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D'but I98I , le gouvamsm11nt Mart,ns en Bel')iqU!I t'ut Hlllplac16 pu un
gouverne~ent Eyskens
qu~ , co~me 1~ pr6c6dent était membre de la d6mocratis c:hd tiMne ( OC } • La chu~" Marten• fut caua6e par dn!l diverqenci!IS
au sein de la classe dominante '. Martens vou.lsi t di•dnuer le pouvoir d' •ch'Jt de 5~ ett •nAme plu• , Le!l moyttns e:wiaa~és étaient. rie aupprill1llr 1'6chel.le mobile des s~lei4es bas~a ~ur ! 1 in1ice daa prix alim"ntairea et
égale~ent dévaluer la f•~n~ ~clqe, A ce moment , cependant , la mouve~ent
syndical ~hrêti~n n~ voulait ~as le eout,nir et , pour cette raison ,Martens se trouvait isolé dans son parti • Sen gouvernement. 6tait une coalition entra la DC et la SD ( socialdémocratie ! le roi Baudoin voulait maintenir un, talle coalition),
L"~ sociaux dt!mocrates ne s 1 1lpposaient pas à une intervention our les selaires , mais ils refusaient de le faire brutalement comme le voulait
~1artcna • Ile vculaient y ~uve:'lir par une trensition gredu'!lle cAr , po ... r
eux , une politique brutal.. est difficila • so ... tenir en raiaon d.., fait
que la classe ouvriùre est leur base Electorale. Pour la eociel d6~ccratie,
un~ certaine prudence politique a l'avantage d'~teblir l'apparenta qu'elle
défend les droit~ di!IB ooNriers et de! catl!goriea b!!l plus pa•1vre& de le
soci~té , ce qui an rëalité est contraire A la vérité •
Cep~ndant , ~ certains moments 1 las sociaux d6mocrates ne pe ... vant éviter
de montur leur vrai c:ar.actè:ce • Par e•emph , Claes qui fut mir.istre de
l'Econo~ie sous (yakene ~arla en différentes occasions d'une diminution
des salaireg d~no les entrepri~ea subventionnées par l'Etat • Pour les
Aci~ri'!ll Coksrill-5D!'Ibr~ , il & mAr"e préci9é qu'il considt!rait comma sour.aitable une diminution des salaires de IS~ , Ce fut ce m8ma gouvernement
qui , 6 la fin d~ l'ann~e 81 r~fue~ do payer aux ouvriers des chantiers
naval~ de Cokarill A Hoboken pr~s d'Anvers le ~rime habituelle • C'était
e~ssi sous Eyskens que la direction de Sidmer à Zelzate ( sous contrOle
de l'Etat ) proposait de diminuur les salaires de I~ ,
Peur. p~rvsnir à ce b~t , an obtenait la soutien des syndicats et dea d6l6go.:t!a S>·ndicaux lc~eux • Mais celct échouait parce que las ouvr.i.er.s a' y
opposaient farouchement • La bourgeoisie bal~a 6tait da plu• an plue m6contante d'une talla ~it~ation : de plu& an plus alle inaistait sur le
"n~csssiU " d'•Jna bsina du salaires et d'un• d6va1uation • Laa projets
de Martans , c•use dirac+.ft de sa chute , revenaisnt ~ l'ordre du jour •
La cri$a politique 6clate ouvertemsnt laraqua la d6~ocratie·-chr6tienne
refusa de fournir è Cokerill- Sambre les fonds d'investiaeemant dont cette
entreprise avait absolument besoin .Ce n 1 6tait pas un refus direct , mai&
la d6cision en était perp6tuellement report6e • Cette politiqua ~tait
appuy6e par 1a communautt! européenre at les banquiers belqea • Le respon~able de la politique de l'acier 'dans la CEE , Etienne Davignon e3t l'hl!-
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En !961 le ecOt relatif de l'unité de trbvail est pas•d au tnux de !60 .
On· peut considHter ces chiffxes ~n relation Avec trai.:. fe1cteu.r.·s - L•J
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Cn peut considérer qu! la ,,ani~.re forte de 1ha·\-:.h~r , p.:HJrtant pi.li5S<:11l'ilerrt
~idée p3r 13 crl·~~,a mains fait pour r~·iulr~ l~ ~iv~au des luttes o~e le
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et délits • :·our spect~culaice qu'il sait qu~~t ~ sa =~oissance
n"f•st
pas catastrophiq~e si on le compare av~c ~~~~-York City seulement ~ar exe~~le
En I9H ,lP. total d•n c:rL~"" a étP. rss~~c;'.oi""'"ant d~ GlO et !332 et celui
deg vols de 20.000 et !07.000 •
Nais la
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IL pricise que beaucoup de d6lits Gociaux ( vcl de bic~clett~ ,vol j~ ~:JZ
ou d'électricite ,f.~usses déclarations pour "'-' falre .ittribuer un .:roit
n~ ~ont plus considérls comme tels par la mlJDEit~ des gens •
La lutte contre lee "pr~tiqu~s de travail • ~ pu paza!tre ~arquer dgs
points , notamrrent dans l~s ~4cteurs les plu& touchds ~ar l~ crise • c~~~~
dant , ero !98I , les principales usine,:; fore anglaigee ( qc;i paurt.a"' ""t
la meilleure "réputl'.ltion " quant .\ leur foncticnnament l , 03çen..,am pres
t.!e Londr9S at Halewood près de Livsrpool , n~ r.éu3sissent ~<15 à atteindre
les objectifs de production pourtant fix~s bien en dessoun de ceux de~
u~i11ea comparables en ~lle~egne de l'Ouest • ford GB a produit en 1981
)42.000 voitures pour une c:a;>acité de 500.000 et doit i111porter 45;; des
voi rures vend•Jee dana le Roya•Jme Uni • Les autre& cons truc teu:rs sont dens
une situation identique • Lu tentatives de llri.sa::- les p:;:atique" d!l trava:.:
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qu~ l;a Be.lgiqu.
.t connu dep,Jis la fin de la (!e:::cnd' guen.~ mo nd '.<Il. a.
C'était bien cloir dh le d6but bien que 115 qouverMment ait diseimul6
sas in tentions jusqu'au dernier ma.~~nt 1 lo.rsqu' il aurait ob tanu l c., FDUVCJira
spéciaux .Il ~tnit oar eiC,mple tr~" C'l.ractéri~tiqua que r.e.rtain~ politici•ma
da 1 't<xt.:r:lma droitll comme Wij:1en ou le ra;i:a'•e N<:~bs f&J.ici tiHen t 1:3 çcwe~
munent dèa que ana projete , pourtant trlls vague\3 furallt c:ormue. Un autre
f;,it encore plu'J cauct4::istiqus éi:eit J.s dponse f.~ite par le ministre des
Affaires Soc:ialee Jean luc Dehaene à une queation conc:ernant la fraude figcale et :sociale ( la premi~~:e se monte à. 200 mi.L.:..iards de frene<> belge li
la seconds ~ ro milliards do f~ancs belgss ) f le minietr.e d!clara qw'il
•Jtillserait ses pouw>ira pou.r lutter contre le fraude dene le domaina de
le sé!:urité Gociale et du chôm.,ge ma.i.a ldiseer• tranquille les fraudeurs
fi.~c&IJX • Une r6ponse qu.i. ne l~iese a1.1CUn doute •
t.P ·;ouvf.'rnement n' enviaage pa« d.irect<!me11t un red re sssment de 1' écon01nie
c:~is il p~épar'! un!t ottequ" frontal~'! sur V.1 classs ouvri~re et lea groupes
hible<~ conune les vie'.IX et lea h;mdi.capéa • Lee mal<J:ha , l;,e mutualietea
~ero11t forets d~ psy~r des cotisations pour la S~curité Sociale elort qu'aucu,, me~ure n'est prise conh'e l'industrie pharmaceutique qui fait d'~nor
mes profits • 11 est facil•: de ptévo.ir. qu'une telle politique c:auat~ta une
t<:~~ion énorme dana le pays ourtmJt ~., Walloni111 , le vieux coeur indus•
trid du paya qui subit 11n premier lieu las eff!lts de la crise •
Les investbsements nèceasaires pO\Ir ln rHet.ructuretion il'ldustriel.la de
toute la région wallo~ne en ne lea fournit paa ou bian au compte goutte• •
Il n'y a donc , ,jar.s cette r~<J ion d'autre per.spec tive que les fermetur~ts
d'usir>es, lBs d.i.min,Jtians de ~alaires 1 une situation ae créa dans laquelle
les central.es eyndicalss ee.wnt contrF.lintl!l& de fairs quelqt.le ehoae eous la
pre•sion d~ la baae ,
DP.pttü longtemp'l déjà , des chofs syndiCI!U>< co'""'" iiillo11 sentaient sur leur
nuqya l'haleine br~lante des ouvriers: il ne serait nullement étonnent de
l~ voir organiser. 1 tout C<:lmma 'Son pr~déces:utur Andrl!i Renard sn 60-6I,dt3
grandea manoeuvres peur désori>!lnter les ouvriers den3 le but de sauv!r le
c,lpitalism~ belge aux prises ~w~c de sêrieiJses difficultés • Peut-litre :!le
souvient -on qu'il y eut en Belgiq~e , il y a vingt ana ,una grande vague
dll ·jrèvos et qUJ~ sur la lancée de ce mouvement , l10s eociaux démocrates
entraient au gouvernement pour r6aliser ~xactement le~ meeure~ contre lesq1Jelle3 li'!S grévistes avaient lutt~ •
Il ne fait aucun doute que la centrale syndicale !!locisl démocrate (f'GTB )
n"' s '<Jppl1SI'l pas s.Srieusernent à uroe diminution des s~lairea.ll est vrai que
la leade~: syndical G. de Beunne vitup~re contre les tentatives gouvernementales dans ce sens , mais il est clair en m~me temps qu'il ne prend cette
po;ition - en pa·roles " parce que ces tentiitives échappent au cont.tOle du
"'o·nement syndical , Ce que veulent les sy.,dicats , c'ast d'avoil: un contr~le sur l'utilisation des subventions étatiques et sur les profits tlréll
par les patrons d'une baisas de$ sala in• • Maie la baiue en tant que telle
n'est nulle,.,ent critiqu~e • Per.dant toute la période au cours de laquelle
les projettG du gouvoun,.ment furent discutés dana la coulisse , les eocieux
démocrates ( parti et syndicat ) firent de leur mieux pour s'y associer •
Mo!is la pr.es!ion ouvrière l.ea obligea.it à p:r.endr" , tout a1.1 moins en façade
une toute autre poaitinn • La f'GTB ctat proclamer une gr~ve da Z4 heures
contra les pou\loi:rs spéciaux demandés au P.arlement 1 dea pouvoirs contre
lesquels la social dé~ocratie 01!1 s'opposait gu~re en r6elit6 , Et peu de
temps apds cette gr~ve d11 protsetation ai.la devaitnt organillar une rn.,rchs
aur Bruxelles des ouvrier? sidérurgistes wall~ns • A ce mamant déjà , on
pouvait constater ce qui sa pessait téellement 1 leu o•Jvrillrs furieux ne
euivaiont plus lee mots d 'oxdre d<'IS bureaucrates eyndicaux et attaquaient
la policB en essayant d 1 att,.indr,. le siège de la C.f.E ,
Dans l;!!s semë.iner.: ,-::di C:->..\i·o~:limlt , plus.ieu:rl3 ç.r.~v~3a ~l:::lai:.9i•·n~t en BelgJ.qui!'": ,

- 4 Stl.rtou~; 1:;.1'1 Wallonie , OI'JBnisl!es plus ou moins à contre Ct;cJUt' pax: las
syndicsts • La causf! d.irec'tf' de cette !:enr;üm ""'chle ët.ai.t .le8 Jicencie··
0111nta '!t la pr"ssion sut lef. snleir•nt • Le chOmage ~tait ~norme ( lB tau>.
le plus ~lev~ an Europe ) ."A C8U6e da cette situation , 1~ gouvernement
sa 1a··cH;ve ~ux prise3 aver: un jdéficit croi3aant , contraint de paye: des
indemnit6s de chOm~ge & un n6mbr~ crolsaunt de chSnHurs ec de renflouer
LJn nombre cr(lisse.nt d 'cnti·epfises e'l diffi.ct!lté~ ; en tcnt.!'epartie , i l
n-.oit de moins P.Tl mc.i.llS d 'ittgt.!nt d"s il'lp0ta dont le re111:iemant din>inue

•vec la cuntractior\ de l'actlvit& économique et l~ hais~A d~ la n1asse globale d~s salaire~ ~ Pour le:'dauvernement comme pour la comité exécutif de
la démocratl.e c.hr(>tienne , ii n'y a qw 1 uno seule i.seur:! à cette sit!Jation ,
dimin\ler les av~ntages du ~~{t di~~nt "welfe~e stote '' ~
Jusqu 1 on I9SI , la démocrati~ chréti.enne avait une politiqtJe indirect~ pou~
ba~ème dP.;'i impats ~'était pas index~ et
faiis biJiSS·!lr les saJ.ai.t'IIS :

ila

conduianit à un ~~1 manifest~ progressif des ~alair~a indexés qL~i augme~
iai.ent à cause de 1' inflation m~i11 qui dirnirHJ·':Iient né3n,:,oins ~.n p~r.dant
finaleme~t à cause des prélèvements fj.ac~ux IJn quatt de laur pcuvo.ir d'acM~t
Mrlis rn@m~ indépcndef!'l.rnent de·-cela t .i.J. y avait ur1e inte.rvBntion d~-~ t'lun en
plus di.cecte SuJ: 1ea salaiz.·es • Cependlint , il o~t elai:t- qut:~ l"t! g~HJ'.Je.xne"nent
ne pelJt pas le faire bn1talement , 11 dai t tenj t: compte cine réac1,ic11s de
19! .classe ouvrière E!tli·to,Jt !.~n W.:;~ll,,~,ie o~ la sit.uat·ian économique ~~-;t pire
qua dans la reste du pays.
Quant à 1.~ social dt"mrx:rat.i.e - qu.1 est "tt'lUt at.rt;::mt tme frac t.lon de la
soclété bo<Jrgeoise - son :reJ.e est trèe. sptS~::ial. . r~i.aux ·:1ue r-.' Î.11'f.:JOfte ;~uij'
elle eut capable de percevai.r une ~ertaine ten~ion rle la ~lasse Otlvri~re
et sa t3che eat de canalis~r cette te~sion .[lle peut ramplir cette tic~~
seule1nent ~ la _condition qu'el.J.e garde une certairle conf·lance ~1e 15 p3~t
des ouvriers~ L 1 apparenc~ M'L1ne .lutte =o11tre Je~ patrona est dor1c impcrt~nt
pour 1~ 100u~ement syr1dical ~ Voil~ poutqtJo.i il ne pe~t 5~ diri.ger tiop
ouvert-el\)cnt contre l,::B ouvri.~r~i • f'.:a is ,~w rf!i:.\ll·;ent rhf~c.i.s.if _. .il. tn:cnd.ra ~îl.lr·.s
réserve la position de la sociét~ exist~nte ~t l.a d~fer11ira ~nerçiqueq1ent •
CH du~li·:;m.~ est indissociable ou mo~.J,,err.eflt syndical f'!t C:~r"3 des p~ri-c,des
de c:t.·i.se cumrne Cf~.lJe qui. ce d~roulG f:lrl Ht:..lgiqw~ ,ils dc:..i.vc"!nt: \:;;nt6t pn;ndze
positio1, potJr les ouvriers ~t en ~~~e temps pr~ndr~ posj.t~nn ~our l.es
pa1:rons : cela n 1éct1appe p~s aux ouvriers et 1 0a115 les réunions , les c~efs
syndicaux sont acctJeillis par das cri3 houtilas . [r; I9BI par exerrole ,
..!j l'occaslJJI'I d 1 unc gr~ve sauvage d la FN à Her:-:~tal (pr..~~~ de Li~ç;e J les
y·eprésarltBnts des syndicats unt ét~ mol.estés paL l~s nuvriers • Mais ,
p:::1·fois 1 lr=s t~.hef·.; ~;yndi.cau"' J t:el~.; Van den Endt. et GiJ.J.cn -:wnt t.'!ll.e.,,,ent
ii~s à la cl~sse dominante qu'ils 8~ cublient complète:nent le:Jr rôle
cnmme burei:J!jCl.'at~s .:.:.yndicau:w:: • AJ.or~;

et !es ouvriers s'élargit ,
geoi.sir>

c~

, la fc3sé ~:~ntt·r~ lt7! •T>OUVerrt~nt .:Jyndi.ca.:

q~i cr~e

une

~rd~f!

situJtion pour la bour-

raux quPJ noü•3 avons évoqué), [ys kens figurait ca1~fnEl ministre dea .'.ff;:1irR~;
Ecorh')rrliquafj .. Tout dA suite il décla:x;a aux traV~l-.~HHJrs : ~~ VcJ$ fJi:l!.::d.re<:
D~ v~s

emplois ''.Ce que ld bourgeoi.si8

~~ulait reallum~n·t

, cré·tdit IJne

diillinu·tion de lü~ daa E.alei-.rets et c.eJ.a tut .tej~\.e pa.r lu cli.l~sa ouv;:.ière
d 1L;n"e tlh!if"li~Ia çai;égoriqua .,. Dans ltHI tr.~tCtG dit fuAèS jJl?.r' lae S~/nd ica"\:~j el,
-~·?.·.5 ·d~léç!Liés s~~ndicdU>< des chantiers :o on rotJ.'ouvai t dtl façon pL·t:-.~q;.IB ldëH,-·
.. [n accDrd I'!IVee le g.:lu•te:rr~emi:ln"t et
t·. i.;~'-~:3 le e:b~nt.é".~d brut el del E)fSk.ens
L.; :..: .~. n~c t ion de~l c:ht1j1 t.it!:·rs nh.vals [okGri.ll 1 les. syndic.c:1tft o.-cg an .i 8r~.r~7::n t

.. l.l !!.-:tt .:~vident pa.rce qL,e las COI..JCh\33

ddn~ cett8 pseudo p~riodc de crise
t
.sa r~plier sur J.a par:.i existant olutôt QUe de
pariar sur un incol''lU , SL ~ymp~thJq\Je soit-il ~ Il est li~ité oarca
que le ~OU\ter~emertt T~1atcher n'a pas r~USdi wne n~obi!i~atlon pol~tique
réHlle autour d~ cette farce tra~iqt~e : l'élBction partielle de Beaconsfi~ld , ··fiaf cortservat~ur,t~~~(J~ 21, pl2i.n~ gu~rre d~s falklands a vu
S1~u1e~~nt 53~ des Jle~ta\Jrs 3S cl~pl.a1;er a~Jx urn2s • F~it qui rend d'eJJtant
pl1;s r~doutabl• l~s cichédn~es uJtérieures qui sarOJlt elles écono~iques ~t
sociales ( dé,j~ des affrnJ1t~~~ent~ s~rleLJ:' sa IJtlci.sant dans certains ~ect~urs
t_~ dést&b!.lisatjon 0tJ r~ginc ~rqentin peru,et ~ ces canse~vateurs les
plus r~~cr:i.on:1aires 1j8 ~e draper d~ns l.a ruba d~s d~mocrates ~~~ant le con!tradi~io~nalles

con1;ervatriccs

,,a·tj.~nale pré·f~rent

t;;>Jt contre la dict-:1tun; • Ps~.;[...;.:m::. svr .lri! ri(jicuJ.o d'1..me telle po.sition puis1.'-=:!r.r.r.f.:!ment -~~ve.c

de

Ete~aQrl~

Gr~n;j~

(:ue c'e3t la

qui a fourr1i aux gérlêraux argentins une
t.rctJre~ an?la·. . ses

.l.~q·!~l. il:1 r::om!.L)t.tent .~r:!~j

p~rtie

. . Lar:-. rr.!m2.s

qui 0r1·t polJSS~ à J.'Hfflrm~tion do la '' puis;a:1ce ''
a•....!Ssi. bif~n a·.;air pou:;.sé .~ r.tnF:! avsntur:e du c5t6 .:u·qNnt.in -:~ 1 -li. ù terrne .:.:hr.!:P9erdit l.e~i _IJ:::ier·.t.::rt.i.::fl.::. :.~~::.o'"1:)mic;1Ji:!:3 ar..:.t.ue1.!.es r!e ce
PiJYS • Dê(!uis des d!:~-Cef:ni-r.•3 S 1 df1·"x:ont~:.r:t en f;,n;en·::i.ne la bal.crqeuiB-il;! indust.ri8l.lr.~ 1;t 1-::.7 prop1·.-i.,~~.A.i...:.:e~: :": ..m~:.i.ers : Cf::i :Jer:ni,~rs sont .dnrriè.r<:! 1~Js qr:'!·~~raux , v~nd.1~t J.~s pr~~1t!its dJ~ic::le~ ~~0 latif1Jndi~ sur le marc~;é monr..1.Ll1 en coqt;:Hp1rti.~ (~!':: J.'üuV':!.rV•.:.re du :;,_;lrché r:.~.rg:?.nt-in .'~Ux Prnduits indus-·
trir.:lt• Gu w.Ch'1lÜ~ enti..e:r. .C0tt~:! ;:vl ~.·ti.quü (:\ ~ntr,Ji.n?! !.ln vêri.t.~bl~~ !?l'fond;:~~·
m...:: nt j;~ i '8 . :;rlfH.>mie•. ir <Jus •. ti·~ lls -er"'! honq?.- partie a.l.ll:-,entÉ"~Œr p-ar d~ 3 >.::;api t.a: .• x
etJrnp~ons dont anglais • On pDlJt co"'PrendJ·~ J.~ le 5e~s de la soli.d~rité des
;~u r;•.Jrn .nt rr.e,"fle o~: ceJ.J 8 ·:!..
rays du M:Jrché [O:HV''UP a'J'")C l.·l -~ra:n:1~;: f:l-r:e t,;,gnr~
·~·3•H:)ie Co fain~ cavJ:.i.e!· •;>:!UJ. :-:.ur :~-~ rl·3fl •.;nr1.L:::1. Il. y ;J l'! l_,(l de~:, Ct.'l!':'i•::ox·~'-;
intér~t~ 6cononli(;~Jc~

:'lflt~L.;.is"3 p~t..n.'r"~,.,t t!.":r!.Jt

1

qu'Qffr~~
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!Jour
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~~~
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StJr :e Dld~ 1 ~ '~ff;!irf~ d8S f~~k.l~nds piJU[l"rlit JOparaltre
p.~u· •:!:·~ l:; l·~":td dHs caj.JJ.t:;u~< ·:.;,~::!:;t .?:lHOt:o•'ens 2t a·n~ri.-·
H"e'""'l·ci Si..,; 1·:.n _ j-;\.n ,j:,:
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t
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d'un2~ fa..;:on tri1s
1..'.:~ co11f.lit entre travailleurs rrt syndicat.~~ se fT1ünt.ra.ît
natte J.ors du conflit des cha~tiers navals de Cnkeri11 à Hoboker1 que no~s
Ey~ker1s ess~yait par un chantage de ~uppri
avons déjà évoqué • fin I9SI
m~r une prime da fin d'ann~e • Cel~ ~choiJa lorsque les ouvriers furi~ux prirent d'asasut l~s btJreaux et commenc~tent à d~·truire cetJX de la dircct.icn.
Dans le nouveau gouvernement Merten• ( coalition démocrate chrétien - lit~

rAtiré J~ i'e~p·~dition ~es fal.klonds est ~viden~

l'~v~r•tag1~ ~cliti.qca

bit~n qu~ xeldtiV~:t""lent l.i.!!•.it:~

~r1

de production
1
<jU 'ln 1975
t~moig~a le seul

es~

]9 ~@m~

l.lli_
l. 2E8

__Lill.

_L9!J2_

25,?.
24,2
qtJg sette production qus~i cor1stante est assuré~
25

~ontre

I miJ.lior1s de

en moins ( que J'on retrouvo
de 2 .~ 3 m.i.l1i.ons el'l !980-81 )

tr3vail1~ur~

du ch:·~·--·,;~~~
On pou;:rait en ccn.::lt11e à ;.me amélioroti.on

~1p·2ctacula.irr::

tle

av~c
d~nu

lë productivité

pl.us de
la bond
1

llH.d.s cu

la CJpitdl , c'eat la comr,araiflon avec ce quj. ~e passe
j~ns l~s autre~ Et6ts . LB tableau qui suit petJt donner IJno ~dé~ des tenr13i)cas ~~ttJelle~ :

qtJj.

i·~porte

po~1r

~

e-

.\na licenciements permett11ient da perler d'amélioration de 111
>ductivitl\ ,
Cet t& politiquiJ d' o•JVeJ:tUrfl v .. rs le marché mondieJ. , des ca pi taux d'a bore
rl!!s matières première" P.nau:i.t" :merquai t un coup d 1 ar:rl! t à ;. 'in t§gre tJ.on
europ6enne at néceeeiteit l'affirmation de 1~ "puissance • britannique
( eoua parapluie amé.ricain ) eï l.a pr~eervation des lambeaux d'influence
de l'Empire • Tout le c.~an ex-irropérialill te redonr.ai t donc ~ ce tt~ f:ra.:: t.io'l
internationale du capital son idéologie et le soutien des ccuchoc tradHionn&llee da l11 popll.tation • Cette i·iéologifl se t.rouv!lit r~11forcée pa:r la
pression écuno,.ique , scci~le , lég.al~ et policière. eur tous ce•J>< qui. olit,.ient
coneidéroh c:omrne les marginatox .oll les irraductibl<!a de la aocié·"é ( gen~;
de couleur , ehOmeurs , grévistes ~auvagao , etc •• ) • Milis ;capidernent: cette
politique , sur le pla11 intérüiur s'est heu:~:tl<e aux mlhnes obst.'.lcles que
celle des p:rlidéc:~eurs , obatac.la:s qui peuvent se réS\Jtner an un seul 111ot:
lutte. do cless!J. DHvent la lut.te autonome dos minl;lu:ts ~ :les dockca~H , des
&gents de conduite , st mime des ouvriers de l'automobile 1 le gouvernmment
n'a pu poursuivre sa palitique'de rationalisation en utilisant le puiasant
levil!r de .la crise ; devant .l~~ lémoutr~s de l'~t.<! BI , il n'a pu enta,er ""'-'
r·éductiun di!IS prestetiona rlu oystème socia' comme i l .le projetait , Financi~rsment, ses res$ources diminuant 1 cuuse de la chut~ da la production
et des revenus et ses dépenses augmentant A cause du bond spectaculaire du
-=~h~a.ge , il doit recourir à den c~xplidi~Sntr; : par. exe111ple vendr!') a:J :'3er.:tcur
privé l~o morceaux los plus rentables du secteur public •
L'achec patent de catte politiq~e -è peine amorc6P - , les conséqyences catastrophiques de l'exode des capitau~ , l'inadapt~tion de cette politique
~ un capitalisme modnrne ont. favoris;! l'appa.rit.ion- pous~ée par l• frar:tion
capitaliste o~uvxanl pc~Jr le d~y~loppem~nt indiJStriel en Grande Brvtagrl!J ~t
sa modernisation- d'un no~veau·parti , 1~ oarti social démocrate [SDP )
Ce parti ~ta~t formA an partie de transfuges d~ Labour Party qui avaient
compris que les atructuresde ce complexe politico-syndica l fio~ danR
des catégo.ries d'un eut:z:-f!

~ge

ne

t~rt

mod!!lrna et surtou.t ne pe.rme tttn

ré~Jondaient

a~Jx n~!cP.~i$iié-s

du cao" ta1
'
''
• ·· ~ •
pas un contrôle d.déquat ne la •.:lasse 'Jll- •
nJ.JJ5

vriêrs ( au contraire ét~ient manipulée9 par alle dans se d~fense autonone )
Ce nouveau parti conclut une allian~e avec les libérdux ut pl~it ~r,e pogitiorl
très nette pour un dévalcppewent par l'ir1tégratior1 eurrJpêenrle ( un des lnedt~x
Roy J<Onkins !! été un haut r.esponsab~.e de lfl Commun au tif pè'ndant des anné<ls)
t.r. langage " .l' in~;e:rtion classe moyenne du -lDP J.ui donna .i.rnl'l-.~d.iatHment une
c·ertaine populttt·.i té. Les élac tions pa.rti.eJ.lf:1S qui se dé-roulèrent avant la
guerre des falklands lui fure11t tout•«• favorables et Ur!fJ r!xtJ:apolation
mon tr.ai t. que , dana l'hypothèse d 1 é lec+.ions généra.ltu; 1 le parti ..:;ons f~rv,;l~
teiJr ~ierait pr~1ti~.1uemant é1iminé de la scène pol.itirp,le • Sommn touts , le
1

conflit entre deux fractions dy capital ~n était 1 l'~cte 3 1 ls fraction
plus nationale dy capi ta.l. ençLüs avait trouvé u1oe danger.eur..g p;uade à l<J
transfo.rtnation dw parti ~-:ono.ervatetJ:r dont llOU":i avons parlé flL! début. dt:! cet
article : forge.r un autre instrument politiqua qui parlait. IJn langage
te<:hnoc:t:at.iqua mode.rne et non Je h111gaqe du passê impéd.e.l.istl! d,, dominat.i::m
financière ,
Mais c'était compteE sans la machiavélisme traditio"nel en politique ,
~urtout lorsqll'il G'agit. de conserver le pouvoir au ~ervic~ d'intér~ts aussi
~uissante • L'affalee dea falkland offrait u"e occasion providentielle de
sertir d'une situation qui s'<~v~Eait difficile ; tout un enuemble de faitl
troublants permettent de !lupposer que du ceté omglais ' on 0 l'liar,li la
"crise " se b~tir pour arriver à cette intervention militaire dont 1'intlret,
pour la couche capita!iet" at le clan con•Htrveteur au pouvoit ""t évident.
Dans la monde , l'affirmation de lm "puia·sance " angl.siee C\St un" garantie
de'l'eKpan$iOn des capitaux { on peut juger cela dérisoir~ , mais c'est à
la ml!lsure des capitaliemes en cause , la frence , qui n'est pee mieux l11tie
se paie aussi une "frJn:e d' i.ntervent:lD'I (in Afrique) .Sur le plan intérieur,

pJ.usieu:r.O
éranduMR, Le darnier fut organi~6 p"r équi.::m!l et on même
temps , on annonça que ceux qui a 1 ebetiendntient ser·sir.mt coneidtr~"
com.,e acceptant la baisse des salaires de préf'~rence au ch~maga • !J.le
syndic ete étaient comt<!incua qu 1 ils pour.rai!!!r.t alsément. manipuler leo ouvriers par 1~ chantage et la truquage des votee • Au même moment ,l'atmo:lph~n dams lee chantie.rs devenait diffi•:il" à suppo;tter .: ptmdant plusieurs semaine~ , les ouvr.inre étaient plac~s dans une totale incertitude.
a·t leur col~:ce se dirigeait contre le mouven•t•nt syndical • Depuis plusieurs
mois déjà , les représentants syr.diçaux n'osaient ;ll.\ls as montrer auK chan•
tiers navals • L'intention du gouvernen1ont et d"e eyndicate cHait de cr6"'r
avec les ch,mtiers nwllls Cokerill un précédent qui donnerait une 11 l~çon"
à tout~ :ta classe ouvri~re belge at en premier lieu eux ouvriers ds l'l!lntreprise sidérurgique Coke.rill- Sambre • Mlli!l tous leurs efforts échouèrent,
Les ouv~iers tenaient P0<1 • Alors , le gouvernement n'eut d 1 autre choix 1
soit d'ir.jecter du capital frais , noit de mettre les chantiers ~n faillite,
Il opta pour c:~tts dernière s"luticn.
·
L11 mesura de la tension psrmi J.es ouvrlers belges apparut bJ:utalement dans
ler< l!ivlinemsnts de \olallcnie at surtout 11 1' entnpdse géante Cokerill -Sembre
En une semair"' , i l y avnit , .!!'Liège et à Charleroi trois journées di'J grève
dard: dow< debordaient .l.atg•Jment J.,Js intentions syndicales • llne menifes t.,. •.
t.i:::.n à Bt•~.xelJ.es fini:ôaait dana r.l' énonnee bagBrres ( plus de 1~ dei'J forces
de police eng~g~es fut mise hors de comba~ p~r dvs ouvriers erm6e de tout
ca qu'ils evadent pu fabriqOJwr dans les usines comne armas offansiVt!S )
Cela t:onduisit <) d~a discussions entre Mi!+.hot 1 chef d!l la eocial d~mocra
't.ie è Lili ge et eon =apt'é9entant de la FGlll , ,Ce de rn l~x d~clara qu'un ne pou·v~it pa~ d.iscut'!!r à 1' infini et i l ej01.1ta que J.a t.ansion dana la claDse
ouwrtèrs en Belgique était tello qu'il n~ pouvait plus la~gterps contenir
ls$ ouvri!r::t. c~la devenait insuppi"Jr.table ~ la fréquence des acticns suuv•ges parties de la base parlaient une lRngue q~i n'était qu~ trop cl~ire.
En râplique , Mathot confirma que la situation 6tuit en effet tr!G dan•)'HeU$e at qt.;' il ne 'ra~lait pas provoquer la claase ouvrière j1Jsqu 1ou bol.it.
Il décl·Jl'i-\.i.t c.eJ.a b un mmnent où le gcuvern•!r~ent n'avait. pas encore publi~
sot1 pl~n d~ ~~mYr1t~lement de la Sécuri.té Sociale • Parall~lemen~ , il ~st
er.vistlgé t.;ne b~isse des salair.et.i de ~0'~ sur deux .etnl PùU!' ·tous las ouvrie:-s

belges • !.1 est. bi.-.,n douteux que da,-,s c"s conditions les syndicats et p<~rtis
gcwr:he puissent canalisL.r la ré~istanc" <:wvrière de le ml!rna façon que
j.~dis • Ll n'est: ,:;a.s 8tonnant que certdins r;erc:le~ en !:Jalgique vivant dans
l" cra.i.ntn da voir sa répéter le grand m•O:.JIIllment da grève de l 1 hivsr 60-61
dont rous nvans parl§ • A vrai dire , la bourgeoisie d~vrait e~pérer au
contrai:.rPJ qut1 .lss évérŒ·TH~nts Sf.) r:'~pèt.t-Hlt.Pal·ce qu'alo1·s tle mouve.ml3nt s,ynd~

d;.cal put jlil.IEJr pleinement ~:.on
Lé! seconde marche daa l11JVriers

z~le

de soutien du syotèrns c.::.~pitalist/9.
a mw1tr!i que lea c;raintes da
la bcurgeoisie devraient Btre qlla las événements de 60-61 ne sa rép6tent pas

Nous avons souligné

qu~

SC!t

Bruxe~lles

, non seulement les ouvriers n•étaiant pas rest!e

dans le!':i :,o:~:nes Pl'lt~.;r.rites pat· le rMluvemar.t ayndical t
;;nt.re o•Jv:r.iers <Jt gendat·meil se dévelClpp~rent de tell~
m~n:ie po,Jvait b pain.~ r6ais·ter à la viole;;c" oc•~triàre
la capitl.lle , pr~s du j<u:din botanique , .l"s ouvriBrs
~endarmes

avec des

b~tons

ferréa amen6a des

ateli~ra

mais qLte lee begaxre~l
t'm;on q•;e la gendar~
•
le c<lntra de
po•.>r.!'jUi'laiemt les

!),..,,.

• Leg

ouvri~r~

avaient

aussi construit das frondes et dea planches à clou~ • L'ettqq~œ ae sold~
J."·U IS.C gerJcl>.~I'I!IeB bleaaéa et ~euleroent ! p~;rmj, les ouv~ier:> , Bt I'!'IC•;::t~
blessé lor.s d 1une bousculede pe.r une chute clans une rYe an contrsbue •
A p<nt les bagar.rea dan:11 la co:pitale , bc•aur;oup da vill!l>l indu:~trü-.llss
de Belgique ont connu des rl!siGt!lncse du m8me ordre • Au début , csJ.a ae
produ ise.i t seulement; en 1/aJ.lonie 1 mais plu~ tard le mouvement s' ~tend.i. t
d.ln9 les F landrt~ll • Le h1ndi IS mara (!2• éclotol.i; une gthv~t !I'II•Jvage dana

•

- 6 rent de le faire en utLlis~nt Jo pouvoir .Ryndical ~a no do a pi1Cttle 6iociaux;
lfta syndicats des frade Union~ d~venaient los ag$nts d'exécution de~
l~t!r~ts du Cripltal , pour ~utant qu'ils pouvai~nt "persuader " leur~
adharents de les suivre • Ca fut le cantraixe qui survint et l'hiver
!8-79 vit la dérc:ote de l.'union Lebo'.lr-TredtJ Unions devant le mouvement
Clli'Jrier autonome , tout comm., Ha ath en !9 74 • Ain ai , la lutte da cless"
a:nenait la classe capitaliste à considérer. que , tt~ elle voulait tirer un
profit d<J ses capitaux , d.l.e devait rsnoncer à le fai;:l.l en exploitant las

une mine deo charbo11 du LimbotJ1"9 .La m!lme st1maine , le port d'Anvers était
' compl~temsnt paralysé • Plusisure actions 9pontenéee éclataient riens
d&autrt:ta parties dea flandres • En Wallonie • leg ouvl'i11~s occ~.:paient les
bureaux du parti libéral à Liège , Lill polie~. intorvœnai t tou+. r.le '"ti. te ,
l'llllie avant d 18tre cha(lsés , l"s ouvr.it!l:t:B d6trt:isirant leii locaux d" fond
er. r;omblii.Aillau:rs • en Wel.lonie , lea ouv:::iers toujours en gdve mirent
en pratiqu .. une méthode de lutte jusque là .diservlie à l'AngJeterr" , les
piqLI~tll

ouv~inr~

volantG et cela hors dl'l tout contrele \>.yndical • \Jn ministre. d::;t

:n!rr.e sa déplacer à Nivelles pour calmer J.es ouvrieri' d'une usine,
c~ qui n'smpOcha pae une grè~e sauvage d'éclat~r juste BU mam~nt cO il Be
t;wuvilit datlS l'e11treprise •
Le journal li.bér31l Hat Ldatsta Nieu>~!l écrivit qu'il était 1:rès :Mtisfa.it
de l'at ti tud.- Axtdlmement modérée du mouvement syndic"l b"l9" • Mais c '!.\tait
préc:isément èl c:aus~ de cet t'" modéri>t.i.ofl que la Belgique> d~venai t une dHNdière an ébullition • La ré~istance ouvritre ~ eu pour r&~ultot de f~ire
r'.llentis le rythme cles r~ductions d" :;,lleir.,,; et de::; réformes da la 5écurit6 Sociale • c., répit pe..-..H I!Liltt ftyJIÔ:in~ d!f t.ent11r de stopper prnvi~oirement les gr~ves nota~ment en exploitant CBEtdinns diverger,cus locales.
Ca qui ~ r~tJ.SSi Pl',eantem'!!nt?
" r·h~is il est êvident qt.m rien n'est r.é~Jolu •

fl11.mai , un nouveau plan d'austéxité

a vu J.e jour pour

r:uxgique Cokerill-Sambra : il pt'évol. t

le 1icer;c J.sr:,e~:t ;je

l 1 entr~prise sid~
A~

O!JO

l:ll.lVrie.T."t1

sur

25,000 , une baisse des salaires et le'réduction de la cap~cité de production de 6,5 million& de tonnas a 5 millions • Nul dauts que CRtte tentativA
pa.tff\i d'aut~es , de rf:~oudnt la crise rh.. capit.al nur Ja do.;i des t.rava.illeu::5
ne provcq~era d'autres sursal1ts dont on r1e peut prévoir le dfveloppemn~t.
Willy ven Damma - mai I9C2

GRAii!OE BRF. TAGNE.

!:.tl.!!!!....2..tt.fl:~~-·~-t~tiuns ~1EJ...~lis~
Le .retour· dg.;

c.or,5ei·v~tet~rs

n:1pri!~ientait

plus que

com~e

de :Lfl clar.;so capit-!lliGte drJl"\t il.~J dr.v~ient promou•.1ai:: leH intfrêts . .

du parti

conserv~teur

p:.tXCE:"~ qu~ur1 ch-ttr-:fjer:~ent

l~ti. mB~e

ali

~ours de

la

p~~iode ptlntéri.~~Jre b 19~4

ter~3ntior,

-

,

t6tives da

n~ttre

dR l 1 i11dust~ie brit~nniqiJe pa~ une in- de l'Etat a~cli·L ~t~ mis~ en échec lc~3 dB ses teran place la pièce csntrale de eette politiq1Je : l~ tniae

une

d~vcJ.oppement

~od~rêe

au pas du mouverr.ent. ouvrier saDVê;qe par. df':f\ mesures légai.es .. La J.utte do
clamse dua ann~es 72-7d s'était terminée par une d6routa tct&le ce He~th
ca qui signifiait pratique~ent sa mort politique au sein de san Propr~ parti
r.•est pourquoi , au sein du par.ti ccns'~t'vateuJ: • il fut remplacé par MtJ:rg ..~r.et
That.:h:r qui rep;réstHlta:it cte tous autres intérêts , cs·..ix du capit.!!l anï;jl.r1.i-s
international •usant sur l'expansion du capital hol:S da C.r>.~nde Hr2tagne ,

puisque 1 force était de constater qua la cl~sse ouvrière arlglaise lt~it
"ingoll\/ecno;ohle " conforll,émant "ux inté.r@ts du n•pita.l
La pl'.rio;J~ 14-79

J

o~j

P~·.é-

1.1ne

nr.~uv9i.~e

pr~rnièt.:es rn~eiJ:r~s du gouverrH!II~ant Thatch~r.

t8n"!:.3tivt:! de ma'i.tt"i.:1er la clas3.e ouvrilsre , mais

dAa portes da l'~~gletarre aux axportetion~ de
tota.Lement lihtas ( an trot1~a ici tout la sens des
affirmations de iLb~r~lis~e at d~ liberté ) •
C~t~e liber1;é Je cj.~~ul~tion des C~pitaux allait ilV?i% deG Conshq\J~ncea iml'ouverture touta grande

r:3~it~llX

qui

d~~inrent

r·,~di.AtBS

s'était p1:oduit au sai.n

arH1~~ qui avait vu 1 1 ~chee de .l:J t(1ndê\I"\C~ Libér.31e <.iu par-t:i. '-:nndliit.e p ..~r
Hi!ath • Cette tendance marquée pa.r un~ orient.z::~t.ion dblib~.rée vers l'Eurcp!.'
commun~utaire ~t

ficat:i.on rr.erno •

-les classes moyenrles(~t 1.a fr~6tion de la cla3se ouvri~rs influencée pa:
1eur ftj§ologie}, rnarluG~~S dnns lCLir exist~nce mame par la lentv d~gradation
éconQ·.1.ique con.s:i.drir.'lient qu • :U. fallait effec t.ivt!~rHn t d 9S mr!Sure9 énergiques
pour r~tabli~ .i~ puissance brit~nniquc ~n mettant les ouvriers au travail •
-ur1e frac~ion impo~ta~t~ das ~ra\·ailleurs r1~ voyant aucun~ dif'~rence ent~e
l~u différehts pertia pc>litiq~ea et de plus Dnrtant dtun ~ffrontement avec
''leur '' organi.satian - 1~ l_abowr - pré~~raient ne pas vot~r •
La vic tGi.ra du p;,.rii cortS6IVateur. av"c à ,,a t.~t~ 111 rliaction l01 plus t:radi.~ionnelle est J.e xésultat da eus eonvargenceJ: il ne s 1 agisseit pas d'un
ras d~ marée , maj.n d'u~e ~jéplacement do vois suffisant pour asgurer , co~~te
t!nlJ fiLI systè~e 'lectardl angl3is t lB possibilité ~cur catt~ tRrldance de
~~tJ\ter"er 3Ein5 nrobJ~mes ct~ majorité • Pour c~mp~endre qui , par~i la clas3a
capitali.sts , se 1;rOLlYait derri~rs cette nOlJVRlla f1lrce politique , il
fu-t .· non

chNS5~-crois6

!:e .:etou.x· représentait plus

~

~-;uffit de G~:.nf'.:~.dérer: qu'une des

au po•Jvoir en mai 1919

Hntre J.es deux grands parti~ traditionnals : le
cula s•~taj.t vu depuis l.a firl da l~ 9~cc1nde 0'JetrE
mor1diale • Il repr~ser1tait plLIS à la fois quar1t aux cl~8ues oui. J.~s port~ient
de nouveau à la tate d'lJne Grar1de Bretagne bien malade et quant aux cou=hes
lfhabitual

Labour et ].es lori6a

~nglais

"'De cet tEl aituatio,, découlaient des conat\quences politiques conve~rgentPJ!I :
- l" tendance la ter. te du capi.tal d'aller chercher deu ptofits à 1 '6tranger
existait depui'" lorHJtempl) c" q1J.i. etait à l'origine d'un taltx de chllmii!Jill important , dn l'obligation pouT l'Etat do subventiann~r 6 la foig le8 chOmeurs et torJ~ les ''canards boltcux ~ de l'il,dustrie par deg nationalisations
ou tOlJt ~utr~ moy~~ ; d'a~ une hémorragie da ~cnds publics dont IJne pert
da p.lus ar. pl.us r.éclui.te allait mtx investisa•oments ren-tables • Tout cala
appelait des solutions politiques "dur~s • dont Thatcher était la personni-

la'l..sbour. evt le pouvoir ne potntesit qu~ confirmer ct'!tt.e posi.tio:~ : les
tr..-o~aillistas poul-~lliveient la m~me poUtique que Heath , mais par d'~utras
moyens; eu:< a:Js&.î. avai.,nt fait l'expê:r:iaoco:t de l'impossibi.litii de mal··
triser les luttes sauvages par les voi~a l~gales • Cette fois , ilH esGayè-

rtir~cteE :
<jr:.::€H: brut al du

d:~'Jl~ Loppe:n2n t indu!:it:r i., l en Gx ande Bretagne par. manqua
oar lM taux éle~ê dH la li~re ( balanca CQmm~rcinle exc6d~nt~i.~e ~cause diJ p~trola de 1~ Mer du Nord ) , lss taux d 1 intéx3t$ ~levé~
(po\Jr te11ter de =o1npenser quelaue oeu !'a~cde des capit~Ul< ) • Cette con~·
jugd.i.~-,cln dB J..'J criso :nt;.H1dial.e st r:k cand.i.+.ionn d.ifficiJ.au pour y faira face
ont srllrRinf la faillite o:J la fLasj.on de multiples petites et moyennae entrepri3~S autrement dit ont ~avorisé les M~Jl~inntiondJ.~s qui 1 pour une part
30VtC1la~.ent catte politiqua
d~ libre circuletion d~s CHpitaux •
~ une brusqua flamhée ~u ct1emaga : alors que ceJ.ui-ci avait mis pre3qua dix
années A monter lentament a 2 million~ , il faiMait un bond de l millions
rion qu~ po~r l'ann~e rsal •

- u!•

dR

c~~lts~x -1=~usé

- ces delJX CGnséquences pouvait permettre au gouvernem~nt d'asp~rer réduire
la clRssa ouvrière d'une maniêr~ indirQcta tout sn ~yant l~air de satiufRira
ses promesses électoxales :on revenait aillai à ur\e conc~nti~n tr~ditionnelJ.•
dtJ capitaliame ang:sis da l'~poq~~~ imp~ri~lista , 6~oJr d~a coCts de prod~JC
ticn faiblaa par unu large ouvertlJie a~•x bas prix du ~8rché mondial • Ainsi ,
.le taux

élev~

!~ntis9ait

srtifi<;i~l dt-;

J.a J.ivro

( la crise pour sa

pax·~

~HJI11H~t~:\lit

faisant

d~

b~~-~~~r

dit-.; que Jlinflatinn

les

~rj.x

mondiaux )
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