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GREVE SJ\U\kGE A FI..EE1'V«X)J), c1 est le 
récit d'une grève sauvage dans une usine 
d'automobile~ de Detroit ( USA ), écrit 
par url cu·vrier qui non seulement raconte 
maie se pose aussi des questions par les 
quelles n0us o.ous sentons concernés. Ce 
premier texte, par'..! dans Radical America 
(Octq 77, vol II n°5) a été traduit par 
Henri SIMON et réalisé par des travailleurs 
français qui se réun:J.ssent pour échanger leurs 
expériences~ leltt$ idées, leurs initiatives, 
et se solidariser, sans se prendre pour autant 
pour une m.·;:mt-ga:rde bien pensante. Jlour 
contact, écrire à Echanges, qui transmettrai 

B,P .. 24I 
75 966 PARIS Cedex I8. 

Jolm Lippert a écrit deux autres textes 
plus ~écents, le premiar en Aout 78 dans 
Radical J.I.Tl'leri'ca, le second en 79 dans un 
bulletin auto~~~ èe travailleurs de l'au
tomobiJ.e à Dat.r'Oit,. Nous espérons aussi pouvoir · 
les publier ~m :françai.s (nous avons besoin 
d9 aide)o Mais John lipJ:.-ert souhaité vivement 
recevoir des ~orllOOnta ires, des cri tiques et 
des corrt?Ct!'; ')as8::; sur ce premier 3rticle 1 

John Lippcrt 
PoO. Box IOI5 
DETROIT MI 48 232 

u.s.A • 
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IN'IRODUCTION 

Voici l'histoire d'une grève sauvage qui s'est déroulée à Detroit le 26 Aout 1976 
à l'usine d'assemblage Fisher de Fleetwood. L'histoire contient beaucoup d'informa
tions sur ce qui s'est passé: je présebte la grève comme une partie d'une série 
d'évennements qui s'y rattachent mais qui survinrent soit avant soit aprés. L'his
toire contient aussi beaucoup d'informations à carac:tère politique: je tire des 
leçons de la grève qui pourront être utiles quand, à Fleetwood .ou ailleurs, nous 
nous trouverons dans des situations identiques. 

Je raconte l'histoire de cette manière parce que je désire qu'elle soit une part 
dans un mouvemsnt de masse -le mouvement des travailleurs de 1 'automobile. En cons
truisant ce mouvement, nous avons besoin de formulations précises historiques et 
politiques. Mais, à cela, on doit ajouter que nous avons besoin d'encourager le sen
timent subjectif que nous tous , ouvriers, nous soiiiiles dans le même bateau. Nous avons 
besoili d'une camaraderie qui aille au-delà de ce qui existe ordinairement à la base. 
Nous avons besoin d'une auto-organisation qui aille au-delà des syndicats. Plus que 
toute a~tre chose nous avons besoiO de raconter notre histoire nous-mêmès. Nous som~es 
dans le même bateau parce que.nous pouvons seulement compter les uns wr les autres 
dan~ notre défi au systême ·et dans notre combat pour notre survie à long terme. 

Je vais alors essayer de faire revivre cet évennement. La plupart de ceux qui ont 
débrayé à Fleetwood l'été dernier travaillent encore à Fleetwood. Les crises qui 
provoquèrent alors notre action sont encore bien réelles. Nous sommes encore confron
tés à notre faiblesse et nous en discuttons encore -faiblesse qui fit que notre 
grève.ne réussit que partiell::·ment. Et beaucoup se posent la question: "Coiiiilent pour
rons-nous faire mieux la prochaine fois ?". 

Pour raconter cette histoire, la première chose à faire est de décrire le "décor" 
dans lequel elle s'est déroul8e. Fleetwood est une des principales chaîne de mon
tageo Nous y fabriquons 95 % des carosseries dè toutes les cadillac. Les carosseries 
sont terminées quand elles quittent l'usine: toutes les vitres, la peinture, les gar
nitu:res intérieures et extérieures sont en place. Les carosseries sont alors trans
pc~tées par camion à environ 2 miles à l'usine de montage de Cadillac où le chassis, 
le devan·t et le moteur sont ajoutés. La chaîne à Fleetwood marche à la vi tesse de . 
72 voitures à l'heure. 5 500 cuvriers y travaillent. Et 9 000 autres travaillent à 
Cadiilac. 

Fleetwood et Cadillac sont des usines exceptionnelles en ce qu'elles n 'ont guère 
connu de licenciements pendant la "crise de 1' énergie" et la recession. Et nous avons 
toujours travaillé avec beaucoup d'heures supplémentaires pendant plusieurs années 
jusqU'à maintenant. C'est important parce q\Je les travailleurs sont là dans une posi
tion trés puissante. La Genez·al Motors a grand besoin des carosseries de Cadillac et 
ju:oqu'à maintenant elle. ne peut que venir. à nous pour les avoir. Tout ouvriei de 
FJ.eetwood et d~ Cadillac connait cela. Les conditions de travail auxquelles nous 
devons faire face sont COIIIIlUnes à toutes les usines d'automobiles de l'Amérique du 
Nord. Mais au cours de l'Eté 76, nous étio9s dans une position plus forte pour y 
resister. 

·La classe ouvrière à Flem·twood, comme dans toutes les classes ouvrières des usines 
d'automobiles dans le monde a été mc :elée par les migrations de masse. Le plus grand 
groupe est formé.par les Noirs. Ensuite viennent les paysans. La plupart d'entre eux 
son·c nés.dans .le Sud bien que des familles soient à Détroit depuis une ou ·deux géné
rations,Les émigrés les plus récents viennent du Méxique, de l'Eœope de l'Est, de 
Maïte, du Yemen et du Moyen Crient. Seuls les Noirs et les Emigrés les plus récents 
vivent ~ Détroit. La plupart des blancs vivent dans un ensemble de faubourgs 
ouvriers à l'Ouest et au Sud-Ouest de la ville. 
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L'usine est située au coelù.' de 1 1 bmpixe industriel américain. De 1 'une des extré

mités de l'usine, 0:1 peut voir le complex<~ industriel de Ford Rouge, dominant le 
ghetto arabe de East Deaborn. A gauche, on découvre une raffinerie de pétrole, une 
mine de sel, une usine de traitemelilt des o:tdures et une gigantesque aciérie. De l'autre 
extrémité de 1 1usine, on peut ?oir l'usine de montage de Cadillac, supplombant les 
quartiers des méxicains et de~:; paysnr,s a'J Sud...Qtest de Détroit. Derrière tout cela, 
on aperçoi·~ les quartiers généraux rr.ondiaux de la General Motors. Et à droite on liomi
ne la ville, couronr:ée maintenant par un nouveau centre Renaissancè flambant neuf. 

Les environs de Détroit so-,t trés to:.;chts par le chomage. Dernière estimation, 
d'aprés des bruits de couloirr'. dans l'usine de Cadillac: 5000 personnes faisaient la 
queue dans le noi:- aux h2U4ieS rr.atinales en espérant être errbauchés. En vain. Il n'y 
pas de boulot 7 juste une dimir,·•tion dans les files d'attente des candidats. 

Ce sont deux c:-ises spéci.::"·~a,~<>s f'''.~s t:e chevauch'lnt qui ont provoqué le débrayage 
de 1' été deJ.'nieJ:. Ces crisçs : , c'( .·~ J.o:; deux thèmes majeurs qui vont guider ma 
description de l' évennemcnt. 

La p:retdè:re crise était à .i.a base rllle-même. Le sujet était le rythme de la chaine. 
Il y avait eU un grand changen:cnt à F) 0etwood 1' année précédente. Trois des modèles 
que nous· construisions avaient été cc::plétement redéssinés. Et un autre avamt été 
éliminé., C'était d1 à un plan j.nte:m& iona::.. de la General Motors pour fabriquer des 

•t , J • • . 1 1' ' . - . +,. , ( t . "' t d éd • 1 vo1 u~es p.;.vs pe c:;:tos 9 'p us. c;ercs c·,; p.1.us 1n ... egrees e en meme emps e r u~re · es 
effectifs)~ Tc;.;s les postes à Flee·~·.,vood étaient nouveaux. Et tous étaient surchargés •. 

En ::.~éponse à ce 12 :i 1 os ou\ ri ers lutta icnt partout dans J.' usine pour obtenir un 
allégement dG leur por;te" La p'incipaJ.e tnc:tique était de continuer à travailler en se 
déplaçant au-delà du post.e as!:igné à cha:::.m. Occasionnelement, quelques unes des tâches 
n'étaient pas exécutées. Un certain norr,t:."J d 1 au·~res étaient tout simplement impossi
bles à. réaliser. Mais certainb é:~êi.i~r. t délibérément coulées. 

La plupart des contrcnaitrss avêi.:!.::mt travaillé auparavant sur la chaine et étaient 
bien au courant de cc qui se p8ssait. ~,tais n étai·: bien diificile de prouver que 
quelqu'un coulait délibérément son t.:ra·:a::.l; ils avaient pourtan·t tout un choix de me
sures pour faire prec:s:i.on su::- ~es ouv::.':i.er2. La solution la plt:s facile est de mettre 
des nouveaux sur le poste .Les r:ouveat1X sont à 1' éssai et ils ne peuvent rien faire 
pendant le3 90 jour'3 de· cette péclicd.a d 7 éssai. Les contre maîtres peuvent aussi sanc
tionner quelqu'un po:.:r 11 mauvais trô.vail" ou po;;:r reprise tardive aprés une pausea Le 
plus souvent ils snrch~rgeront exprés le poste 1 ni1me s'ils savent qu'ils devront l'al
léger plus tard, 

·Les changem~mts survinrent à la fin du mois de Ju:i.!1 d8 1 ~année passée et un certain 
norrbre de postes· ne sont pas <:'!core f:ï.xés. La tension a décjenché de nombreuses crises 
et ces· dernières sont tc:.cjours :or&t.os à exploser. Quand ce fut 1 'heure du débrayage, 
beaycoup d'omrriers étaicmt a:.sez en colère pour y participero 

Lq seconde crise qui p::-ovoqua le déqrayage vint du syndicat lui..:même. A ce moment 
là il y avait à peu prés 2 000 doléances ouvrières en suspens rien que pour le rythme 
de la chaîne. La procédure de :.:-églernent de ces doléances ( grievances) avait tout 
simplement céssé de fonctionner comme moyen de régler les conflits. au sujet dew ca
dences dans 1 v~:;sinoo La General Moto::-sr refusait tout bonnement de discutter sérieu
sement avèè le conité d'usine. Et le comité lu:.-mên:e ( auquel le syndicat -Interna
tional Union- n'apportait aucun soùtien) n'avait jamais été cchnnu comme groupe radi· 
cal et se trouvait isolé et co:1traint de chercher une nouvelle tactique • 

.. Il y a un t::-o5.s 5.ème théme o1.ti guidera ma description de 1' évenztem~nt: je suivrai 
de prés les·aotions dfnn groupedo gauchistés qui travaillaient dans l'usine. Je mes 
suhtrai pas seulem::mt parce qt.; ~ils furent partie prenante de l' évennement mais aussi 
parce qu'ils soulevère:1t un t2s de questions générales sur la nature de l'activi-
té de "gaucheu dans ce pays. 

Une partie de mon intéret !)OU:::' ca qui s 1 est passé est d'essayer de comprendre pour 
moi-même : j'ai été associé à des mcuveme,1ts de gauch:? dans le passé et je suis cons
tamment en train de remettre e:1 questjon la nature e-!; la signification de cette asse-
ciationo. 

Je ne suis plus me:rbre d'un parti~ d''m groupe ou de c,~:_,:l quo cc soi·t mais c'est 
seulement parce c:ue je ne peux pa'3 tvuuve:c· quelque chose qui me conviendrait,Mais il 
apparaitra tout de suite qt:e 11 manière dont je raconterai cette histoire est influen
cée par ma double identité de travailleur et de gauchiste. 
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Mon asso<.;iotlon ovec la youchc :1'emonte alo"'-~ flllP .J.•avais I7 ans. A ce mom&nt-là 
mes relations avèc mes parents s' éfforvh'orent et je me reb~ll;:d.~ routro :l-'école. Lors
que je m' interressai à la guerre du Vietnam, je fus horrifié et naturèllement je fus 
attiré par le mouvement contre la guerre. Quand ils essayèrent de m'enr8ler, je me fis 
enrégistrer comme objecteur de conscience. Ce fut un chemin facile hors du temps, mais 
depuis j 9ai été fier de la force morale que cela représentait. C'était en I97I, long
temps aprés que le mouvement contre la guerre ait atteint son apogée et quand il avait 
commencé à t~cher d'autres secteurs que les ét~diants et les GI's. 

Aprés'l''c~le., j'~i"tra1né un morpent. Je n'avais .pas l'intention de faire une '1car
rière11., J'aurais pu· le ,'.:f_àlre. J'ét~:is resté pendant deux ans entièrement pris par le 
ra<ftice~ .:.:::':6 • un;iversitatre~ Puis -1' école me supprima toute aide financière et je fus 
à com.'t d'arg~nto Alors. j 9àllais travailler pour Fisher Body dans l'Ohio. C'était 5.1 y 
a quatre af.lS·~ :J,_fus mis à pied durantnla crise de l'énergie" et tout d'abord j'en fus 
content. Mâis aprés. plusieurs moi~L;çie chomage sans espoir, je sautai de joie lorsque -
je pus retoikner·.ert usine. J'--ài été à· 'Fleetwood pendant un an et demi jusqu'à mairtte
nant, et j'ai ,24 ans. 

Je n'ai .jamais appartenu ~ ces groupes de gauchistes qui se considèrent comme des 
missionnaires pour qui ·l'usine est un sacrifice. J'ai toujours compris que je me t:r·cu
vais dans- ~e marché qu travail non qualifié, Et pour ça, travailler à la General Motors -
est un bob boulot. Si je ne sentais pas les choses ainsi il y aurait longtemps que je 
serais parti. . _ · 

Je n'ai pas écrit mon pa~sé dans la gauche pour m'adresser à la gauche en tant que 
tel dans cet article. J'éssa-ie simplement de dire d'où je viens. Je cherche une au .. 
dience dans les usines, parmi les gens qui se sont trouvés dans des débrayages et qui 
essEfient· d'avoir ·llJ1e idée de leur expérience. 

C'est bien st une audience limitée; je n'ai guère d'ambitions avec cet article. Les 
travailleurs de l'automobile sont militants et puissants par définition. Mais :i,l est-
évidèn±. que· nous--ne pquvons aller bien loin si la classe ouvrière dans sa totêilite ne· __ _ 
va pas 'de ~ 'a'ljantii Nous affrontons les divis'ions trés pr?fondes de la clas.se oùvr'ière. · 
Nous a{froritoris des questions théoriques et organisationnelles qui sont immenses et 
auxque_~1es on ·ne peut pas répoildre seulement en termes de luttes qudltidiennes •. · 

Mais en faisant de ces ·luttes quotidiennes_ notre· point de départt au .mo.ins, nous 
par~bns·,de quelque chose de concret. S'il y a une universalité dans ce qu.e. ·nous faisons 
nous ne pouvons le cacher. E·t nous devons être toujours concernés par le~ li~d!sons · 

avec d'autres ouvriers pour que les uns et les au~s nqus en .. sbyons plus forts~>f-Aais 
1.nitialement mon propos le plus important a été de .~apPe.l~r mes sources •. J'ai -~mcore a· ... 
préciser une chose avant de commencer l'histob;ei ma:"·pa:d;icipation au débraya.ge-· fut
guidée presqQe entièrement par mon instinct d'ouvrie:r;) Je .n'avais p~~ de prése~ce poU; 
tique publique et je n'étais:rattaché aux groupes gaucl)b~es de la,boite. C'est arriYé 
seulement parce que je revenais d'une mise à pied de 4 jo\tts' âvant le .. :débrayage et que 
j'avais été mu-f;é dans un département étranger et dans . unf éQ':Ii~-, ~i:ffé rente-. :J.;e .n'y 
connaissais personne et c'était difficile pour moi de.·Etéc~dër quqi-.f'âire. Mais -en gros 
j'évitais· t6ut rôle poli tique pa~ce que je ne savais- pas c~ que, ... po\,(Vai ~---~îen s~gpifier. 
cé r8le. Mes années dans 1 'usin'e .et mon fond gauchiste .ne-. :me: donq_a)i~nt ~pa_s- de-A;·:épo~se ~ 
c~est ainsi que je ·me trouvais plutot à ~couter et à 'apprendre :çe que jê :-pow~i"~·-:~:,:·:.,_.' 

J'espère qu'à raconter mon histoire.:ici, ce sera la derpière étape de)non ap~-:~·-~ 
tissage. · · 

) ..... :,. 

~:: ,-

·.J} ... 
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I . LE DEBRAYAGE 

La grève sauvage commença le 26 /\out ·!976. C'était un jeudi, jour d~ la paie J?Our 1~ 
seconde équipe. Il faisait un temps magnifique à Détroit, ch13ud et ensoltillée C'é'\aj,t 
une des raisons pour laquelle je demandai à Bruno, mon eontre~aitre, une pex-mission · 
pour retourner à la maison de bonne heure. Il faisait trés trés çhaud dans\Husine. Et 
je me sentais guère de gout pour travailler. · ., · 

Mais l'autre raison pour laquelle je voulais une perm.Jssion est que j~ désirais 
passer un moment avec Jane, la femme avec laquelle je vis. C'était ~f?Ulelll$nt le. qUa"
trième jour de la seconde équipe et déjà j'en avais marra parce qUe Jane et moi nous 
ne nous voyions guère l'un et l'autre. Elle travaillait de jour à l'hopital. Nous nous 
étions disputés ce mardi et nous ne nous en étions pas encore remis. Chaque jour, mon 
moral .était de plus en plus bas- Le Jeudi, j'étais complétement à plat. 

Bien sûr tout me faisait chier et .J'arrivai au boulot seulement trois minutesavant 
le démarrage de la chaine. Et quand je demandai une permission à Bruno, il se mit à 
rirea il y avait déjà sept demandes de permission devant moi rien que pour la chaine. 
Je devais r~ster. 

Mais la dfinse commença et et je commençai à être submergé par tout ce qui se passait 
autour de moi. La première chose que je fis fut de donner de l'argent à Kenny pour de 
la drogue. J'étais dans le département depuis 4 jours et j'avais reçu beaucoup dtof
fres de drogue. Finalement j'en avais trouvé une qui valait le coup. Un quidam dù 5 ème 
étage vendait du hash à 4 dollars le gramme. 

Puis jtai discutté un bon coup avec Jerry, un blanc qui fait de la moto. Il est 
grand et bian bâti, avec des moustaches à la chinoise et une ceinture faite de chaines 
de moto. Lui et moi, nous nous entendons bien. Il ~ l'habitude de m'appeler 11Smiley11 

parce que j'essaie d'être bien avec tout le monde. Il parlâit toujours beaucoup de sa 
famille. Il disait quelquefois que ses enfants le mettaient le· dos au mur mais que rien 
au monde il en ferait l'objet d'un mŒrchandage. Il était en plein milieu d'un divorce. 
Il demandait la garde de ses quatre enfants parce qu'il pensait que sa femme était 
trop con pour s'en occuper. Il disàit qu'il avait eu beaucoup denproblèmes en devenant 
un père "instantané" à I9 ans.Il disait: "Quarid des gens dépendent de vous, cela vous 
oblige à travailler plus- durement. La merde, quand. je me suis embauché ici; c'était 
que j'avais à payer 25 dollars par semaine pour une chambre, la pension pour les mômes 
et 75 dollar$ de mensualité pour la voiture. Je gagnais 200 dollars pnr semaine. 
J'avais.l'habitude de sortir et d'acheter des merdes dont je n'avais pas besoin. Il y 
a cinq ans et demi de celao Et maintenant je ne peux même pas me permettre de sauter • · 
un de·ces foutus jours de boulot". Ensuite nous avions abordé des sujets plus agréa
bles: il avait le.projet de pa ~ticiper à un rallye "libre" pour protester contre la 
réglementation du port du casque chez les motocyclistes. 

Je travaillais pendant toute cette conversation. Mon boulot était de mettre une 
bande autour de la quatrième fenêtre des coupés. La quatrième vitre est une petite fe
nêtre qué l'on ne peut pas -ouvrir sur le côté de la voiture. La rainure du pourtour de 
cette fenêtre était mal foutue. Mon poste consistait à la redresser avec un marteau, à 
remplir les divers trous avec un enduit, à méttre une bande sur tout , de sorte que cela 
paraisse bien égal pour poser le cache définitive de viny!. E t 1 , .1 n re es coupes,l s 
intercalaient d'autres voitures. ~la me donnait du temps libre, du temps pour discut
ter. D'autres dans mon groÙpe de travail avaient des boulots semblables. Les uns po-
saient les quatrièmes vitres. D'autres perçaient des trous dans le cadre au-
tour des vitres. D'autres enfonçaient les vis pour tenir les garnitures. Avant nous, on 
installait les fenêtres arrière. Juste aprés .nous, on mettait des rivets autour de la 
grosse garniture de plastique qui entourait la fenêtre arrière. Tout cela était la. 
préparation de base pour la pose des parures de vinyl. 

On avait beaucoup à se dire ce jour-là. L'équipe de jour avait été renvoyée chez 
elle à l'heure du déjeuner mais personne n'arrivait à savoir pourquoi. Une rumeur cour
rait que la chaine de montage de Cadillac avait débrayéo D'autres disaient qu'il y 
avait tant de réparations qu'ils ne pouvaient pas faire tourner la chaine. Bientot nous 
sûmes que l'équipe de jour avait été renvoyée de bonne heure parce qu'elle avait l'in
tention de débrayero 
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chbsE: était ârrivé.au leader du syndicat' le président.Rufus 

suspendu. Le responsable de l'usine, Jim Gab-
à la porte. Les r~~eurs allaient et venaient. P~rscnne ne sa-

·. · Les: gen.s :réàgissaient .à. tout ce).a tout d'abord avec beaucoup de circonspection. 
Mals: les .;-un:ëi;rs ·etaier"t piuto·c dramatiques et; ap:rés un moment les gens commençcèrent 

.. _à.êt:ro bouleversés. "U:n· fo~tu. synd.icat que nous avions là, dont le p:rés,;i.de.nt pouvait 
.. ·:être saqu~ ,·à tout moment pnr lE:H~ · Pa.trbns ?"; ."Le. syndicat n'a rien dans le ventre de 

toute façon"; .,1Si les patrons peuvent se permettre. c:ela, bientot ils nous paie~t 
s.~t;lement dau;,. dollars <;ie 1 'he~re pour travailler ici;,; "Pourquoi ces lopettes de 1' é
qu;iP.e de . ."Jour. n'tont .. dls~_pas débrayé ?il;. 11 Ils ont' dit qu'ils allaient l.e f!-ir~ et puis 
i~s. se sont dégoni.J.és"c. .. 

· Alo;rs quelqu'un sugg!?::ra qu.e peut-•Jt;-e nous devrions débrayer. La réponse fut des 
plus brèves: "J;:, déb:i:'aié si quelqu'tm d'autre commence .. Je ne vais pas partir tout seul 11 e 

Nous ayen&· po;ssé.· .pl\13 d'une 0-.:mie-heure daris. cette confusion. -·Apparemment Gabbard et 
Coleman avaient été autorinés. à rester dehors .. Ils avâi.eht dû se bagarrer avec les 

-. gens du bureau. du personnel et la S€ct:rité de 1 'usirw les avait mis à la porté,., Mais 
.. de ce qui 'f!Vait. pr'ovoqué la b<:,Jarre, pai'sonne ne savait :rierio . 

. L{! discussion allait bon train d'àns potre emin, Cb,ncun s'y mettait. ·J.es bl:ancs· com
me les noirs étaion;.'t~ tous en ~é:"'oi: la fait que Coleman fut noir n'avait pas d'imPo'r
tal)<?_e-. ~·en: ;?ar lait à totis Cé:·.zx q'.Ü. passaien·t: dans 1e coin. Et notre expé_rief1ce nous 
di~ai"è qu~tout le n:onde dans l'usine discuttait de ça en ce moment. C'était. v,raf pour 
la chaine elle-rr;êmet elle pla·:-:·2 chac.un dans les même$ conditionso En ce niome.o.~,. chacun 

,était braCJl;té rcur le~ .cadences ot chacc.u1 voulajt partir parce que ça det.;ena.it s~rieuxe 
.. · Pu:is le- mot d'ordre ·.··int qc:.e no~.:s d9·..-i.ons débrayer à 7 heures. Le "mot d'ordre" se 

matérial.i~·~H; dan$ la bouche d8 Trar:e, .u.1 remplaçant noir de notre départemen:t• ·Il re~ 
.. · VEl'Mit du troisième é\:age et allait p~rtout en disant: " J'ai parlé à l'homme·.· Il a 

.. :.-.dit de -ne:donn~r aucun nca mais r.c;;~ parton;:; à 7 h~u:res 11 • Je lui demandait qui~4.ta.it 
'·'-' 1 '-hom.11en o Il me répondit en. :;.e regard an·:: comme si j' ét.ai t idiot a11Je viens de dêre 
q'!,le je ne lu;~ donnera:. àucun n:;m" c . Alors t.:j. gers de notre groupe commença à dire=:: 
" L'homme,. cen gars ... là 1 ils ne pcuvaien·i; pas attendre que nous touchionq notre paye'?" 

J'eus la c.hant::e de. pouvoL pnr·h~r avec Andy~ qui m'avait montré mon poste., Dan.;; 
tout ça·, /Indy s'était. arrangé pou::- re~:.t.er toujours calme. Il disait que le debrayage 
dev.ait &t;r::e lp.ncé par 1e comité d 'u.sine du syndicato nns ne peuvent pas venir conune 

- ·ça et nous 9:~rc de. dé~raycr; v;;se:ra5. t un appel pour une grève ~auvage". Il disa:i:t de ne 
p3s se fa:..rc do tracas. Il disait q:..~ ~ils nous soutiendraient si nous sortions a11Ils 

. ; n'-ont jamais lancé. tm app8l peur quelcr.:e chose conune ça sans le souten:.r aprés". 
-Gh~~n :a~.lait. et. venait ~r: discu·ctant tout ça9 Ensuite, les gens cessèrent de 

·pa~ler ç1e Çabboxd ~·t:de.Coleman, de ce qui leu:- avait amené des ennuis, des raisons 
po'Ùr .l.esqt.Ù~J,les ... ils avaieni;.débrayé •. C'était que toute la situa-tion et les réactions 

. ··ét&ie_l').t ~-i cl~_ires pour cho.c\.\n que personne n'éprouvait le besoin d'en discutte:r plu::;., 
Ens.~it<;;, .cc -ft.:~:l~unan~.irité., .n·J :;;ujot. du "temps que rious devions passer dans toute 
cette .me;:.'<!e. q".li, nous:_eptcvre 1'. . ; . . . 

• · ... Cl;lac;m s~ .sentait :plus irnraédi:llter:K'nt concerné par Pattaque des patrons contre le 
syndiç~_t.~ Gab1 .. ..,ax:(i. et, Coleman avaient peu dt importance en tant qu'individus ici (ils 
~sa:\laient Ç.;l mieux q\Je quicoriq~;~ h Cha:-:1.~n voulait défend::-e le zyndicat lui-même:• Chacun 
diSait: 11Si le usyndlcat ne peut pas fail'e le .boulot, nous devons le faire nous-mêmes" o 

. ;_r· ... :. ,.Mais les dic~ussions sur :~ syndicat déclllenchèren-t· rapidement une protestation 
. · :· plU~·~ impo:-?'tanJ~a et plus génch·:,J,e. Trés .·~ôt le débrayage en vint à ~tre vu C~Jlllll~ une 

pàr-;J.e ,q~ 1~ lut~ en cours cont::.~e J.Gs cadences. Un blanc;. iittle John• le d1t a sa 
,fa<_?on.t:YI;h. joh.'1,, reg~rde le .bo;Jlot qt:e je fa:i.s. Ils me font travàiller là-dedaris comma 
·tm chien~· Je n~- ~u~~-· pa~ t.:-a,:'·::lill-.::::- comr11e ça toute rna vie., Je veux bien ~tre damné 
si je n.~.débr.~ye pas 1u~ ·.Tout le mo.ndë p<.1rla à la fois. Les moyens d'en sortir0 1 'amertu 

'me,,:le.s.·;-.r.t;méuz-;~ l'j.nquiètud€' 1 tout ce~a·".;ourbillonnait-autour de moi. Mes ~p:re·s 
·.penséœs .. ét-a.icn;~!-~uesi. étaien·~ aW3:si con.f"]lses que celles des autres. Je n'arr~tais pas 
.de rega:tidar .n;a ··!1!9nta:e:.et .jo p::Jnsab6 uson dieu, dans quelques·minutes, ·j'aurai à pren-

._, dt'e une '·d-éci~:ie>n'Ç ~Queli:quci ch~)se. de r-éellement dramatique venait de survenir .à Fleet
wood. ée jour-lào Les gens é~ien·l; prêts a dém?rrero 

En fait, ce fut cela plus qu~aütre choze qui r.1e décida .. ~ C'était évident que queJ.
que chose allait a::-river à 7 neures. Ce serait bien le diable si j'étais laissé de coté 
et je voulais aller ave~ tous, Et on savait que si tout le monde s'y n:-ettait, les ris
ques individuels éta:i.ent min5.mes. La plupart pensions de cette façon. 



P.6 
Des é-ven11ements spé<;ifiques avaient mis là balle en mouvement. Mais d'une oèrtaine 
façon, nous rêpondions au mo.,.rvèmont de la balle (et à notre situation d'ensemble) 
plutat qu'à ces evennements eux-mêmes. Personne ne demandait plus :" Est-ce que cè dé
brayage est necessaire ?" mais chacun demandait "Es·~ ce que tu débraies"? 

A six· heures vingt, c'était la pause et la première chose que je fis fut d'appe
ler Jane pour lui dire que je pourrai sortir de bonne heure. Je lui racontai· ce· qui 
arrivait et ·elle me souhaita bonne chance. Puis j'allai ici et là pour savoir quel 
soütien al.lraait le débrayage. Les gens prenaient tout d'abord la décision de débra
yer à 1 ~ intérieur de leur groupe de travail. Puis ils circulaient partout pour véri

. fier si les autres grOùpes suivaient le mEme chemin. 
Beaucoup me dirent de garder l'oeil sur la section Kotan. C'était là où on po

sait les capotes de vinyl sur les voitures ( le nom Kotan vient du produit dont la 
eapote est faite)o Kotan est certaieement la section la plus militante de l'usine. 
C'èst vrai parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Tout d'abord le poste reqUiert beau
coup d'habileté. Vous avez à poser la càpote sur la voiture, à l'étendre et à la 
couper à la bonne longueur. Tout cela prend vingt minutes au plus o Il y a ainsi 35 
équipes de 2 ouvriers travaillant en rotation alors que la chaine se déplace. Avec les 
remplaçants et les extra$, il y a plus de IIO personnes à ce poste. Quand ils le cou
lentils ont le pouvoir de to~t foutre en l'air. Jirr le blànc qui travaillait à cô
té de moi me dit :" Si tu vois Kotan débrayer, tu peux y aller"• 

Je me souviens seulement d'un gars qui disait qu'il ne voulait pas débrayera Gat
fish1 lè Templaçant blanc de Kotan. Quand je lui demandais s'il allait débrayert il 
réporldit :" Je ne sais pas, j'ai débrayé avec tous les gars de l'assemblage en 69 et 
je ne sais pas si r:ous avor:s obtenu quelque (;hose ou non pour ça "• 

Un tas d'autres ouvriers se baladaient a<lssi aux alentours. A un moment, je vis 
R~ck, un de roos copains qui a•Jai~ été at.:ss i dans 1' équipe de jour. Je 1' interpellais: 

. "Hé l. Rickl Qu'ost ... ce-qui ce pas3e?11 , Il étai-t trop préssé pour s'arrêter; il leva 
seulement ses mains en faisant un 7. C1 était Pheure à laquelle nous devions débrayer. 
Je criais ':D'accord, :>ère" et nous nous mimes à rire tous ,les deux. Aprés ça,· je vis 
un copain de la cr:.a:tne de cerosse:r:ie~. Apparem.11ent, en baSt~ tout le monde était prêt 
à débrayer. Finalement je me décidai:" Merde, je suis autsi radical que n'importe 
Qùil"o . · · Î 
Quaro 7 heures arriva 11 les gars commencèrent à se rassembler autour de la cage d'es ... 
ca,liero· Du coin de 1.'oeil je vis v.h tas de gens sortant du secteu:t' Kotan et je sus 
ainsi qu'ils sortaient. Je regardais Andy qui secouait etiqui disait& 11 Allons-yi". -
J'attrapai ma {:an tine et commençai à courrir vers la porte\~ Réellement, j'avais plu-
tet· peuro · 

Dafis le rush, je me trouvais séparé d'Andy et du reste de mon groupe de travail. 
L"lllnédiatement je compris qutv.n tas de gars ne débrayaient pas. Un t&ers seulement 
du départ~ment se dirigeait vers la porteo Qt1and nous ftJmes prés d'elle, un paquet 
fit demi-tour. J'entendis 1 'un d'esu qui disait a" Je retOùrne voir ce qui se passe"• 

· Nous devions desce!"!dre du sixième étage o Au cinquième, deux gars seulement sor
tirent" Au premier, personne ne vin"':. Quand la même chose se produisit au t.:roisième, 
j'eux _pr6$que un choco Trane, le remplaçant noir de notre département descendit en 
courant et commença à crier :"Venez touso AI·rivez, espèces d'enculést'' Allons-Y''• Je 
continuai et je ne sus pas si ça a avit eu de 1 'effet. Au premier, il y a un hall qui 
cotirt sur toute la longueur de l'usine. Quand nous allions y arriver, je pensais 1 
" Nous allons voir toute une masse en mouvement en dessous de nousV mais quand je 
regardai· dans le hall, il était vide., Un tas de gars firent demi-tour mais quelques 
uns restèrento Je ne· savais pas quoi faire. Je regardais alors Brian. Il travaillait 
à ma droite sur la chaîne. Son visage disait :" Nom de dieu, je ne retoume pas". 

. Les. gardes ne :f1rc-nt aue~ un effort po·..rr nous arrêter alors que nous prenions la 
· porte• Nous pouvions entendre leurs talkies-walkies qui -crépitaient: "Sorties à la 
,porte 4o Situation normale à la porte 7". Il y avait alors seulement 75 gars à ma 
porte~ Vélan du débrayaç;e r.~ous avait conduit dehors, et alors tout conrnença à voler 
en éclat. Des groupes de gens se dépla~;aient sur le parking. D'autres traversaient 
la rue~ D'autres se dirigeaient vers le bar. La chose qui m'éffrayaient ~tait qu'Andy 
et les gars de mon groupe avaient·dispa:~• J'étais dans le groupe qui ~ntrait au bar. 
Mais vraimènt qUepd je ft:s dam; la r~e, j'étais seul. 



II DA!S .. LA RUE 

. . 
Quand j •:arrivai au coin du bâtiment,-· je pus voir quelques personnes à 1 'autre_ boL~-~~ 

Ma:is è~étah une toute petite foule. Un tas de têtes appâra'j.,s?aient aux fenêtres, en_ r.ous 
C.!.'i_ant ·q.wlq-.:e chose, mais je ne me souviens plus quoi. Nous· crions :" Débrayez, débr&~ 
yez, dcscç;ndez~ enculés!". ·Alors· que; ·nous traversions la rue, quelqu'un jeta une cant:i.:1·a 
du 6. èm6 étage, et. elle s'écrasa sur le sol à quelques pas de ·qu-elqu'un qui traversait 
la rue d.e:rrière- i:rioi~ · ·· · 

Quand nous eûmes atteint le bar~mes mains tremblaient et je bus unriêu de wiG~Y 
pour mc . calmer. Il y avait ·seulement quelques personnes dans. le bar et ils 
étaiGnt dClns la même situation que moi., Qllelques-:-uns parlaient"de tous ces enfoiré$ qtü 
corr.mcncen·C. le débrayage et qui font der:ni-toür''. Je n'avais aucune idée de ce qui d.l<idt 

· se passer. Je voulais. seulement que mes mains s'arrêtent de trembler. 
Aprés quelques minutes, une foule commença:' à· se former à la porte du b~r~ Cel'tain:::; 

ar:;enaient leurs voitures et les garaJeht.là. P:J,.us.de gens sortaient finalement de la
porte d~s curcsseries, de l 1 a\Üt:re :Côté·de_l'usine. 

_La police·ariiva sur place quelques minutes pius tarçi. Ils dirent qu'ils n 9y.e,1.lrait 
pas de problèmes tant que nous ne pertuberions pas la circulation. Cela posait un pro·· 
blèm0 car la foule commençait à se rassembler dans la rue. Alors quelqu'un annonça que 
la station.d'essence à côté du bar l?isserait nous rassembler sur son terraino Le pos"'..;e 
d' essel'lce étaH tenu par des arabes qui avaient un tas <,iê relations_ avec d·es· arabe:s cie 
l'usine. · · · · ' · · · · · · · · 

· Il y avait encore quelque·espoir que le reste de.l'usine debraie. Les.gens s'ali-:
gnaient et chantaient: " Débrayez, Débrayez". Quelques un~ éssayaient de rythmer les 
chante o Q<Jolque fois çà' march9-id 9 autres fois pas. Un de ceux qui essayaient de menel' 
les chants était un gars quis'appelait Dave Hart, qui venait du secteur Kotân. Aprés 
avoir écouté les leaders, Brian~ grâce· à qui je n 1 avais pas fait demi-tour, revint con:·· 
plétement dégouté. Il dit:" Je ne veux rien_avoir ~ faire.avec ce comité d'encl)lés", 

La chose essentielle était de savdir si rious avions ou non fait stopper 1 'usine~ :.n 
foule, ·hors du bar, était montée à 200 personnes. Mais il n 9 y avait pas moyen de sa';;Ïo~::
C()rrbi·:m ave.bnt réellement débrayé. Nous avons pas~é ·un moment à spé.culer là~des.st:s. 
Ap::-es un momcn,t, les gens commençèrent'.'à tomber d' àccord sur 1e nombre de 600. Nous _pou~· 
\lions. voir les toits dè toutes les voitures au 4 ème étageo Nous _les vîmes commencer à 
bou gor à. 7 heures 20. La chaîne se mit en marche pendant environ IO minutes, puis s' é.J.:'·· 

r8.ta. Elle ne• bougea pas tout le reste de la nuit. Nous wions arrêté cette foutue 
boi-te,. 

LeS: 'gens· commençèrent à former des groupes tout autour du ·bar. D'aprés ce que j) _ 
pus observer; les groupes reproduisaient les groupes de tràva:il de ·l'usine. Finalemen~~ 
je vin Andy~' Kenny, Jim, Hook, ·et le reste de ceux de mon· _groupe. Mon soulagement fut 

.immense. Ce fut alors seulement que mes mains s'a:r:rêtèrent de trembler. La première 
cl:o.s(;' que j~ fis fut de faire un saüt en voiture jusqü'au magasin de biér-~· Kenny et·· 
moi avons ramené une caisse de biéres et nous en avons passé à chacun~ :. . . . , 

Nous avons passé un long moment à·discutter de qui avait avait débrayé et quJ- n:: 
l'avait pas fait. "Où est Rich ?"."Il avait comffie.ncé par débrayer~puis avait :f_ait dérni
-tour"~tl Où est Randy, ce frou~sard ? 11 "Je· croyais que· j'avais vu Mel dehors".'' Il ét::1it 
bien là. Il doit être ·déjà parti".,: Danny n'avait pas _débrayé, in-tis il vint à h. fer.ü·tire 
du second étage pour .. nous expliquer .: ,; Jè ne pe\ix pas me mettre dans une telle me:r<:iEfJ 
J'ai eu un avertisserilËÙ1t pour' une susper;ision d 'ù.n mois"• Apparéinment, il venait jus·::: 
de rentre:r"au boulot aprés avoir été en prison. S'il avait débrayé, c'était sûr .qu'Ll. 
se· retrouVerait dehors. Tout 1<3 mondè sympathisait ·avec lui. _ . . . ·.- . , .. 

P'être avec eux-tous et de retrouver-le groupe1 c'était pour moi importanto Déjà 
je COmil)éncais à me .'casser la tête sur les 'représa-illes à la reprise du bouloto Quand. 
j'en parl~i à Andy• il me dit: "Ne te caSs~s pas la tête. lls ne feront rién"., Je dé·· 
cidai à ce moment-là ··de ne rien faire au sujet de la grève sauvage à moins qae tous .r•o 
soient avec moi. Je ne savais même pas leurs noms quand l'avais débrayé •. Et déjà je me 
sentais trés proche- -d 1.eux. · ' · · · · · 

Je com:nençai à ressentir le même respect pour tous ceux qui étaie'rit là_ et ·pa!3· ':sou
mont pour ceux de mon groupe .. ::-Je marchais de ci de là, en es.sayant de savoir qui ils 
étaient~ Je vis Rick et Wi1lie, deux gars que j'avais connus quand j'étais dan$ l'éC!~.Ji
pe do j()ur. J'étais heureux de les volr.; Cela confirmait la. ·confiance que j '.avais mis 
en ;eux .. Et cela .renforçait ma décisfon de· débraye;r .• Je leur par.lai à eux deux et 
c'était clair qu'ils ressentaient les choses comme moi. : · :_ 
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Alors j'ai compris que Willie et Rick ne se parlaient même pas de l'usine (Willie 

est noir et Rick est blanc et c'est une cause bien claire de leur entipathie l•un 
envers l'autre). Je fus frappé par le fait qu'une incroyable variété de gens avaient 
débrayé: autant de blancs que de noirs, autant dé femmes que d'hommes (proportion
nellt:~ment plus de femmes), autant de jeunes que de vieux1 de marriés que de célibatai::. 
res:,· de.chargés de famille que. de sans~enfants. Le sœl groupe qui n'.était pas repré··; 
senté était celui dés professionnels, mais peut-être n'étais-je pas. capable de les 
reconnaitre. Il: devint bientôt évidèn.t; que des secdleùl;'s bien spéçifiques d~ l'usine 
avaient débrayé plus que d'autres. Beaucoup parlaient de ça.· Mai$ :personne n1àyanÇait 
d'explication sérieu!:le. · · \ 

Certains secteurs conme Kotan avaient une longue tradition de militantisme et on 
pouvait affirmer que la plupart des ouvriers de ce sect~ur .. avaient dUbraYé o Il y avait \ 
d'autres setteurs comme ça. Ma:'~s au fond on sentait. le~ çhoses çOIII!le si certaines 
sections de l'usine n'étaient pas dehors parce que le syridivat·!lOÙ~·.avait baisés e·t ne 
leur avait rien dito Beaucoup étaient trés en èolère à t~nise de· ça •. Un gars.-difiait1 
"Si vous voulez un débrayage, ou bien vous le lancez ou biElP. vous:'ne Jai:tes rien. Mais 
vous ne restez pas à nii-chelnino C'est' tout juste bon à mettië les .. gens dans îa merde''o 

On wait tous débrayé en penàant que tout le monde allâit venir· aveê nous. Mais . 
à la fin seulœment 600 sur 3000 étaient dehors. Tout d'un éoup nous n'étions qû'une. 
minorité, mais nous ét:i.ons une minorité radicale. ~ous avions pàss.é.le cap •. J'aurais p.~ 
aussi b:.cn dC::'.';oyc:.' :;:;i l'avaiS su tout cela. Mais ça me d&nnait encore u.ne .sorte de 
choc. 

Ma première réaction fut d ~ éperer qu'une fois nous serions :retournés. il n' y aurait 
pas de trop grandes divisions entre ceux qui avaient débrayé et les autres. Cela ferait 
un sacré bordel si nous essay5.ons de reprendre la lutte à l'iritérietiîr. Mais aufônd, 
aussi regrettables que ces divisicns pouvaient paraître~ je rrK:l sentais heureux comme 
tout d'être là ~n ce moment ho~s de l'usine et pas dedans. · . , 

Le syndicat pouvait avoir ou juste de crédibilité pour appeler àu débrayagé. 'Mais 
il n'était pas rèsponsable du fait que quelq~es~uns d'entre nous n'avaient pas rebrous
ser chemint alors même qù'il était évident que beaucoup d'ouvriers ne venaient pas avec . ~ 

nouse, : . . 
Alors que nous atteignions la =ue, c'était nous et ni le syndicat ni n'importe qui 

d'autre qui arrêtions 1 'u.sinec Si le syndicat survivait à 1' attaque des patrons, ce 
serait parce que~ avions choisi d'agi-:- pour le défendre, Pourquoi n'étions -nous 
pas retourné ? Les ·raisons sont complexes. Pour la pihupart d'entre nous, le ''système" 
n'est pas quelque chose à laquolle nous appartenons. C'est quelquechose qui s'oppose 
à nous·. Notre travail n'est par; quelqua chose què nous donnons volontairement, mais 
seulement quelque chose de. neccessaire pour notre survie. Nous vivons toujours sur la 
base d'un compromis avec le ststèro~o Mais, en ce jour particulier, nous avions un peu 
d'espace pour manoe~yrer. Nous pouvions différer le compromis si nous choisissions de 
le faire. Quelques-uns d'entre nous avaient saisi l'occasion. Et une fois qti'elle . · 
était entre nqs mains, nous n'allions pas la laisser filero ··· ,. ·· · .. 

Cela m'a pris un long mmme:1t pour pouvoir relier tout ce qui arriva sur le trottoir 
ce jour-là. Ce sont tous mes souvenirs d'une discussion C:o11eètive qui prit place parmi 
deux ce~t personne pendant environ deux heures. Je me wentàis. en plèiné euphorie. · 
C'était aussi cela pour beaucoup de gens. C'était comme si nous avions découvert quel-
que chose en nous avec ce què nous avions fait. . . 

Habituellerne11t, nos perceptions à Fisher Body sont ·.: . .' ambigües. Il y a de 
1 'amertume,. de 1~ peine 1 quelques sentiments positifs (dans. les .relations avèc les 
autres ouvriers), beaucoup de résignation, et l'opinion largement répandue que 1' on 
doit s'affairer dans cèt erxiroit juste ce qu'il faut ~r survivre •. La plupart du 
temps 1 cette activité, cette lutt.e, ça se passait d~ns l'isolement. Ce n'est jamais 
trés clair, ce que 1 'on gagne un· jouro Et quoi que vous ·ayiez gagné, vous avez tou ... 
jours à revenir le lendemain pour lutter de nouveau. · , 

Le sentiment de notre propre activité~ la manière dont nous agissons en groupe 
pour nous améliorer nous-mêmes, tout cela est là sur unè.base quotidienneè Mais il y a 
beaucoup de nuages.. La. pe::-cepticn de to•Jt cela est l~lée à beaucoup de forces ambi
gües et contradictoires. Mais le jour du debrayage, même si ce ne fut que pour u.n mo
ment, les choses étaient plus claires. Nous étions sur l'offensive. Notré propre 
activité devenait centrale .. 

. Nous 9vions du temps à tuer sur le trottoir ce j~-làJ.Nous l'utilisions pour 
regroupernos·fo+'Ces, ·pour voirce qu~ allait se passer etc. Mais aprés nou~ avons com
rœncé à f~ter 1' éyennemÊmt. Nous a~ons commen,cé à créer une cOmmunauté que nous avions 
lancée par notre c:iébrayage. Je trouvais la précision et la olarté:·?vec laquelle les 
gens analysait cette situation exaltanteo. 



. 9 
Je voudr~i seulement pouvoir me souvenir ~es reflexions les plus significatives. 

Je me souviens qu'on disait autour de moi:" Je vouvrais bien avoir un magnétophone" • 
. -Je me rapelle pourtant d'un commentaire. Un groupe d'entre nous discuttait de 

ceux qui n'avaient pas débrayé. Un gars, Mike, disàât: "Personne ne nous force à 
res.ter à-l'interieur de l'usine. On peut toujours débrayer à tout moment si onest 
prêt._ S'ils essaient ~e nous faire r~ster, on peut les poursuivre pour kidnapping.
C'est pour ça qu'oh doit sortir u,ne fois,. tout d'un coup. Comme ça, les patrons nous 
traitent ·comine des hommes et hon comme des chiens". 

!~f#és un moment_, j'appelaisJane.Je lui dis qu'elle pouvait venir si elle le 
voulait, que nous aurions une. grande "party". C'était vrai. Tout -le monde s'était· 
dispersé' aux alentours, buvant; pavardant, allant ici et là, de groupe en groupe. ' 
C'était la_ fin de 1' Eté et il ·faisait encore longtemps chaud a prés que le_; sc:>léil _se 
soit couché. A 1a longuet chacun commençait à etre libéré de la tension dans laque_lle 
_nous avions été plongés~ 

Alors que nous étions sur le. trottoir les voitures stoppaient le long de Ford. 
Street poUr noys demander ce qui se passait. Beaucoup de voitures claxonnaient p~· 
noùs soutenir• Des lilamé:r~s (je la TV arriv~rent. On leur fit une petite manifestation 
ét nous nous ·mimes d'acco:td pour_rentrer à la màison assez tôt pour regarder les nou
velles._Pêu apr~~-' on co~nça à parler d'aller dans le hall du syndicat pour y ten~ 
un meeting. 1\p~emment, alors que ~~ plupart des gens commençaient .à se dissémin~r 

"dans le parking, d'autres essayaient d'imaginer ce que l'on pouvait bien faire. J~ 
ne ~ai~ pas qui l~nça l'id~ed'un meeting, _mais ça-f.l 1.a pas d'importance. La plupart 
voulait y passer. Et i~ àpparaissait.que;nous i3Vions quelque chose à y faire. - . 

- I~I REYNION DANS. LE fiALL DU SYNDICAT 

Quand nous arr~y$1.00s dans le hUl du syndicat, ma preml·,re réaction fut la su~· 
prise. La scène ét~:tt'complétement différente·de ce que nous avions laissé sur lë 
trottoir. Là-bas, l'athmosphère était ~esque sereiné • Dans le hall du syndicat, 
elle était confuse. Chacun était ~oujours dans un petit groupe, mai.s ces groupes 
étaient. entassés dans un espace 11\lèroyablement pefi~t. Le bruit ét~lt · af_freux: _on de
vait·crier pour .parler à l9 personae., <.:l'à c8té •. C acun demandait atix auuès -.ce . qui 
allait ar;-iver• Mais persqnne parais$:ait le savo~r •. J'en vis_;"-q~lqué.~-\.ins· dçHiS':l'e 
bu-~au du sec:l!étaire financier-. J'essayais de me. t:.rayer un ch$m;i.-n.p6ur.l'es ;J?ej9indr-e. 

· C'ét~it. ·.plutot excitant d'être dans ce. bure:au•:.:C'était comme 'si on;•f'ais~ft ·quEt).• 
que chose. d'illégal, comme des enfants se sauvant avec une tarte-. Je sus. plus ·tard 
que c·'é,tait réelleni~nt illégal: nous 'n'avions aucune autorisation d'être -dans lé 

--~ b&_time11t~, Apparemment quelques-un&' d'antre nous avaient .persuadé 'les g~rdie11s de les 
laisser téléphoner et <ilors, Hs avaient·ouvert les porte:s à tout le monde. Je ne 
s~~ pçs èe qu_e les. gà:i:-diens ont ensuite pensé mais per$onrie ri' a appelé lés flics. 

'· .: :Bi}~u-~te, nous·. allâmes dans la salle de réunion. Elle était trés petite ·et nous 
eûmes du Jl'i~l'à y te·nir à 200. Au début je pensais que tous &eux qui étaien~ dans la 
rue étaié'~-t venus., 'mais la foule était moins importalbte: il y avait plus de jeunes 
e~ ,de noirs que dans la rue. Il y avait encore pourtant une forte proP<>~tion d'an-· 
ci~n!?• Mais il était clair que la plupai:t de ceux qui étaient là n'avaient jamais 
pa:ittfèipé à une réunion de ce genre auparavant~ .. 

·-L'a _première personne qui prit la parole fut Dave Hart. ·A vrai dire ·n ne parlait 
pas. Il criait, essayant d •attirer 1' attention de la foule~. Il commença par dire:· · 
" Nous avons besoin d'' ordre ici'. Un peu de discipline. NoUs devons leur montrer que 
la base peu tenir un vrai meeting dép1ocratique. Si vous ê'tes d'accord, je présiderai·\ 
le meèting. Je .propose· ça parce qué:.pel'$onne d'autre n'est venu. Si personne n•y boit 
d'obje,c,tion, je continue". Il fit' une:·. pal,Jse d'une minute et dit alors " OK, je con-· 
-tinue .•. ,Je pense que la prémière bhosec. qu~ nous devons fa ire est d'élire un colni té :qUi 
sera notre représentant pendant/ la grèvè~ Si personne n'a d'objection, je commencerai 

__ les désignations en pomrriant Aliceo Tout le monde connait Alice; du 3 ème .etag·e.· Je · 
désigne /~ice".. · · 

Je 1 n~·\savais pas ça car j'étais dans la seconde équipe. Mais Hart était'un radi
cal'bien:·cori'rii.J daris·-1'\1sine. Il participait à la diffusion d'un petit bulletih d'u
sine appélé le FleetwoOd Reportero Il avait mené un boycott à demi-réussi des dis:.. · 
tributiohs de café dan~ l'usine quand ils avaient augmenté les prix.· Il emmerdàit 



toujou+'s l~s pat:t'ons au sujet _.des règles de sécurité dans 1 'usine. Je Pentendis une 
, fois appeler . . V ~nspecteur Fédéral pour tester le niveau sonore. Il enunerdait à\!Ssi 
toujow:s le:smdicat: essayant toujours de le rendre plus ouvert, plus d~mocratique, 
plus ,souc~eux des besoins des ouvriers. Hart aurait pu ·essayèr d'expliquer èettè''ac
tivité en·termes d'appartenance à la base. Mais il étàitévidentqu'il étàit plus 
_capable que beaucoup d'autres ·gens. On pensait généralement qu'il· àvait dés liens .· 
s.oit é.vec les communistes soit avec les gauchistes. Et en prenant ces initiatives~ . 
il mettait ces liens au centre de 1 'ordre du jour du meeting. · · " 

C~était q\J.and même sur la base d'~n dur travail que Hart prenait la tête-du mou
vement. Il avait fait ses preuves dans les luttes·d'a'telier.·. Il 'avait montrer sa vo
lonté . d~ combatt;r~ pour son idéal - un tas -de gens· le' res pec:taient même s'ils· ·nt.é .. 
taient pas exactement d'accord avec ses idées •. Et Hart avait été ~capable de faire front 
à des corrt:re-e-ttaques, vicmeus.es des. pat:t'ons •. Ils essayaient de l'avoir dep\lis<des . 
années. Au moment du débrayage, il était dans le colirnateur du service du per9on,W1. 
Ils. l'avaient rit:rogredé.pour avoir joué aux -cartes, ce qui était techniquement -il.lé-
9éiLroais qui arrivait pourtant du matin au soir. ·, · 

Il faudrait~ trés. attentif pour évaluer quelle -sorte de trienace.·:des:·9ens ·co.~ 
Hart posaient .aux patrons et au syndicat. C'était une meMce réell-e •. Mais a·u fOnd, la 
seule chose que des gens comme Hart font est d'articuler- ~t de . pourSuivre à f'Ohd les 
lutte-s-- qui . .surgissent de toutes maniÈlTe-5 du matin au soir dans .l'usine. Mais· la plü-

. part des ouvriers ne· sont gmère prolixes ·sur ce -qu'.ils font •. 'Et généTalement ils. 
évitent les affrontements directs. Quand qùelqu"un comme Hart·dit en .pùblic qu~ la 
lutte· des ouvriers ne devrait pas seulsment être poursuivie plus énergiquement· mais 
qu'elle.exprime aussi quelque valeur sociale positive, les syndicats et les patrons 
en sont retournés. Ils veulent couper cette sorte de discours ·à la racine •. Hart et les 
gens- comme lui sont tout juste la dernière génération de travailleurs. radicaux qùi 
ont éxisté dans les usines depuis leur éxistence. Et les patrons· ( et les syndilr.!ts 
quJ.,.furent créer par des gars de ce genre) ont tenté pendant des années de les écra ... 
ser. Mais en disant- cela je dois signaler que 1 'anticommunisme est aussi vivace n 
dans l'usi.pe. Et il y a de bonnes raisons pour cela. Chacun a.l 'expérience ·.·de · . 
radiCaux qui devinrent trés forts et puis qui se vendirent. Mais aussi avec la. ré:
Qression massive que ce pays a connu durant le Mac Carthys~; ~a cofilll'lUI\auté de gau
che n'a -que des racines superficielles dans la classe ouvriè;re inçlustrielle. Quand · 
un gauch~ste se met eh avant, les gens ne comprennent pas ses rootivations et ils n'ont 
.Pas confianêe·en lui. C'est aus~i compliqué par le fait que la pJ.up2;1rt des g?uchistes
d 1 aujourd 'hui ont été à 1 'université. L'ex~rhmcc do- hoon~"'JP do aous des usines leur 
apprend ctue l'université enseignent à faire une chose ( professeurs,, trav,ülleurs 
sociatix, ·ingénieurs): tenir les ouvriers sur la chaine. Le mjeux que }'on puisse dire 
de quelqu'un quia été à l'université , c'est que probabalement il sera aujourd'hui 
ici et que demain il ne sera plus là. · 

C'était en regardant Brian que je pensais à ce,.la. Ses yeux étincelaient pendant 
què Hart parlait. Briàn était un des plus solides militants de base que j '·avais ren
contré daas le département .. Et pourtant il s'était retiré dégouté quand Hart ava;it 
éssayer de mener les chants "Je ne veux plus faire partie de ce comité d'enculés". 
Je savais qu'il ne partageait pas les idées radicales de -· ·Brian. Mais pou;rquoi 
diable cette force et ce militantisme n'arrivaient-ils pas à s'exprimer dans.un 
meeting do~iné par ces radicaux. 

Pour quelques raisons, le meeting ne se passait pas bien. Quelque chose ét'ait ~Ç\1 
parti dans la sélection du comité proposé au départ. Quand arriva le moment pour.la 
carrosserie de désigner quelqu'un, tout le monde cri~.:. "Le vieux Mike, .le vieuxMike 7 " 

Mike, c'était un gros vieux gars avec des cheveux gris, ses chaussures.e-; sa salopette 
couvertes de là merde de la chaine. Il vint sur le devant de la salle et C9R!Inef'lÇa .à 
<?rier:. ttJ' ai travail!~ à Fleetwood avant qu'il y ait un syndicat •. J'éta~s dans .l'accu-

... Patioq que nous avons faite pour faire ent:rer ici ce syndicat. C'est pour ça que je 
· ·sai's que VOI,lS ne pouv~z rien faire sans vos représentants syndi.caux officiellement 
~· Ils ont· été appelés par té;Léphone. Nous devons attendre qu'ils arrivent avant .. 
d'aller plus loin". 

Les gens étaient pris de court par çe que Mike disait. Quelques~ns commencèrent 
par huer. et siffler quand ii parlait. Quelqu'un cria: "Nous n'avons pas èle représ:entants 
syndicaux. Ils ont été vidés. C'est pour ça que nous sommes ici au premier rang''• 

· Aprés que Mike eut compris qu'il n'arriverait à rien, il s'assit écoeuré. Les gens. 
était. surpris mais ils étaient contents de voir que Mike avait renoncé:. Parlant comme 
ça il ne pouvait pas faire partie d'aucun comite. 
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!.prés une minute, Hart continua avec la désignation du. comité. Il appela "deuxiè
mà étage '1 , alors il y f:mt une petite discussion "ON est là. Le second étage ~st le 
pire à Fleetwood". /\lors Hart demanda:" ~ui désignez-vous?!!. La reponse fut:" TOI, 

,Bill, non, toi, Rick". 1\lors Rick répondit: "OK, J'y vais~. Hart:"Tout le mende est 
d'accord?".-Alors, il y eut d'autres cris: "Oh, Rick. T'es notre•homme; fais-les hien 
·chier". 

Et ce fut ainsi pour toute l'usinè. Chaque étage, du montage à la pe~ntu:-e, .avait 
ses- représentants. Quand on arr5.va au 6 ème étage, une jeune femme noire le,-a la' main 
et fut a prouvée. Je ne la connaissais pas et je m'aperçus que beauèo~p de gans de 
1 • étage n'avaient pas participé à sa sélection. Ce~a me fit penser qu'elle ·1e repré
sentait pas beaucoup de gens de l'étage. C'était étrange càr élle ava:i.t pr:s place sur 
le devant à côté d'Alice, une femme qui de toute évidence était respectée .:>ar un tas de 
gens. 

Aprés que chacun eut été désigné, Hart les app(?la sur le devant pour .~e réunir. Ils 
se groupèrent dans • un coin pendant une minute et le reste de la r6union :;Jmmença à 
éclater en discussions individw:lles. Deux ou·trois essayaient de reteni:· l'attention 
de tout le monde o Hart se partageait entre la grande assemblée et la pe"!:: te .réunion. 
Il y avait bien 60 à 70 %des gens qui restaient assis en silence, rega::-dant comment 
:Les· choses se passaient,. 

Dans cétte situation, :U faJ.lait un peu de temps pour que le ~omi~é ne devienne 
totalement séparé .. Perc-onne n' a"~tendai t d'eux qu'ils se rassembla? sen-: pour régler des 
chose;, • Les membr'es c::·: c0 mité \::UX-mêmes accordaient plus d' atten~ion à 1' assemblée-
qu'à la petite réunion que ils é·taient supposés woir sur le deva;:t. . 

C'était maJheureux que ça"-' pesse comme ça, parce que l'idé~ du comité avait quand 
même un sens. On avait à s 1 occcper d'un tas de choses e-t il· éta:.-: necessaire de déga
ger des responsabilités., Mais l2 comité ne le fit jamais, je per=e, parce que nous 
n'avions jamais eu Poccasion de P-:nser: à ça. Les gens du comiti étaient ~hoisi.sur la 
basede, leur popularité et du respect qu'on avait pour eux, pas 9n rappo:-t avec les 
espérances Q_olitigue~· spécifiques que le groupe mettait en eue. Nature:lement, c'était 
facile de voir les choses ainsi aprés coup. Sur le moment, j 1 {':ais désrrienté et aussi 
silencieux que les autres. · 

Hart avait tenté d'instaurer- un processus démocratique, ma.s il y était parvenu 
à travers un niveau technique e·(; pas un niveau polj_tique, La cémocra·:ie est la forme 
de 1 'auto-express ion~ Les gens doi9ent dire ce qu'ils ont dan• la tête 4 tous les gens J 

même si leurs opinions sont contradictoires. La structure et .es dé;isions déqoulent de 
cela. A la fin,quand tout ·le processus est bouclét lès gens :'oiven:. ressentir qu'ils 
ont bien été impliqués dans touto 

Les gens ne se sentaient pas du tout concernés pa-r la 2tucture du conii té et le 
résultat fut qu'ils r:e pouvaient le soutenir, qu'ils ne le outer.aient pas. Et son 
échec nous laissait bien mal armés pour développer un procc:.sus .::ollectif quelconque 
pendant la durée. du débrayage o Beaucoup des tâches qui aurLent dû être des tâches 
collectives devinrent celles de Hart, plus par défaut que "dr c)nsensus quelconque. 

Dans une certaine mesure, Hart était responsable de c~; écr.ec. Il avait introduit 
un Ordre· du jour pour le· meeting qui était quelques p~s e~ arr:.ère du point que les 
ouvriers avaient déjà attè5.nt. C'est dur pour moi de'le c~itiquer pour ça parce que 
même pour étab-lir un ordre du jour, il fallait un courage et une clarté de pensée qui 
dans ces circonstances étaiant assez étonnantes. ProbablE.i1ent, il ~agissait ainsi 
parce qu'il avait dahs la tête un ordre du jour pour un ~el meeting longtemps avant 
qu'il ne se tienne .. En fait, toutes ses années d'activit: radicale n'étaient que la pré
paration de ce moment-là. 

Mais je pense qu' H y avait une raison plus profond' pour l'échec du comité. Je 
pense que nous tous, y compris Hart 1 nous ét:i:ons en tra.n de découvrir qu'il y avait 
pas grand chose à faire dans notre situation~ Une fois ~ue nous avions quitté l'usine, 
nous laissions derrière nous tous les moyens tradâltiornels de faire pression sur les 
patrons. Tout ce que nous pouvions réellement décider ,tait de retourner bosser. Faire 
autre chose aurait requis plus de prép::œation et d' org.misation: une uni té plus pro
fonde dans 1 'usine, le soutien des autres usines, le ::outien de toute la communauté, 
etc Et pour cette sorte d'organisation, no.Js nous en ;tions remis au syndicat. Quand 
le syndicat nous avait délaissé, le ballon était en·~re nos mains et nous étions bien 
mal équipés pour nous en occupero h ce point toutes ~es chances étaient contre nous. 
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Ainsi~ à partir du moment où le coihité se tenait à part, le meeting ne retrouva 
jamais le sommet qu'il &vait atteint. Nous allions à tâtons. Pourtant chacun se cassait 
la tête pout trœ:vl'r une issue. Je me souviens d'une· femme noire qui prit la parole. 
Elle était u~és exitée:· c'était probablement la plus vaste assemblée à laquelle elle 
s'adressait dè toute sa vie<, Son principal argument, c'était qu'elle n'avait pas seule
ment débrayé pour Gabbard et Coleman mais aussi parce que 11 mon poste est trop char~ 
gé. C'est la seule issue pour moi". Elle hésita un moment quend elle dit cela. 6' é
tait corrune si elle espérait que son excitation renverserait la marée dëscendante du 
meeting. Mais la réaction fut trés mitigée: elle perdit pied aussi, divagua un peu et 

·puis s'assit frustrée. Cela arriva à un tas de gens. · 
· ·un noir suggéra que nous devions retourner en usine le lendemain, pour arrêter 
l'équipe de jour. Il disait: "Nous aurons un tas d'emmerdements s'ils prennent là 
travail de main". Il disait qu? ils nous soutiendraient probablement mais "qu'ils ne 
pouvaient pas le faire s'ils n'étaient pas au courant". Hart dit: "Nous aurons un 
tract demain quanq l'équipe de jour embaucheron. Ce n'était pas clair ce qu'il vou
lait dire p·ar 11 nous" o 

Quelqu'un d 7 autre , un paysan, suggé::;:'a que nous retournmons à l'usine à la 
pausé du repas de 1 'équipe de nuit., Il disait que si des gens sortaient de l'usine pour 
le repas, on pouvait parr:i.er qurils n'y retourneraient pas de la nuit. J'étais d'ac
cord avec ça mais jo .n'étais pas sûr qu'il avait bien réfléchi à la manière de garder 
les gens hors de l'usineo 

Ensuite, un autrG commun1.ste se leva. On pouvait dire qu'il était communiste 
parce qu'il parÜüt toujours de la "classe capitaliste" comme s'il pensait qu'il 
était important pour lui d'utiliser ces mots~ Hart~ne voulait pas de lui: il était 
clair qu'ils avaient dû se combattlt'IE' dans le passé, 

Pourtant ce que le gars disait 1 c'était pas mal .. Il àisait que nous avions 
besoin d'une liste de revendications0 Il leva ses mains au~essus de sa tête alors 
qu '.il ~es détaillait : I/ réc~uirE: la charge de travail des postes, 2/ réintégrer 

. tous ceux: qui avaient é~:é mis à pied, 3/ Pas de repésailles contre ceux qui avaient 
débrayé, 4/ Réintégrer Gabba:rd et Coleman. Il disait: "Nous devons être là demain 
matin prêts à combattre pour ces revendications 11 o 

J'étais assez impressionné. Jtavais entendu tout ça déjà avant. Mais le gars avait 
une façon à h:i de mettre tout ~à qnieibbùa"' donnait une cohérence. Et nous avions 

·besoin .c:le cohérence plus que n'importe quoi d'autre .. à ce moment. 
i\ travc:--: tout cela, un consensus commença à émerger. Il était important d'être 

là demain pour arrêter l~équipe de jour. Il y avait un vague soutien pour les 4 
revendications~ Et Hart et d'autres s'occuperaient du tract. 

Personne ne dit rie.n contre le :cract. Les gens aimaient cette idée.i Ils auraient 
pris la parole s'ils n'avaient pas aimé ça. Mais les gens se sentaient peu impliqués 
dans ce projet de tract de L1 même manière qu'ils se sentaient peu impliqués dans ce 
comitéo Hart en parlait de cette manière: "Nous serons là demain avec le tract et 
chacun devra en prendre pour le distribuer" Mais il était évident que le tract se
rait distribué~ qu'il y ait des volontaires ou non. Le soutien pour ce tract étëlit 
là, mais il , .. -. était superficiel. Je pense maintenant que Hart quitta le meeting 
en pensant qu 1 il avait un soutien plus massif qu'il n'étai~ réellement. 
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IV L!• SOIREE SE TERMINA ..:;....;. __ .;;;;.;.;_ 

Quand nous revînmes à l'usine, il y avait toujours un rassemblement au poste 
d'essence. Mais la foule éta5t beaucoup moins dense qu'au début. Quelques gens des 
syndicats parlaient. Naturellement ils nous demandaient de retourner au travail. Il 
apparaissait aussi que les gens étaient prêts réellement à la violence. La police 
aussi: ils étaient en bien pJ.us grand nombre qu'auparavant. 

Chacun pensait à ceux qui allaient sortir pour le repas et puis rentœ:er dans 
l'usine. Je demandais à certains s'ils y auraient des bagarres et la réponse était: 
"Je ne sais pas" .. Chacun 0taJ.t plutot survolté.nn pourrait bien y avoir des voitures 
renversées et d'autres merdes de ce genre". 

Ces gens utilisaient le mot 11 émeute" -une expression classique à Detroit- pour 
décrire ce q:.li pourrait arrH~er. /.prés un moment, le café "Fleetwood Inn" ferma. Ils 
avaient peur qu'il y ait des troubles à 1 'intérieur du bar. De plus ils avaient sans 
doute estimé qu'ils avaient ramassé assez de poignon pour la nuit. J'étais plutot 
inquiet, mais je vouhis sou·cenir ce quo les autres feraient ••• 

Heureusement, les dirigei'lnts év:t tèrent les incidents en renvoyant. tol)t le monde 
à la maison à l'heure du repas. La chaîne n'avait pas marché depuis 7 heures et de
puis lors personne ne faisai"l::. rien. Ils étaient plutot inquiets lorsqu'ils sor
tirent. Ils avaient entendu des :i:-umeurs sur des bagarres avec les flics E;lt des voi
tures incendiées sur le park:ing. 

Plus tàrd dans la nuit, j'ai regardé les nouvelles. Je me vis moi-même et quel
ques-uns de mes copains. J~é-!::ais tou-1~ à fait bien. J'étais en train de taper sur une 
chaise et je criai "En avant., !1 bo.s tous ces enculés",. Ils disaient qu'on ne savait 
pas clairement se qui avait provoqué le débrayage. Ils disaient que la chaîne de 
Cadillac avait dû s 7arrêter à l'heure du repas. Ce n'était pas mal: cela voulait 
dire que I5 QOO ouvriers éta :i.e? nt dehors à cause de notre grève. CelE! nous donnait 
un sentiment de puissanceo Ils dirent aussi aux nouvelles qu'à 8 h 30, une heure et 
.demi aprés que nous eûmes débrayés le syndicat International Union avait fait une 
declaration disant que la grève était illégale et nous ordonnant de reprendre le 
travail. Ma réaction fut: "Merde je savais bien que la grève 8tait illégale, avant 
même de débrayer". 

V :,E 'VENDREDI Nli\TIN 

Je fus de retour à l'usine vers 5hiO du matin. Tout le .monde avait été d'accord 
pour dire qu~il fallait arrêter l'équipe de jour. Mais je n'avais aucune idée de ce 
qu'il fallait faire pour ça" La première choses que je fis fut de retrouver les gars 
de mon groupe de travail. J'étais heureux de les voir. Je me guidais encore d'aprés 
ma décision de ne pas faire un pas sans les consulter d'abord. 

Une foule commençait à s2 rassemblsr devant la porte d'entrée. Certains étaient 
venus, d'autres pas. Jè dirais que I50 sur 600 qui avaient débrayé étaient là. 

La plupart des gars Je l',~quir)l~ de nuit étaient de l'autre coté de la rue, dans 
le poste à essence. Har·:: et quelques-uns de ses copains étaient à 1 'extérieur avec 
le tract et des port2--voix. Hart fut rejoint à ce moment par Lori Saunders, une gau-

'chiste qui travaillait aussi dans !!usine. Je ne me souviens pas de ce que racontait 
~e tract; pratiquement il énumérait les 4 revendications que nous avions discuttées 
au meeting pendant la nuit. Il y avait un deu:dème tract; apparemment il avait été 
fait par des gens qui avaient participé au même meèting. Un certain nombre de.gars 
y avaient apposé leur signat'x:-e" Quelc;ues uns criaient des slogans. 

· J'allais prés de la porte d'entrée avec des gars de mon groupe de travail. Ils 
étaient bien un millier autour de la porte. Beaucoup lisaient les tracts. Et chacun 
parlait avec ceux de l'équips de nuit qu'ils connaissaient. Il n'y avait pas de 
tentatives d'empêcher physiquement les g9ns d'entrer. Peut-être 500 entrèrent. 

Mais quend il fut 6 heurest ils ne furent pas assez nombreux pour faire tourner 
la chai:1e. Nous avions rempo:r:té une autre vistoire. La foule resta là prés d'une 
heure puis elle commença à se disperser. 
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Une des-choses qui m'avait f:rappé pendant tout cela , c'était que les gens étai
ent prêts à la violence à tout~moment .pendant la_grè.v.e .. - Ce matin-là, un jeune 
hippy blanc restait là à gueuler à tout le monde de rester dehors. C'était évident 
qu'il était drogué à mort. Il n'arrêtait pas de courrir et de cogner sur les voi
tures <n~i entraient dans le parking. Ille fit une fois et le conducteur de la voi
ture devint enragé, Il vira brusquem~nt à droite, heurta la cloture, so~tit et 
commença à courrir vers le hippyo Je pènsa "Ce coup.-là, on y ~st". On pouvait sentir 
-l'impression de panique qui surgissait- soudain de la foule pendant que chacun se 
tou:rnait pour voir ce qui allait arriber._ Mais le gai·s de la voiture connaissait le 
hippy et la dispute fut tout de suite réglée. i'.u bout de quel~ues minutes, ils se 
serrèrent ia main et le gars retourna à la voiture .. Et il repartit. ChacuQ se sentit 
soulagé immédiatement, mais on disait: "Eh bien, mon pote, c'est. passé prés" ou' 
"merde, J'aurai bien cru qu'il allait y. avoir de la bagarre". 

J.e ne savais pas .encore ce qui était arrivé à Gabbard et Coleman. Une des rumeurs 
disait que tout avait commen~é qliland la direction avait essayé de déplacer un gars 
qUi avait 20 ans d'ancienneté dans la chaine de carosserie comme s~nction pour avoir 
appelé un délégué. Je vis le gars du syndicat et il me raconté une histoire diffé
rente. Il me dit que tout avait commencé au 5 èmè ~tage dans l'équipe de l'aprés
-midi quend le contremaître avait essayé d?obliger des gars à balayer le plancher 
lorsque la chaine était arrêtée. Naturellement, les gars avaient refus6. Quand le 
gars du syndicat arriva, il donna raison aux ouvriers mais il fut sanctionné pour 
"interférence dans les droits de la direction". te gar>s du syndièat et les ouvriers 
furent mis à pied. Quand le conflit arriva au service du personnel, tout ça explosa. 
Un match au finish s'ensuivit entre Gabbard et le chef du personnel, un bonhomme 
appelé Orogan. Coleman était à leurs côtés, injuriant Grogan. Alors Grogan fit 
mettœe dehors Gabbard et Coleman par le service de sécurité de 1 ~usi.le. 

. J'étais complétement surpris par ce que le gars du syndicat me racontait. J'en ~ 
avais .des frissons dàns le dos iorsque j'y repensais. J.e ne pouvais pas croire qUe le 
sYQdicat e.t la procédure des réglem~nts des conflits qui étaient au centre de tout 
cela pouvaient être foutus p2.r terre par d~s attaques aussi violentes. 

Les ouvriers n'ont pas à travailler quend la chaine s'arrête. C'est le droit le 
plus élémentaire que les ouvriers po~sèdent dans ce boulot~ cvest comme leur revan

_che d'être avant tout rivés à la cha5:ne. Et le président des délégués et le chef du 
personnel ne sont pas des gens que l'on voit habituellement entrain de se bagarrer. 
Ils sont supposés souvent di::lcutter, Ils sont supposés être "responsables" et parler 
"affaires". Si c'était ça qui avait provoqué la grève, c'était quand-même étonnant. 
Les relations normales qui gouvernaient cette usine étaient compl6tement dérangées. 
Et il était encore trop tôt pour dire ce qui surviendrait quand la grève serait 
finie. 

Pendant ce temps, le foule à l'entrée de derrière se dispersait et je revins 
devant l'us.ine. La première chose que je vis, c'est que la direction avait fait 
installer des caméras vidéo et filmait la foule.· C'éta:lt reà:llement étrange. Je ne 
pouvait pas savoir s'ils recueillaient ainsi des rens~ignements ou si c'était ·se\.1-
lement pour nous intimider. Les gens didaient: "Big Brother te regarde". 

Je vis aussi Coleman, le président. Il étnit à l'entr,~e de l'usine, parlant avec 
un porte-voix et racontant cotnment nou::; devions retourner au travail. Les gens 
disaient qu'il devait fnire ça sinon· il serait renvoyé définitivement. Mais c'éta.it 
plutot dégueulasse pour nous, étant donné que nous avions débrayé en partie pour 
le s'outenir. Il nous semblait que s til était simplement obligé de respecter la 
loi, il aurait pu le faire d ;une manièn qui aurait laisser percer ce qu'il pensait. 
Les gèns étaient ·plutot indignés. Chaque fois qu'il parlait, il ét~üt submergé par 
les huées. · 

Je ne sais pas à quel momen~, mais une rencontre était prévue ce matin-là entre 
Coleman , Hart et ses œmis etd 1 autres gars de dl'usineo Je ne sais guère ce qui s'y 
passa mais apparemment les participants se levèrent les uns aprés les autres pour 
dénoncer Coleman et lui ne dmt pas grand chose d~autre. Les gars essayaient d'ob
tenir. de lui qu'il convoque t.:ne réunion des syndiqués le Dimanche pour discutter 
de toute L'affaire mais. il refusa. r.lors commen_Qa des discussions sur l-a convocation 
de n_o.tre _propre. meeting_ pour Dimanche o 
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Hart et quelques autres passèrent leur journée ~ tenter de secouer quelques~ _ 
gros bonnets du synd:l,cat. Ils allèrent au bureau -ré-gional;·Tële-gr~-plf-lload, mais 
personne ne voulut leur parler. Ils allèrent alors à Solidarity House, le quartier 
général de 1.' International Union. On ·les renvoya d'assistant en assistant. Ces der
niers leur rePÇ>ndaient que ±out. dewit venir du bureau régional. 
· · Apparexnrfient, tous le~ . gens -du syndicat ·de 1 'usine furent convoqués à une réunion 
ce vendredi-là. Les bureaucrates régionaux et nationaux vinrent en force et dms
cour.Jrent, pour la base, sur la responsabilité du syndid'at pour que les gens repren ... 
rient le. travail, que ça devait se faire à tout PX'ix, conment là section ~ocale dev~dt 
renforcer ses forces dans ce but, -etc ••• e.tc. A un moment-de la journée, peut-êt~ 
pendan-t cette réunion, ils changèrent leur version de ce qui était ar:dvé. Ils di·# 
rent que Gabbard avait pris une permission de boruie heure_ et que Coleman avait sim·~ 
plement reçu un averttissement ( c'e~t-à~dire qu(a ça serait seulement mis dan! eon 
dossie:r.· pour ~tre utilisé contre lui plus, :ta.td). . . 

A un autre moment de la jou.mée, un groupe d'ouvriers de l'équipe de jour 
s•aligna devant la porte d'entrée pour obtenir leur chèque de paie~ M.ais la diref#··· 
tion annonça qu'elle ne paierait personnè ,ce j~là comllle sanction. Alors les g~?n;; 
commencère'l!t à gueuler. Un gars passa -son ·pied ;à travers la fenêtre de l' entr~e. Un 
de me~ am~s qui était là m'a ditque ça commençait à chauffer• La police (y ccmpxis 
9ea ·hélicoptères) fourmillaient {:!Utoutfie :tout Ça• La tension montait. /1lors la 
direction accepta de pay~r tout le monde. 
· ,Je regardai la_ TV à midi. Fleetwood avait acheté un paquet <;le brefs flashes. V; 
speake:r,d~sait 1 11;\ttention, Attention. La ·direction de Fis-her Body informe les· 
ouvriers que i~ grève est illégale. Tout ouvrier devra reprendre le travail à l'heu:re 
normale"• i\prés ça vi~nt lès nouvelles. Ils avaient adopté une ligne Qeaucoup 
plus dure contre le~. o.uvriers .et le syndicat. Ils n'arrêtaient _pas de dire que 
"des rumeurs sans fondements'' étaient àl'origine du débrayage. Ils disaient quo;; 
Coleman. ,leprésident, n'avait pas· été suspendu,,qu'il avait simplement reç1..1 un 
ave:rtissement. Ils ·disaient que c'était un malen<&m:du qui avait tout déclanc'P..é,Je 
tapais sur la chaise en criant1 "Enculés, B~n.dieu1 vous savez bien pou-rquoi je su:ts 
en grèven. Je. ne pouvais pas croire ça. Ils en -étaient arriver à traiter les ouvrier 

comnie des . i.diots. Puis ils . dirent que le 's\indicat International Union avait fait 
une autre ~éè:laration nous o~onnant de reprendre, mais que les ouvrierG de tout,:;; 

_évidence ae ~uivaient pas leur syndicat et que les dirigeants de GM ne .sf.\Veieni; P<U' 
quand la production pouvait reprendre. C'était un coup bas. La direction essayait 
reellement de monter un'coup contre le syndicat. · 

VI . VENDREDI APRES - MIDI 

.. ·. "_ .. 

Jane. vin~·à l'us'ine avec moi cette aprés-midi là. Je n'avais ·pas.1\ifidten-t;ion 
dt al,ler 1;raVailler. Je désirais .·partager aVeC elle quelques-unes de mes expé;rienCt:<B ~ 
Nous: nous rendtmes à la. porte de derrière paree que c'était là que .M&rty et que.!..~ 

· ques autres copains avaient dit qu'ils seraiènt. Je voulais· encore. me retrouv~r 
... aV-~c q~-~- ga'rs de mon équipe .. Il y avait bien 200 personnes autour des gr~lles m<.;L:; 
. je n'en ponnaissais aucune~ Et je ne vis personne de. mon groupe de travaJ.l. 
·, Ço~ 5 heur~s app_rochait, à l'heure ott l'équipe était supposerdéma:t;rer, C\?l.s 
devepait de plus en pltJs moche. Je me trouvais soudain squmis à .un tas de pressions~ 
J'aval$ à décider si oui ou non J'allais rentl'er au bOÙtot. C'était une décision 
impoftah:te et j.•a:vais C9ffipté sur le groupe. Mais soudain, le groupe avait $ispartt 
e_t jfét~is' seul à déc;ider •. La pression devint de plus en plus forte alors que 5 
heu~s approchait. Cela me mettait à la :torture. . · · · · . 

·Je .v;i(l3;I'Ullo, mon .contremaitre, travièrser la rue. Il guignait -par dessu~ 1-<a 
ClO~~;· .,_ier; .. no;ta~t qui était là •. Je !jUiS sûr qu'il me ·Vit et cela ne .me fit r1.1èrc 
me. sentJ.r meux.. A _cinq heures .mo ms le quar:t, la plupart de ceux qui attendaJ.ent 
prés de la porte. entrèrent. Ce fut tout d'abord démoralisant quand un gl'Q'..ipe, puis 

.un autre, sortait de's rangs ·pour entrer. J~ me sentais plein de confusion et 
battu. C7était conroe si je n'avais pas d'a4tres choix que de rentrer. Mais j'at~.n.·· 
dis jusqu!au dernier moment possible. · 
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c•~st alors que Kenny a~iva. Il travaillait à .côté de moi sUr la .chaîne et il était 
l'un des plus connus· de notre groupe. Il dit qU''il n'~ntrerait pas. Il disait cela 
d'une manière trés calcùl~e. mi avai~ reçu un ayértissement pour ses absences juste 
avant le débrayage et il avait·calculé qu'ainsi il 'pouvait bien tirer trois ·jours 
sur le débrayage. Cela paraissait pour lui comne un risque à courrir. I.l disait ain
si que nous étionsdéjà fichés et que retourher l'aprés-midi ou pas, cela ne faisait 
guère dedifférènce. QuaÔd j'entendis Kenny dire cela, je lui dis "Merde, je ne ren
tre pas non plus". Je pensais que n'impmrte comment, nous en subirions les consé
quences, ensemble. 
· Mais alor~ jè compris que la foule qUi était là était bien réduite en comparai-
son de celle qui avait été là ce matio. Tout d'un coup je compris que presque person
ae n'était· venu ce jour-là. Je grimpais· sur une voiture pour vérifier et, bien sûr 
le parking était rempli seulmument au tiérs•· De 'toutes. façon5, ils ne pouvaient 

faire tourner l'usine ce jour-là. Je devrums de nouveau trés excité: noùs avions gagné 
une autre victoire. ' . · , . · ... 

Alors Jane et moi nous avons gagné la porte d'entrée .et là il y avait bien 500 
gars. Je ne· pouvais pas le croire. Nous avions été à la mauvaise porte. Et immédia
tement je retrouv~is tous mes copains de l'équipe •. Nature1lement ils.étaient tous 
dehors et ma décL .. on de rester était bien confirmée. Ce fUt une joyeuse réunion. 
Quelques uns demandaient: "Où diable étais:=tu ?"• Je leur racontais commènt j'avais 
failli crever de 11 éutre côté avant de décider quoi faire et ils éèlatèrent de rire. 
Je dis "Si J'étais rentré, je p:leurerai sans doute maintenant". Un des· gars me dit: 
"John, tu aurais dû faire :un tour au bar pour jeter un coup d'oeil. T'aurais vu 
qu'on était en train éie·prendre.un verre avec de$ copains". 

Le président Coleman était·de nouveau avec son porte-voix• Il disait qu'il n'é
tait pas suspendu, qu'il avait juste reçu un avertissement. Les géhs étaient dégou-
tés. QUand il parlait, ce n'était que des· huées. · · 

Aprés un moment• Jane et moi sommes allés à Flee'twood·Inn. C'était bourré. Une 
fois de plus nous avions mis l'usine à zéro~ De pluè nous avions.une nuit à nous, 
une nuit d'Eté. Les choses ne s'annonçaient pas mal~ Nous aurions à rendre des comptes 
de ce que nous avions ·fait. Mais il serait bien temps de s'en souèier Lundi. 

Ensuite, Hart, Saunders et quelques autres entrèrent.- Hart ditqu'il avait été 
attaqué par un gars du àyndicat. nommé Wayne Powell. Powell était é.pparemment un de 
ces ultra-réactionnaires qui haïssait des 'gens ooinme Hart. D'aprés ce que j'enten
dis, Powell avait sauté sur Hart par derrière, l'avait '~rappé et avait arraché les 
tracts de ses mains. Un paquet de gars parlaient de faire un meeting Samedi. La 
rumeur circulait aussi que nous essaierions de stopper l'usine Lundi et de ne retour
ner que Mardi. J'étais plutmt sceptique. Ce que nous pourrions faire si nous res
tions dehors un autre jour n'était pas trés clai..r.. Et il semblait que 1 'élan du 
débrayage s'étirait bien loin. 

Mon scepticisme se confirma quand j'arrivai à situer ceux de mon groupe. Brian, 
Hook1 Mike et les autres étaient au fond du bar à jouer aux fléchettes. Ensuite, on 
parla. stratégie. On pensait que nous devions retourner Lundi• Nous commençames à 
discutter comment le débrayage.affecterait les luttés en cours de l'atelier. 

Nous avons aussi parlé du meeting de Dimànçhe• quelques-un disaient qu'ils 
iraient, d'autres pàs. Mon:impression '~tàit·que'Jia'plupart des gars n'iraient pas. 
Alors Hook dit: "Je sais èe· qùe Bruno··a dit juste qqand nous sortions. Il a dit: 
"OK si vous réussissez à faire sauter toutes les 78. ( il s' ngis'sait des revendica
tions sur lès cadences), je ferai sàuter toutes lés sanctions pour·le débrayage". 
Quand il a dit.ça, jè m:e suis dit."cause toujours; enculéiSi tu veux me rqtra.pper 
dans les eséàlierst ·vas..:.y. J 1 a:i:Tiverai bien à prendre un couple de. jours de ·toUtes 
façons". J\lors Hook corilmença à ·perler de la manière· dont ·noud pourrions baiser 
Bruno quand nous reviendrions•· Il dit :nVoici ce que nous de\Tons ·fairé. Quand ils 
nous questionnerons, nous leur diroris':que c'est Br,Uno qui nou·s a parlé du débra
yage. Nous dironsa "Nous étions tous assis à la table pendant la pause-casse-croute. 
Bruno est arrivé et il noits a- d:I.t qu'il avait entendu qu'il devait .Y avoir un débra
ya9e à ·7 heures.' Il disait qu'il répétait' seulement èe qu'il avait entendu ma.is. 
qu'il devait· se renseigner là-dessus •. Nous devons' leur dire que c•est seuilement 
de cette façon que nous avons su qu'il y aurait uri débrayage·•. Bruno sera tellement 

mmuillé qù fil ne poürra .. pè~ · s t èn ··sortir." 

• 
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~ notre groupe, avait enco~ trouvé ce qu'.tl fdlaj,t • .., -
;JOUr Luodi aveç_un CO\JP de génie. Nous_ne pouvi~nsnous-

........... -e q ... all\..1 nous sommes sortis Q.u bar. - · 

VII LA REUNION DÛ DIMANCHE 

. -
(~ 

Pour moi, rien de plus n'arriva q\lant au débrayage Vendredi soir c..u Siunedi._ Quand 
il fut temps d'aller au meeting de D~ma.nche, je ne me sentais pas particuli~rement en
thousiaste·pbur y participer;. Mais ]esavais que c'était important d'y être~ 

- Lorsque j'arrivai dans le hall du synd.ica~• c 1était bouçlé. Et une petite foule 
se rassemblait dans;un terrain vague de l'autre pôté de la rue. Le sol étaitcoovert 
de débris et tout prés il y avait , un gran<i- et vieil entrepot apparemme_nt aban- __ 
donné. Comme je traversais la rue, Hart et quelques _autres installaient -des'' haut-par
leurs. Ils essayaient de fa-ite passer le son à travers un petit phono portable. Ensui
te ils trouvè:rent quelqu'un pÔur pousse:a sur le de_vant une voitu~· avec un piêkup. Les 
gens se tenaient le long de-la voiture alos qu'il parlait. 

- Il y avait à peu prés deux cent personnes. La foule paraissait plus ~gée et -plus 
formée de blancs que celle_ qui s'était rassemblée la première nuit dans ,le hall du 
syndicat. Je ne reconnaissa.is pas beaucoup de gens; et j'avais 1' impression que beau
coup de ceux qui étaient là-à ce meeting du Dimanche n'avaient pas.participé au dé
brayage. Je parlais ave.c quelques uns qui n•avaient pas débrayé, mais qui "venaient voir 
ée qui allait se,_pa~?er"~ Aucun de ceux de mon groupe n'était là. C'était plutot 
chiant. Et il ~ se~lait ,que la foule qui se tenait là était formée de groupes 
de 2 qu 3: _au /lieu de 8 ou !0 la première nuit. Cela me fit penser que les groupes."-de 
trâiaü ne s*étaient pas reconstitué pour ce meeting. J.'appréhenc1ais 'car c'était seu
lement à ce niveau que les décisiens s'étaient prises au cours-dû. débrayage. Jè 
pensais qu'il serait dur pour le meeting de prendre des d~ci$ions qui représentent le 
point de vue des ouvriers, même s 'il y avait ici un certain nombre d'ouvriers. 

Hart commença le meeting en disant qu'il aimerait bien .en être le président mais 
que.si quelqu'un avait une objection, il cèderait la place. Comme personneae disait 
rien, il continua. Il parla avec quelque ironie du meeting dans un· terrain vague. Il 
ne: çe~9ait de mon~r le b§timent du syndicat en dis='>nt: "Il est là. Nous 1' rwons 
ache~é~ ~ous l'avons payé de nes sous. Et maintenant nous ne pouvons même pas l'uti
liser." Il dit aussi qu'ils ravaient notifié aux trois niveaux dy syndicat qu'un 
meeting-avait lieu mais que personne n~était venu. Il dit qu'il avait seul la charge 
du débrayage. Et de nouveau il dit qu'il était important de montrer au syndicat que 
la Qase pouvait tenir un bon meeting démocratique. · 

Hart passa en revue ce qui était arrivé jusqu'alors. Il insista sur le fait que 
Gabbard èt Coleman avaient-bien été suspendus. Il disqit qu'ils avaient lancé cette 
histoire de ·permission. et d'avertissement seulement sous la pression de la tête dy 
syndicat. Il insistait aussi sur le fait que le comité d'usine avait bien lancé le 
débrayage. Il disait qu 1ils ne devraient pas éJ.uder leur responsabUité pour cela. ·n 
critiquait les gens du syndicat qu:t étaient à la porte le Vendredi pour essayer de 
nous faire rentrer. Et .il critiquait le président Coleman pour avoir refusé de con
voquer un meeting pour discu~te~ de ~ou~ ça. 

Hart dit: "G'èst pbur ça que nous sommes ici aujourd'hui". Tout au long, il se
félicitait de la volonté de la base d'agir en l' abscence d':une direction effective dy 
syndicat. Hart termina en parlant de la revendication qu'il n'y ait pas de sanction. 
Il disait que la base avait agi à cause de la dérobade d.es syndicats. Il disait. que c 
ceux qui avaient agi l'avaient fait de bonne foi et qu'ils risquaient maintt:Ynant . 
d'être vidés. Il n'espérait pas que le syndicat nous apporte un soutien .quelconque. 
La seule action pour qu'il n'y ait pas de sanctions ne pouvait ve.nir que du· groupe 
rassemblé ici. ,., · 

La première personne à prendre le micro aprés Hart était un noir d'âge,·moyen. 
C'était un de ces gars dont la seule présence physique communique la force à ceux qui 
l'entourent. De plus , c'était un'bon orateur. J'étais plutot inquiet de ce qu'il 
disaât Il déclarait: "Si nous retournons demain, c'est que nous serons battu. Nous 
devrons ramper dans l'usine et un tas d'entre nous seront vidés." :~..-
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ll continua en disant qu'il·nous fallait tenir ju~qu'à ce qu'on ait la garantie qu':i). 
n'y aurait pas de sanctions. · 

Beaucoup applaudirent quand il dit cela •• ·J'étais aussi tout ému. Je n'avais pas 
considéré le débrayage comme quelque chose que nous pouvions gagner ou perdre~· Où 
plutot il était ce qu'il était ••• Plus fondamentalement, il était une partie des luttes 
quotidiennes des travailleurs avant, pendant et aprés le débrayage. J'étais plus in
terréssé par la manière dont le débrayage pouvait affecter cette lutte. De plus, il 
n'était pas clair pour moi qu~ nous puisslons tenir l'usine arrêtée de toute façon. 
J'étais ~oucieux parce que cette question n'avait pas du tout été posée pendant le mee
ting. Ce gars noir voyait le débrayage d'une toute autre façon. Et ce qui me troublait 
c'était qu'il mettait le paquet pour imposer la suite de la discussion d'une manière 
encore plus totale que Hart lui-même. Nous arrivions à avoir une discussion morale 
et pas du tout une discussion politique de notre situation•· 

IO à 15 .personnes prirent- la parole aprés lui. Deux d'entre. eux racontèrent au'ils 
avaient débrayé Parce qu'il ·y avait trop de travail sur. le poste,. et. que .. ,. r.; ~:; c ~ .. 
tant que cela ne serait pasrésolu,, ils n'auraient pas Jl'intention de rentèr. 

·Un paquet d'1lutres parlèrent du: syndicat qui nous avait laissé, baisés.Je me sou
viens d'une femme noire -en.particulier. Elle avait débrayé pour "sortir son cul à la 
première occasion de ce·tte foutue place"• Elle continuait:" Et je ne comprends pas 
.pourquoi nous devons nou·s réunir sur ce terrain vague. Nous payons pour des locaux 
syndicaux a prés tout. Et maintenaht nous ne pouvons même pas les utiliser". Elle 
avait presque les larmes au~ yeux lorsqu'elle disait cela; Deux autres parlèrent de 
l'échec du débrayage. Ils disaient que tout était vraiment bieb le Jeudi soir et 
qu'ils ne voulaient pas rentrer à 1 'usine avec la·· peur et 1 'échec. Les· gens applauài
ssaiènt· en géhéralquand quelqu'uj avait fini. Il y avait ensuite une longue pause 
avant qu'un autre nè se décide à prendre la parole au micro. · 

Un autre communiste intervint à ce moment. C'était celui qui parlait tout le. temps 
de la"classe capitaliste". Il dit que nous avions besoin d'un comité de grèv~ etque 
nous devions contacter les autres usines pour les appeler à nous soutenir. Puis .:John· 
Anersorï prit la pàrole. C•étalt un radical vieux modèle qui a été impliqué dans la 
politique de Fleetwood depuis des décades. Il parlait comme ces orateurs de rue plein 
d'allant. La principale chose qu'il disait c'était que , ayant participé à un tas de 
grèves comme 'a autrefois, il ne voyait "aucune raison au monde pour que quiconque 
soit vidé pour ce débrayage". 

A c·e moment je nageais plutot dans la confusion. Je ne me sentais pas à 1 'aise 
dans la façon dont le meeting àe déroulait et je ne me sentais pas la force d'inter
venir. La première chose que j'aurais boulu dire c'était que je pensàis que le 
meeting n'aurait guère d'éffet sur ce qui arriverait le lendemain. Les gens feraient· 
avant tout ce qu'ils voulaient faire. Et je voulais dire que cela signifiait inévi-
tablement la défaite.- · . 

A ce moment, j'étais pourtant incable de me lever et de parler. C'était comme ça 
en partie·parce que-je savais que je n'étais pas un orateur. Aussi parce que tout 
était confus pour moi.· Cela m'aurait pris beaucoup de temps pour trier toutes mes pen
sées. Je me doutais que certains seraient mis à la porte. J'espérais que ce ne serait 
pas moi. Mais je n'avais aucune idée sur les moye·ns d'y faire face. Je ne Jlarlais 
pas aussi parce que je sentais que mes commentaires ne seraient guère appœécié par le 
meeting. Ils auraient été qualifié de consèr\rateur, de négatifs. Il y aurait eu une 
douzaine de gars qui m'aurait huéa "comment peux•tu parler de retourner au bmulot. 
alors que noùs pouvons tous être vidés". · 

.. +.e coeur du problème, c'était la revendication <nl'il n'y aurait pas de sanctions. 
Li=! direction frapperait donc seulement quelques-uns d'entre nous. Ce seraient le.s 
meneurs"· les semeurs dé merde. Ils pro fi te raient de 1 'occasion pour vider 'les ge11s 
qu,~ils auraient bien voulu virer depuis longtemps. J'étais un peu inquiet parce que 
j'aveisdéjà été mis à pied.de Fleetwood et parce que je n'étais pas un modèle d'as
siduité. 

Mais de tous les ·gars de l'usine, Hart, Saunders et quelques uns de leurs copains 
étaient .parmi ceux que la direction attaquait avec le plus. de vigueur. Et .ils avaient 
un rôle·clé .dans la grève. Beaucoup s'inquiétaient des sanctions. Mais ii était clair 
dans l'esprit de chacun que les gauchistes avaient plus à craindre que personne. 

Il. est important d'éclaircir ici l'éspéce de leadership que les gauchistes pro-
pos~rent. pendant la grève., · 

• 

.. 



19 

En partie, cela venait d'un vide. Le leadership syndical était en pièces et la 
plupart des travailleurs n'étaient pas pr8parés pour les tâches organisationnelles 
spécifiques devant lesquelles· le débrayage les plaçait. Les gauchistes s'imposèrent en 
partis parce qu'ils: avàient l'habileté technique qui était necessaire dqns çette si- . 
tuation. Il$.pQUVE:~ient lancer. une réunion et y parler. Ils avaient·des:porte-voix. Ils 
p0uvaient tirer des· tracts. .. . . . . . . 
·· Mais on doit reconnaître aussi qu'ils s'imposèrent garce qu'ilsvoulaient s'impo
ser. Ils étaient des radicaux. Ils voulaient des changements radicaux. dans notre so
siété et ils voulaient saisir tous les moyens radicaux pour que cela ~r:rive. 

Le communiste dont )'ai parlé paraissait obsédé par l'idée de la "classe capita
liste" et apparemment il pensait què le débrayage était une occasion de lancer un~ 
guerre civile à grande échelle .. Hart, Saunders et les autres, plus rationnels éy~çiem
ment, voulaient voir surgir un mouvement de base beaucoup fort pour réformer ·le::srn
dica~. Ils en parààient de nouveau Je long en large. Ils se considérai~nt eux .. ~rnes 
coiiiiJlé des gars dé la bàse plein d'honneteté agissant pour faire face à l'éffondrement 
du leadership syndical. . 

~.Màis ils n'~taient pas gue, des gars de la base. Ils étaient tout autant des gau
chistes. C'est comme cela que leurs actes étaient perÇus dans la grève par n'.importe 
qui• Et c'est la·seulefa(jon d'expliquer le fossé qui s'élargissait entre eux-mêmes 
et le eeste .des ouvriers. 

·· COmme gaüchistes, Hart, Saunders et les autres, étaient totalement dominés par 
1' id?e de réfoi')ller le syndicat. Ils avaient tous une théorie ·sur la manière dont la
transformation radicale da la ~-ociété pouvait surgir de ces mouvements de réforme du 
syndicat. La grève sauvage était un évennement qui mettait clairement en lumière la 
faillite du syndicat.· Et ils en revendiquaient clairement le leQdership d' autl;'e part. 

Ils voyaient en cela 1' opportuni t.é pour engager toutes les forees à pousser la 
base dans une attitude plus offensive·, vis· à''*is du 'svrklicat ,:et de direction. Je suis 
sûr que la plupart des ouvriers a.uraient airnm voir u.te te~~e réforme se produire. 

· Et comme le déb;-ay.age lui-même le ·défi19ntràit, le's}Jén~ étaient prêts à prendre cer
tains. risque.s pour as$\.i:iler la survie du syndicq;-t;,. ·Mais, à ce moment ... là, les gens n'é
taient pas 'p!-êts à engager toutes 'leurs forces, i>out''~contraindre le~ syndicats à chen
ger. C'était l'à· 1<? dH-:t:é~nce entre les gauch.;i:ti"t,es, et la plupart des ouvriers dans 
le débrayage. · ' ·.: ~-<' · ' .. ' ' ' 

Je pense que les o~Vriers agissaient de ce:tte ,f,a.~on principalement parce qu'il 
n'était pas clai,r de,savoir comment ce mOt,tvement de,:réforme pouvait sortir à ce mo
ment-là du pouvoir qUi avait déjà été établ~ 'çians l'atelier. La capacité; de la classe 
ouvrière de gagner 'son, salaire dans 1'9te1ier e,9.:t. une des choses. qui pi-otéwAAt·les 
gens de la faim dans c~ pays. Et les gens sont·engagés dans une bataille quotidienne 
pour gagner ce salaire·: avec le moins de peine possible. Les gens ne sont pas prépa
rés à se déplacer trop loin des bases de c:e .· pûuvoir. Et ils ne sont pas préparés à 
prendre. des risques qui compromettrait cette ·base de pouvoir. En débrayant, nous 
avio-ns (§tepdu notre pouvoir aussi loin que nous: pouvions aller (je ne veux pas dire que 
la cla,$'së.C:>uvrière n'a pas d'aU·::;res bases de pouvoir. Je parl~ seulement des implica-
tions"'s(ù)jeatives du pouvoir dans· une circonsjance spécifique). . 

Cela explique aussi l'incapacité d'uri tas de gars ( y compris moi-même) à s'expri
nièr durant la grève. La clarté politique n' éxiste pas dans le vide. plle se rattac~. 
au pouvoir de la bas,e dans l'ateliert là où les gens se sentent tr8s. forts, là où ils 
s •ëxpriment trés cliireinent. Loin de 1 'atelier et de cette base de pouvoir, ils de-: · 
vienhen:t confus parce que les perspectives. sont beaucoup moins claires. 

· Il y a une autre raison pour laquelle les gens n'étaient pas préparés à faire· 
n'importe quoi à ce moment. Je pense que les gens espéraient que leurbase de pouvoir 
dans l'usine· resterait .intacte aprés le débrayage, même si le syndicat en sort~!t a.f
faibli et Iœmê s'il y avait des sanctions. On ne se~ait pas le ddls au mur de ce point 
de vue• Un autre facteur quie:xpliqtW le fossé entre la base et les-gauchistes était 
que les gàl,l~histes étaient trop empressés à substituer leur propre initiative à une 
réelle initiative d~ la base. A beàucoup de moments, les sentiments des ouvriers 
étaient ambigüs. Les pe;rspectivês: étaient complexes. Les gens étaient pris par le 
c~rant des évennements. Le.débrayage.donna aux g:ns l'occasion de·s'exp:r;i.mer eux
-memes de quelque façon, Ma1s dans d'autres occas1ons, cette possibilité·h'éxiste.pas. 

Les gauchistes voyaient d'une manière relativement claire ce qu(ils voulaient· · 
faire. Et dans des situations où les ouvriers n'étaient pas sûrs de ce qu'ils devaient 
faire ou bien où ils avaient cessé d'aller de.l'avant ensemble, les gauchistes allai
ent, eux, de l'avant et faisaient"ce qu'ils pensaientt eux, être le mieux. 
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Les choses étaient si normales que je me sentais plutôt démoralisé. Il faisait 

chaud. La chaine avançait comme d'habitude. C'était prèsque si je nel"avai:s jamais 
quittée et cOWne si j'étais là pour toujours. =La chaine est quelque chose qui détruit 
la mémoire :de :tout, sauf d'elle. Elle vous force à rester là, englué dans son va et 
vient.' Pas ques.tion de penser qu'on a bossé durement sur une voiture, car on doit im
médiatement sauter travailler sur la' suivante. Toute la camaraderie, tout l'esprit 
que nous avions eu les uns et les autres durant le débrayage, étaienf relégués dans 
le passé juste au moment C'ommençait à avancer. Naturellement, il y a une. camaraderie 
quotidienne, une partie des luttes de base elle-mêmes, mais c'est diff.érent. Elle 
n'est même pas revenue aprés le débrayage. . . . . 

L'autre choc fut que Bruno notre contre-maitre nous ccrlla immédiatement un aver
tissement pour une sancjion disciplinaire qui .serait précisée plus .ta.rd. Cela nous a 
fichu une sacrée frousse. Il y aurait des sanctions aprés tout. Le pire, en rapport· 
avec ces sanctions, c'était que nous étmons dans une :positiqn complétement passive. 
Tout ce que nous po:uvions faire., ct était d'attendre que la ~:Iirection et le syndicat 
décident quoi faire. Naturellement, les rumeursr commencèrent à circuler immédiatement 
et quelques jours aprés j'en avais une indigestion. Un moment on .vous disait qu'on 
allait être tous vidés. La minute d'aprés, on vous disait que personne n'y aurait 
droit. Puis on em,endait· parler d'une grande r4union dans l'itnrneuble de la GM, West 
~ël'!'1d Boulevard. Selon toute vraisèmblan.ce, notre destin serait décidé quelqu" .Part 
dans les sommets. Chacune de ces rumeurs me donnaient mal au coeur. 

Les gens deven~ient de plus e~ plus méprisants pour ce que ie syndicat avqit fait. 
Ils ressentaient ça comme si le syndicat avait donné l'ordre de débrayer et p\iis les. 
avait trahis. Je me souviens d'un des gars qui déclarait: "Je ne débrayerai plus · 
une fois tant que je serai à Fleetwood. Ils me font chier. J'ai été un pantin dans 
les mains du syndicat• J'ai débrayé en. pensant que toute cette bande d'enfoirés venait 
avec bous. Quancl' j'ai été dans la rue, je me suis pperçu qu'on était seulement une · 
poignée. Et. jè me suis dit: "flerde! Je me suis fait filer un paquet de merde par ~e· 
syndicat et maintenant je peux perdre mon boulot. Alors! j (ai pris ma bagnole et je sUis 
allé â l<i~ .maison". Le syndicat avait perdu toute crédibilité à cause du débrayage. 
Avant, le syndicat pouvait encore appeler pour quelque chose comme un débrayage •. Il 
ne le pûuvàit plus maintenant. Une chose me préoccupi:lit: c'était la manièr~·dont'. les 
gens pà:rlaient maintenant. Tout au long du débrayage' nous parlions de noa.S:· ~n emplo
yant "nous" et nous avions une tidée claire de ce que nous faisions~ "Nous·;~.vions 
arrêter l'usine", "Nous ne reprendrons pas"f M?is maintenant le "nous" n'é.tQ.it plus 
utilisé~ Ils parlaient du syndicat qui les avait baisés 1 de l.a. direction· qvi ~tait 
prête·· à. leur taper dessus. Mais par rapport au débrayage, nous n'étions plus les 
sujets. Nous étions des objetso 

Bien sûr les gens n'avaient pas Perdu toute leur subjectivité en relation avec 
les luttes d'atelier. Mais j'étais encore déçu: le sens subjectif de "nous" avait été 
pour~moi un des asPe:cts les plus importants du débrayage. Sans cela tout. le débrayage 
était de plu's en plus çonsidéré comme une faute. · · 

Les ·sanctions vinrent aprés un moment et leur effet fut dévastateur. IO étaient 
vidés. 35 autres étaient mis à pied. Et le reste, peut-être4 ou 500 reçurent un 
avertissement d'une mise à pied d'une semaine. C'était un manché passé .entre ia 
tête du syndicat et qeèlques dirigeants de la société. Techniquement, C'était une 
violation du contrat car la tête du. syndittt n' ~wai t pas ~ intervenir dans les affaires 
locales. Naturellement le section locale du syndicat avait refusé l'acèord que la 
tête du syndicat avait mis sur péed. Mais. la section locale était en plein désarroi. 
Il y-avait eu quelques discussions lorsqu'on sut que le président de l'a s~ction, Gab
bard,await réellemEint apporté à la direction et au syndicat une liste des gars qu'il 
pensait qu'il fallait vider. · · 

Comme on pouvait le prévoir, Hart et Saunders et quelques ùns de leurs proches 
copains étaient sur 19 liste. Le res te était des gens des quatr·e GOins de 1 'usine 
qui ne se connaissaient tnême pas. Ils ne s' étéll.ent' p~s spécialement mouillés pendant 
le dqbrayage·bien qu'il soit possible qu'ils' l'aient: fait avant qu'il ne survienne. 
C'est:possible aussi que les dirigeants et le syndiçat aient décidé de Vider une poi
gnée ae'<gars p:ds au hasard po\lr que 1 'amalgame n'aie pas une allure politique. 

La ·réct~on dans l'usine était à l'indignation. Hart et les autres étaient des 
radicaux mais ils avaient le droitde manger tout autant que les autres. Et il était 
difficile d'éluder le fait que le, syndicat avait appelé en premier au débrayage. 
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John Ander.son, le radical vieux jeu, le disait bien dans un tract qu'il distribua 
dans 1 'u~ine cette semaine là dans 1 'usine:". Une affa:ire de synd_iqüés de base ess·a
yant ·de, ·défendre leur syndicat est' devenue une affaire de dirigeêints· syndicaux at• 
taquant leur propre base. C'est une honte, plus honteux que tout ce .que j'ai pu voir 
pe.nda:1t mes 40 ans. à l'UAW." 

Ar.derson et Hart, dans uh tract distribué quelques jours plus tard, demandaient 
à chaoun d'assister au meeting syndical prévu pour le Dimanche. Cela aurait été le 
premie;:- tes't réel de la force .de tous ceux qui avaient. été sanctionnés dans 1 'usine• 

Je me sentais partag~ au sujet de ce meeting. Il y avait des raisons évidentes 
pour y aller. Mais à ce moment, j'avais besoin de tout mon temps libre pour régler 
tous mes problèmes personnels. Je travaillais 6 jours par semaine dans l'équipe de 
nuit. E~ Jane travaillait 5 jours par ~emaine dans l'équipe de jour. Cela·voulait 
dire qw nous avions seulement 45 minutes ensemblbe entre le moment où elle rentrait 
et 1~ mtment où je partais. Nous n'avions E>nsemble qu'un seul jour entier toutes les 
deux ser.aines. Et un .de ces jours tombait le jour dumeeting. Et je n'~tais pas dis-· 
posé à b sacrifier. · · . · 

Mais de plus, j 'avqiS un solide mépris pour les réunions syndica~es. J'ai .été seu
lement à ·-a-ois . de ces meetings pendant mes quatre années à la GM~ Et j 1 ai résolu d(!) .. 
ne jamaisy retourner. Je ne suis pas me seul; presque tous ceux de la base reviert• 
nertt de c~ meetings complétement écoeurés. Ce n'est qu'un forum. où automatiquement · · 
l'hostilit. se déchaîne contre ce que les ouvriers ont à dire. 

Je pent~. màintenant pourtant que ce fut une faute de ne pas aller à ce meeting. 
Les sacrif:hes ·personnels sont neaessaires de temps à autre. Et le p<hlint essentiel, 
que je ne vyais pas alors, c'est que dans des gens sontvidés dans une sit;uà·tiàn · 
comme ça, l•s faire réintégrer. est plus important que toute autre chose. Et le meeting 
était en fa:t une occasion pour les travailleurs d'exprimer leUr :i:r1d~gnation. · ~ 

Plus de ~ personnes y partivipèrent et les autres avaient trouvé les portes 
fermées. Les-.1ns aprés les autres, les gars se levaient pour :ciénoncer le président. 
Coleman et P<Jr. demander la réintégrati-on de tous les licenciés. Coleman était réel• 
lem~nt sur la défensive. Il admit finalement que le syndicat avait appelé. au dé
brayage: " Qund le.s gens du syndicat vous dirent de débrayer, ·ils faisaiEI1 t _fausse 
route et pers nne . ne devrait en· subir les conséquences. Je ne suis pas d'accord Jivec 
tout.es les sal;t~ons qui vous frappent." 

Le meetin~vota la résolution suivante: 
'' Les merr.·res du local !5, en tant qut assemblée souveraine de la section, or

donne· au comit, d'usine d'informer la direction de Fleetwood qu'aucun accord ne sera 
accepté qui·ne :omprenne la réintégration de tous les sanctionnés et la suppression 
de toutes les.snctions prises à la suite de la grève du 26 et 27 Aout, le tout avec 
paiement des sa1.ires." 

Quand Hart ~~ les autres: donnèrent le résuihtat du meeting par tract dans 1 'u~ine, 
ils étaient, eu,~::·oriques:" La section est finalement unie pour une cause: retrouver · 
le respect de no-re syndicat en montrant à Fleetwood que nous continuons tous -~ nous 
soutenir les uns1.es autres;" et" Les membres de la seation I5 peuvent être fiers dé 
1 'unité que nous vons montrée ce Dimanche" • 

Mais, à~ ce ·m~~nt, presque un mois s'était écoulé depuis le débrayage et on voyait 
comment les choset pourraient évoluer à la base. Les gens lisaient les tracts, en.dis
cuttaient à.l'ocça;ion etc ••• Mais,essentiellement, c'était un drame se déroulant à 
distance dàns les )urèaux·du syndicat. Les gens ne se sentaient pas spécialement 
directement concer.<§s par tout ça. Ils ne parlaient c;iu débrayage que rarement et seu
lement en passant. ~rés un moment, nous smnes · que Hart et quelques autres avaient 
reçu des lettres de . ' International Union disant que toutes les sanctions étaient·· 
données et que persorne ne seraa réambauché. Jim se tourna vers moi:',.,Je crois que 
c'est terminé pour e'.:x 11 • 

Tous ceux qui ét~:ent mis à :.a porte n'avaient pas abandonné. Ils lancèrent une 
campagne de pé.ti tion.; ?rés d'un rrillier de gens de Fl~etwood et d'al;~ tres usines 
signèpent pour les s·ou~enir. Ils è.SSistèrënt à Chaque meeting syndical pour défendre 
leur 'affaire et pendar,ï. quelques -.~rops ils trouvèrent quelque soutien. Mais .1' assis
tance à c.es meetings é?mmença à gl~sser au niveau d'avant le débrayage. Ils sorti
rent des tracts pencfia,nt un temps :e·r:: essayant de relier leur cas à la détoriation 
des conditions ~e. travail à la base.. Mais comme le temps· passait, ·ils devinrent de, .. 
plus en plus isolés ~e la lutte de ~a base et ils durent même abandonner cette manière·
de faire·. 
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Dans le dépErtement, on comptait encore qui avait débrayé et qui ne l'avait pas 
fait. Mais cette image s'éstompait rapidement. Et il apparaissait que la division 
n'avait pas é:té si néfaste. qn 9 _Qn au:ra:i.t pu le penser. C'était comme ~a parce que 
:cette·divi-sJ,on reproduis.ait présque uneaatre division dans le département: ce.lle 
entre:les.. gens qui-avaient des combines individuelles avec le contre-~aitre et ceux 
qui n,1en avaient pas. Les géns vivai~ni; depuis longtemps avec cette cassl.ire.c•:~?t . 
la divisicm fondamen·tal~·de 2a force de travail; •elle va beaucoup plus .loin que les 
polarisations autour de la race, du 3exe, de l'âge ou de toute autre chose. 

Mon copain. mo-tocycliste Jerry n'avait pas débrayé. J'aurais. parié qu'il l'aurait 
fait •. M~~S' if~.tait empêtré dans sen divorce. Et il apparut que lui et Bruno étaient 
de grands; amis: B~no .~tait le seul contre .. maitre pour lequel Jerry avait Jamais 
travaillé et BitUno~ le 1aissait chaque nuit travailler 4 heures dans le magasin. _Si 
Bruno avait supprimé ces heu:~s supplémentaires, Jerry n'aurait pu nourrir ses mô- · 
mes. Et Jerry renvoyait J..'ascencet.r: il ne coulait pas son boulot. · 

Je sais tout ça sur Jerry. Ce n'est pas que je "l'approuve. Mais , pourtant, 
je ne peux pc;ts .le. haïr à .;cau:o.:J de çac Pendant un moment, nous avons travaillé côte 

<• à côte sur la -ch,ainee Oc.~ bien on était copain; ou on stignorait. Et noùs évitions 
·les- :questions dlangeT,euses et nous ne parlions que de c.e qui était agréable. Nous· · 
discuttions voituresv footbaJl, de l'ennui. Une fois nous avons eu uhe discuss~on 
passionnante de deux jours sur 10 fait de savoir si on devait épouser ou non quel-. 
qu'un avec qui on avait vécu pendant un moment. Mais de tout temps où nous avons_ 

~ travaillé ensemble, .ncu-:; n'a1tons jam1fs parlé du débrayage. 
Le Vendredi I7 Sept~mbre:· je fus finalement convoqué pour connaître ma sancjion1 

ils vous poussainet réellemo:ît p-3ndant l'entrevue. Vous pouviez rellement vous faire 
chier et dire des connerieso Et vous étiez seuls. La camaraderie du débrayage était 
enfouie dans la mémoire~ JV!.â:>:.o la· ~amaràderie de 1 'atelier é.tait temporairement c·ot·• 
pée. VoUs vous trouvie-z deva:'t trois personnages: deux de la direction et un du 
syndicat: · '' 
- Pourquoi avez-vous dél.'ra;ré ? 
• Qui -vouS.: :.9 dit de débrayer ? 
-Je n'~va~~ jamais vu ce gars at';paravant". 

;. J'~ ai trébuché. J'aurai·:; dû insis~er·sur le fait que personne ne m'avait jamais 
·rien dit • .Bruno. saut~ tout de sui t.e sur mori erreur: 
.. -ru veux dire qua c'était quelqu'un de totalement étranger·· 
- Ben. ••• · Il devait venir de la ca:rrosserie. . .. 
- Continues~ .T1,1 dois ·bien. sa\·oîi" qui' ·c'était. Comment il était? Etait .... ce lui?( ~ 

. montrant. le gars. du syndicat) Etai~.:.ce moi ? 
- Il n'était vraiment p3s co::nme vous, Bruno. Il avait une cravate et des .cheveux 
gris. Peut-.êtte ét<dt-il itaHenp 
- -OK,OK. Aque1le heure as-tu d~ébl·ayé? ·· 
- J~ ne me souviens _plus trés bien9 l•utour de sept heures. 
-·'Connais-tu le par,lgraphe L7 de. la convention nationale ? '(J' 
- Non. · 

..... ·.Tu·es passible d~unç: su:>pDnsion d'une semaine. C'est seulement un avertissement. 
- Est-ce-que: ça veut dire que je suis mis à pied ?(Bruno réagit vivemèn~). . 
- Tu. veux être mis à pied ? · · . 
-. Non,. non, je posais saulem<:nt une qùestion " Mais en moi.,.même je perisa"is:" Me+de, 
s·L:apré_s, cette discuss.ion je veu:K du temps~ je· trouverai bien un moyÈm de le prendre". 

/\prés. cett~ ëntrevue, le gars .. du syndicat et -les· deux. de la direction se mirent 
à écrire: pendant un moment. Ils devaient fai:ré ça 500 fois et ils fallait qu'ils 
en mettent un cpup. Je refuscis de signer ma sanction• A la place je sig~i. ui)e. 
protestation ~antre la. sanctionÎ .. ·Ils me donnérent ·une sopie carbonne bleue âe. ma 
sanction •. Et .èe fut, ;toUt. · ·- · 
• -' !' 

,· ·· .. ·. :" 

;_:. 
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CONCLUSION 

Maintenaht, la chose principale que je voudrais dire au sujet du débrayage est 
qu'il n'était pas un évennement isolé. Ca se passe encore mais de différentes ·façons: . 
les ouvriers de Fleetwood ont essayé cette tactique particulière l'Eté dernier; de• 
main cette tactique sera diffirente. Et les diri-geants de Fleetwood en sont 
indignés: ils attendent seulement le jour où ils pourront briser les travailleurs 

. une fois pour· toutes. · 
lJn moment aprés, nous avons repris la lutte qui couvait sous la surface.· Les .. · 

gens 9nt récupéré et le chaine devait tourner à plein pour que nous puissions de 
nouveau couler les postes. Le Lundi 27 Septembre la chaine tournait à son tythme 
et la bataille recommença sérieusement. Ceux de Kotan avaient la position la plus 
forte et ce sont eux qui cornmençèrent. 

Dans les deux équipes,prés d'une centaine de gars écopèrent pour avoir coulé 
le boulot. Parfois les gens étaient à plus de soixante mètres du poste qui leur 
était assigné. L'usine était dans un chaos total. La direction répondait par des 
m~ses à pied pour "mauvaise éxécution''. Ils engueulaient les gens pour la plus petite 
faute, et les tensions grimpèrent rapidement .. Des douzaines d'ouvriers furent licen
ciés ou mis à pied, et pour les remplacer la direction dut p•:rendre dans d'autres 
départements des ouvriers qui avaient déjà fait ce travaii. Cela continua pen- · 
dant deux semaines, mais le "~ndredi 8 Octobre, ils avaient tellement vidé de gens 
;qu'ils ne 'purent pas les remplacer tous et couvrir de plus 1 'absentéisme normale 

de la nuit du Vendredi. ·ns durent laisser vides un poste sur six sur la chaine et 
laisser les voitures sans leur toit de vynil. Cela leur coûta des dizaines de 
milliers de dollars pour les remettre en état. Et cette nuit-là, la direction mit 
les pouces. Le nombre d'équipes à Kotan fut porté de 35 à 39. Tous ceux qui avaient 
sanctionnés furent réembauchés avec paie rétroactive. On célébra la vistoire. Et 
Kotan était seulement un éxemple: cette victoire se répéta dans toute l'usine à 
uhe plus petite échelle. 

C'était cdes victoires à court terme bien sûr. :-~uelques mois plus tard, la di
rection réduisit les équipes de Kotan à 371 p:rétéxtant qu'il passait maintenant 
plus de voitures qui n'avaient pas besoin dé toit de vynil. Quand le nouveau modèle 
fut. lancé, ils recommençèrent la bataille de nouveau. Et ils allaient lentement mais 
sûrement pour éliminer tout le travail de Kotan; ils travaillaient sur une machine 
qui installerait les toits de vynil automatiquement. i\ une échelle plus grande, 
ils travaillaient aussi à supprimer la dépendance des usines de Fleetwood et de 
Cadillaca ils transféràient les opéiations de Cadillac dans le New Jersey,à Linden, 
et en Iranf 

La section locale du syndicat, pendant ce temps, était encore en plein désar
roi. Les membres des comités passaient des mois à rassembler les 11griévances" de 
la base et à les passer ;~ms les prodédures de réglement ( I er et 2 nd stade-s). 
Mais pour aller plus loin, ils avaient besoin d'être approuvés par les dirigeants 
régionaùx et nationaux. 

J'étais stupéfait quand j~appris cela, mais le directeur régional et le··rep:ri'é- ·· 
sentant national du syndiaat avaient la possibilité, sur la base personnelle 
d'une inspection d'usine, ·de balayer complétement les grièvences et les· éfforts des 

'mêfnbres des comités pdur ies ·régler. C'est exactement ce qui arriva à Fleetwood. 
· · ·: A s·a première visite à 1 'usine, Curtis mc Gu ire, le directeur régiona 1, daia ra 

qu'il àv&it trouvé 80% des ouvriers du 3 ème et du 4 ème étage qui 11 lisaient des 
livres et:attendaient que feurtravail arrive". Il déclara qu'il n'y avait'pasde 
problèmes à'cet endroit. A saseconde visite, Mc Guire quitta l'usiné dans les 5 
minutes a prés son arrivée et s • installa au bar... Il en revint tellement bourré 
que le président de la section et le directeur du personnel lui demandèrent de 
quitter l'usine. Ce n'était pas seulement un échec personnel pour Mc Guire: c'était 
l'aboutissement final de plusieurs mois d'une procédure décevante au sujèt des 
"gr,ièvances". Les ouvriers avaient travaillé pendant des mois sur des postes sur
chargés. Et maintenant toutifs leurs ééclamations étaient balayées. Les choses 
allaient si mal que le comité d'usine organisa une manifestation devant la Solida
rity House pour protester contre tout ça. 

e 
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Pend :ont que ça ~e d:érou1a:. t, ceux quiavaient 'été !licenciés pour le débrayage 
essayaient d'ob,tenir leur ré:'.ntégration. Ils avaient'.',fiaît appel devant le conseil 
exécutif ci'4 __ ;_syndica~ .n~_tiona 1. Ils deva ~.en::t. reè'eve:-ir; j.me réponse en quelques. se-
maines;:ç~ dura;i,~t.de.püis qi,latre moi$ ?t· ··. ···•• i';ttalt .. toujours au même'Pçint~ Les 
nouvelles les plus claires .c était qu~ ·Hart'x·et ~sal[rlders avaient été élus ·comme délé .. . : 
gués suppléants à la convention de P:\UAW. de.;Los' Àflgeles. Leur élection fUt une . · 
grande surprise pour tout le monàe .tro/·;eompris pour eux-mêm?s) ma~s 'd'éta.ft une fndi~. 
cation précd{eHls avaient co:;r__:;;ervé quelques influences dans l'usine. C'étÇJit aussi.· 
1' expression d'un sentiment cre méèoritentement gén~~ral. .::' · .. .. . · . 

En termes de réincorporafions, il.n'appa!'ft:l;issait p.as trés clài;rem~nt qu''ils. ·. 
avaient réalisé quelque chds;;:: Ils avaient bie.n 'le soutien d'autres délégués à là 
Convention. Mais· ils ne pur~_nt j2ma.is t6bten~r.que la qt..~estion fut débattue. Quand 
un gars de Fleetwooo voulait la ·soLilev~ri 'le._~yndicat national s'arrangeait pour 
n'appeler personne de toUte .. i.n délégat~on'-régiohaleo Et quand quelqu'un d'uhe autre 
région souJ.evait cette q1.,1estion dam~ lé. c .. C'I)tè,Cte d'un débat sur les droits de' l'homme, 
son micro ètait ccupé et,il était e~lùtëte l'ordre dujour • 

. Dè nouvèau à Flcet\VOOQ 9 _,j;:Ù .m:S~il~~ntœhent~ les choses se détérioraient un peu plus. 
L'usine avait tv:Jjou:rs le plf~ :1\.)~-f taù~_'d'a~entéisme de tout Fischer Body Division •. 
A cette panticulari té s~;ajot~·:,;Ç.ld.t"··I'!l~~n1gnant celle. d'avoir-le plus faible contrôle. · · · 
de· g4~)~t~ tle toutes lés· usine$' de Dl~niage de. l'Affiérique du Nord. Naturellement; 1~ 
merde _v~hait êlU grand jo_ur".: Cadil,JifH~. COlllfilença' à retourner les carrosseries que nous 
avions·. ~nvoyées~ Et lt> q;i:r~c~~ori 1 ho~ri:Ça ~ se .!?ecouerz chpque jour le contre-maitre 
devait 'àller à une r.3upi'ori .?Pr'é;s· :i.e travai~r et expliquer devant les gros bonnets 
chaque faute dans toùt rm>uva.~s. postê:qu'n:·ço.r:rtrôlait. C'était une. humiliation to
tale~ , A un moment le !?YP:?~:7j.:1tenman·;; ~cdni'ilenÇ~ à 'ëlénn·er des coups· 4e pied dans ;Le 
mur e:t à menacer d~·viq~t-.-t.c.us 1~.5 bdntre;-maitre~ .. de Fleetwood, . 

PoU;· les OtJVrièrs, P.9ûrta:Dtt. i:\')ut· cela étai~ plutot acad,Smique, Pendant des mois 
les contr~maHreq ne pÇ~rlürentqué t!e la qualit;~·; tout ce qu•ils voulaient, c'était 
que les ,postes ;!,~;ièn'é .. asm.~€·e ju~t~' ~s;~~~-b-iel1. poùJ:' :ri~ pas :avoir d'histoires. Ils 
passai.e.tlt le plu$ di;;i~r~·d~,. lvtà:r· 'tëm~ à contr~ùndï~ les ·suvrié'is à assurer leur lour
de charge de· tr~Si~Ho _ M:ünt6t3'q·t~\\~'~udain't ils ·.ypuÏaient en plus. de la qualité• La· 
réaction des. ouvtie-rsJut 'sib<p!é'-;JJ:HEJbbauch~z :<;les ,yo_vriers en ,phis et vous aurez de 
la qualité. Mais ~".tpû~;'n0,,roùve:t p~s. avoi:J? Qn m~II!~.Ji:linp~ le-·gâteau et le manger". 

C! était la f:i-9 ·ùe'Mài e::· 'le sYpijicat.,Internà't:;_6nal Union s'affairait . aut0ur 
d'une grève locale qÜ':ilt.,iroùJ.aiê'J1t· aut:Juriser maintenant alors que la section locale 
en avait fait la de::nahéle::~à-~rèm;~:f~ fois en Février. Mais ori ne ferait pas grève· 
avant la fin de Juiilt: ce~q]J!:"!pul~Jt.dire que la grève serait déclanchée juste un · 
ihois avan+. la fin de la· ::f?~ri;t§a"'6~!on~ èn cours - c'est-à-dire apr,':s que les gens au- · 
raient travaillé sur des' p~~.-<surohargés pendant presque un an et juste avant qùe 
la direction ne, change de nm'<-vea<U tous les' postes de tuute façon. 

Les ou•r.riers avaœent voté à l'Automne précédent en faveur d'une grève locale. 
Et ils 0taien'.., restés fermes là-d·ossus pendant tout 1 'hiver .et le printemps. Ma;is la~ 
grève,alors que le modèle a::·rivai t à bout de son rouleau,étaî t quelque ch.>se.:dejlif
férent. Les gens disaient:" Pourquoi faire grève maintenant ? Attendons six semaines 
et alors allons-~yg Frappons les lors de la mise en route ·du nouveau modèle, 'quand 
ça fera mal" o 

Le syndicat International Union 1 qui de toute évidence avait bien préparé çà, 
manipulait ces réactions ouv.::ières ambivalentes pour mettre la section locale encore 
plus au pied du mur. Il demandait que ~a section organise un autre vote sur la 
grève. Ceux de la section locale étaient furieux. De toutes façons un nouveau vote 
était illégalo Et le synd:'ccat arrbrouillai.t 'toute la pioèédure des grièvances depqis 
le commencement. Un9 g:cève L::>rait probô:Ol'emènt approüv~e dans un nouveau vote. Mais 
si elle ne 1' était pas, ce serait un vote ·de défiance: ·:contre la section locale • ·. . 
Quand celle-ci refusa d'org;;miser le v~te 1 1' Internation~l Union déclara " OK. Aller 
vous faire voir" Et ils ret:;...:·è::-Gnt la lèttre autorisànt la grève. Cel;?· VOL\~~~, d~!'è 
qu'il n'y aurait pas de grève po,ssible' et pas ·de con~rat t.>ut, le,>~emp$~ qt\.e l~f· ~1e 
serait fabriqué. Le comité d~usine étêlit partagé e~ ~l4K clans hostil~?:r,u était 
dur de dire que toute la p:Dccédu:~e de~ grièvancek·ne signifiait rien du tout au 
moment où le nouveau mvdèle étnit lèncéo 

·?', 

, >. 
il._' . ... ·. 



26 

Les "relations sociales" àvaient été chaotiques pendant toute la durée de fabri• 
cati(m du modèle . • précddent~ Ils avaient contirmé à sortir des Cadillac mais 
pas à cau~e du contr6le interne que GM avait sur les ouvriers. Le contrele était 
extéri"èi.tr à .1 'usine:J la con_trainte écQnomique aurait été trop grande pour les tra• 
vailleurs s'Us avaient fait ce que leur·,instinct leur disait de faire: quitter ce 
b.oulot pour toujÇ~urs; · · ' · 

Tout cela soUlevait une foule de questions pour moi, un tas de qUestions aux-
quelles je ne pouvais pas r,Spondre comme ça. · . ·· 

Une pr,emière question était: pourquoi la GM faisait•elle des efforts si i.nS:i
dieux pour··augmenter.les! cadences ? C'est dur d'imaginer 9a si on n'a pas fait ce 
boulot~ -:Si. on avait di~ secondés de batte~ent aprés un poste, ils voulaie.nt ces dix 
secondes. Si on avait deux ·~econdes., ils les voulaient ~ssi. Et pour ces deux se
condes. ils.éta~ent p~ts à vous truander, à vvus engueuler,- à vous foutre dehorsa 

. ils prenaient tout ce qui leur paraissait necessaire. la chose que je ne comprenais. 
pas c'est pourquoi ils aveiamt besoin d'.argént ~'une manière aussi pressante. Cha
cun sait ce ,que sunt des èapi ta listes snrdides. :Mais ·n'y-a-t-il pas une explication 
.pl\;IS p:r.ofonde de leur· avidit6 ? . . . . . . · 

Une:.-chose_que jene peux pas imliginer.c'est·l'état de santé de I'industrie.·Il 
parait que GM et FordjnarÇhent bien e.t que Chrysler et AMC sont en train de couler~ 
Mais m~me chez Ford et GM'le tauX de· profit dégringolé, m~me si leuz-s bénéfices. · 
totaux .. s'accroissent. ···Mais est-ce que cela compté· J)our ce .qu'ils font dans l'usine? 
Une autre chose est qu•Us ont rsduit leurs éffèctifs énorrnémentau cours des der
nières années et qu'ils ont sortis presqu'·autant de voitures qu'auparavant. Est-ce 
la répunse ? Si quelqu'un s'assied aveè une calculatrice et multiplie X ouvriers 
éliminés par Y accélération des cadence~, ça donne Z dollars de profit de pluse .. Je 
vvuctrais en savoir plus sur la manière dont ces décisions sont prises. Une autre 
cho.s.e sur laquelle je me creuse la tête c'est la "crise du capilalisme11 • Même les 
dirigeants du systême admettent que quelquechose va mal. Est- ce que ce qae nous vi• 
vons à· Fleetwood est 1 'aspect local d.'.une crise dont la dimension est interna
tiona:l.e .? 

Une autre question à laquelle je pense concerne l'avenir du syndicat? Je me 
base peut-être seulement sur ce qui se passe à FleetWood et peut-être que ce n •est 
pas un bon exemple~ Mais ce que je vois à Fleetwood est la mort du syndicat. Je ne · 
veux pas dire qu'on va avoir des votes l'excluant totalement ou des.chôse$ semblables 
mais dés maintenant le syndicat a dégringolé au rang d'un se~ice queleonquea il 
s'occupe de la répartition de·s avantages supplémentaires. Mais il n'est d'aucune 
ut-ilité dans la lutte des ouvriers à la base. Beaucoup ont vu ce qui est arrivé 

à Fleetw..>ud. Presque quotidiennement, j'entends qUelqu'un direa "lé syndicat, 
c'était pas mal av~ 6n et 69 mais 'maintenant c'est moins .que rien"• . . · ..... 

· · Puur·l 'en-treprise les problèmes s..>nt évidents. Mêine une procédure de régiement 
·des gr.i.èvanc.es: fonctionnant au ralenti' est encore une menace réelle po~ leurs · 

···e:fforts -d'accélé~r les èadencès,,_E~ .. ·u y a trop de formes extra-légales de lutte 
(- comme .le sabo'tiage, le coula~e;: des _postes, 1 'absentéisme etc) que la prucédure des 
grièvances ne peut de ix>utes. faxons pa.s contrôler. Et les avanta?es supplé~ntaires 
mis sur pied il y a deux ans coute 'maintenant plus que ce que n'1mporte qu1 aurait 
pu ·imaginer. GM :d4pense mainteoan t par voiture plus d'argent en soins médica'LlX 
qti'-en·acier. Son· principal fournisseur est Blue Cross ( syntême d'assurance maladie); 
le second est Aetna Life .ànd. Casualty Co '{NOT Assurances Vie et Accident); le 3ème 
est US Steil(NDT Trust fouri1;~sseur d'acier). La réponse àe 1 'entreprise à cela .e.st 
à deux voletsi supprimer le. plus possible d'ovvriers poürréduire les coOts de pro
duction ·et contraindre ~e syndicat à adopter.ùrie attitude ~e plus en,plus rep!essi-
ye à l' égaro d~s ouvriers qui l)estent. . . . · · . . . . 
. ' La grande.: faiblesse du. syndicat est qu'il est divisé structurellement de telle 

.. ··:façon que la .tête., 1 'Inte:rnational l.Jhion· _n'a aucun interet Ç soutenir les lvt~es 
·'·'de basez il s•occu~:>e seulement de la répàrtitivn des salaires et des avantages. s,upplé 

mentaires dans les contrats annuels. Ceux de la section locale à Fleetwood nesont 
en aucune façon des radicaux• Ils rie souhaitent rien d'autre que d'avo~ir' un~ -ce~ine 

. présence danS 1 'usine et faire carrière sur cette base. · r_ , 
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Mais ils ne peuvent m~me plus rêver cela.leur carrière est détruite par l'Inter
national Union. Ce que 11 I.u. fait à Fleetwood est absolument stupéfiant. Ils ne 
soutiennent ~me pas un clan contre un autre dans la section locale. Ils détruise 
tout l'appareil syndical de base. ~uelquefois cela semble relever de l'auto-des
truction& combien de temps une superstructure peut-elle tenir aprés que la base en 
ait été balayée ? 

D'une certaine façon, c'est une ironie, mais le destin de ces gens de la base 
syndicale est œdentique à celui de Hart e~ Saunders, Ces deux groupes essaient de 
faire carrière dans l'usine en partant de la même plate-forme: le réglement au 
niveau local des grièvances. Mais quend la: procédure de réglement des grièvances dis
parait comme à Fleetwood, il n'y a plus rien à faire. En essayant de faire rentrer 
le militantisme du débrayage dans le syndicat, Hart et Saunders s'isolaient eux
-mêmes. Les ouvriers se dirigeaient déjà dans une autre direction, Le d~brayage était 
la reconnaissance du fait que le syndicat était en train de crever et c'était uhe 
premi~re tentative pour tester une nouvelle tactique de lutte. 

La prochaine fois que les gens penseront à débrayer à Fleetwood, j'essaierai 
de les persuader de n'en rien faire. Ce n'est pas une bonne tactique. Les gens sont 
trop vulnérables. C1 est dur de contraindre la direction à discutter uhe fois que 
vous avez quitté l'usine. Fondamentalement, ils peuvent attendre que nous reprenions. 
Le problème est alors de faire pression sur la direction à l'intérieur de l'usine. 
La classe ouvrière peut éxercer son pouvoir en ne produisant pas. Elle peut aussi 
exercer son pouvoir en saisissant les composants essentiels de l'apparill pro
ductif capitaliste. 

Mais en disant que je ne débraierai pas de nouveau, je ne veux pas dire que le 
débrayage fut une erreur ou uné défaite. Je ne pense pas qu'il est été l'une ou 
l'autre et je ne pense pas que ces, termes soient trés utiles pour se faire 
une idée de ce qui est arrivé. Le débrayage fut une partie du processus. C'était 
principalement une nouvelle génératiQn d'ouvriers qui avait débrayé. Nous avions à 
essayer ça pour voir ce que cela donnait. Et Hart et Saunders représentaient une 
nouvelle génération de gauchistes. C'est seulement ma contribution pour tous ceux 
qui sont concernés de suggérer que nous agissions différemment la prochaine fois. 

John LIPPERT 


