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· :ŒS LUTTES OUVRIERES EN ANGLETERRE (Suite) 

( Le mou veinent des _ouvriers de base 
l'hebd'ornadaire Newsletter) 

Dans notre Bulletin N°4 (décembre 1958), nous 
avons donné des indications sur le mouvement ouvrier 
anglais, sur les orga_nisations syndf.ca'Lee , les shop . 
stewards, les grèves sauvages. Cette fois nous allons par 
ler d'un mouvement de regroupement d'ouvriers "à la base11 
qui a vu le jour au· cours d I une assemblée de travaille~s 
connue sous le nom de11Conference of. the Rank and File IViove 
ment." ( traduction àpproximative :. confére·Q-C6 des travai.lleure 
du rang). Nous indiguerons notamment le role joué par l'hebdo- . 
madaire Newsletter ( traduction ·"Lettre-nouvelles") dans l'orga.:. 
nisation de ce regroupement et dans certaines grèves qui ont 
eu lieu récemment en .Ang·lete_rre. · . 

La plupart de ces infoFmations sont de première main. 
Elles ont été recueillies par un de nos camarades qui, à 
11 occasion d 'mn séjour en Angleterre,, a pris contact avec un 
certain nombre des ouvrïers et des shopstewards qui avaient 
été dtreotement, ae soc Lé a aux évènements dont ils parlent. 

A la fin, nous a j out.er ons quelques commentaires. 
o' 

000 

Qu' e_~-ce_ que Newsle,tter? 

Un groupe _trotskiste animé par Healey est à 11 ori 
gine de ce t hebdomadaires Hea'Iey eat un rév·o1utionnaire quasi 
professionnel _d'origine j_rlandais_e, dont le père- a été pendu 
par les Anglais, et qui manifeste une haine implacable pour 
le capitalisme. Il a réussi à.devenir propriét'a.ire d'une pe 
tite i:-nprimerie, ce qui ·1ui donne une assez grande ·indépendan 
ce· et des facilités pour la publication du matériel de son . . . . groupe e 

. -:· :Jusqu1à la révolution hongroise, Healey .et ses quelques 
camarades mili tafuent au sein du Parti Travailliste et des 
syndic8:~s of t'Lc t e Ls o Ils pub Lâ.a.Le nt un journal appe Lé Socialiat 
Outlook ("Perspectives socialistes"), mais ils avaient aù · 
l' Lnt er r ompr-o après 'qu I il o.i t été mis sur la liste noire du 
Parti_ Tr .J.V:J.i llisto. 

Après ln révolution hongroise, les choses se p~ssèrent 
d:ifférerrmcnt ., On aaa t qu I à cette é poque , le P .c. o.nglais a tra 
versé une tsrande crise ot que cert::.üns éléments dynamiques 
11 ont qui b;a 1 tel Pater Fr.ver ·( réd.a.cteur en chef de· l'organe 
central J.u par t i.) ot certctins universit..::i.iros. Hü?~ley s'est 
rapproché c11c:ux, un accord o. été conclu et c'est ainsi que· 



Newsletter a vu le dollt'. 

Il s'agit d l un journal "de gauche" de conceptidn assez clas 
sique. Le N° lu I7 janvier, par exemple, que n0as avons sous 
les yeux, consacr~ sa première page à diverses luttès sqciales 
qui ont eut lieu au cours de la· semnine précédente. ta deuxième 
page contient un commentaire de l'équipe qui publie News let ter 
sur le problème de la coexistence ( voyage de I,i:ikoyan aux J.Dtats 
Unis), ainsi que des informations et des consignes relatives 
à la campagne de développement du "Hank 2nd File l'vlovement" que 
le journal lance dans le pays. En p.3, suite des inform.:ttions de 
!ère page. En p.4, une étude sur Karl Liebnecht et Rosa Luxembourg 
(révolutionn.:tires allemands du début du siècle); en p. 5,6 et 7, 
des informations concernant 12 Russie, Cubn et Ceylan; en p.8, 
des informations sociales et politiques sur La gr:J.nde-Bretagne. 
Le formett ·est 2I/27. Il coûte sixpence ( ànviron 35 F) et il en 
éto..it, au I7 janvier, à son 85° numéro. Son :i.dresse est la suiv:1nte: 
ISO Clo.hom High Sireet, London S,,14. 

Le .gr oupe qui arüme Newsletter compte environ 200 à 250 
membres parmi. lesquels le plus _o.ctif, en dehors de Hea'Ley e·t 
Fryer" est un tr.:1.vaill_eur 'du bâtiment nommé Brian Behan, qui a. 
·joué un rôle Lmpor-torrt dnns let grève du charrt i.er- de· LJ. Shell 

- ·(sur--lâquolle nous reviendrons pltis loin) èt qui a été .c ond amné 
à ·c0tte occas i.on à 2 mois do prison. Los r-é duc t.eur e sont sur t.out 
des univorsît~ires sortis du PC. Les ressources fin;J.ncières du 
groupe par aâ.eserrt assez f or-t.c s , 

L' o.cti vi té du groupo __ d~1np les mouvements récents 

· L' ::1ggr2.v:::.tiori de ln si t.uatri.on éc onomi que , le développement 
du chÔmQgs, l'intonsificition dos conflits soci2ux de 0es der 
niers mois ont permis :i.u group8 d0 trouver un~ cort~ine audience 
parmi les tr.'.lvailleurs etJd'intefvenir dnns les luttes. P~r exem 
ple, au moment d~ 1~ grève des ~utobus do Londres, le Groupe a 
mis une double po.ge du journnl à ln disposition des grévistes 
et en 2 f .-:>.i t dos tiro.gos à par-t pour no p.is cvo i r 11 :::ür de profi 
ter de cette occJsion pour f~ire liro le r8ste du journal. 

M:üs c'est surtout sur LJ charrt i.er de construction d'un 
grcrnd Lmme ub Lo do La Shell-Me'x sur 12 rive gauche dal:i. T.J.mise que 
le Groupe s'est mani.f o st.é, A La suï be d'un licenciement, puis 
d'un Lock=out., une grève .s t e s't déclenchée à Laque TLe les gens de 
Ifawslettor, o t not.amme rrt Br Lan Beh .... in , ont par t.Lc pé ac t.Lvemerrt · 
(impression do .trncts, pci.rticipntion nux piquets de grève, collecte 
de solid~rité, etc.). Au début toutes les sections syndic~les 
et 1~ plupQrt dos trnv~illGurs ont soutenu ln grève activement; 
mais 11 entrepreneur des t.r avaux , 12.. gr::1ndG f Lrrne l\Jic.!'\,lpine, · qui 
av:üt dos charrt i.er s un pou par-t out en Angleterre, .J. accapt.é :· 

. l'éprouve de force, désir.:-..nt .se déb.:i.r::i.sser à tout prix des 
Shop s't ewar d e et des aympu'th i.aant s qui entreten:::üunt 11 :1gi t.a t ï.on 
sur le ch~ntier. ~lle n fnit venir des trci.vailleurs de ses autres 
ch .... ,.,ntiers ,choisissant de préférence des irl:i,nd_"'..iS fre1Îchement 
déb.rr qué s pou au f:ü t de let lutte de c bsso. Blle o. f .J.i t appel 
à 1.). po Li.co pour aaaur cr L1. 11liberté du tr:1,v.J.il1'. Cort:üns t.r a 
vo.illeurs liconciés, sentant que la grèvo ét:::ü t ma L par-t Le , sr en 
sont alors d.ésolido.risés, ont chorché cl:u tr.J.v:::ül :üllours ou 
ont demandé à Ôtro réintégrés. D10.utre part, l8s syndic.).ts et les 
é Lémorrt s communistes, qui ét.:üent violemment pris à parti par le 
noyaugr oupé aut our de Nowslotter, ont très vite cessé de souteè 
nir ln grèvo. Ainsi Bri~n Beh~n ut sos o.mis se sont vite trouvés 
isolés. Ils n'en oht p~s moins persisté d~ns leur lutte, assur~nt 



souls lus piquets do grèvEJ et recueill::mt 11 argent quo les t r a 
VJ.illours d ' autrrus charrt tcr e leur onvoyxi.crrt , 

L'o!g2nis~tion du R~nk 2nd Filo Movoment 

A pou près à la même période, le groupe a cherché à impul 
ser un regroupement des militants de base désireux de rénover 
les luttes syndicales et d'agir en dehcr s' des bureaucraties 
syndicales. Il a lancé un appel aux Shop stewards et aux tra 
vailleurs du rang, sous Îorme de tracts imprimés distribués à 
un grand nombre d ' exem;plaires dans' les .principaux districts 
industriels d'Angleterre. 

Ce tract soulignai~ notamment qu'il y avait en An.'.. 
gleterre 514 000 comeurs, que les syndicats ne fai 
saient rien, que le travail des Shop stewards deve 
nait de plus en plus difficile et qu'il fallait les 
défendre, que les travailleurs devaient s'unir·contre 
les licenciements et obtenir la journée de travail 
de 40 heures sans dimlnution de la feuille de paie. 
Le tract conviait les travailleurs à participer à 
une conférence dans laquelle ceux-ci discuteraient 
librement de la situation et verraient comment ag i.r , 

La conférence eut effectivement lieu. Elle se tint à Londres 
le 16 novembre 1958. News Le t ter- fit un gros effort d'organisa- · 
·tion, allant ,jusqu I à mettre des cars gratuits pour les ouvriers 
des localités éloignées désira.nt po.rticiper à la conférence. 

, 
Voici, d'après un autre journci.l 1,.de gauchet' , "~he Socialist 

Leader11, le c ompt.e-œcndu de 13. conférence/ 

la presse é t.af.t cxc Lue du congrès pa rco . que plusieurs jour 
nalistes s'ét:i.ient présentés chez les militants actifs d~ns 
le but d'obtenir de leurs femmes des r-cnse i.gnemerrt.s , En outre, 
comme los orateurs qui montaient sur l'estrade devaient donner 
leur nom et celui de leur syndicat, ils risquaient de se 
trouver ensui te en firt:ficultés avec leurs dirigeants s v nd Lc aux , 

Il y avaft environ 600 personnos dans La salle, dont 500 qui 
avaient des responsabilités syndicales quelconques. On était 
frappé par L:1 relative jeuries'se des militants o 

, -Si toutes les industrios e t tout os les régions n I étaient pas 
pr é aerrt e s , du moins un gro.nd nombre do aec t eur-e et de régions 
é ta Le nt r-pr é serrté s - dont los mineurs de Fifeshire, les , · 
ouvriers des chantiers nava Ls de' Clydeside., les mé t.a Làos 
dos Midlands, les dockers et les ouvriers du bs:ttiment de 
Liverpool. Les ouvriers londoniens ét~ient d'origine plus 
variées et r·:::présentcüent du nombreux soc tuur-s , mais surtout 
l 1EIU ( aynd Lca't des électriciens), les Dockers et le Bât Lmerrt , 
Il y nv--,i t auasf un cert:'..in nombre d'ouvriers d I Outremer et 
deux·d'ontre oux ont pris 12 pnrole. 

Cette conférence ava i, t pour but d I org::1niser un mouvomont des 
milit~nts de bnse à l'échelle n:J.tion~lo ot un éch:J.nge de vues 
très utilo eut-lieu sur des questions telles que le chômage, 
La nat.Lono.Li sat t on , les svndàcat.s et Lo Labour Par+y ( P:J.rti 
Trav::iilliste),o 

. ' 

Sous l.:1 présidcmcc de Pcti3r Fryer, l'estrc\.de ét:üt composée 
presque uniquement d I anc Le ns mombr e s du TC, et 11 or a tour prin- 
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c Lpo.L pour Le comité do r-édact Lon do Nmvsletter ét:li t 
Brio.n Bch:;1.n. 

Lo s revenclico.tions pr-é aerrbée s , en co qui concerne le 
chÔm~- ét:tient les auà.vnnt ë s ~ 

-p2rto.go de tout Le tr2..v:ül dispornbble ·s1.ns pette 
de s::ü:i..ire , · _ 

-solidJ.rité :J.VEJC toutes les sec t I ons av nd âc a.Le s qui 
résistent o.ux licenciements, 

-c~mpngne no.tion~lo da protest~tion menée p~r le 
TUC (Tr~de Unions) èt le P.:i.rti tr:i.v~illiste contre 
le chÔm2ge, o.voc une grève génér~le de 24 ho, 

-pci.s de d Lec r'Lmi.nrrb Lon contre les ouvriers de couleur, 
-solid:::..ri té entre ouvriers en chômage et ouvriers qui 
travo.illent pour emp0chor l'utilis~tion de chômeurs 
comme j ::mne s , · 
-protection des Shop st8WC1.rds. 

En outre a été approuvée une mctn on supp Lémerrto.Lr-e en f::.veur d'une 
c:J.mpagne sérieuse pour 1~ réduction de lo. durée du tr.:i.vo.il s~ns 
perte do so.l:i.ires, o.fin do diminuor le chÔm:i.ge croiss~nt. 

En ce qui c onc cr ne les nationalis:-i.tions, les r-evend â.crrt â ons 
ét:=üEJnt: ·--· . 

-112.tion:tlis:i.tion, p.rr Lo pr ochr.Ln gouvernement tro. 
v:ülliste, de la métC1.llurgie, do l:J. construct\on 
no.v~le, du b2timont et du textile, ~insi que des 
terres dos gros propriét~ires .:i.gricoles; 

= pc s do dédomm:'..gomGnt pour Le s pr-opr-Lé t aâ.r e s destitués, 
·-p~s do par-t Lc Lpcvt i on a.es r-e pr-é scrrt.arrt s do l'.:\. gr ande 
industrio à li diroction.do ces industries, 
-contrôle de ces industries- par' de s ·conse.ils de tro.- 
v râ TLeur a démocr'.'"'..tiquoment élus. 

. Parrm ·1os or nt.eur s se t r ouvro.crrt H:i.:rry C onet.ab Le , rnili t:1nt de 
base des dockers, et H::.i.rry Finch, de Bi:rmingh~:m, qui ont par Lé 
très cLrt r-omorrt du besoin d ' uno 2.ction dus mili t~nts d e base contre 
les tri~isans des d~rige~nts syndic~uxo 

Cow~n, de 11ETU, propos~ divers. ~m0ndemo~tso Il voul2it que 
l'on inserre dans l'.:'.. motion g2nér::'.lG ( La llCh:i.rte11) une _phr:i.se 
dis.J.nt: 

11Cepend::mt nous rue onna i.aaons que c I est se u'Lemerrt à 
po.rtir à. 1 une puiss ... nte crg.iru s rt ï on dos Shop stewards 
milit~nts de b.J.se, qui réuniro.it tous les métiers, 
qu'une lutte cf'f Lcnc e peut Ôtre menée. L' orgaru sc tion 
des Shop stew.:i.rds mili t:-ints d,::: base doit lutter pour 
obtenir La démocz-crt i.e à 11 intérieur des svnd Lcat.s 1 
m~is ~ùosi et surtout elle doit être une arme pour 
,unir les' ouvriers .comme c La sae en lutte, dans le 
d oma.Lne poli tique aussi bien que dcJ.ns l'industrie •11 

Au sujet des revendications de nationalisation, il aur aâ t voulu 
qu't on précise "le caractère illusoire dos n.J.tionalis.J.tions prises 
par le Parti Travailliste" et qu'on r-ec onnaâ aae la nécessité de 
"construire un parti révolutionnaire et socialiste authentique qui, 
avec les org3.nisatio.ns de base de La cJ .iceo , fer:ü t évoluer la 
lutte vers La destruction du capà t:::r.lisme et la création d'une 
économie soci:lliste gérée par' les ouvriers ot un gouvernement 
de conseils ouvriers''; 
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. :~n réponse, J. Bri tz · (:CTU) , a dit que C8 serait inutile de 
substituer aux dirigeants s-.,;.n'ffl.ica.ux actuels des militants de base 
pour vod r ceux-ci s'intégrer au système de mar chandage auquel 
le syndicat est. lié et trahir à leur tour les ouvriers. Ce 
qu I il f audr'a i t, c I est un mouvement de Shop· stew:".lrds de la :.1ase 
puissamment organisé comme Lnatrrume rrt qui représente direc~ement 
les besoins. des ouvr i.e r s et que ces derniers peuvent controler. 

Te Cowan (ETU) a fait aussi une intervcnt~on significative 
en montrant les af:é iches dans .La s-:.üle dont une attaquait les 
dirit;e2.nts syndicaux parce qu'ils vont la main d ans la main 
avec les :patrons et dont l'autre appelait ces mêmes dirigeants 
à défendre les _revè11.ctice:tions révolutionnaires posées par la 
conférence. Il a demande qu'on commence par construire un 
parti rèvolutionnaire et socialistG qui· puisse remplacer le 
Parti Travaillisteo 

~~n r éponse , é1rian Dehan :l dit que · 11 idée d I un Mou 
vement National des Shop stmvards êt.ii t pour le mo 
ment prématurée, mais il n'a pas discuté du fond de 
12. question, .d â aarrt que cela dépendrait des activités 
et de 11 ev o Lutri on du. mouve.norrt , De même il a cli t que 
le problème du Parti ·travailliste éti:.üt celui ëi.1un 
i; te:craii1 de t.r avaâ L': et que, s I i 1 pouvait y avoir 
des opinions différentes au au je t du parti poli tique 
nécensaà.re pour i1ermettre aux ouvriers de réalj_ser le 
s oc La'l i.e.ae , il y avait suffisamment de questions 
Dréci-ses sur lesquel1es tous les militants ouvriers 
pouvaient êtr0 d 1 accord .. 

1 
1 

·1 
1 

Lors ë'_u vote definit.if, tous les ame ndeme rrt s proposés ont 
été rejetés. 

_ _;n <?e qui c cncer ne la posit. on va s -à-v Ls des~ndica_t~, les 
revendications posées dans la "Char t e" sont i 

I.LGs dirige2nts syndicau~. doiv8nt être élus et 
révocables et non nommas o 

2 .Les rémunérations e't frais des représentants 
syndicaux doivent être 'déterminés en f.onction des 
sa'La.i.r e a moyens des s vnd i.qué s o 

3 .. Plus de gaspillage des fonds syndicaux pour l'achat 
de crosses voitures qui né portent pas l'indication 
du propriétaire. Les r-e pr é sentants svnd Lc aux doivent 
se déplacer e n camm.onnettes économiques munies de 
haut= par-Leur a pO\IT les rassemblements 3.Ux portes des 
usines. et ailleurs. Le nom du syndicat doit être 
vi.sf.b l.ement marqué sur la camionnette. 

4.Des congrès annuels de nu.Lâ t.art s' de base doivent 
être tenus dans les s_yndicats pour l'élaboration des 
revernlications. 

5 .La. représentation directe par des mil:iJtants de 0ase 
au Congrès annuel de Lt eneemb l.e des evndàcat s (TUC) 
et au congrès annuel du Parti travailliste. Les di 
rigeants permanents à 11êchelle nationale ne doivant 
pas faire partie des_ délégations· à ces congrès. 
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6.Pleine consultation des membres dans la formulation 
la présentation et la lutèe pour dea revendications, 
ainsi que pour l'acceptation d'un accord patron-sy.nd:kcat 

7 .Opposition inc ondi tionne lle aux cours d'arbitrage qui 
sont de pmus en plus utilisées pour affaiblir le mou- 
.vement des shop stewards. 

8. Lutte énergique pour les revendications de salaires 

9. Campagne énergique pour 11 affiliation à IOO% aux 
syndicats. 

Une intervention qui mérite d1êt~e remarquée est celle d'un 
jeune cheminot de Salford qui a dit que les jeunes d1aujourd1hui 
ont seulement besoin qu'on leur montre la voie à suivre et que 
dans la seule province du Iancashire 4 000 jeunes ne trouvent pas 
de travail. Ils sont chômeurs et ne tioucherrt pas d'allocations 
car ils ne peuvent être inscrits sur les listes officielles de 
chômage. Ce délégué pensait que ce qui avait été dit à la confé 
rence et les idées exprimées dans la "Charte'; trouveraient un 
bon ac cued.L parrru les jeunes.· 

La conférence o. été présidée de façon démocratique et tous 
les pqints de vue ont été ant endua s!' 

T'elle est la traduction des principaux passages du compte 
rendu publié par le Socialist Leader du 22/11758. Ajoutons que, 
d 1o.près notre camaretde, nu cours'"ëîës votes qui ont eut Lâ e u, un 
assez gr and nombre de p;J.rticip::i.nts n I ont pas pris par t eux votes, 
mont.runt ainsi qu I ils ét2ient venus essentiellement 11:pour v o.Lr " 
et qu'ils n'entendaient p~s s'eng~ger à ln légère. 

Cette conférence e s't génér3.loment considérée comme un succès. 
Le f:::ü t d I avoir grouper 500 à 600 mili t arrus en dehors des syndi 
cats officiels prouve qu I il y '.J. quelque chose de changé . Co. n 1.::i.urai t 
pas été o onoe vab Le il y ::i. 2 ou 3 ans. Aujourd'hui la comb'.ltivité 
des ouvriers angl:::üs est gr::.nde, c omme 11 ont démontré par ailleurs 
les luttes récentes. D' autrre par-t , une proportion non néglige:i.ble 
de mili t.arrt s semblent avoir fait la cri tique .des org3.nis:i..tions 
officielles de la classe ouv~ière ( p:i.rti et syndic.J.ts) et cherchent 
à s'org:::.i.niser sur d'autres b3sGS0 

La politique de Newsletter 

Los gens de Newsletter voudr-aâ errt exploiter .iu maxâmum ces 
circonstances f:i.vorables. Ils diffusent très l:..1.rgement La "Char te " 
adoptée par la conférence et cherchent à regrouper, dans les dif 
férentes villes, les mili t arrt s qui ont par-t Lc Lpé à La conférence 
ainsi que ,les lecteurs dG leur hebdomnd~ire. 

·Quant à 11 orient:i.tion poli tique de Newsletter elle reste pour 
11 t nst.nrrt .iasez confuse. Deux tBnd::mces, en effet y c oh:::.i.bitent. 
Cert:lins considèrent qu I il n'y a. pas lieu de créer· une orgJ.nis2tion 
distincte et qu'il f:rnt s I efforcer de ro;::dom1er aux organi.sat i.one 
existentes une politique plus r~tdic:i.le ot des méthodes non bureau 
cr-utn.que s . D' aut.r-e s considèrent qu I il f aut travailler parrrü les 

/,, ouvriers de l I industrie et que des réussi tes aaue z spect:i.cul:J.ires 
peuvent être obtenues J.utoris1.nt assez rJ.pidoment Le or-é.rt i on 
d,1uno nouvelle org0·.nis1.tion. 
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Un ·,-:tc.cbrd t:tcito. semble ·s'être f::üt entre ces deux tcnd;:1.nces 
·. sur un compromis: on former:i provisoirement une org2niS'J.tion . 
floue, sr.ns progr:::..rnrrie déterminé, o sscyant de ragroU:per tous ,ceux 
qui acceptrerrt La "Char t.e" adoptée à La .c onf jre nc e de novembre. 

· L.' avenir déc idor:1 · s I il f aut former une org::::.nis'"ltion »Lus . structurée 
ou rester nu par ta tr::tvJ.illiste. Ho i'Iy , p rr . exemp Le , estime que si 
d'ici 3 ou 6 mois Ncwsletter arrive à un effect'if d'un millier 
de membr-e e ; une nouvelle org,-miso.tion pourr a · être créée. 

Des- cri tiques 

En d f sc utnrrt avec des ouvriers qui· ont p:i. ticipé au. luttes, 
récentes, notre C:J.111J.r:1de ··8. recueilli· un cert:ün nômbr e de cri tiques 
sur. 11Jètivit·é et les méthodes de Newsletter. 

1:;l. plp~rt reconn~issent lo dyn::1rnisme de cu group0 et ~ppré 
cicnt son souci do lJ démocr:i.ti~ .at ses méthodes Q,nti-bure~ucr~ 
t.Lquo s , Mo.is certJ.ins mr:::.v:1 .lleurs voient one ore d ans c er to.Lnes 
int~rventions de Nowsletter une sor t.c d ' ingér,3nco dans 11 aut.onomt e 
dE?s mouverocnt.e-on cause. Ainsi, un des par-t Lc Lp.mt.s à 12.. grève 
_des aut.obus de Lond'r o s ; tout en appr-éc imt. l' :i.ido appor-bé e :J.U 
mouvement par NGwsletter, .:tur~it préféré que los gens de Newsletter 
aout.Lënnerrt le petrb.t journ..'ll "PLa tf crm" du ·personnel dos aut.obus , 
plutôt quo d ' Lrrt e rvoru r un. peu· ostùnsiblemunt avec Newslotter. 
"Ptrrtf crrn" est assuré par un pè t ï t groupe de mili tJ.nts des bus, 
parmi lesquels dus ex-c ommuru et.o s , des sco i.. .. 1.list8s de La gauche 
du Pnr-t i, tr:w'J.illistG, etc. S:t ligna politi,;UJ n'est pas très nette 
mais correspond aasez bien 3.U. rüve.iu d I une par-t i o import:.nte du 
personnel des aut obus , Pour l' Lnt ormat.eur- en question, c e jcur na l, 
étnit tout désigné pour dev-.:Jnir l<1 tribune· d o s grévistes·, beaucoup 
plus quo Nowslotter. Bien sûr, cc dGrnier ~ pris soin de f2ire des 
tira,ges à par-t dos feuilles. c onsac r-éoe à La grève,· mais neanmoâ.ns 
çr1. ·sent:.1.i t un ncu La pr-op.ig-ind.. indirocto c ar chacun snva i t que 
c'étnit_unc initistive da Newsl0tter. · 

D'ins l::;, grèvo de Sholl-Mex, 11:i.ttiturle de Bryan o. été encore 
dav:.nt.::1,gc_ critiquée. Les gons d o Newslotter on vou Lant s I approprier 
en quelque sorte cette grève, en vouLarrt on fJ.ira l' occasa on de la. 
démonst.r'at.Lon de Leur force o't de leur înfluencc, ont 3,gi beaucoup 
plus dms 11 intérêt de Lour org:.nis:ltion que d me celle d o s tr:i.v:ül 
leurs en grève. A p.J,rtir du mom~nt où l'équilibre des forcas .'.l été 
r:mmpu à l.::i. défci.v..;ur des tr.J,vn.illeurs ut où l:i. majorité de ceux-ci 
ont cessé de soutenir La grève·, 12 cause ét::üt peœd ue et il é t a l t 
absurde de s I entêter. Tel est du moins 11 avis d'un des ouvriers 
qui a parLé à notro camar . .::.dc. 

D'autres informitions 

Notre c~m:::œl.'de a recueilli d 18.utros Lnr ormat â o ns qui éc Laar errt 
bion L·. morrto Lt té et La mat ur â té des ouvriers :i.ngl::üs. 

L11ilnc ,1. trait à l:1 grève de l:i,·comp.:i.gnio ::térienne nat î cna Lâ.sée , 
La BO.AC, dont nous avons par Lé d·:ns le premier Bulletin de cette 
série. Notre .c'lm:i.r,:>.de, qui a e nt.e ndu le .r éc t t d.a cutte grève aprè s 
avoâ.r ;::ntcndu ce lui do lJ. grève de 1_.J. She 11-l\ile):, :1 été fr.:1ppé par 
leur différence d 1 .rtmoephèr'c , Alors quo sur L:J chn nt Le r do La She LL 
1~ grève s1ost déroulée suiv3nt le schém~ cl~Gsique dos grèv8s 
du b~timcnt, .woc do gr,'lnds discours de ténors tols que B0h-:1.n sur 
L1, trahison des syndic 1,ts, Lo bure .iucr-rt Lsmo , e tc , , à let .r30AC 
on ci.v.:i.it l1improosion d1Ôtro en pr é sonce d'une grève "mcd cr-net", 
11 action de trn.v:-.illè:urs h.}.bi tués à f2ir0 m-rrcho r dans 11 ordre et 



le co.Imo une gro..rtde o nt.r-o pr-Lac modcr-no et _qui tr.:1.nspos0nt d .me 
leurs Lut t o s los méthofü.,s,d'ordre, d'effic'.lcité qu'ils ont 11h:J. 
bi.tude d 1p.ppliquer d ans leur tr::w::ül. CI est _"'.insi qua. les pre 
mières ~ssomblées de grévist0s ont été très suivies. Les gens 
sont arrivés à l'heure - souvent :i.voc leur propre vo!ture c~r 
il s '-igi t de trnv:üllours pour La p Iupar t qua Lâ.f i.éa :méc-lniciens, 
:i.justeurs, etc •. Au cours dos aaaemb Lée s , pas do longs discours: 
l'ordre du jour est étz:i.bli-d0 f açon d émoc r-at.Lque , ma'ï.s ensuite 
il est observé scrupuleusemen~. Ic. plupart des points en sont 
réglés en quelques rninutos • .Ainsi, pour l.'.l o ond ut t» do l::i. grève, 
lors,de la première assemblée, le président a·demandé si les 
grévistes faisaient ou non confiance aux directions syndicales 
pour.les pourparlers. Un vote eut lieu à main levée. Une cinquan 
taine seulement sur plusieurs milliers faisaient conf Lance . 
La c~use était entendue. Pas besoin de comment.:1ires. On passa 
à la qµestion suivante de l'ordre du jour. Io. question avait été 
réglée en 3 minutes, parce que ch~cun s'avait exactement à quoi 
s'en tenir et il n'était pas nécess::üre qu'un or abeur vienne 
f~ire une longue démonstration. 

Une ·.:iutre Lnf ormnt i.on :t tr:i.it. à La grève. des dockers de 
Lond re s, A l'occasion de cette grève, un mouvement de s.olid:i.ri té 
QVQit eut lieu de l'.J. p3rt de ch.::i.uffeurs tr3nsport~nt la vtande 
entre les docks et le marché de Londres ( L1J.ngleterre reçoit ' 
beauc oup. de vinnde d ' outremer) ·et, ?i 19. fin de La grève, lors 
d'une réunion du Comité de lî::i.ison dockers-ch~uffeurs, quelqu'un 
avait proposé que, les liens ét3blis entre les _deux professions ne 
.soient pas rompus. L'idée ::i.:fr:i.i t été retenue .ivec orrthouaâ aame 
et 11 on nv vi. t décidé de f ~.::.ire réguli_èr2me nt des réunions mixtes 
pour m_:üntenir ces corrtac t a , L:J. 1ère de .ces réunions groupa 
'pas JKÜ de personnes, ma.i s 11.].ssist-i.nc_e s t arne nu i a.i chaque fois 
un peu· plus au 'c our s des sé.incGs suavant.e s , · car' elles pr-é ee.rt a.Lerrt 
moins d I intérêt m:::ünten:::tnt que· La lutte commune ne ·")os.:::i.i t _plus · 
aux uns et 1.ux o.utres des problèmes concrets à résoudre. Fin:J.le- 
ment les réunions furent interrompueso · 

Cet exemple montre que de tels org:::i.nismes issus directement 
de l:1. vo Lorrt é des tr2.v:J.illcurs ont de Lt peine à s I ét:::i.blir sur 
une base permanente à partir du mome rrt où leur besoin ne sè f SJ.i t 
pcs rie'ttement serrt Lr aux yeux du plus gr:::.nd nombre. 

Quelles conclusions tirer de tout ccl~? ~ -·- .. ---------- 
Disons d ' abord que ces inf orma't i.ons nous par ad ase nf pr-é serrt.er 

de 11 intérêt cur les tr:..1.v·üllaurs :i.ngl:::.is ont acf ue Ll.omerrt à 
résoudre des problèmes sJ.ns doute proches de cou que les tr:::i.- 
vo i Ll.eur s frcmç.1.is aur cnt à résoudre dem_'.in si le cnômage s 1 ac cr-oî t 
et si les luttes s oc L'vLe s rapr cnnerrt de 1' arnp Leur • 

. L1expérioncc positiv8 ou nég~tive f~ite p'.J.r los uns pourrQ, 
d ans une c0rt'.l.i.no mesure, servir .:mx aut.r e s s 

Or, plusieurs choses nous frci.ppènt d ":.ns tout c e La , 

D1 abor d , c I est La très gr":.ndc rnéf Linc o des travcüllours 
ang'Laâ.s pour tout ce qui v i.e rrt "d u dch or a'! , môme lorsque Ç.'.l 
s 1 accompagne de lJ. me L'LLc ur e volonté du mond o à l' ég'J.rd de 13. 
cl~sse ouvrière. Ceci est visible dLns cert.'.lines ré~ctions 
r-appor-té o s ci-dossus. C2 11 est égC'.lem..:;nt cl rns doux aubr-o s ré:i.c- 

. tions dont nous ~vons ou conn...Liss::1ncc. Un ou~ier, p~r exemple, 



g. 

a regreté que les fonds de soutien pour une certaine grève soient 
envoyés à Newsletter et non directement au comité de grève. 
Quant aux dockers, ils sont si méfiants à l'égard de ce qui vient 
de 11 e.:xtérieur, que depuis quelque temps ils se refusent à donner 
des informations à tous les journalistes qui viennent les voir, 
à quelque bord qu'ils appartiennent. · 

La sec onde chose remarquable c'est qu 1 il semble y 
avoir actuellement en '.Angleterre une proportion 
non négligeable de travailleurs qui ont fait l'expé 
rience des syndicats et·des partis politiques et 
qui sont prèts à entreprendre quelque chose e ,·1 dehors 
des cadres traditionnels. Dans certains cas, notamment 
quand le rapport de forces leur est favorable comme 
c 1 était le cas à la BO,\C qui ne pouvait pas se passer 
de son personnel et qui, d I autre part perdait chaque 
jours des millions et des clients qui refluaient 
vers les sociétés aériennes concurrentes, ils trouvent 
des formes de lutte ad~ptées aux circonstances et se 
débarassent relativement satisfaisant de la tutelle 
bu:reaucratique des directions syndicales. 

La troisième chose c I est que le mouvement de Newsletter · 
présente, à côté de beaucoup d'aspects sympathiques, des éléments 
négatifs. Cela divers inform~teurs de notre camarade l'ont 
ressenti et dit plus ou moins clairement. Pourquoi ce malaise 
ou ces critiques? Sans doute parcG que les animateurs de Newsletter 
ont conservé des idées assez traditionnelles sur le 11leadership11 

c I est à dire sur le rÔ.le des dirigeants et sur les rapports 
entre une organisation poli tique révolutionnaire et le gros 
des ouvriers. Il ressort ainsi qu'il ne suffit pas de mettre r 
sur pied un groupe comme celui-ci, qui apporte un soutien actif 
aux luttes ouvrières, qui pr~tique l~rgement 1~ démocratie et 
qui est ennemi du bureaucratisme, pour apporter une réponse 
satisfaisante aux problèmes ouvriers. Certes les militants 
de Newslettor ont trouvé des échos • Mais ces échos ont été 
limités, notamment dans le c.is de la grève de 13. Shl:311-Mex, 
parce quo certo.ins ouvriers ont senti qu'il y avait dans le 
comportement des gens de Newsletter des éléments tactiques. 
Ils ont notamment ressenti plus 'ou mo Lne confusément qu'à partir 
d I un certain moment de La grève, le conu.t é animé par N~wsletter 
se souciait beaucoup plus do Newsletter en tint que groupe 
en voie d 1 oxpa nai.on que de 11 intérêt véri tc.lJle des trav3.illeurs 
en grève. 

Rappelons qu 1 .n ce qui nous concerne, a 
INFŒMATION & LIAISONS OUVRIERES·. , nous tentons, 
d1une part de mettre entre les mains d'ouvriers et 
d'employés des informations qui peuvent leur être 
utiles do.ns leur lutte quotidienne, d'autre part de 
mettre en contact des milit~nts ou petits groupes 
dont les expérj,ences doivent être rapprochées et 
confrontées pour gagner en effic~cité. Nous sommes 
socialistes et révolut\onna.ires, mo.is n1Qppo.rtenons 
à aucun parti ni ne nous réclrunons d'aucun syndicat, 
et nous ne visons p~3 à·en constituer de nouve~ux. 


