirant que cela puisse 

être dans la soli tudc cl' un appar tencnt tlu I2èr::tc éta~o 

l.,1.1 nouvonorrt des f'ennes est ois au défi de trouver des nodes 

de lutte qui, tout en libérant los f'cnmcs de la nai.son , évitent d'une part le dou 

ble esqlç1.vage, ut d1autro part orapêchent un nouvonu degré de contrôle et d1enrégi 

nerrtat i.on capi, taliste. En do.rni.èru analyse, c'est là la ligne do démarcatd on en 

tre poli tique réf'orm atc et poli tique rJvolutiorwaire à l'intérieur clu mouvonerrt 

des feones.11 

C1est là la récup~ration ln plus du~gerouse, parce que rw.ssive, 

et parce qu ' dle a été pl.ani.f'Lée depuis Longt enps . Un rappor t confidentiel sur le 

travail dus fermes et des jaunes au-dessous cle H3 ans (·révélé par 0ocialist viorker 

21.12.1968, a lhé préparé par Lo Hational Joint Advisory Corarri t tee avec des repré 

sentants de ln confédération britannique de l'Industrie, les industries nationali 

s~es, le ministre du travail et - devmez qui ? le Trade Unions Congress) . 

Co rapport clisnit: 
" Avec l'introduction constante do nouveaux équi penonts coûteux 

1 

1 · 
! 

1 
1 

\ 
1 le travail en équipes continuera sans doute à augI!lenter de façon à obtenir le ré 

sultat naximum dos capitaux investis ; et en effet, avant d'eneager des capitaux 

dans 11 achat de cet équi.penent , los employeurs veulent s'assurer que le travail 

par équipes sera possible, de façon à obtenir l 1ar,,.·uranco de résultats adéquats " 

Couprenons-nous :1aintenant cette loi sur le salaire ugal, qui 

donne co qu1ils appellent un salaire égal, à condition quo nous travaillions par 
, . ? equipes . 

Le r-appor t riutto.i t en cause la· clause tio du Fac tory Act 

(loi sur le t rav.d.L en usiné) qui stipule que toutes los f'erauus et les jeunes 

puissent avoir leur pause 8n oôue tunps. ~el.on.le rapport, la clause 6U dénie aux 

8CTployeurs la flexibilité qui leur sera~t nécGssaire pour fixer les horaires des 

f'emmes et dos jeunes ... flexibilité si nécesuat re dans les conditions actuelles. 

Voilà pour le "raanque de planification capi. taliste11 et 111 "usage p,;riphérique des 

feIJL1es dans l'industrie". 
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C'est là que Lo nouvomcnt peut se briser. UOU::i POUVON'0 E'l'RJ..; DJ~S 0UE'l1'HAGE'r'l'8S 

1'IODERNJ~S, 110IN:..; DANG].;;REU:.i};:::; Cl~P)~lIDJù'fl:, C,,R sr } :1w~ IINI'l'.A.IEllT 1.,es }'J,;rn '.IJ~S A 

Vü'i'ER, NOUS AL.wül'f:.i, NOU;_;, L:t;S INVI'i'l~R A 'l'}UWAILLl~R. 

Bien sûr, il y a des raouents où nous faillirions à notre devoir 

si nous n'encouragions pas les fenmes à douandar des eupl.of,s , surtout quand el 

lns sont Jloignéos des industries féuinines, et n'ont quo des ateliors à exploi 

tation maxiouo dans les environs (sweat-shops) où ellns sont contraintes d'aller 

travailler pour couvrir l'infletion ou pour éviter l'acte dégradant qui consiste 

à demander à leur nari l I argent pour acheter dus colltmts. Hais si nous nous licri. 

tons à celà, si c'est là notre progranne et non pns une tnctique pour nobiliser les 

f'emnes dans des situations particulières, alors nous ne faisons qu',organiser les 

f'euaos .pour qu'elles soient exploitées avec pl.us d'efficacité et sans nerca . 

La question est la suivante : quelles sont en gros, les alterna 

tives pour no t ro oreanisntion et nos revendâ cat.i.ons ? 

- 'I'out d'abord, le niveau cl'oreanisation des f'ercmes est faible 

c'est la raison princ;ipale qui force des f'annas du nouvenent à vouloir syndiquer les 

femnes. C'est une organisation qui fonctionne dc~jà et est "expértirierrtée " - ce que 

. nous ne sonnes pas·-, qui n'a pas à sortir de terre . Penso r construire des orga 

nisations qui n'ont pas de tradition ( à par t celle de la lutte elle-nêr;ie ) , c'est 

déjà roopre avec cl' autres traditions, ce qui, ent r« aut re , n enpêché pendant des siè- 

cles, l'existence d'un nouvenent do fermes révolutionnnire Une organi sataon in- 

dépendante - indépendante de toute section du système - est difficile à concevoir, 

et il est difficile de la 11:tisser se réaliser toute seule, quand des r:lillions 

cle fermes ne bougent pas. 

Hais le tableau n'est pas si sonbre qu'il en a l'air. Il y a dé 

jà eu des douzaines, sinon des cerrtaf.nee de grèves pour le su.Lai re égal. Les 

Claiœnts Unions ( organishtion nationale de ceux dont ln seule subsistance vient 

de la Sécurité Sociale) gagnent en force; ils cooptent parni eux des feunes sans 

sou tien ( unsupported wonen}, Dt plus r écennent , les fermes des régions minières 

ont fait leur pr eui.èr-e tentative pour s'organiser de façon autonono . De plus 

si nous ne sonnes pas uous-nênes aveuglées par 'Iu II conscience syndicaliste 11 ,. 

nous pouvons voir que los fer10es, nêne dans les pires er1plois et dans les usines 

les nof.ns organisées, ont trouvé des nodos de lutte entièrernmt nouveaux," . 

. ' 

'I 
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Voilà ce quo dit le Da.ily Sketch du IB/I/71 

" Des oilliers de jeunes filles qui ttcnt 111. routine de l'usine 

parce qu'elles en ont assez d'être traitées cor:une des robots. Blles se plaignent 

de la nonotonie du travail et des patrons inpersonnele .... Les jeunes filles 

sont frustrées parce que le travail qu'elles tont ne tient pas cor1pte de leurs 

attitudes et ne pernat aucune satisfaction porsonner.te . 'l'els sont les points prin 

ci paux d 'ùne rapport foi t par l 'Université do Brndford sur le fait que 65~o des 
fer.unes qui travaillaient dans l1industrie Jlectronique ont quitté leur travail en 

I 

l'espace de quelques ri.ois" 

travaillent fos universités). 
Vous pouvez voir, par la r:iêCTe occasion, pour qui 

Nous ne aonraes pas seuleoent des victiues, nous sonnes aussi 
des rebelles. 1' abacrrtéd sna des f'ennes est chose coOLJLU1e. J,u lieu du contrôle cle 

la production par les ouvriers, leur action ressenble plutôt au contrôle des lut 

tes par les ouvriers - on se fout de la production. 

Donc le prenier obstacle, pour une organisation autonone, 

l'apathie présUl'lée des feh!L1es, n'est pas si considérable que cela. Si nous con 

mençons à regarder avec des yeux de feLmes, respectant ce que font los fer.unes 

et non en les jugeant coune le font les homnes, nous verrons surGir un regain de 

rebellion, de refus du travail f'éni.ni.n , des relations et dos rôles que les fera 

r::i.es ont elles-n&nes perpétués. Il n'y·a pas toujours rebellion et refus. Alors 

à nous de l'organiser. Les syndicats ne le font pas : ils les étouffent. 

• 

Deuxi.ènonsnt , la grève des rm.neurs nous a nontré qu'au moment 

des conflits entre les ouvriers et l'Etat, ce sens des possibilités dont nous par 

lions plus haut, s'est oxpriné lui-uêne par les actions autonomes entreprises par 

les ferJOes - les nénagèr-os • Quand les honnos en grève ont besoin de leur aide 

et quand les f'ennos , r'euuées par les évènements et ayant gagné , du fait de la 

lutte, un pouvoir nor1ent11né, pouvent intervenir pour leurs propres intérêts. 

Il existe, je pense , deux ni veaux de rovonda ca tions. 

-A un prerùer ni veau, ce l Los que le nouvouorrt a déjà avan 
cées, et que nous ar1éliorons quand nous le pouvons. 

-Au second, des questions susceptibles de raobi.Li ser- les 
fenmes au plan local des quartiers. 

Nous devons nous préoccuper de ne t tr e en avant dos re- 

vendications avec lesquelles le · jouvonorrt puisse 1 en qual quos mots, articuler 

l'ampleur de sa lutte contre l' oppres sf.on et l'exploitation des fermes. 
• >' 
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La tension entre la lutte au plan localet lee principes fondamentEiux du mou 

vement ne disparaît pas, mais, au sein de chaque revendication ponctuelle, qui 

vise à mobiliser les femmes là où elles se trouvent, la lutte doit perdre son 
' 
CfJ.ractère épisodique, local, sectoriel. Les revendications doivent faire surgir 

des.possibilités àe nouvelles formes et de nouveaux champs d'action,-dans cha 

que situation locale, dès le départ, et maintenir toujours devant les yeux les 

objectifs fondamentaux. Il y en aurait beaucoup plus long à dire là-dessus, mais 

mieux vaut passer aux mots d'ordre: 

li 1-JOU:-_j J:lliCLw-!ON'.:.i lli 1.)l{OI'l' DE TAAVAIL.L::.::H. HOIIJS. La semaine de tra ... 

va.il plus courte pour tous. Pourquoi devrait-on travailler plus de 20 h. par 

seuai.ne ? Len riénagère1;-1 hésitent à demander à leur nar-i., après une seaaâne de 

40 h , au mi.rriraum , de s'occuper de leurs propres enfants et de leur propre linge. 

Pourtant des f'emmes le font, .pour elles-nênes et pour les hcrauas , 

Quand les femnes sont sous la ~enace du chônage, il faut lutter pour une sernaine 

de travail pl.us courte (et peut-être que les hommes considèreront que notre ini .. 

tiative représente un change~cnt). 

li IJOU0 IŒCLA..dült.:i UH l(C'VL:tfü G11.H.11.H'11I, POUH 11;0 l<'Ei·Ti'ŒS COHHE POUR 

Lili Hüi'li:111.> ' Q.U I IW 'l'HJ~ V AILLLNj_1 ou NOH 1 (),U I IL:.; ::.;or;mT ou IJOJJ . lfùl.IB0. 

Si nous mettons des enfants au rionde, nous avons droit à un salaire décent. La 

classe au pouvoir a exalté la ma terni té, na i s seu.l.euerrt à condition qu'il y ait 

un salaire derrière pour la prendr0 en charge. Hous travaillons pour la classe 

capitaliste. Qu'elle nous paie, ou bien nous pouvons aller dans les usines et 

les bureaux et laisser nos enfants sur les genoux de: leurs pères. On verra s'ils 

peuvent fabriquer des voitures chez Ford et changer les gosses en nêne tenps. 

NOù1.:i P..BCLAHON'..; DKJ ~ALAIRU0 POT.TH W ':i.'l:.AV1ùL DOHE}/l'IQlJE : Tous ceux qui sont à la 

charge d'un foyer ont droit à un salaire (y compr~s les homnos quand c'est leur 

cas). 

21. C'est dans ce contexte que J:.TOm.i RBCLAHONS D~ POUVOIR DWPOSER. DE 

NO'l'H.E PROPRB CORPS. A supposer qu'il y ait la liberté de contrôle des naissances, 

cela signifierait-il pour autant quo nous puissions disposer de notre corps? 

!Ji l "avcr-teraorrt était libre sur simple doraando , pourrions-nous pour cola disposer 

de notre corps ? Lt les enfants quo nous voulons, nais que nous ne pouvons pas avoir 

faute de moyens suffisants pour les élever? 

On nous contraint à réclaôer l'avorteQont do la môme façon qu'on nous a contraintes 

à réclamer du travail. Donnez-nous do l'areent, donnez-nous du temps et nous 

serons beaucoup ai.oux à 1:1ê11e do disposer de nos corps, de nos esprits et de nos 

rapports. 
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Liber-té de décider des naissances, liberté ·d "avor-tcr pour toutes celles qui li; 

désirent. ( et particulièrement s'il s 'agi1t de nos soeurs étranGères qui se 

voient dénier ce droit dans leur pays: la solidarité des femnes est internationale); 

et .n2!l à la stérilisation, qu+e l Le concerne les honmcs ou les f'erames . 

NüU0 l:illCLhHON:...i LB JJH.Ol'.i.' D 'AVOI.li OU DI; N'J PA1..i AVüllt D 'I:;Ul<hlfl':::i. 

'i 

_i2. HOU:.., lillCLAqo:tJ".3 LE SALhIRB EUAL Püllli 'l'OUS. Pour l 'heure il y a 

un taux pour les filles et un autre pour les garçons, un taux pour les femnes et 

un autz-o pour les honnea , un taux pour les travailleurs "qualifiés" et un aut ro 

pour les. "non-qualifiés", un taux au No rd o t un aut rn au !:.iud. Tout tràvailleur a 

droit à U1l sa.Lai.r» niniL'IUin,. et CG tn.nirnim doit cor-rospondre à Celui de la caté 

gorie la plus élevée. lu capital n mo.rce Lé la classe en "catéf,'oriP.s" avec des taux 

de salaire correspondants, de sorte que les divers gro~pcs de trnvailleurs con.si 

dèrent leurs intérêts como.e différents de ceux d'nutros groupes. 

--21. NOU;,, }ŒCLA11üllf:::> 1 'Al-lJ.f:111 Dr; 1A lfolf::.>~B Di'.~i PH.IX, qu'il s 'aggise des 

impôts, des loyers, cle la nourriture ou dc:s vêtements. Il y a une bataille à mener 

sur la maison. Comrao à l'ordinaire dans los Lut tes de locataires, Les f'enraes vont 

être au coeur de. cette bataille :elles seront les preoières à dire non à l'encais 

seur lorsqu'il f'rappora à La porte au cours de la grève d,)t; loyers. 

Hais notre Lntervcntdon peut contribuer à garantir que los femmes mèneront égale 

ment cos luttes, au lieu d'être confinéns dans leur cuisine, tandis que ce sont les 

homnos qui parlent da , s l ' entrée . 

. __§} 1JOU~ R1:;CL.Ai1ült) D];,; CHECHi;S GH . ..:c':i.'UI'ï'BS .SOUS CON'.rHOLt; DE LA COI'1-lU 

lJ1,.,UTB, · E'I' DE::i Gil.lillES D 'J:;NFi;JJ'l'.S. Nous avons droit à une existence sociale sans ôtre 

obligées de prendre un second travail à l'extérieur de la mnison. Los mèrçs ont 

elles aussi, le droit de travaillur uo.i ns . 

Les jounes enfants sont, au nêmo titre que Les f'cmuos , sequostrés 
dans leur foyer. Ïlfais nous ne voulons pas qu'ils rri LLorrt , connu solution d' èchang0 , 

dans une institution d'Etat. Enf'arrts , horanas et f'oinmes doivent pouvoir apprendre. 

les uns cles autres et briser le ghetto où l'Hxistonce de chacun a été confinée. 

Alors nous connoncarons à. rui.nur l'autorité de l 'Btat sur nos enfants, et notro 
propre main ruse sur eux. 

De L1Ôr.1e qu'il f'au t rdirer nos enfants à 1 ']':ta t, de oêr,1e les 

vieux et los dininués physiques ou ne:ntaux doivent rovonir à la comnunauté qui 

s'occupera d'eux. Nous avons btjsoin d'élrgent et cle tenps pour abattre les prisons 

où l'on confine nos enfants, nos vieillards ot nos malades. 
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Conmen t organiser une lutte autour do ces revendications ? 

Comme je l'ai déjà dit, les C'Ia.i.mant.s Union ont déjà coranencé . Hais le faible 

ni veau d 
I 
organisation des femmes en eénéral siem.fie beaucoup de trnvRil à faire. 

- ccnnençons par unir ce que le capital a di visé. 

Si los homnes n'ont pas encore appris à soutenir la lutte pour le 

salai~e égal que nous avons entreprise, c'est en raison do leurs privilèges par 

rapport à nous - fondés sur le douteux II privilège II que constitue le salaire 

lui-même - qui leur ont dissü1ulé leurs intérêts de classe. Ils ont toujours payé 

très cher de ne pas s'être urùs à nous, car ils se sont vus expulsés de leu:ca eo 

plois pour être reoplacés par de la force do travail 11raoins coûtouse11, féminine. 

Il se peut que nous ayons encore à affronter non seulement les 

patrons, les syndicats et le gouverneraent, nais lus holfillles aussi, lorsque nous 

réclaraons le salaire éB"nl. 

L'objectif du uêne salaire pour tous pourrait les convaincre de 

réclamer le stilaire égal aussi bien ontre eux qu'avec nous. La ba taille pour la 

parité dans l'autouobile nontre que la classe ouvrière est on train de trouver la 

voie qui la mènera précisénont à cette lutte·. 

Nous pouvons orgnnisor les fennçs là où elles effectuent un 

travail rémunéré, là où elles font leurs achats, là où elles vivent et travaillent. 

Les femmes dans un grand nombre de zônes Lndùs tra e.Ll.es ont leurs nagasir,is très près 

du lieu de travail, où ull0s font leurs courses à l1heure des repas. 0ouvent elles 

habitent à proximité. 

IJous pouvons nous net t ro :à. d.:i..stribuer des tracts dans ces trois 

endroits, en visant à organiser les ferY1es pour lutter sur leurs problèoes sociaux: 

- les heures de trnvail - lüs salaires - l I inflat;i.,on - la gè·rde des enfants et 

l'esclavage - • 

Les Ménagères peuvent aller dans les bureaux de la Sécurité Sociale réclaner de 

i 'argent, comno l'ont fait des f'anmns et des enfants dans les régions minières. 

Nous n'avons nul besoin d'attendre gue les hornnes se r.1ettent 

~rève. Nous pouvons leur demander- de faire,erève pour sou tenir 1 'action que 

~ menons. 

Il est possible que les f'eruans se sentent trop faibles (ou 

que nous nous sentions trop faibles) pour a~ir en dehors des syndicats (bien que 

notre tâche soit de mettre l1acccnt sur leur pouvoir potentiel), et il est possible 

qu'elles subissent do r,ml tiples press.ions - celles çies er:iployeurs en particulier 
I 

pour qu'elles rejoignent le syndicat, une fois qu1ellcs se sont lancées âans une 

action. Ce point, est loin d I être décisif si nous les aidons à pousser leurs re 

vendications, même ce qu'elles peuvent tirer des syndicats sera plus iraportant. 
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Elles gagneront confiance et expérience et nous aussi avec elles. Nous pouvons 

lancer des grèves contre l'inflation, l'augr:ientation ~os loyers, lu travail en 
équipes pour les hormes conne pour los f'eraracs . 

i:Nous pouvons offrir aux f.1,fnagères une autre existence sociale que la perspective 
d'un autre euploi nous pouvons leur offrir' celle de la lutte e.LLe-raêne , 

Bien sur tout cela est plus facile à dire qu'à faire puis 

que la situation dans ce pays évolue si rapidement que chaque jour dÙ nouvelles 
possibilités s'offrent. 

Il s'agit ici d'anorcer un débat sur cos possibilités, r:iais 

en nos propres termes. Ce texte tle prétend pas non plus être lll1 tableau complet 

de la situation actuelle, on Grande-Breta{P1n ou aillours, chez les ouvriers ou 

dans les bureaux et services gouvernonentaux ou choz los dirigeants syndicaux. 

Mais il ost clair pour rioi, et pour d'autres aussi, jD pense, qu'il est tonps 

de faire le saut à partir de ce quo nous avons appris, les discussions par pe .. 

tits groupes, à llllo_activité politique. Nous ne devons pas permettre quo, ce que 

nous savons · être une expérience f'érai.ni.nc , soit transforoé en une poli tique de 

seéonde zô:i;i.e : la "conscience syndicale" qui nous a été présentée comme la seule 

alterna ti vc possible. Adieu h tout cola. Quand 20~~ des f'cnnos d'usine à main- 

d' oeuvre essentiellement féminine ne viennent pas travailler Lo lundi matin, elles 

sont en avance de plusieurs années sur la luttu syndicale, et, on fait, elles 

sont déj~ son ennemi mortel. Bllos luttent on effet non seuler.iont pour être 

exploitées dans de r:ieilleures cond.i tions, mais aussi contre i' oxploi tat:i:on 

contre lu travail Iuf-rnêmo . lfous qui sonraus dans le nouvenont des f'ormcs, de 

vrions être les dernières à penser ou agir en fonction du préjugé absurde selon 

lequel toutes les f'erames sont incapables de faire ce saut. 

Un dernier point : on débat entre nous du fni t que la plupart 

d'entre nous sont d'origine petite..a'.'bourgeoise. Et nous ln sommes. CoC1me le dit 

le 0hrew (publication du groupe do Notting Hill), pour avoir le sentiment d'être 

soeurs , nous devons surmonter ce mythe selon lequel suules les f'eranos de la clas 

se ouvrière sont oppr-i.méos , et seules les f'enmos de la petite-bourgeoisie peu 

vent savoir qu'elles lo sont. ciuolques-unes d'entre nous1 il faut bien le dire 

ne sorrt , dans le mouvonout des f'emnes que parce que le capi t.aLi sao est très arriéré 

et laisse les f'eramos en rnaree du gouvernement et d<)A_ prof'eesd onc qui paient bien. 

Blles découvriront bientôt que le capi tai et le Finn.ncial 'i'iuns ont des places 

pour elles. Hais il ne faut pas que leur présence nous retienne d'agir. 
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Bon nombre d'entre nous luttent contre le capital - pas 

parce qu'il est arriéré, nais parce qu'il existe - . Nous sonnes de plus en 

plus conscf.errtes que 1' oppression de toutes les f'ennoa a pour racine le tra 

vail auquol nous souaee contrnintes, à la raison, dans les bureaux, les h6pi 

taux et à l'usine ; ut que les f'onnes de la classe ouvrière trnvaillent pour le 
capital parfois avec de bas salaires, lo plus souvunt sans salaire. Il faut 

cesser de se sentir coupable parce qu'on a de la aoquotte ou uno II bonne éduca 

tion" comme si notre éducation nous avait appris quelque chose sur nous ou sur 

les hommes nêne , On ne bâtit pas un nouvenont poli tiquo sur la culpabilité : 

elle lui rutire toute possibilité d'initiative ot l'épuise. Car ln culpabilité 

devient sacrifico, et le sacrifice deviunt nartyro ou aner-tume , ou los deux à 
la fois. 

Le preni er- pas sur Lo chemin dti notre li béra tion consiste, à 

ce point, à faire notre propre analyse autonone do ln si tuntion dans ce pays 

( et ensui te dans le nondo , avec 1 'aide des f'ennes dos aut rus pays ) , à partir 
de cc que nous disent nos tri pus, o t do cc que nous ont dit des gens comae ceux 

des régions r.ri.nières ; puis, à partir do co t to ana.Lys» : à ngir. ilors, le fait 

que nous appartenions à la pctite-bourtJeoisiü ne sera pas un obstacle à cc que 

nous nous engagioru.; clans la lutte de classe - tdle: que nous la définissons, 

nous fennos , et de ln soule manière dont nous puissions la nencr : de façon 

généralisée, pour la prenièro fois. Cola prendra que.Lque t onps , sans doute, cais 

on n'a pas détruit Hooq en un jour. 

Intervention do Solna Jancs au 
Congrès de i1anchestor 
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