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FRAGILE PROSPÉRITÉ, FRAGILE PAIX SOCIALE 

NOTES SUR LES ÉTATS-UNIS 

PRÉSENTATION 

M OINS que jamais, ce qui se passe aux 
Etats-Unis ne peut nous laisser 

· indifférents. A de nombreux 
points de vue. 

Comme la fédération américaine est un 
maillon important du capitalisme mondial, 
par sa puissance économique à la fois de pro 
ducteurs et de consommateurs, servie par une 
domi~ation militaire impressionnante, ses 
problèmes économiques se répercutent in 
évitablement, à des degrés et avec des dé 
calages divers, sur l'activité économique de 
tous les Etats du monde. 

Il en est de même des méthodes de do 
mination du capital sur le travail. Ce que l'on 
tente de nous faire passer pour une offensive 
idéologique du capital en général, sous les 
étiquettes de libéralisme, de-mondialisation, 
de globalisation, etc. -= ou; plus perni 
cieusement, comme la main souterraine du 
capitalisme américain -, ne sont en réalité 
que les masques des conséquences d'une re 
cherche effrénée des conditions nécessaires 
pour garantir le taux de profil assurant la sur 
vie du capital dans son ensemble. 

Il est bien évident que, sous cet angle 
d'aménagement des conditions d'exploi 
tation du travail, les Etats-Unis ont fait et font 
encore figure de précurseurs, contraints 
de progresser encore plus dans cette voie 
lorsque leurs concurrents ont adopté, par 
force, les mêmes méthodes. La puissance du 
capital dans ce pays se traduit par l'ab 
sence pratique d'une réglementation globale 
des relations de travail et, partant, par la bru- 

talité dans les affrontements déterminant le 
niveau du rapport de force capital-travail. 
Le pragmatisme du capital est particuliè 
rement visible et marqué aux Etats-Unis ; il 
peut se manifester par la prise rapide des dis 
positions pratiques répondant aux nécessités 
de sa survie économique, sans avoir à 
s'embarrasser de l'arsenal des· garanties 
que tout un passé de luttes a édifié en 
Europe pour amortir les conséquences pour 
les travailleurs des vicissitudes du capi 
tal. 

Il ne fait pourtant aucun doute que, tôt 
ou tard, les capitalismes enfermés dans 
leurs cadres nationaux, devront - comme 
ils ont dû dans le passé - s'aligner sur 
les méthodes américaines de domination 
du travail, pas par fidélité idéologique 
contrairement à ce que l'on tente de nous 
faire croire, mais tout simplement pour la sur 
vie des capitalismes nationaux et des en 
treprises qui les composent, qu'elles soient 
nationales ou multinationales. C'est pour eux 
et pour elles une question de vie ou de 
mort à plus ou moins longue échéance. Ce 
perpétuel alignement n'est d'ailleurs qu'un 
maillon dans la spirale vicieuse qui consti 
tue la dynamique du capital dans son en 
semble. 

C'est pour cela que l'on voit, depuis 
deux ou trois décennies, déferler sur la 
vieille Europe ( dont l'Union en forma 
tion fait d'ailleurs partie de cette dyna 
mique du capital), les méthodes expédi 
tives d'exploitation du travail, made in 
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USA, sous forme de pressions diverses 
dans toutes les structures, qui vont des pri 
vatisations des secteurs étatisés jusqu'alors 
protégés sous l'aile des Etats.jusqu'à l'ac 
caparement par le capital des prélèvements 
sociaux divers, à la flexibilité totale des 
conditions de travail el à la pression 
constante sur la part de plus-value allouée 
aux travailleurs .. 

Au nom de cette pression globale, on 
nous présentait jusqu'à tout récemment 
une image d'un modèle capitaliste américain 
« prqspère » sans parler, en aucune façon, 
des conditions spécifiques de l'exploitation 
du travail qui permettent celle « prospé 
rité >~. Si on devait résumer celle propa 
gande insidieuse, le slogan « Laissez-vous 
faire et vous vivrez mieux dans un capita 
lisme prospère » conviendrait. 

Le texte qui suit, et qui a été publié 
dans Collective Action Notes ( 1 ), apporte une 
documentation précieuse sur les dessous 
de cette prospérité, mais il bouscule en 
même temps quelque peu certains clichés des 
Etats-Unis courants dans les milieux qui dé 
noncent la main-mise du capital améri 
cain. Au moment où cette « pros 
périté américaine » connaît un reflux 
particulièrement brutal - la croissance 
zéro de la production aux Etats-Unis-, et 
la réplique tout aussi brutale des entre 
prises américaines, celle étude permettra de 
se faire une idée plus précise de ce 
qu'étaient réellement les conditions d'ex 
ploitation et de cc que pourraient être les 
conséquences de la« crise» qui s'annonce 
quant à l'accentuation des maux qui dans leur 
diversité garantissaient le niveau d'ex 
ploitation dans une certaine paix sociale. 
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La question qui se pose alors, aux 
Etats-Unis comme ailleurs, c'est de savoir 
si les formes de la lutte de classe révélées par 
cet article prendront une autre dimension et 
éventuellement un autre caractère. On peut 
se poser les mêmes questions à l'échelle de 
la France et même de l'Europe. D'une cer 
taine façon, on peut dire que toutes les ré 
formes récentes des relations de travail en 
France visaient à créer une situation sem 
blable à ce que l'on peut voir aux Etats-Unis. 
D'un côté mettre, comme nous l'avons dit, 
les entreprises en position de concurrence 
sur le marché mondial, de l'autre créer les 
conditions nécessaires pour amortir les 
conséquences d'une crise qui, pour ne pas 
être prédite médiatiquement, n'en était pas 
moins prévisible et prévue par les capitalistes 
eux-mêmes. 

Le texte de Curtis Price est suivi d'une 
première lettre de discussion sur les thèmes 
abordés, et on peut souhaiter que la diffu 
sion en français en permettra d'autres. 
Nous avons également mentionné une 
brève bibliographie de textes sur les Etats 
Unis, certains anciens, mais pour la plupart 
encore accessibles, qui, bien que peu 
connus, permettent de se faire une idée de 
ce que furent et sont les luttes dans ce pays 
depuis la seconde guerre mondiale. 

H.S. 
janvier 2001 

( 1) Collectiv« Actitm N11trs (CAN) n° 16/17 - 2000, POB 
22962, Baho, MD 21203, USA. 
e-mail : consv@igc.org 
web sue : www.geoci1ies.com/Capi101Hill/Lobbyn379 
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1994 ( photocopies possibles). 

+ « State of the Unions, Recent US Struggles in 
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+ Working for Wages. The Roots of lnsurgency, Martin 
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anglais, toujours disponible. 

+ Lordstown 72 ou les Déboires de la General Motors, 
Pomerol et Médoc, Editions de l'oubli, 1977 (repris par les 
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+ Le Goula américain. Le travail forcé aux Etats-Unis, 
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p. 42). 
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Celle liste sommalre 
peut être 
éventuellement 
complétée par tout 
intéressé. 
Une liste 
complémentaire 
sera publiée dans 
fchclllK<'!i. 
Bien d'autre articles 
ou études en français 
sont parus tians 
Sociu I i.1·111e au 
Barbarie, 
l nfornuuions 
Correspondance 
Ouvrières 
cl /;c/""'K"·'i (on ne 
mentionne ici que cc 
dont on peut faire 
éventuellement des 
copies). 
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Curtis Price 

FRAGILE PROSPÉRITÉ, 
FRAGILE PAIX SOCIALE 

NOTES SUR LES ÉTATS-UNIS 

«Chaque être humain prend 
.Ies limites de son propre champ de vision 
·- pour les limites du monde» 
(Schopenhauer; Etudes sur le p~;simisme) 

L ES discussions sur la tulle de classe peuvent être orientées 
de bien des façons. Pour celle raison, suivant la manière dont 
la discussion est menée, on parvient à des résultats qui, sou 

vent, dépendent tout autant du point de vue adopté que la 
conclusion que l'on tire d'observations pratiques ou d'une cri 
tique des faits. On comprendra mieux cela si l'on compare 
celte délimitation de la lutte de classe à l'exploration topographique 
d'un territoire inexploré, afin d'y découvrir des signes de vie. 
Si l'on examine la tùre depuis les airs, tout ce qu'on verra, très 
vraisemblablement, ce sera les contours de quelques collines ou 
de montagnes, des riviëres, etc. Ainsi, il sera facile de conclure 
qu'il n'y a pas là d'êtres vivants; mais si on quitte l'avion et qu'on 
explore le territoire à pied, il est possible que l'on découvre que 
ce qui, vu d'en haut, paraissait un territoire inhospitalier, est en 
réalité grouillant de vie. Dans certaines mares, à première vue, 
on peut parfois ne voir aucun signe de vie, mais cela ne signi 
lie pas nécessairement que ces mares soient mortes. Si l'on prend 

. un microscope, on voit que ce qui, en surface, paraissait mort, 
est en fait grouillant de micro-organismes ; si l'on va au-delà de 
la première impression, peut-être les mares ne sont-elles pas si 
mortes, après tout. 

On peut utiliser la même approche pour tenter de mesurer les 
conflits de classe. La méthode traditionnelle pour ce faire, et uti 
lisée par la plupart des gens de gauche, est de s'en référer aux 
statistiques : nombre de grèves, taux de syndicalisation, hausse 

Bien que cet article soit 
plus orienté vers les 
lunes que vers les 
questions économiques, 
l'élément'! prospérité 
rrngile •de l'équation 
doit aussi être considéré 
à travers des facteurs 
comme le niveau de ln 
dette, la dépendance 
croissante du capital 
étranger, l'évolution 
imprévisible des revenus 
des consommateurs et les 
fractures dons l'édifice 
de la prétendue 
cc nouvelle économie "· 
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Les notes de l'auteur sont 
appelées dnn le texte par 
un numéro entre 
parenthèses et présentées 
en caractères romains. 
Les notes cl' lfr/11111,:r~. 
priu111fr.r 1·11 itulique, 
.w11111ppl'lées pur 1111 
astérisque. 

* AFL-C/0 - C'est lu 
• grund« f,:c1,:rcr1i1111 
svndicnt« amérlrainr 
n:.m/111111 dl' le, J11.ri1111 <'Il 
195<, ,fr lcrj'Mclr111i1111,lt 
syndicats 1/e mëtiers AFL 
t Amerinm 1:eclercr1i1111 u/ 
urlmr'- , .. rc/érc11i1111 
'nmërlrninr c/11 Trt11'11i/J 
/mrc/é<'_ err / ,'11/6 rt d« /11 
Jédrrci1i1111 tic• .,,rru/irn/.s 
1/"i111/1wril' CIO 
(Cm1,:rl'.U 11/ /111/11.,trfol 
Or,:m1i.rn1i1111 - C1111,:rè.T 
drs Urgunlsutlons 
l11d11.v1ril'll.-.v)f,111di ,•11 
/937/.11/. l. '11rtil'ilr t/l'S 
.vy111/ir111.r 1111.r W111.r•U11/s 
11 '11 /IIU le ,fl<l/1111/11 'ils 
peuvent avoir 1•11 Europ« 
1111/11111111r11tl'1tFr,1111·t. 
l'1111r ilr~" r,•,·,1111111 • 
,/1111:t i'entreprlsr - el ,I' 
intervenir /r,:11/.-1111•11/ - , 
if /1111/ 1/11 'if ,I' IIÏI 1/11 1'11/1' 
11111j11ri111ire ,les 
truvuilleurs clt 
l'entrrprisr l'llll,fidérrl', 
1•11/e 1111i c/11i1 êtr« suivi 1/t 
Ier .ri,:1111111re 1/'1111 runtrut 
1·111/erli( t/11111 les 
1·1111,/i1i1111s .r '111111/it/ll<'III 
11/11r.r ci 11111.v les 
truvailleurs de c'C'/11' 
rntrrprls«, le11111·l rontrut 
,/oit êtrr rr1111111•t'li 
rr,:11/iêrt1111•11/ 11111,•rme 
Ji:ci. Si ln h11r1'1111ut1til' 
tlt! /'AFL-C/0 uppural) 
.r11111•e111 t'uuxiliaire ,les 
firmes lors des ,·1111J7its 
surgissant t!II fin de 
contra! I'/ soutiennent par 
ailleurs 11111•er1r111t111 /,: 
parti Ji11111u111r, les 
/11111:.r ,le /111.te p1111r créer 

ou baisse du niveau de vie et autres indices du même genre ; cette 
méthode s'apparente ainsi à celle de la vue aérienne décrite ci 
dessus. Considérée sous cet angle, l'image paraît, à la vérité, bien 
morne : le niveau de vie décline depuis vingt ans, les taux de syn 
dicalisation el de grèves sont les plus faibles jamais enregistrés ; 
la liste pourrait être poursuivie, indiquant des changements 
similaires ; tout cela fait partie des références servant de jauge 
aux gauchistes lorsqu'ils discutent de la lutte de classe aux 
Etats-Unis depuis trois décennies. Bien sûr, ce sont des chiffres 
importants qui ne peuvent être, ni pris à la légère, ni facilement 
écartés ; cependant, finalement, ils n'offrent qu'une vision 
partielle et peu satisfaisante. 

Pourquoi'! De prime abord, lorsqu'on regarde la lutte de classe 
dans la seule perspective d'une accumulation de statistiques, deux 
limites apparaissent; il est très imparfaitement rendu compte de 
la grande complexité d'une image plus vaste. Une de ces limites 
tient à l'exactitude supposée des données, puisque les statistiques 
officielles ne proviennent pas de quelque réalité objective, 
mais sont plutôt déterminées par un message politique intentionnel 
visant à en dissimuler tout un aspect et attirer l'attention sur un 
autre. On peut le voir dans la manière dont le taux de chô 
mage et les données du recensement sont tous deux tripa 
touillés ; dans chacun de ces exemples (on pourrait en citer beau 
coup d'autres), les chiffres« officiels» éliminent un nombre 
significatif de personnes, essentiellement pour des raisons po 
litlqucs de circonstance. Cela étant, en gardant ces exemples pré 
sents à l'esprit, peut-on dire que les statistiques sur les grèves 
peuvent se prévaloir d'une quelconque rigueur ou d'une quel 
conque exactitude '! 

Je citerai un exemple personnel. Il y a environ deux ans, une 
petite usine de plastiques - Poly Seal Corporation-, située dans 
une zone industrielle aux confins de Baltimore, se mit en grève. 
Je ne le découvris que lorsque, une nuit que je me trouvais 
dans un bar, j'entendis un autre client dire au barman que sa fian 
cée venait juste de se meure en grève. J'ai alors contacté 
quelqu'un que je connaissais, qui était à cette époque-là chargé 
de l'organisation dans un syndicat local, et lui demandai s'il avait 
des informations sur eette grève. Il n'en savait rien. Pendant les 
deux semaines que dura la grève, les médias locaux n'en firent 
aucune mention ; pas plus que la branche locale de l' AFL 
CIO*, qui ne leva pas le petit doigt pour faire savoir à ses sec 
tions locales qu'une des leurs était en grève, et ne fit pas non plus 
le moindre effort pour lui apporter un quelconque soutien. En fait, 
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tique, qui permettrait de reporter les ressources consacrées 
à la répression du lumpen prolétariat vers l'éducation ou la 
création d'emplois "libres". Sans aucun doute ta constata 
tion qu"'il n'y a rien de MOINS contrôlé qu'une prison 
américaine" est une exagération. 

» En dépit de ces désaccords, je trouve que ton travail est 
très perspicace et stimulant. J'espère que nous pourrons échan 
ger des idées à cc sujet dans un esprit de camaraderie, 
comme cela semble effectivement ton intention.» 

G.M.D. 

,· 
' 
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afférent aux anciennes méthodes de production était telle 
ment haï que rien ne pouvait être pire. 

» Il y a quelque vérité en cela, mais la raison pour laquelle 
ces nouvelles méthodes furent "acceptées" fut, plus vrai 
semblablement, qu'il s'agissait de sauver son emploi, car ces 
nouvelles méthodes s'inscrivaient dans la concurrence ca 
pitaliste. On doit aussi dire que ce ne furent pas les travailleurs 
qui rejetèrent le "t eam work" et les cercles de qualité, 
mais les cadres. Une fois qu'ils avaient ainsi servi à ce 
pourquoi ils étaient employés - transmettre à la direction 
les aménagements que les travailleurs pouvaient apporter dans 
leur travail pour permettre d'accroître l'exploitation, en par 
faite correspondance avec le vieux taylorisme-, ils étaient 
purement et simplement largués, avec de beaux discours sur 
la coopération. 

» 41 Dans un accès d'optimisme, tu dis qu'il ·y a un glis 
sement de génération prévisible dans la classe ouvrière 
américaine, entre ces travailleurs qui furent embauchés 
dans les années fastes de 1960 et 1970 et les plus jeunes, qui 
sont appelés à les remplacer et qui n'ont pas d'attaches 
spécifiques avec le travail et les dirigeants. Bof, j'ai déjà lu 
ça autrefois. Retourne à Stanley Aranowitz el à son livre False 
Promises (Fausses Promesses), qui disait exactement la 
même chose dans les années 70, notamment au sujet des gré 
v istes de Lordstown. 

» 5/ Tu sous-estimes la signification du développement 
du travail dans les prisons (quoique tu insistes sur l'im 
portance du travail "non libre" dans le Sud). Bien que l'im 
portance, en chiffres absolus, de ce travail des prisons soit 
mineur pour l'économie des Etats-Unis, son développe 
ment dans les dernières années a été spectaculaire. La plu 
part des principales entreprises ne se tournent pas vers le tra 
vai I dans les prisons "comme un pis-aller" ou "à regret", 
comme tu l'écris, mais très intéressés (voir la presse pro 
fessionnelle). La raison en est que ces travailleurs ne coû 
tcnl pas cher ; les coûts sont supportés par les contri 
buables. L'avantage pour le capitalisme est que cela crée de 
la plus-value pour compenser la montée des dépenses im 
productives croissantes de l'Etat - ce qui est notoirement 
insuffisant mais témoigne de la profondeur de la rupture. 

» Le problème avec les analyses de la gauche n'est pas 
qu'elles surestiment le pouvoir répressif de l'Etat - bien que 
cc soit le cas-, mais qu'elles croient dans une autre poli- 
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virtuellement, la grève n'avait pas existé; elle était invisible pour 
tous, excepté pour ceux qu'elle avait directement concernés. 

Ce serait sans doute une erreur de généraliser à partir de ce 
fait, mais cela n'en souleva pas moins des doutes dans mon es 
prit. Cette grève finirait-elle par être prise en compte dans les 
statistiques officielles publiées par le Département d'Etat du tra 
vail '1 * Etant donné la dimension réduite de cette usine el le petit 

- nombre de travailleurs impliqués dans ce débrayage, la grève de 
Poly Seal rr'avait eu aucune répercussion au niveau local, encore 
moins un impact quantifiable au niveau national. 

En rait, c'est seulement en faisant des recherches pour cet 
article que je découvris que ma question ne se posait même 
pas. C'est une des conséquences du grand « recul » de l'admi 
nlstration Reagan** : depuis les années 1980, les grèves de 
moins. de 1 000 travailleurs ne sont plus comptées dans les sta 
tistiques du Bureau du travail". Pourtant, comme le suggère un 
auteur·:« L'évidence suggère que, hien que le nombre de grèves 
ait chuté au début des années 80, le nombre de travailleurs im 
pliqués el le nombre de jours de travail perdus se sont réellement 
accrus, ce qui implique des grèves plus longues » (Sharon 
Smilh, « Twilight or the Americun Dream » [Le crépuscule 
du rêve américain], International Socialism Journal, n° 54, 
printemps 1992, p. 27). 

Dans la mesure où les statistiques officielles sont réunies sur 
la base de la dimension du lieu de travail en grève et qu'en outre 
le nombre de gtëves impliquant un millier ou plus de tra 
vailleurs a diminùé jusqu'à atteindre des taux à un seul chiffre, 
alors, une autre question se pose. Sachant que la restructuration 
de l'industrie américaine a conduit à de plus faibles concentrations 
de travailleurs que clans le passé, il semble raisonnable de pré 
tendre que de telles données ne peuvent guère donner une idée 
du nombre absolu de travailleurs en grève. Autrement dit : 
trente grèves de moindre importance impliquant des lieux de tra 
vail avec quelques centaines de travailleurs en grève peuvent ra 
pidement additionner plus de grévistes, en nombre réel, que cinq 
lieux de travail employant un millier ou plus de travailleurs. 

Sans nier qu'il y ait eu une sérieuse chute du militantisme dans 
les deux dernières décennies, on peul être tout aussi sceptique 
sur la capacité des statistiques officielles à fournir une image com 
plète de l'éventail des grèves lancées officiellement, pour ne rien 
dire des grèves ou actions sauvages, non officielles. Dans ce der 
nier cas, il n'y a tout simplement aucun moyen de juger de 
leur fréquence d'une manière ou d'une autre, puisque l'incidence 

des syndicuts 
d'entreprise ou pour le 
renouvellement tlu 
contrat collectifse 
heurtent smn•e/11 li 
l 'lwstilité ,11111erle des 
patrons qui r,111 les 11wi11s 
libres pour lu répression 
de 1,1111e opposition . us 
grëve« q11i urc,m1p11g11c-111 
ces fuites peuven: être 
très dures 111111 dans leurs 
mëthodes q11t! cl1111s leur 
,l11rif fi rt11r:m11rr11t pe« 
.m111't'III le soutien s,111., 
réserve clc-s upp11rc-il.• 
s.rn,/k,111.t. 

* Dépurtem,1111 cl' E:1111 du 
Tru1111il ( Dl'pÛitt111'11/ r,f 
Labur}: I<' D0l. 
improprement 11pptU 
uuss! B11rr,111 du tr111•11i, 
est 111 section ,/11 
J:Cllll'C'rllf'llll'III frcl,Src,/ qui 
s'occup« ,le t1111tr.< les 
questlons relatives 1111 
travuil 1wtcr111111r1111/e 
l'upplkutiim des fois 
ficlh11les sur le travuil, 
li rëunit 1111.tsi les 
stutistiques sur 
t'ensembte ,Ir.• 
truvuilleurs, rertuines 
clmrrrrr.• ëconomiques.etc, 

•• Ronald Rc-11,:(111 : 
prësldent (rép11Mirni11), 
des E:tcrts-U11i.t, il 
i11<111g11r11 son numdut, l'II 
/ 9HO, e,, fi,·e11d11111 
// -1000 contrôleurs 
aériens qui s'ëtalen) mis 
en grèv«« illrglllt!lllfll/ ». 
Ceu« Intervention 
• lrg11/e " brutule 
111urq11u le clé/ml ,1'1111e 
politiqu« de répression 
sociale destinée à 
restaurer, sous l'ëtendard 
âu libëralisme, le pouvoir 
ëconomique du cupital 
amëricain obërë par fa 
guerre du Vie/1111111, fa 
course aux urmeme111s et 
/11 crise êconomiqu«. 
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( 1) La plupart des analyses 
de haut niveau, si prisées et 
si populaires dans les 
milieux gauchistes 
académiques, faisant 
abstraction du lien vital 
avec la communauté 
humaine, en viennent à 
n'être pratiquement guère 
plus qu'une simple 
discussion récunfonuute et 
même religieuse sur les 
merveilles des complexités 
du fonctionnement du 
capitalisme. Ln théorie 
devient alors le domaine 
formé .de spécialistes et 
d'un dialogue entre une 
couche réduite d'experts 
universitaires rompus à ces 
débat~.; c'est un point que 
firent ressortir de 
différentes manières et en 
différentes périodesPaul 
Muuick (dans M11rxi.,m : 
Last R.-J11gt! 11/tht! 
81111r,:,•11i.,ie) et Russell 
Jucohy (dans n« Eml ,,f 
Uwpi11). Cependant. 
Jucuby commit l'erreur de 
vouloir qu'existe ln vision 
préconçue d'une société 
di ffércnte uvnnt qu'une 
pratique significative ail 
pris place. 
Mais les résultats 
" révolutionnaires " 
peuvent survenir 
indépendamment de la 
vololllé cl de la conscience 
des acteurs sociaux, 
comme le montre 
Harrington Moore dans 
lnjustlc« : les 11ri.,:i11e.r 
sociales dt! l'obéissunc« et 
,/,• la rét•11/t,•. Cet auteur 
souligne. documents à 
l'appui, qui: la plupart des 
travailleurs allemands lors 
de la Révolution 
allemande, même s'its 
pouvaient avoir une idée 
d'une société alternative, 
la concevaient 
essentiellement comme 
l'ancien ni: société 
débarrassée de ses aspects 
les plus désagréables. 

de ces grèves non officielles est complètement ignorée par les 
statistiques officielles. 

Ces discussions sur l'exactitude du nombre de grèves en-, 
registrées mises à part, le nombre de grèves n'est encore qu'un 
point de référence pour bien saisir le niveau du conflit de 
classe dans les entreprises américaines. En d'autres termes, si, 
au taux actuel, une grève se déroule dans un lieu de travail une 
fois tous les quatre-vingt-dix ans, et que seulement 12 % de la 
force de travail est syndiquée, que se passe-t-il entre-temps dans 
ce lieu de travail ? 

On en trouve un exemple dans un article publié par la revue 
d'affaires américaine Barron du 29 mai 1995, intitulé « L'uti 
lisation croissante des travailleurs de remplacement décourage 
les grévistes mais encourage d'autres formes de luttes dans le tra 
vail » ; cet article note que les grèves sont devenues plus rares, 
même dans les entreprises où des syndicats existent. Cela ne veut 
pourtant pas dire que les luttes travail-dirigeants ont pris fin. Cela 
signifie simplement que des armes moins décelables ont remplacé 
les débrayages. L'utilisation de tactiques du genre« grève du zèle» 
lors du renouvellement des contrats est passé de 18 % à 55 % en 
1990; la légende d'un graphique reprenant ces chiffres souligne 
que« dans les firmes syndiquées de 1 000 travailleurs ou plus, 
les grèves ont décliné, vraisemblablement en réponse à une 
large utilisation des travailleurs de remplacement en cas de 
débrayage, En fait, les travailleurs sont restés au boulot et ont uti 
lisé la grève perlée pour contraindre les contremaîtres à satisfaire 
leurs revendications ». 

RÉSISTANCE 
QUOTIDIENNE 

« ... Le grand père vit le garçon qui peinait. sons bien comprendre, 
à travers les articles du Code traitant des contrats, des dots, des murs 
branlants et le démoralisa encore plus en lui disant que ce n'était pas 
ce qui était écrit noir sur blanc qui comptait mois les espaces vides, 

les marges, les lois non écrites, les échappatoires. ,. 
(W. D. Redfern, Georges Darien. theft and prlvate entreprise 

[Georges Dorien, le Vol el l'entreprise privée], p 134.) 
Ceci nous amène en plein sur le second point, le plus 

fécond : comment la lutte de classe est-elle cernée et analysée '! 
Chercher seulement dans les statistiques et les actions - ou 
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frustration, colère et résistance devant la ségrégation parmi 
les Noirs du Sud avant tout mouvement formel. Mais ce qui 
fit éclater tout cela en un mouvement politique, ce ne fut pas 
que la résistance quotidienne ait atteint une masse cri 
tique, mais ln possibilité ohjective réelle que la ségrégation 
pouvait être vaincue - une possibilité ouverte par le besoin 
d'une transformation du marché du travail dans le Sud et for 
malisée par des décisions de justice appuyées par l'i nter 
vention des tropes fédérales etc. Cela ne minimise en rien 
l'importance de la lutte des travailleurs noirs ordinaires 
- la ségrégation n'aurait pas cessé sans elle-, mais cette 
lutte ne s'est pas développée indépendamment d'autres 
facteurs. 

» 3/ Celle ambiguîté dans ta position s'étend aux orga 
nisations formelles, en particulier aux syndicats. Dans ton 
chapitre "Pas d'obstacles à un travail d'organisation", lu in 
sistes sur les différents types d'organisations que les tra 
vailleurs ont inventés pour améliorer les conditions dans les 
quelles ils étaient amenés à vendre leur force de travail, pour 
en venir à critiquer l'idée "gauchiste" que les tendances ac 
tuelles du marché du travail (temps partiel, etc.) ont réduit 
le pouvoir des travailleurs. Je ne suis pas très sûr de com 
prendre contre qui tu argumentes ainsi, car la plupart des gau 
chistes que je connais aimeraient voir les travailleurs tem 
poraires s'organiser dans de telles institutions. Tu parais 
soutenir l'idée que ~!!S travailleurs organisent des institutions 
réformistes pour pcrpëtuer leur propre exploitation ... 

» Dans le chapitre "Nouvelles technologies, vieilles re 
lations de truvail", tu soulignes que l'organisation 
Washington Alliance of Technology Workers, le syndicat 
formé par les travailleurs d' Amazon, n'est en aucune façon 
une relique périmée du passé. Pourtant, dans le chapitre "Un 
modèle, pas une exception", lu parles de la grève de 
Lordstown de 1972 comme du "dernier sursaut du mili 
tantisme traditionnel" . Cela ferait de la révolte contre le 
"team work" une sorte de fantôme. 

» Lorsque tu passes en revue la restructuration de la 
production, tu insistes sur le fait que les grèves récentes ont 
montré la vulnérabilité des techniques "just-ln-time ". Mais 
pourquoi, une fois ces vulnérabilités clairement démon 
trées, n'ont-elles pas été exploitées '! Tu dis que les tra 
vailleurs de l'automobile (c'est-à-dire leurs syndicats) ont 
accepté les techniques de production parce que le régime 
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DISCUSSION 

Voici une première réaction au texte de Curtis: 

M ERCI pour une des plus intéressantes et stimu- 
« lames analyses· de la situation courante aux 

Etats-Unis. Je l'ai recommandée à différentes 
personnes. Je sais aussi que des camarades en Europe en ont 
eu connaissance. 

» Tu oscilles entre deux positions : 
» a I il y a plus de résistance de la classe ouvrière que nous 

le supposons. 
» b/ nous ne devons pas surestimer la signification de ces 

luttes cachées. 
» A l'appui du point a/, tu cites les émeutes dans les évé 

nements sportifs, l'activisme des jurés, etc. et à l'appui 
du point b/ tu regardes le "refus du travail" principale 
ment comme un mythe. 

» 1/ Je ne pense pas que l'on trouve de preuves importantes 
à l'appui du point a/ mais, même en supposant qu'il puisse 
être prouvé, il ne signifie aucunement que la classe ou 
vrière américaine soit en train de contester le capitalisme. 
Même si nous supposons que la classe ouvrière américaine 
puisse être engagée dans des grèves ouvertement "poli 
tiques .. , cela ne signirierail pas pour autant que les tra 
vailleurs contestent le capitalisme. Les actions de rébellion 
quotidiennes qui se déroulent partout sur les lieux de travail 
sont une constante dans le eapitalisme basée sur des relations 
antagoniques. Les actions de résistance ouvrière, qu'elles 
soient formelles ou informelles, ne sont pas compatibles avec 
la "paix sociale" du capital. 

» 2/ Dans le chapitre" Les luttes informelles sont-elles 
apolitiques ?" ,tu suggères que les luttes politiques for 
melles et informelles se complètent mutuellement. C'est-à 
dire que ees dernières luttes informelles conduisent aux 
luttes formelles par une accumulation constante. Tu en 
donnes un exemple dans la naissance du mouvement pour les 
droits civils. Il ne fait aucun doute qu'il y eut toujours 
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inactions - d'organisations officielles telles que les syndicats, 
laisse de côté toutes les expressions de la lutte de classe qui ne 
peuvent être mesurées aussi clairement. Alors que les don 
nées économiques el les statistiques couvrent les tendances 
les plus larges œuvrant au niveau macro-économique, ce cadre 
général ne dit pas grand chose sur ce qui se passe à l'intérieur 
des bureaux et des usines en particulier, pas plus qu'elles n'en- 

. trent au plus profond de la conscience des travailleurs ni au ni 
veau individuel, ni au niveau collectif. Même lorsqu'il est au plus 
près de la réalité, ce cadre général ne donne que les vagues 

- contours des conditions matérielles dans lesquelles jouent les 
répliques de résignation ou de résistance des travailleurs. 

Par exemple, discuter si la baisse du taux de profil ou la sous 
consommation furent la cause de la récente crise asiatique ne per 
met guère d'expliquer pourquoi, en Indonésie, les émeutes 
dans certaines régions ont pris l'Etat pour cible alors que dans 
d·aut~es régions, elles ont dégénéré en attaques contre les 
commerçants chinois et les musulmans. Ce qui manque dans 
l'image qu'on peut ainsi avoir, c'est la complexité des fac 
teurs subjectifs. Les gens ne sont pas des marionnettes dont les 
ficelles sont tirées par les « conditions objectives » ou « les grands 
courants historiques» mais ils réagissent el modèlent tout au 
tant les circonstances. ( 1) 

On peut aussi s'interroger sur l'importance donnée dans 
certaines analyses au rôle joué par les organisations formelles 
dans tout conflit particulier. Chercher exclusivement si les or 
ganisations formelle's sont impliquées dans une lutte ouverte em 
pêche de prendre _en compte tout un éventail d'actions informelles 
qui se déroulent hors ~e la structure d'une organisation, des ac 
tions qui dans certaines situations peuvent avoir un effet plus im 
portant sur les relations sociales que celles que peuvent mener 
les organisations formelles. A ce propos, on a parfois qualifié 
l'addition de ces actions informelles de« guérilla quotidienne », 
et l'expression est juste parce que ce type de « guerre » n • est pas 
une bataille engagée dans des limites précises pour mener à des 
victoires décisives, mais un conflit continu, mené sur un terrain 
toujours mouvant, avec des victoires et des défaites provi 
soires. C.L.R: James, Grace Boggs et Cornelius Castoriadis 
(écrivant sous le nom de plume de Pierre Chaulieu) essayèrent 
de traiter de la signification de ces luttes quotidiennes et des tac 
tiques utilisées, quand ils écrivirent collectivement dans Facing 
Reallty» : « Les travailleurs ordinaires dans les usines, les 
mines, les champs el les bureaux se rebellent chaque jour par des 

De même, les effets 
« contre-révolutionnaires » 
se mettent en place 
indépendamment de la 
volonté et de la conscience 
des " révolutionnaires ». 
Voir lu Russie de 1917 et 
les citations de Lénine (qui 
souvent ne riment à rien) 
foires par les léninistes en 
dehors de toute analyse 
concrète et objective des 
contraintes et limites 
des circonstances 
historiques et économiques 
subies pur Lénine et les 
bolcheviks. cl qui les 
conduisirent ÎI réaliser un 
développement capitahste 
de ln Russie sous ln forme 
d'un capirallsrne d'Etat ; 
bien qu'Indéniablemem, 
Lénine et Trotsky 
subjec1ivemen1 haïssaient 
le capitalisme tel qu'ils 
le connaissaient, 

• Fm·i11,: Realit». E11 /9./I, 
1111 gm1111e JI! truvuilleurs 
e1,l'i111ellei·111e/.r, lu 
plupnrt trotskystes, m11/c111t 
rompre cn•ec: le carcan J'1111 
e11n1Jre111e111 sclém.rl. 
n1111111e11âre111 sous le 
1·11111•ert c/'1111 « Etliti11,: 
Cm11111ill<'I! « /111111Min11Ïtl11 
d"1111 l111/le1i11, 
Correspondence, c:1111.mcré 
lÎ I 'ëtud« c/11 11111r.fi.r111e, ,le 
/11 classe ouvrière u11x 
E111t.r·U11is et e11 Russie et 
til'h11i111imt,l11 
rnpilllli.rml.'. Une ,le ,·e.r 
p11blirn1i1111s, The 
Americnn 
Worker (l'Orn•rier 
umëricain) (disp1111ibll! ti 
Ed11111gts}ft1t trudult.duns 
les ,r I ti 6 de Socialisme 
ou Barbarie ( /949/1950). 
Au sein J11 Workers 
Party (lml.îkyste ), ce 
groupe forma la tendance 
J11/111.rm1-Fores/ q11i Ji11ii 
pur rompre Cll'<'r. le 
trotskysme <'Il 1951 : 
Correspondence devint 
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l'orgunr de cettr 11t1111•el/e 
t1r//1111i.m1i,111 qui p11Mit11111 
livre, Facing Reality lFuc« 
ti la rëalité]. lt11e11Jt111c-e 
Cl1t111/ie11-Mm1/t1l . 
1-m1s1i111re tÎ i'intërieur 1111 
PCI /lmtskysle) 1'11 Fr11111·e 
s11i1•i11111e fr11l111i1111 
parallèle ,; celle 1e111/t111re 
11111irin1i11e, tll't'I' Ill 
furmatlon <'Il /9./11,t,, 
,:rimpe Sorialisme 1111 
Barbarie, 1/IIÎ ,:11rdt1 tlt'S 
contucts 111•1•1· certains Jr11 
p11nid/ltllll.t 11111rrÎl'11i1111 tfl' 
Correspnndence, CC'.t 
derniers .tl' .tf/lllrÏ'rr/11 
11ltériê11rt'll/l'III, 1111r ,le.t 
11rie111i11im1.t diflrrr111rs 
qu'il serait lmp 11mg ,Ir 
,lrji11ir id 1111/mtr de 
Jo/111.,;111 /C. L. R. Jt1111C1.t), 
R11ya D111111_rt'1r.tlmit1,. 
M11r1i11 Glabemum. 

(2) Pulitlru! 111111 S11dt1l 
1Vri1i11,:.t (F.crils polltiqucs 
el sociaux). volume 2 
(Univcrsily of Minncsolu 
Press, 1988). 

moyens qu'ils inventent eux-mêmes. Quelquefois ces luttes 
se déroulent à une petite échelle personnelle .... Le but en est tou 
jours de reprendre un contrôle sur leurs propres conditions de 
vie et leurs relations mutuelles. Leurs efforts ne défraient pas sou 
vent la chronique. » 

Dans un article ultérieur, « Ce qui réellement importe » 
(2), Castoriadis décrit les conditions sous-jacentes qui condui 
sent invariablement aux luttes tant formelles qu'informelles : 
« La manière dont l'usine capitaliste est organisée crée un 
conflit perpétuel entre les travailleurs et la direction sur la 
question principale de savoir comment la production doit se dé 
rouler. La direction invente toujours de nouveaux moyens pour 
enchaîner les travailleurs à la "discipline de la production" 
telle qu'elle la conçoit .... Les travailleurs inventent toujours de 
nouvelles manières de se défendre. Cette lutte aplus d'in 
fluence sur le niveau des salaires que les négociations ou même 
les grèves. » 

LES LUTTES INFORMELLES SONT-ELLES 
APOLITIQUES ? - 

On reconnaît quelquefois à gauche que de telles actions 
existent, mais on leur objecte en même temps qu'elles seraient 
avant tout « apolitiques» ou même pire, utiles et même nécessaires 
pour un fonctionnement bien huilé du système, parce qu'elles 
permettraient de relâcher la vapeur sans aucun dommage et 
que tout le reste, les structures de base de l'exploitation, resterait 
intact. Après avoir noté avec justesse que les travailleurs amé 
ricains peuvent être plus difficiles à mener, c'est une telle erreur 
que commet Doug Henwood quand, dans une étude de Left 
Business Observer publiée voilà à peu près deux ans, il tire la 
conclusion que de telles activités sont essentiellement« conser 
vatrices » malgré leur« hostilité » superficielle. 

Ceci procède d'une vision trop étroite. La résistance in 
formelle ne peut pas être si clairement compartimentée, mise d'un 
côté, alors que d'un autre existerait une résistance« propre», 
l'une « accommodante» et l'autre pas. Dans la plupart des 
cas, elles se complètent l'une et l'autre. La résistance informelle 
est le résultat d'antagonismes quotidiens et de tensions qui 
existent dans tout lieu de travail et, en conséquence, fonc- 
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la vie quotidienne, dans les salles de danse ou les crèches est 
encore vrai aujourd'hui et, sans doute, mériterait d'être 
étendu aux Mac Donald's et aux galeries marchandes des 
banlieues. A Baltimore circule un concept de groupes de 
« résistance ouvrière», des discussions sur l'action mineure, 
mais concrète, de mise en contact de ceux qui travaillent 
dans différents endroits, depuis le bâtiment jusqu'aux im 
primeries et aux boîtes d'ordinateurs, de partager les tac 
tiques victorieuses (el les développer), de réduire ici et main 
tenant le taux d'exploitation, spécialement dans les situations 
où organiser un syndicat est indésirable ou impraticable 
(c'est-à-dire dans la majorité des lieux de travail aux Etats-Unis). 

Ju.squ'à maintenant, cette idée est seulement en cours de 
développement et n'a pas encore conduit à quelque chose 
de solide. Mais au moins c'est une base potentiellement po 
sitive· pour une pratique différente. Une pratique qui s'éloigne 
el essaie de dépasser la présente impasse du « milieu révo 
lutionnaire » existant. 

,· 
'•. 
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(4-1) Mentionner ces 
circonstnnccs quotldlennes 
cn111111c des pninl5 ile 
,·ulnérahilit.! ne signifie 
pas que l'un ignore que ces 
111.:mc·s clrconstunccs 
pcuvc1111n111 nutaut êlre le 
pnint de dé pari 11· une 
inlé!.!r.llÏ.111: nprès 10111. 5'i1 
u·y 11\>'ail que des points ile 
vulnérubilité. il y aurait 
Ilien plus de lunes 
sérieuses Cl de conûlts que 
l'nn en voit. et ln société 
pourrult diflieile111en1 
fonctionner, Mais ces deux 
cuurunts se chevauchent 
ceminuellement cl 
dirlicilcmcnt 11111111 une 
situation de Ms.!,1uilihrc 
permanent. cl lu paix 
sociale peut glisser très 
facilement vers le désunlre 
en raison ile 1,·nsinns 
l:11c111cs nnn résolues. 

~ ll'il/11'1111 lll'Ïl'lr ; """·' 
11,• 11,1111·,111., rrtrurer lei /11 
l"i,· ,,.. ,.,. ,,.,y,·lr11/11g11,• .. , 
11syd1i,11n• 1/"11rii:i11t.' 
<11/ll"Ît0/rit•t1111•, IIIIÎ 1111111 
1,11111• sa rit' 11,111r 11111' 
rfri.ti1111 1/1' t11 morat« 
scxndl« ,., 1111111r1t1 ri/ 
1•ris1111 1111.r Etats- U11i.t, 
,·,md,111111,1 111111r esrrric« 
illt'.~11/ ,,.. '" ,,,,,,, .. ,.;11,•. fi 
est facll« d« trouver St'S 
livres 1•/ brochures 
.w111·1•111 n•p,r/,/ifr:r rlr 
même que les 1w111hr,•11.f 
urtirles ,·11111"t'rlltllll :St.',T 
thenrles, 

Cc dont nous avons besoin, c'est d'avoir un journal, ou 
mieux encore une série de publications locales, qui s'efforcent 
de refléter et de faire circuler l'information sur les petites luttes 
qui se déroulent quotidiennement. Les journaux gauchistes sont 
toujours remplis d'articles sur ce que font ou ne font pas 
les syndicats, mais rien sur les questions de cette sorte, qui sont 
écartées comme trop vulgaires ou bien indignes d'être men 
tionnées. Dans les années 1930, Trotsky critiqua durement le 
journal de I' Amcrican Socialist Workers Party, The 
Militanr, parce qu'H ne parlait pas de la manière dont les 
travailleurs buvaient, combattaient la police, etc. et parce qu'au 
contraire il concentrait ses efforts sur la façon d'atteindre les 
couches •< avancées » du prolétariat. Ces travailleurs étaient 
supposés avoir un plus haut niveau de compréhension politique 
que les travailleurs ordinaires, non politisés. Si l'on juge 
les publications trotskistes d'aujourd'hui d'après les standards 
ainsi définis par Trotsky, aucune d'entre elles n'est très 
« trotskyste ». Aux Etats-Unis, le type de publications qui par 
lent ouvertement de ces luttes quotidiennes et font circuler in 
formations el discussions à ce sujet dans un langage qui soit 
accessible sans être condescendant est une chose qui a rare 
ment été réalisée - une fois peut-être, seulement, par le 
groupe Facing Reality à Détroit. 

Si l'on suit les deux points développés ci-dessus, que 
peut-on faire pour encourager le développement de réseaux in 
formels organisés librement autour de cet intérêt pour les 
lunes quotidiennes? S'il est vrai que, comme l'écrivait il y a 
des années, la Sojourner Truth Organisation, les doléances quo 
tidiennes que les travailleurs formulent sur la « discrimination, 
l'ennui, la stupidité et l'insensibilité de leurs patrons, le 
manque de perspectives de leur vie, la quête incessante pour 
l'argent et la sécurité qui gâchent les relations avec les 
autres » sont des bases « potentielles »à partir desquelles 
on pourrait l'organiser, comment une forme d'organisation peut 
elle se développer qui reproduise, ampli lie et étende la critique 
existante plutôt que l'inhiber? Bien que muette, celle sorte de 
critique qui aspire à une vie et à une société différentes que celle 
dans laquelle on vit continue à être présente dans le courant 
caché, et pas du tout comme une règle d'action des organisations 
oflïcielles. Cette critique, soulignant les points de vulnérabilité 
(44), court sur les lieux de travail, les communautés, les 
coins de rue et les bistrots. Ce que Reich* disait voilà plus de 
soixante-quinze ans de la nécessité d'exprimer la politique de 
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tionne comme la base d'une contestation ouverte contre la dis 
cipline et le procès du travail, et pas du tout comme un dérivatif 
de cette opposition. Derrière le plus petit rejet, même person 
nel, se trouve la reconnaissance implicite d'un conflit d'intérêt 
sous-jacent, « nous» contre « eux», qui s'exprime dans pra 
tiquement chaque aspect d'une société de classe bureaucratisée, 
depuis les bureaux de chômage et les queues du Welfare* (le sys- 

- tème d'aide sociale américain), jusqu'aux lieux de travail, 
écoles, prisons et coins de rue. 

Pris isolément, ces rejets n'ont sans doute pas grande si- 
- gnilication, tout comme on peut dire qu'un atome isolé n'a 
aucune signification en lui-même. Pourtant, tout comme les atomes 
individuels mis ensemble produisent quelque chose de quali 
tativernent différent de ln simple somme des composants indi 
viduels, on peut dire que la somme des petites actions dans le 
conflit de classe sert de levain aux grandes. Comprise dans 
ce sens, la résistance informelle devient alors un élément clé, même 
s'il est largement dissimulé dans ce qui est souvent baptisé 
par erreur, dans les analyses historiques, « spontanéité ». 
Naturellement, une bonne partie de ce qui est ëtiquetë « spon 
tané» n'est pas du tout « spontané », tout au moins dans une dé 
finition stricte de ce mot. Au contraire, ce qui apparaît comme 
une action collective spontanée est en fait l'aboutissement 
d'une progression constante de con nits et tensions existants, qui 
se passent furtivement depuis quelque temps nu-dessous du 
niveau d'obscevation des radars, el ne sont pas perçus de ceux 
qui n'en sont ip~'s·partie prenante. 

Comme !e souligne James C.Scott dans Domination and 
the Art of Résistance (La domination el l'art de la résistance), 
les hauts et les bas de cette insatisfaction et de ce mécontente 
ment occulté laissent rarement derrière eux des traces mesurables 
dans la mémoire publique sous forme d'articles, de tracts, de re 
vendications formulées et déposées, etc. des sortes d' « em 
preintes dans la neige » qui puissent être examinées plus tard par 
les historiens comme « les causes premières » el « le grand évé 
nement». 

Appliquant les méthodes de Scott pour ce qui se passait 
dans le Sud des Etats-Unis au cours des années 1960, Robin Kelley 
montre comment une lutte secrète pour le contrôle des espaces 
publics, apparue dans les années 1940 dans les bus et dans les 
rues de Birmingham (Alabama), fut à l'origine du refus ouvert 
de coopérer de Rosa Parks* une décennie plus tard, même si au 
jourd'hui c'est Parks, une héroïne individuelle, qui se voit at- 

• Wtlfare: c'est, ,111x 
E1<1t:r•U11is, le ,wm donnë 
ù î'ensemble des mesures 
sociales J'aide a11.t plus 
Jém1111i:r qui 11 '<1 rien ù 
voir avec les systèmes Je 
.,rc11rité sociale q11e 1'1111 
peut voir e11 E11r11pe ,le 
l'Ouest : UII.T Etats-Unis, 
t'essentiet des guruntles 
matudie, accidents, 
retraites, chômag«, etc. 
relèvent, 1111 J,.. contrats 
mlltctifs d't!11lupri.Tt' 
i111pli<111u111 assurance 
u11prr:r d<' compagnies 
privëes, "" J°'<1Jlrhi1111., 
Ïlldi,•iduelle:, u11prè., ,le 
ces mêmes c11111p11g11ies: 
inutile J"<1jm1/er qu« plus 
,le ta moitië des 
A111t!ric11i11s 11°11111 u11c1111e 
,lt ,·ts garanties et 
relèvent des portions 
cm1i:r11e., du welfure. 
V11ir p<1ge 43 lu note 
st111sAFDC. 

• Rnsa Parks : ''""" 
fr11111111 nalre rrf11st1 <'Il 
1955 Je respecter lu 
st!gréglllim1 dans les bus 
de 1111•ill11 J,.. Bir111i11glw111 
t!II Altth,11110, ,·e qui est 
t·1111.tiJéré, <ll'l!C l« 
répression qui s'ensuivit; 
comme I 'ëtincrlle q11i 
Jit sr manifester 
11111•rrte111t'lll le 
11w111•emr111 ,111ti· 
.,igrégu1i,11111iste 
,irgmrisi plus tard <111101,r 
Je Mt1rti11 L111/rer Ki11g, 
alors c11nrplèttnrr111 
Jép,i:rsé dans s1111 extrême 
souci Je rester J<111s tu 
Ug11tité. 
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(3) Voir les trois 
premiers chapitres 
de: Rur« Rebets 
(Rebelles raciaux) 
de Kelley. 

(4) S'il tétait possible de 
mesurer exactement le 
« sens caché». cela fernil 
certainement apparaitre 
également une vue Ioule 
différente du rôle 
des minorités 
« révolutionnaires » 
organisées el conscientes 
dans le développement 
des lunes, mais ceci est 
une autre histoire. 

"Mklwel Sric/1111111 est 
I'uuteur ,le ,liff<lrt!111., 
testes, artirles, 
brorhurrs et livres 1111i 
1e111c•, ù I'enrontr« Jes 
1•rr.ri1111.1 offlrirlles, 
gouvernrmentales 1111 
• ri1•0/111im11111ires "· 1!11 
puisunt 1/1111.1 les sources 
mêmrs tlr f"l'S 
" 11111t1ri1é.r "• 1/e 111t111/rtr 
11111'/frs f11rr111 les t11·1i,,11s 
rérllrs ,le cens qul 
subissaient l't'.f 
é1•é11e1111•111.r plus qu'lls 11e 
les impulsaien), Son 
pri11ci1111I 11111•ruge, 
Workers Against Work, 
Labor in Paris and 
Barcelone during the 
Popular Fronts ( us 
truvulllrurs rontrr le 
travuil, les travailleurs ,i 
Paris et Bt1r1·el1111e 
pe11</u111 les fronts 
p11p11/aire.r} 11 'esiste 
1111 'e11 angluis ( U11i11usi1,1· 
of Califormla Press, 
/99/). 

tribuer le crédit d'avoir déclenché le mouvement pour les 
droits civils dans le Sud (3). 

Plus tard, à Montgomery, dans l'Etat d' Alabama, des 
« émeutiers sans visage » commencèrent à lancer des briques 
après que la lutte se fut transformée en un affrontement direct 
avec l'Etat. Il ne fait pratiquement aucun doute que ce sont ces 
émeutiers anonymes qui modelèrent le cours des luttes contre 
la ségrégation dans cette ville, plus que les actions des pasteurs 
organisés, dont l'intervention, en tant que « représentants » 
cooptés et médiateurs responsables jouant selon les règles, 
combla simplement le fossé créé auparavant par les actions des 
inorganisés. 

IDENTIFIER 
LE SENS CACHÉ 

Identifier l'existence d'une communication cachée permet 
d'éclaircir partiellement ce mystère: pourquoi une tulle se dé 
veloppe dans telle situation el pas dans telle autre. Dans la plu 
part des circonstances, les causes particulières, préexistant au 
niveau le plus élémentaire, qui conduisent à des luttes ouvertes, 
ne peuvent pas être mesurées avec la moindre précision, 
laissant' ainsi nombre de gauchistes el historiens du travail vic 
times de cette erreur: la recherche DU facteur déterminant (4). 
Une fois que l'on envisage la résistance informelle comme un 
processus dialectique continu, une autre dichotomie intellectuelle 
erronée peut être évitée: l'opposition fréquemment évoquée 
entre action collective et action individuelle. 

Pour réussir à sortir au grand jour, même ce qui, superfi 
ciellement, paraît être une résistance individuelle, doit être la 
plupart du temps le produit d'une coopération collective 
souvent inexprimée, et ne peut pas être séparé de ce contexte 
collectif. Par exemple, comme le savent tous ceux qui travaillent, 
presque tous les gens feront semblant de ne pas voir que les 
autres tirent au flanc ou volent, pour autant que les aetions de 
leurs camarades de travail ne les touchent pas directement, 
comme dans le cas de négligences qui contraindraient les 
autres à réparer les dégâts. 

Dans d'autres circonstances, les actions individuelles, 
même lorsqu'il est possible de les étiqueter comme« simplement 
individuelles » ou « privées », peuvent être vues, lorsqu'on 
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chistes lutte de classe (les étiquettes sont secondaires et 
n'ont pas grande signification, mais le contenu, si) peuvent être 
valable dans le contexte actuel : l'évolution du capitalisme au 
jourd'hui, les changements en résultant dans le système el la 
lutte de classe. 

En abordant tous ces développements dans leur inévi 
table complexité et contradictions, leurs fils conducteurs 
cachés tout comme leurs évidentes connexions, les chausse 
trappes et les blocages sont nombreux. On doit essayer de ne 
pas tomber dans les pièges du débat conscience-incons 
cience : les positions de petites sectes construisant une sorte 
de ligne Maginot", les altitudes contemplatives des cercles aca 
démiques ayant à l'esprit jusqu'à la moindre note de bas de page 
du Capital, mais n'ayant pas la moindre idée de ce qui se passe 
dans Ja tête du travailleur payé au minimum qui nettoie leur 
bureau ; la tentation de regarder en arrière cl de se murer ?l l'nhri 
des i[loires historiques du passé (Russie 1917, Allemagne 
1921, Barcelone 1936)0 y cherchant le réconfort contre un 
présent décevant. Nous ne vivons dans aucune de ces pé 
riodes. Pas plus que nous vivons en 1968. Au contraire, nous 
avons besoin de regarder autour et devant nous, nous n'avons 
besoin « ni de pleurer ni de rire, mais de comprendre ». 

Quelques propositions mineures peuvent aider à s'engager 
dans ce processus nécessaire. 

Utiliser le « questionnaire ouvrier » des autonomes de 
la période de~.années 1970, lui-même basé sur un questionnaire 
de Marx, cnidëveloppant et appliquant cette méthode autant 
que possible à différents aspects de la vie sociale aux Etats 
Unis (cl naturellement ailleurs). La proposition du groupe al 
lemand Kclinko pour une enquête dans les « call centcrs »*** 
dans le présent numéro de Collective Action Notes0** est un 
exemple constructif de la manière dont une approche d'ana 
lyse de classe peut être menée. En outre, l'enquête ouvrière est 
une tactique qui peut être adaptée à bien d'autres sujets (la ré 
forme du Welfare, la communauté noire), facilitant l'échange 
d'informations, localement, nationalement el internationalement 
sur les luttes el les conditions économiques et sociales. Bien 
entendu, il ne s'agit pas de supprimer d'un trait de plume les 
inévitables problèmes techniques et politiques, problèmes 
qui vont de la manière de digérer les faits, afin qu'ils ne 
restent pas isolés el séparés de leur contexte, jusqu'aux dif 
ficultés de transcrire des discussions. Mais ce sont des ques 
tions secondaires. 

-~- 

•LJ111te M11,:i11111: s,r.rti.·me 
c1111111lt.te Je ft,rtifimtitms 
m11.rtnii1e.r l<' lt111,: ,I,, 111 
Jrmllière 111/emmufe. 
pri11dJ1tlf<'me111 e11 Lorruine, 
11près {11 pn:mii-rr guerr« 
mmuli11I,•. el s11p1111.rit! 
pri.rl'n•er /11 Fr111we d'une 
i111•t1.rim1 : elle J11111i.rt'111,•111 
toumëe e11 /'J.IO p11r les 
11n11él's 111/r111m11le.,, 1111i 
1m1•rrxi-n•111J111/01/,1111/,• ,., 
{11 8efgit111e p1111r ,11œi111lr<' la 
frmllii-n: fm,tm·bdge q11i 
Il 'rlllil p11.r 1/11111111 ft1niji,'e. 
S'emp1"ie 11111illl<'11t111111t1r 
cliri.ri1111111111r Ji.ri,:11er 1111e 
position il/11st1irrme111 
s11pJ111.f<se im11rl'1111Me. 

•• R11.,.rie 1917, Alle111t1g11e 
1921, 811n·e/1111e /9.l6, 
Fr11111·e l96X: cr.r 1/111,·s ,., 
llll,l',f 1/é.ri>:ll<'lt/ des 
ii•i11eme111sj11gis 
ré1•11/111it1111111ires M1•11 q11e 
très diffhe111s les 1111.r les 
amres. 

••• C11/l 1·e111as: lrs l'<'lllr.-s 
t/'11Jlpe/.r té/épflllllÎt/lll'.Y 
emplt1ir1111111e 11111.rse ,le plus 
f!lt p/11s i1111111r1,1111e ,/,• 
1n11•,1ifl,·11rx plt1n:.r .rm11•e111 
1/,ms ,lrs ,·,111,/i1im1.r ,le 
trul'llil 1mnin1/ih,•111,·111 · 
n1111mi,:1111111e.r. L• ,:nmpe 
111/e1111111cl K11/i11k11, qui 
s'intéress« ,i rett« form« 
1l'e:cpft1illltim1 « mt1,lt'me "· 
est ét•m1t1i 1/1111., Echanges 
11°95,p. -17. 

••**Collective: Action Notes 
(CANJ11° /6117 • 2000. 
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* 111\',\ : si.~I<' pour « 711<'rf 
/., Nnl\lt1•n111tir<'" (li 11)-11 
pas 11'11lt1·nr111i1·,•). Il s,•mhle 
'I"" Mr1rgr1ri•1 '/1111td11"r 
- /11/J11111('1lt'F<'r- 11i1 
mili.n; cette phras« lm-:t ,t,.111 
1'111111• d11 M,H· 11<' 1 '1-:.,1. 
r1111l11111 dir« pr1r/ir t(II 'il 11'y 
11mi1 I'"·' ,l',mlr<' voi« 
él'fl/lfl/l/Ït/1/t' 1•/ .t11d11/1• 1/111' lt' 
111,1rd1,' libri: ,·11pit11/i.<I<', </Ill' 
ffl1ti-ci 11111rq1111i1 l11Ji11 ''" la 
1•,'ri11,I,• t,i.m1riq11t.' ,•1,111 'il 
11 'y ttvuit ,.;,.,, ,,,,.,1 .. 1.;. 
N111i1111 reprise ,111.r l:1,1u 
U11i.< ,/,111.t le iivr« ,f,. J-"r1111ri., 
F11t;r1.l'tl11111 711e 1:ntl or 
History (l.n Fin tic 
I' llis111irc ). 

(43) On peut donner ici un 
bon exemple tic celle 
gauche conservutrice. 
Dans le premier numéro tic 
la nouvelle série tic N,•11• 
l ..t']i Rrrirw, l'crry 
Anderson s"épanche 
lugubrement sur un 
capitalisme nméricain qui 
aurait " indéniahlcment 
rétnhli sn primauté tians 
1n11s les dumaiucs n; au 
même moment. deux 
étlitnrinlistcs tic Business 
11',·,·k. dans leur livre 
récent Ttu: Jmlll., 
/:1'111111111.1•. parlent tlu 
capitnlisme style laisser 
foire américain comme 
étunt u extrêmement 
vulnérahlc i1 toute 
instabilité et pataitcment 
l':1p11hl_L' d'nmci~r des. 
recesstnns nu mcmc (UfC •• 
U,. les rôles trntlitionnels 
sont inversés. avec les 
supporters du système 
menant l'ncccnt sur les 
ruptures possibles, alors 
11ue les prétendus 
oppnsants ne font 
qu'insister sur son pouvoir 
absolu, 

QUE FAIRE? 

Il y a deux choses qu'il ne faudrait pas nous faire dire dans 
la discussion que nous menons dans cet article sur des ëvë 
nemcns qui peuvent paraître fragmentés, à peine visibles. 
L'une serait de prétendre donner l'impression qu'il existe un 
courant méconnu souterrain, une « lutte de classe cachée » dont 
on ne saisirait le sens qu'en substituant une certaine vision mi 
croscopique ù la vision traditionnelle ; ce qui conduirait à une 
grossière exagération et ne serait pas moins décevant que 
de nier obstinément qu'il n'y a plus aucune contradiction 
dans la société américaine. Il serait tout aussi trompeur de dire 
que la période actuelle n'est pas une période où les tra 
vailleurs américains sont généralement sur la défensive. Il y 
a CU une éclipse presque totale de grèves concernant « l'or 
ganisation », c'est-à-dire ce type de grève qui cherche à 
mettre en cause le contrôle de la direction sur le travail et le 
procès du travail qu'on oppose aux grèves dans lesquelles on 
marchande simplement sur des augmentations de salaires. 
C'est-à-dire le type de grève que Georges Sorel, en dépit de 
son moralisme et de son productivisme, avance comme 
exemple de« conscience des producteurs » par opposition à 
la conscience du consommateur, une conscience s'exprimant 
dans le « prendre et faire » plutôt que « revendiquer et at 
tendre». 

Cependant, dire que la classe ouvrière aux Etats-Unis est 
sur la défensive, même si cela peut paraître exact, n'est 
qu'une réflexion bien superficielle. Ce qui doit rester ouvert 
à une analyse critique, ce n'est pas seulement de constater à 
quel point les perspectives d'aujourd'hui peuvent être dé 
primantes, mais aussi de juger avec une bonne dose de scep 
ticisme le poids déterminant des prétendus facteurs « ob 
jcctlfs » tels que« globalisation» ou« désindustrialisation», 
le déclin du taux de syndicalisation, et toutes autres don 
nées. Il y a plusieurs années, Daniel Singer développait dans 
Mo111/zly Revlew tous ces facteurs, alors qu'on parlait de la« glo 
balisation » dans des versions gauchistes de TINA (There Is 
No Alternative)*. Ce froid scepticisme envers la sagesse 
conventionnelle de la gauche conservatrice (43) doit être 
poussé plus avant dans le travail apparenté, mais plus positif, 
qui fait que les articles des socialistes libertaires, de l'ultra 
gauche, du « socialisme par en bas », des autonomistes, des anar- 
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y regarde de plus près, comme l'expression d'une vision 
dispersée, plus large, partagée collectivement. Michael 
Seidman" décrit bien, documents à l'appui, une telle situation, 
dans son travail sur l'individualisme « subversif» des ouvrières 
pendant la guerre civile espagnole ; il a montré aussi l'éten 
due des désertions des combattants engagés des deux côtés dans 
la guerre, et la réponse des ouvriers d'usine dans les régions 

· contrôlées par la CNT** en Espagne ou dans les usines de Paris 
sous le Front populaire ; il explique qu' « au lieu de négliger 
ou de condamner les actes individuels, les historiens de- 

- vraient essayer de comprendre comment la recherche de la di 
versité de l'individualisme "subversif" - résistance à la 
discipllne sur le lieu de travail, opportunisme el fraudes mi 
neure~ - peut étendre les frontières de l'histoire sociale ... » 

Ce qui est souvent condamné chez les gauchistes comme 
«individualisme» n'est pas la forme confiance, ni l'affirmation 
d'un individualisme« subversif» (ce type d'individualisme 
que Peter Sloterdijk décrit bien quand il écrit : « Dès que le tra 
vailleur dit: "Je veux", les choses commencent à changer» 
- in Critique of Cynical Reason [Critique de la raison cy 
nique], 1987, University of Minnesota Press, p. 66), mais ce 
qu'on pourrait qualifier plus exactement de « collectivisme privé 
atomisé». 

Dans le même sens, Bob Arnot, dans Controlllng Soviet 
Labor (Contrôler le travail en Union soviétique), décrit com 
ment des actions qui paraissaient « fragmentées » et « dé 
politisées » de'Ià-part des travailleurs russes eurent un effet 
déstabilisateur important sur l'Union soviétique. Bien qu'il 
fOt interdit aux travailleurs soviétiques de faire grève ou 
d'exprimer collectivement leur méfiance envers l'Etat (les sanc 
tions pour raits de résistance étaient très sévères), ils furent 
capables d'exercer un impact NÉGATIF sur le fonctionnement 
de l'économie soviétique par l'absentéisme, le turn-over*** 
et la réduction de la production (5). En même temps, il est né 
cessaire d'éviter une autre erreur faite quelquefois dans les dis 
cussions concernant ces « petites » actions. La résistance 
individuelle ne peut pas être acceptée sans ESPRIT critique, 
ou romantisée dans le « spectaculaire » comme quelques ré 
cits situationnistes en particulier essaient de le faire. 

La forme, la qualité et l'étendue d'une résistance sont 
inévitablement marquées en tant que produits de la société qui 
lui donne naissance. Et naturellement, produit de celle société, 
cette résistance peut tout aussi bien prendre des formes dé- 

•• CNT(Cmrfeder111:itl11 
naclona! det trabajo, 
Cm1/éJirali11111111/imwle 
J11 travuil], centrale 
.,p1Jicale J' Espagne issue 
Je la /• Internatlnnale e11 
19/0ù Barcelone et qui, 
mt1l,:ré ses positions 
a11arclw-.,y11Jicaliste.,, 
s'i111é,;rt1 dans l'Eta: 
• rêpnhlicoi» » "" 
novembr« /936 (t111 
trouvera 11111' histoire ,le lu 
CNT Ja11s Les A1wrd1i.,1e., 
espug,wls el lt' pm,w,ir, 
IH6H-/969, dt' César 
M. UITt'IIZII, iJ. ''" s .. ull, 
/969). 

(5) Depuis la chute de 
l'Union soviétique et 
l'ouverture d'archives 
jusqu'alors inaccessibles. 
des évidences nouvelles 
suggèrent que les lieux de 
travail en URSS n • étaient 
pas aussi contrôlés qu'on 
pouvait le penser; la classe 
dominante russe était 
contrainte de foire des 
concessions pour 
désamorcer tout 
mécontentement potentiel. 
Voir le numéro spécial de 
la revue lnternutionnl 
Lt1/111r 11111( \Vt1rki11g Class 
Hiswry (automne 1996) 
consncn! nu a Travail sous 
les régimes 
ccmmunistes ». On y décrit 
ln prolifération des petites 
boutiques et des kiosques à 
journaux tians les usines 
russes et un grand nombre 
d'ouvriers vaquant ici et là 
dans l'usine pendant le 
travail. 

••• Tum-over. Ce mot 
désign« le nombre de 
travailleurs e11g11gé., dans 
une période ,1,: temps pt111r 
remplacer ceur q11i 11111 
démissionné. E11 période Je 
plein emploi et J'1111e 
J11111i11a1ion Je travailleurs 
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l/1111/ijié.<, te tum-over illlÏI 
111'<'1' / 'ubsentëlsme /11 
l111111iu de« patrons, ,·11r 111 
rég11/11rilé ,/,.. /11 prm/111:tim1 
dt'peml11i111/llrs ,1'111111u.1·,111 
.,111/,/e d« travailleurs et 1111 
11m1·111•er ileri 1111is11it 
,:rm1cl,•111e111 ti /11 
prm/111'/Ïl'ilé. D1111.< lt1 
péri mie ria111e, 1111 11 'r11 
p11r/11i1 plus g11ère n1r les 
patrons 1r11111•11it•11110111 t't' 
1111 • ils 1•1111ltiie111 dans le 
réservoir tl~ 11u1i11-J·,,.,n1re 
drs d11i111e11r.<, el 1·e1u t/llÏ 
t11•11ie1111111 e11111/oi sltlble 11e 
1•e11.n1h•11t ,:11Î'rl' ù 

/ '11/11i111/111111er. le 111111 
semhie rit1/>f1tm1itrt dans 
certains secteurs mi un« 
reprise (11mri.mire) tl le 
vieillissemen; ,le lu 
p111111lt11i1111 e111rtti11tlll 1111e 
plus ,:r11111/e 11111bi/i1i 1/e.s 
truvnilleurs q1111/ijib. 

(6) Voir par exemple 
S11/m1t1i:e i11 the Ameril'1111 
W11rkp/1w,• (SahotaF,e sur 
le lieu de travail aux Etats• 
Unis) (AK Press, épuisé) et 
la critique pertinente qu'en 
fait John 7.ert.:m dans 
Cm111111111 Srns« n" 14. ainsi 
que les écrits de cet auteur 
antérieurs ù sa période 
primltivlsre uctuelle (ont 
été traduits par Edw11,:t'.r: 
une brochure, U11 nmjlil 
décisif': les ur,:,mi.mlimu 
sy111/in1(,•.~ ,·11111/1t1/lt'III 111 
rfr11/t1• amtre le /Ttll'llil, 
des articles dans la 
brochure l-t• l!1:fi1.r c/11 
truvall, des articles dans un 
numéro spécial 
d'Ec/11111,:e.r(n" 11. 1977) 
« Au Chili les tanks, en 
Europe les syndlcats », 

# 
-" • U E: abréviation 

/111f>i111elle p1111r lt .sy11dic:11/ 
des ilec1ric'ie1u, U11itt'tl 
Electrical Worker.r U11im1, 
1111 petit sy111lkt1t , ... mre 
,:11111:he q11i f11t expulsi dt 
/'AFL·CIO dans les wmies 

risoires, ambiguës el destructrices (6). Même si elle est 
menée sous une forme « pure », à un moment ou à un autre, elle 
rencontre des obstacles qui soit devront être dépassés, soit avec 
lesquels on compose. 

Par exemple, pour prendre une situation extrême et hy 
pothétique, un lieu de travail dans lequel la majorité des tra 
vailleurs pratiquerait de manière cohérente une résistance 
totale en toute occasion cesserait bientôt d'être profitable dans 
une économie capitaliste et ferait rapidement faillite. 

RÉSISTANCES CACHÉES 
ET RÉSISTANCES OUVERTES 

« Si vous écoutez les travailleurs se plaindre de leur vie aujourd'hui. 
vous pourrez noter que leurs plaintes sont des éléments constructifs 

potentiels pour foire ln révolution - discriminntion, ennui, stupidité et 
insensibilité des dirigeants, vie sans perspective, quête sans fin pour 

l'argent et ln sécurité qui fausse toutes vos relations avec les outres - 
lequel de ces maux fui jamais attaqué par _un bon syndicat comme l'UE* 
(ou un syndicat convenable mois libéral comme !'UA w~• (United Auto 

Workers. le principal syndicat de l'automobile, affilié à I' AFL 
CIO) 7 •.• Après tout, comment pouvez-vous participer à ln discussion 

d'un contrat et marchander avec ln cruauté du capital ? ... » 
John Strueker, « Clnss strugglc Unionism. A Critique "· dans 

Sojourner Tr11tl, Or,:1111i.ruti1111. Wllrkp/Ut·e Papers), (Syndicalisme de 
lune de classe, une critique). 

« Lisa, même si vous n'aimez pas votre travail, vous ne faites pas 
grève. Vous y niiez tout simplement tous les jours et vous le faites sans y 

meure vraiment du vôtre. C'est ça la méthode américalne. » 

(Homer Simpson) 

Quel est le niveau de la résistance ouverte el cachée aux 
Etats-Unis aujourd'hui el comment l'évolution actuelle du ca 
pitalisme aux Etats-Unis affecte-t-elle l'incidence et l'ex 
pression des luttes ouvertes et cachées sur le lieu de tra 
vail et ailleurs ? Rechercher, comme on le fait souvent, une 
série de réponses péremptoires el définitives menant à des 
conclusions « révolutionnaires » préconçues n'aide guère 
à répondre 11 cette question. Au contraire, on doit l'aborder dans 
une perspective ouverte et toute provisoire ; une matière à dis 
cussions futures et à débats. 
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testations et les dissidences. Le mécontentement et la rébel 
lion s'y exprimaient de manière permanente». 

Et, alors que la rédaction de cet article était presque terminée, 
Time Magazi11e, décrivant les émeutes qui avaient éclaté à Los 
Angeles après la victoire des Laker à la mi-juin, pouvait 
noter que « quand celle même foule commença à lancer des ob 
jets de toutes sortes sur les limousines de ceux qui avaient eu 
le privilège d'avoir pu entrer dans Je stade et d'y occuper les 
bonnes places, cela commença à prendre une dimension de 
classe, ceux ou dehors contre ceux du dedans, reflétant les di 
visions sociales au niveau plus large de la ville ». 

LES, PROTESTATIONS 
DIFFUSES .. 

Ce que l'on appelle les actions individuelles atomisées qui 
paraissent être des actes personnels peuvent être l'articulation 
d'un processus collectif. On peut le voir pour les Etals-Unis 
dans un article du Washi11gton Post du 8 février 1999, « Dans 
les jurys des tribunaux, se développe une forme de protesta 
tion civile». Après avoir noté que « dans les tribunaux de tout 
le pays, un niveau sans précédent d'activisme prend pied 
parmi les jurés, lancé par un mouvement de gens qui nient les 
évidences dans les procès et utilisent leur vote comme une forme 
originale 'de. protestation civile», l'article ajoute que « dans 
tous ces cas, le vote des jurés est devenue une chambre d'en 
registrernent des doléances, avec plus de poids qu'un vote aux 
élections et' plus d'efficacité comme moyen d'exprimer son 
mécontentement. Les résultats sont tangibles et peuvent 
changer quelque chose •.. » 

Cette forme de protestation négative s'exprimant dans 
le refus de condamner un accusé peul être rattachée à une crise 
de confiance à l'égard du fonctionnement des institutions 
légales, el une méfiance grandissante envers les juges cl les 
procureurs. Un sondage effectué pour le National Law 
Journal a trouvé que « trois Américains sur quatre disent 
que s'ils étaient jurés, ils agiraient en leur âme et conscience, 
selon leur propre conception du bien et du mal, sans tenir compte 
des instructions données par le juge de se conformer aux 
lois. » 

té11111igm1ge poignant du 
déi;es(loir et de 
l'Impuissance devant les 
possihilltés de changer le 
cours du monde 
d'aujourd'hui ;ce n'est pas 
du tout la preuve du 
développetuent d'un 
radiculisme. cornrnc le 
prétendent de sol-disant 
leaders essayant de 
capitaliserces scnûments ù 
leur prufit. Un sondage 
récent confirme ces 
considérnlions: alors 11111! 
62% des Ni>il"ll uy:tnt 
répondu ù cc: sondage 
u crolent que VI Il el sida 
s1111t 11111nipulc!s duns le cudre 
d'un complot visant 
délihérémeut à tuer les 
Afro-Américains"· 8S'J1· se 
sont di1s d' accord avec 
l'affinna1ion que 
"génénalement. on ne peul 
foin: aucunement c11111ï1111ce 
en ce que: les gens disent "· 
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sida cl du crnck, des 
org1111i~u1inns tcntërem de 
recruter par des compagnes 
alannistcs, Mais cela ne 
mcnnit nulle part ..• Après 
tnut. si I'Eiat était si 
puissant J)l>Ur pouvoir créer 
en laboratoire des virus cl 
les répandre en ciblam des 
JlllJIUlntion~ ,~cîfitfUCA. ou 
pour pouvoir organlscr 
souterrainement un vaste 
réscuu de commercialisation 
du LT11ck. 1nu1 cela avec une 
volonté délibérée de 
"go:nocidc ... CIIIIIIUCIII 
semlt-ll pns.~ihle de s'y 
11pp1>scr ·1 Dans un excellent 
article de David Gilhcrt sur 
cette .. conspiration du 
sida ", paru il y n quelques 
années dans T11mi11,: ,1,,. 
1ï,I,•, on 1muvai1 celle 
réflexion : .. Ces 1héoriL-s 
désnrment les énergies (des) 
cn111111unm11és nmrginalc.~ 
qui doivent survivre avec 
celle é11idémic pour une 
éducntion de hase. une 
mobilisntion pour la 
prévention cl ùe meillcur.1 
soins pour ceux qui doivent 
vivre nvee le virus IIIV ••• A 
quol sert-il, se ùemundcnl 
ceux llUi croient en ces 
mythes, de fnire les choix 
di lflcllcs. d" éviter de 
répandre nu de comrneier la 
nmlndie. si le gnuvcmcment 
trouve <le 1n111es ruc;ons une 
vuie quelconque pour 
rép:md rc l'In rection "! "· On 
peul voir ainsi cmnmcm une 
prétendue critiljllC 11var1L1.ic 
sous-icudam lu 1héorie 
gauchiste de la conspiration 
se transforme en un 
lmmumge ou pouvoir d' Eloi 
et à son crlicnci1é. Le foil 
qu'nujourd'hui, le « sens 
caché " chez une large 
m11jnri1é <le Noin; aux Elols 
Unis inclut ln croyance en 
ces deux mythes est un 
phénomène dis1inc1. Mais 
r existence de telles 
croyances 1!51 un 

y avait une autre facette de l'émeute, à côte de la première mais 
avec une origine et une signification différentes. Dans les ghet 
tos de South Side et de West Side, des centaines de bou 
tiques furent pillées, plus d'un millier de participants 
furent arrêtés et près d'une centaine de flics blessés. 
Bien que les précédentes finales de championnat gagnées 
par les Bulls aient, elles aussi, toujours provoqué des 
affrontements spectaculaires, les émeutes de 1992 causèrent 
plus de dégâts et furent plus étendues que celles des années 
précédentes. . 

Rosenfeld pense que les émeutiers Bu lis dans les ghet 
tos se défoulaient après avoir accumulé les « injustices 
politiques, économiques cl racialés », et il relie ces émeutes 
à un ensemble de sources diverses actives depuis long 
temps plutôt qu'à l'impact d'un événement précis. Deux de 
ces événements pouvaient pourtant avoir précipité l'ac 
tion : d'abord les coupes claires dans les avantages du 
Wclfare, les plus importantes dans l'histoire de l'Illinois ayant 
été appliquées à partir d'avril 1992, suivies quelques semaines 
plus lard, en mai, par l'impact du verdict de Rodney King à 
l'encontre des habitants des ghettos du centre de Chicago. 
Les journaux de Chicago, à l'exception du Chicago 
Defender, possédé par des Noirs, étiquetèrent immédiatement 
les pillages comme« inter-ethniques», parce que la majo 
rité des magasins pillés étaient coréens ou arabes. 
Roscnfeld démontra qu'un certain type de boutiques seulement 
furent dévalisées (boissons alcoolisées et alimentation), 
et que les boutiques furent pillées sans considération de na 
tionalité du propriétaire. 

Il est facile de voir, dans d'autres circonstances, la relation 
entre des désordres à propos d'événements sportifs et les pro 
testations venant d'injustices accumulées. Par exemple, il 
y a deux ans, lorsque l'équipe iranienne gagna le match de 
coupe du monde contre les Etats-Unis, une foule immense 
se déversa dans les rues de Téhéran, transformant ce qui était 
superficiellement une commémoration sportive en une ma 
nifc5Jalion à peine déguisée contre le régime existant qui avait 
cxi,timé, à plusieurs reprises, sa désapprobation du football 
comme un exemple de« l'influence néfaste de l'Occident» 

De même, dans les colonies portugaises d'Afrique, comme 
le note un historien : « Après la seconde guerre mondiale, les 
Africains se regroupèrent dans des organisations sportives re 
connues officiellement, au sein desquelles persistaient les pro- 
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Dans de nombreux cas, l'absence d'informations dans 
bien des domaines critiques fait qu'il est presque impos 
sible ou très risqué de parvenir à des conclusions rapides et 
précises. Il est cependant possible de tracer des approxi 
mations préliminaires - approximations susceptibles d'être 
invalidées ou approfondies ou développées plus tard. 

Ayant cela présent à l'esprit, le reste de cet article examinera 
- de près deux situations - celle des travailleurs de l'automobile 

et celle du travail dans les prisons - domaines pour lesquels 
existe une bonne quantité de documents el remettra en ques 
tion beaucoup d'affirmations communes aux gauchistes. 
Choisir les travailleurs de l'automobile, ce n'est pas privilégier 
à tortces ouvriers d'industrie comme la« véritable » classe 
ouvrière. Les luttes sur le lieu de travail ne sont pas non plus 
le seul champ de conflits notables ; ce qui est gagné dans les 
luttessur le lieu de travail peul être absorbé par l'augmentation 
des loyers, la spéculation immobilière et bien d'autres tactiques 
de récupération mises en œuvre dans la société. En outre, il 
existe une autre contrainte plus importante lorsqu'on discute 
des Etals-Unis en termes plus généraux. Toute tentative de don 
ner de ce pays une vision globale, aujourd'hui, doit parvenir 
à saisir la diversité géographique el sociale et s'y confronter; 
et même en prenant cette situation de base en considéra 
tion, est-il possible de généraliser avec certitude à l'échelle 
des Etats-Unis '1 Peut-être est-il plus correct de voir les 
Etats-Unis comme f.r-0gmcntés en plusieurs « pays»? Bien qu'à 
l'intérieur des mêin~s frontières, des zones distinctes et des 
régions entières alem peu de choses en commun. C'est un point 
développé par le journaliste Robert D. Kaplan dans un livre 
récent, A11 Empire Wilderness (Un désert de l'Empire), dans 
lequel il constate que la fragmentation des Etals-Unis est aussi 
frappante que celle de l'ancienne Yougoslavie. Et, à l'inté 
rieur de ces frontières géographiques et culturelles, on trouve 
des divisions de classes bien enracinées. 

Rarement le monde de la classe ouvrière el des secteurs 
pauvres vient à 1~ surface dans le discours public ; les ghet 
tos, les barrios=s+, le déclin des coins de banlieue peuplés 
d'ouvriers et d'employés et la persistance de larges poches 
d'une écrasante pauvreté rurale, tout cela est presque invisible. 
Les divisions de classe dans l'accès aux soins ont été souli 
gnées dans un récent rapport de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), qui explique qu'en termes de santé, les 
Etats-Unis sont en réalité divisés en trois Amériques: les 10% 

/950 pour avoir ref11sé de 
• p11rger • les c111111111mistes 
pe11Jw11 /11 période J11 
maccurthysme , Il 
représente les travailleurs 
Je Genera! Electric, de 
Wtsti11,:tu111se ••.• 1t1111r.• 
entreprises ,1•111•ru1111/1111.• 
111 pmJ11ctim1 élrc:trit111e, 
111t1/1111't111/ dh•er1lfit! ,l1111s 
les entreprises produisant 
, .... biens dt. l"tJII.WIIIIIIWIÎml 

milisun: l'êiectricitë 
(fri,:11.,, machines <i /11,•u, 
etc.} 

** UA W ( U11itrtf 
A11tm1111/1ilt Wt1rkas, 
Travailleurs ,mis Je 
l'm1ttJ111thile}: princlpa! 
:r1·11tlk111 dt l'au1t111111liilt 
jt..• Etut:r-U11i.•, 1111e /'1111 
retronv« tlw1., 111111t.• les 
tli.,c11:r.fi,mll et nmjlil.v 
1111/m,r ,/11 rt1w111•el/t111e111 
''"·' 1:1mtr<11., collectifs ai•rc 
/l',f grands trusts tft 
l'uutomobll« (Gr11eml 
Mt1111r:r, F11_rJ, Chrysler. ..• J 

••• Burrios cr .w,11 les 
quartiers des grandes 
villes amérlcuines , plus 
m111111i11.• des ,:he1111s tJÙ 
se concentre lu 
p11p11l11tÎll11 d« la11,:11e 
espagnale originaire 
d'Amérique L11ti11e 
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* Lutinas ,lrsigllt' '" 
p11p11fatim1 J'imigrm11., 1111 
descendants ,l'imi,:ru111., 
,l'A111rriq11t' taüne ou des 
Antilles. 

(7) Je laisse de côté les 
questions secondaires 
relatives à la classiûcution 
des lieux de travail en 
« forteresses ouvrières ». 
Par exemple, combien de 
travailleurs doivent être 
concentrés dans une seule 
usine pour qu'elle solt 
considérée cnmme 
" forteresse ouvrière » ? 
5 000, 10 000 ·1 F.n outre, 
meure unp I'accent sur une 
telle concentration dans · 
une zone géographique 
donnée dissimule d'autres 
considérations. Par 
exemple la relation des 
travailleurs ÎI la 
production. c'est-à-dire 
leur capucité il stopper ln 
production. cc qui 
constitue leur force 
sociale. Une petite usine se 
situant à un point critique 
du processus de production 
peut avoir un Impact 
beaucoup plus-perturhuteur 
qu'une usiné plus 
importame. On peut voir 
des exemples de cet impact 
hors de proportion a\l:c le 
nombre d'ouvriers ' 
employés dons les grèves 
récentes des usines de 
pièces détachées de 
l'uutomoblte. Il y a 
quelques années. la grève il 
l'usine de: pièces détachées 
de General Motors il 
Dayton lit arrêter 
pratiquement la production 
dans toutes les usines de la 
firme. 

situés en haut de l'échelle sociale bénéficient des meilleurs 
soins du monde, ceux situés au milieu n'ont accès qu'à des soins 
très médiocres, et l'état de santé des 5 à 10% du bas de 
l'échelle sociale est aussi mauvais que celui de l'Afrique sub 
saharienne. 

On doit aussi écarter de cette discussion les considérations 
particulières sur ln condition des Noirs, des Latinos* et 
autres immigrants, des jeunes et des femmes parce que les be 
soins de chacun de ces sous-groupes mériteraient des ar 
ticles distincts. En fait, il serait beaucoup plus juste de dire 
que parler de la lune de classe et de la classe ouvrière aux Etats 
Unis ressemble quelque peu au dilemme posé dans la vieille 
histoire des aveugles el de l'éléphant, dans laquelle cha 
cun d'entre eux peut décrire une partie de l'éléphant, mais 
aucun l'éléphant tout enlier. 

A ce sujet, quelques-unes des meilleures descriptions 
des conditions sociales ordinaires aux Etats-Unis viennent d'ar 
ticles écrits par des journalistes n'appartenant pas aux 
cercles gauchistes. Pour ne mentionner qu'un seul exemple, 
le livre de William Finnegan Cold New World, Growing Up 
i11 a Harder Country (Un Nouveau Monde bien froid, grandir 
dans un pays plus dur) donne un instantané parfait de ces jeunes 
travailleurs sans qualification, que l'on ne peut voir nulle part 
ailleurs. 

DÉTROIT 
ET LA DÉSINDUSTRIALISATION 

Malgré la désindustrialisation, les dégraissages, la sous 
traitance et le déclin global du secteur industriel, l'industrie 
automobile joue encore un rôle considérable dans l'économie, 
un rôle dû à la place centrale de l'automobile comme mode pri 
vilégié de transport dans les pays capitalistes avancés. En outre, 
l'industrie automobile, aux Etats-Unis comme dans d'autres 
pays, a été l'une des principales responsables de la créa 
tion des « forteresses ouvrières » : de grandes concentra 
tions de travailleurs liés par des relations déterminées avec 
l'usine, reposant sur des facteurs géographiques et psycho 
logiques (7). - 

Aux Etats-Unis, Détroit en particulier représentait Je 
prototype des cités ouvrières, Je type de cité considérée 
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pourraient avoir quelque crédibilité que si l'on pouvait disposer 
d'une base correcte de données sur la criminalité et, par suite, 
estimer si cette criminalité est en progression ou en régression. 
Mais comme la majorité des délits contre la propriété ne font 
pas l'objet de plaintes aux Etats-Unis - selon une estimation 
de I' American Bar Association (Association des avocats amé 
ricains), le taux de ces délits atteindrait 91 % de la« criminalité 
sérieuse» et une autre étude de la criminalité chez les drogués 
précise que ceux-ci sont seulement arrêtés pour 1 % environ des 
délils qu'ils commettent -, il est donc diflicile, sinon impossible, 
pour quiconque, de se rendre compte de l'efficacité de telles 
contre-mesures. Spécialement quand, comme c'est le cas 
pour Baltimore, il a été récemment divulgué que les taux de 
criminalité avaient été trafiqués pour des motifs politiques, afin 
d'obt.enir un taux inférieur de 30 % à ce qu'il était 
réellement (42) 

.• 

LES ÉMEUTES 
CACHÉES 

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ce qui semble 
quelquefois un événement non politique peut surgir après 
avoir cheminé en coulisse suite à une accumulation de ré 
criminations, ~I avoir pour résultat un impact politique réel. 
Aueune organÏ'sation formelle n'est impliquée dans ces 
conflits ni n'y a contribué; aucun slogan précis n'est lancé, 
aucune lis1e· de revendications n'est déposée par les partici 
pants. Les émeutes de Chicago Bulls en 1992 en donnent un 
exemple ; elles sont décrites dans un article du sociologue 
Michael J. Roscnfeld dans le numéro de novembre 1997 de 
Social Problems ( « Célébrai ions, Politique, Pillage sélectif 
et émeutes, une élude statistique de l'émeute des Bulls à 
Chicago en 1992 » ). Nous nous trouvons ici devant une situation 
qui, vue de l'extérieur, peut être considérée comme n'ayant au 
cune référence politique. Quand l'équipe de basket-ball des 
Chicago Bulls gagna le championnat national de basket, une 
émeute générale el des pillages balayèrent presque toute la ville. 
Ces troubles généralisés avaient deux visages. Un des as 
pects sur lequel les médias concentrèrent spécialement leurs 
analyses était qu'une troupe de supporters blancs déferla 
dans les bars du centre-ville. Cependant, au même moment, il 

(4'.!) Celle tendance à 
surestimer le pouvoir de la 
répression d'Etat, si 
largement répondue dans les 
milieux gauchistes, 
méri1eruit à elle seule un 
anicle. Dans tout cela. sous 
un radicalisme superficiel, 
on trouve un arrière-plan 
d'espoirs déçus et de 
n!signotion .... On peut en 
voir la marque aux Etats· 
Unis dans IL'S théories de la 
conspiration : les 
élucubrations prétendant 
que le 5ido fut élahuré dans 
les lahonuoirc 
gouvernementaux 0111 
tn,uvé cn!dit duns les 
cercles marginaux de 
I' .. avant-gurde "• aussi bien 
de droite que de gauche. tout 
eomme chez les 
nationalistes Noirs. dans des 
groupes comme " Nalil,n or 
Islam" (NOi). Chez ces 
derniers. le rôle de ces 
lahorutoin:s secrets dans la 
dissémination de maux 
divers par.ait tenir une place 
spéciale dans la my1hut11gie 
du groupe: selon le NOi, ia 
race blanche aurait été 
" produite: » il y o dcs 
milliers d'un nées duns un 
luhomtoire pur un 
scientifique fou. On trouve 
la même tendance duus une 
rumeur qui s' e51 développée 
voilà quelques années après 
des ri:vélatiuns bien 
documentées, par Gary 
Webb dans le Sm, Jm,: 
M,·rc-11ry•. sur le foit que lu 
CIA avalt très 
opportenémem formé lo:s 
yeux sur les implic11tio11s 
des nationaux procomras 
trouvant leur financement 
dans le commerce du crack 
en Coli fornic ; de celte 
situation réelle, on lit une 
conspiration à gronde 
échelle de laCIAvi:;ant à 
déverser le crack dans les 
villes. Dans ces deux cas du 

NOTES SUR Ll:S tr ATS-UNIS - ÉCIIANGES ·- 4 5 



"'I':!/\: ,·,• /111 /e 1111111 s1111s 
l,•1111,•I /111 1·11111111e 11ne 
,:r,~n• ,h• 11ri.<111111irrs ,le 111 
11ri.w11 ,/'1:'1111 ,le Nell' York; 
1111111 ,/11111111 .«•111/Jl,•-1-il par 
les prisonniers <'II.T·/11111111·.,. 

ee Attiru ; />l'i.rem dlr/lrt' 
dons l,'l:1111,I,• Nl'II' l'11rk 
.,,,; Ji11. lt• 1h,'ti1r,· ,l'111w 
c.:111,1111,, 1·1nllrc1 tes 
condltions tl,• 1lc'1r111i,111 <'Il 
.fl'/ll<'1i1l,r,• l<J7 I. ,•111e111r 
;w111·11i:r1111•111 r,'primie 1111i 
}il 32 1111,rl.r l'11n11i tes 
,l,'1,·1111., vt 11 dit': tes 
111111,111.<. 

i .,,_ 

( -11) Et vraiscmhlahlcmem 
vendus à la casse. Trois 
ans après. lcfi coupuhlcs 
11 • ont pas encore été 
aurapés, 

le BOC confessa qu'il n'était absolument pas au courant des 
causes de celle révolte, un autre exemple concret de l'existence 
<l'une « communication cachée » capable de circuler hors 
de la vue des soi-disant contrôleurs, car la révolte avait éténé 
ccssairement planifiée à l'avance et des milliers de prisonniers 
étaient probablement dans le secret sans que les gardiens en 
aient eu connaissance. Plus récemment, en janvier 2000, il y 
eut l'exemple de la grève de Y2K*, dans le système des pri 
sons de l'Etat de New York, sur la réduction des libérations 
anticipées sur parole. Celte grève a contraint l'administration 
à consigner les prisonniers dans leurs cellules dans tout 
l'Etat pendant deux semaines. Ce qui a changé depuis les 
jours d' Allica**, ce n'est pas le niveau des luttes et des 
conflits dans les prisons, mais l'intérêt des médias pour ces in 
cidents. Les possibilités toujours présentes de troubles. renforcent 
l'idée que le travail dans les prisons est un moyen d'empêcher 
que ça explose. 

EXAGÉRER L'IMPORTANCE 
DES FORCES DE RÉPRESSION 

L'importance démesurée donnée à l'ensemble des forces 
de contrôle et de répression n'est pas non plus seulement 
l'apanage des analyses sur les conditions internes des prisons. 
De telles analyses ignorent le fait dérangeant que la moitié du 
temps, cet appareil de contrôle n'arrive pas fonctionner 
comme prévu. Prenons le cas de l'utilisation des caméras 
de surveillance dans le centre de Baltimore, qui est une des villes 
où l'installation de caméras est parmi les plus avancées aux 
Etals-Unis. Cc réseau dense de surveillance, si impressionnant 
sur le papier, n'a pas empêché des portes en fer forgé d'une 
demi-tonne d'être forcées, lesdites portes étant celles du 
Palais de Justice situé à un des carrefours les plus fréquentés 
de Baltimore. Pas plus que la présence de caméras n'a empêché, 
au grand embarras de Kurt Schmoke, maire de Baltimore, 
la camionnette d'une télévision nationale d'être cambriolée 
en plein jour, alors que ledit maire promenait dans la ville 
l'équipe de télévision vantant le« succès» de cette installa 
tion de caméras dans la prévention de la criminalité dans le quar 
tier des affaires du centre ville (41 ). 

Les prétentions quant à l'efficacité de telles tactiques ne 

44 - NOTl:S SUR LES f:TATS·UNIS - ~CHANGl:S 

comme l'exemple même des concentrations industrielles de 
l'ère fordlste", A cause du rôle central de l'industrie automobile 
dans l'économie de la ville, étudier de près le modèle de désin 
dustrialisation et de recomposition dans l'industrie auto 
mobile de Detroit apporte un exemple significatif des hauts 
et des bas des restructurations dans l'industrie américaine en 
général. Pourtant, ce que cet examen rapproché, un regard au 
niveau le plus élémentaire pour être plus précis, suggère, est 
différent du processus de déclin admis par le bon sens 
conventionnel dans ses affirmations sur la désindustrialisa 
tion .• 

Thomas Sugrue, dans un article d' lnternational labor and 
Workf11g Class Hlstory (8) et dans son livre The Origlns of the 
Urbc111 Crlsis (Les origines de la crise urbaine) qui approfondit 
sa critique, montre comment la désindustrialisation à Détroit 
fut un' processus beaucoup plus étendu el plus inégal qu'on ne 
le considère généralement. Plus important : celle désindus 
trialisation se déroula suivant une progression qui ne peut pas 
être séparée en différentes étapes simples: une classe ouvrière 
« construite » dans les années 1950 et 60, puis rapidement « dé 
truite» à la fin des années 1970. 

Sugrue, tout d'abord, pose le décor, replaçant Détroit 
dans le contexte national. « Dans les années 50, le déclin de 
l'industrie dans les villes et la chute des emplois indus 
triels remodela le paysage des plus importantes cités du 
Nord: Dé\F~it, Chicago, New York, Pittsburgh, Philadelphie, 
Baltimore, Trenton, Boston et Saint-Louis, toutes ces villes 
perdirent des centaines de milliers d'emplois dans les usines 
à partir du début des années 50 » (9). Ensuite, il examine plus 
particulièrement le cas de Détroit : « La force de travail à 
l'usine Ford River Rouge déclina constamment tout au long 
des années 50. Mais celle chute des emplois industriels 
n'était nullement spécilique à l'usine River Rouge. Entre 1947 
et 1963, le nombre des travailleurs industriels chuta de près 
de la moitié » ( 10). 

En d'autres termes, en plein milieu des « trente glo 
rieuses« la période de l'après-guerre durant laquelle on af 
firme que l'abondance et la stabilité étaient la norme pour le 
travailleur américain avant que cela ne soit balayé par la crise 
pétrolière et les fermetures d'usines à la fin des années 
1970, près de 50% des emplois industriels avaient disparu à 
Détroit. A l'usine de River Rouge, pour ne citer que cet 
exemple, Sugrue mentionne que le nombre des travailleurs em- 

• Fordiste e1J11rdi.r111e. 
D'He11ry· Ford, d11111 les 
usines 111ire111 les premières 
1!11 appllcation des 
111é1lwcles ,le production de 
mass« (di1•isi1111 chr travail 
et chuine 11'11.r.remt,/11,:e }. 
Production dr 1111uu 
.mpp11.ruit c1111.w11111wtit111 
Je mu.mi et le sens de ce.t 
m11/is ftll ill!11Ju ù l'échelle' 
g[(lbule Je Ier sm:iclté 
c11pi1uli.<le. Ni1111n111i11s, 
lorsqu» 1'11111•11i1 les ,lt!l1111.< 
p1111r le 11111i11s 11/1sc11r.< el 
cmuradictolres cm .rrrjel tlu 
post-fordlsme chez les 
économistes et 
s11ci11lt1,:11r.•. 1111 pelll 
s'interroger ù lu fois sur le 
sens réel Je ce vocable et 
sur son t!1•11l11ti1111 e1t 
f,111cli1111 Je l'i111mc/11,·tit111 
JC' ,wu,•elle.s technique« de 
production, 

(8) « Forget Your 
Unalienable Right To 
Work "(Oubliez votre 
droit inaliénable au travail) 
dans Interuatkmu! lc1/111r 
and W11rki11g C/11.<.r 
Hi.titi'")', automne 1995). 

(9) tu«, p 1 12. 

( 10) 11,iJ., p. 124. 
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• Guerr« 1/11 Vil.'11111111 : 
il rst 1/iffirilt' 1ft' 1/irl' en 
1111tdq111'.t 11111u les 
1"1111.té<Jlll'//("l'S éCIJIIIIIIIÎlfll<'S 
I'/ sociales Je l'implicution 
i1111irl.'CII.' 11'11/mr1/, 1/è.t 
/9./5, puis direrte, sous 
forme d'i111rn•e111i1111 
milltuire, de» E1111.t-U11i.t 1111 
Vir/llumj11s1111't'11 1975 
dans le cudre dr /11 guerre 
froid« 111111r ,•1111i,~11rr 
f'l'X/11/IISÏllll du 
• C"ll/11/11111/Î.tllll' » IIIIIÎS 
1111.ui p1111r .~1m1111ir 111 
tf11111i1_1111i111111111111/ittle 1/r 
/ 'impériali.mte ,1111ùirni11. 

** Dërentralisutk»: l'11 
Fruncr : a t/11<' 1'1111 
11ppeÏlr u11jmml'l111i 
• dëlocaliuuio« "• 1(1111., /11 
mesure mi c·r /rtmft'TI 
11"11.ti11r.t .t"rffe,·111e 1•er., 1/e., 
p11.rs r'1r1111,:ers, 11 'est que /11 
1·1mti1111111i1111d"1111 
/lf11l1111t11Î'llt' e.ff1'1°/Îl't'lll<'III 
1111111rt"é ,h\t Il' 1/f/11111/r.t 
111111h•.t /950, 11/11rs 1111r /11 
/111//1//ÎIIII />rtJf,1111/1' 1/1.' 
l'ugrlrulture liil' i, Ill 
111fr1111i.n11i1111 libérait des 
1111/.Ul'.t ÎIII/IIIT/1111/l'S 1/r 
travalllrurs 11ré1·r',le111111e111 
fié.t tÏ l'tll"IÏl'Ïté 11,:ri1•11{1'. 
N11111hrt' d'usines 1/IIÎIIÎ'rl'III 
alors lu péri11Mril' des 
,:r11111frs villes, 11111,1111111e111 
P11ri.,. p1111r se fixer ,l,111.t 
les ré,:im,.t p1111n•11.u1iie., 
dl' 11111i11·11"11•111•re bon "" 
1111/TC"flé (il _I" lll'IIÎ/ encor« 
ulors des» :1111es ,le 
sululres " duns le.flflll'lle.t 
/'11(1111/<'lll<'III p11r r11pp11r1 
1111.r .rnlaires parisiens 
p11111•11it atteindr« 
JO %), dans lu 
• cltlorc1plt_l"lle ,. ,·,mmre le 
clamait 1111 .,logu11 d'ators. 

( 11) Comme le soulignait 
un numéro récent 
d' Echunges. 

ployés chuta de 85 000 en 1945 l1 30 000 en 1960. Cette hé· 
morragie d'emplois affectait particulièrement les ouvriers noirs 
qui, loin d'être punis au nom de quelque conspiration capi 
taliste pour leur militantisme après 1968 comme quelques-uns 
le prétendent, étaient déjà largement exclus des usines au début 
des années 1960. En ce temps-là, James et Grace Boggs, 
troublés par le nombre croissant de chômeurs s'assemblantaux 
coins des rues dans le centre des villes, furent pratiquement 
les deux seuls à gauche à se rendre compte, bien que vague 
ment, que l'on assistait à un processus de désindustrialisation. 

Il est vrai que de 1964 à 1969, on vil une augmentation du 
nombre d'emplois dans les usines d'automobiles de Détroit. 
C'était la conséquence de la guerre du Vietnam*, un boom éco 
nomique qui toucha tous les secteurs de l'économie, mais cette 
embellie dans l'emploi fut un phénomène transitoire et dé 
cevant, une « bulle » qui rendit encore plus dramatique qu'il 
ne l'était réellement le déclin de la fin des années 1970. Il est 
facile de comprendre pourquoi l'effet visible de la vague de 
fermeture d'usines de la fin des années 1970 (portes cade 
nassées et fenêtres obstruées) eut un impact plus puissant dans 
la perception de la désindustrialisation que le déclin constant 
d'emplois touchant des usines encore en activité à la fin 
des années 1950 et au début des années 1960. 

La chute des emplois industriels dans les grandes cités dans 
les années 1950 fut-elle un phénomène spécifiquement amé 
ricain '? En France, une décentralisation similaire de l'in 
dustrie** vers les campagnes commença dans l'automobile 
dans les années 1950 et pas du tout en réponse aux événements 
de Mai 68 ( 11 ). Il est possible que ce soit seulement en 
Italie que celle décentralisation industrielle puisse être 
considérée comme une réponse intentionnelle des em 
ployeurs face à une force de travail impossible -à maîtriser, mais 
il est difficile de séparer les changements technologiques des 
changements politiques. 

UN MODÈLE, 
PAS UNE EXCEPTION 

Détroit ou l'industrie automobile en général étaient-elles 
des exceptions, atypiques de l'industrie aux Etats-Unis ? 
Apparemment pas. Robin Kelly, dans son étude sur les tra- 
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vent eux aussi des moyens de freiner la production, comme tout 
travailleur de l'extérieur? SI vous vous êtes Intéressés à la cul 
ture des prisonniers, vous devez savoir qu'il n'y a rien de moins 
contrôlé qu'une prison américaine. Dans un tel contexte, 
parler d'une« guérilla quotidienne» perd toute connotation 
littéraire et devient une manière tout à fait littérale de décrire 
la façon dont les choses se déroulent. 

Exagérer le rôle du travail dans les prisons, ce qui va fi 
nalement- dans le même sens que ceux qui développent à ce pro 
pos des arguments style goulag, mettre l'accent sur une in 
cidence dans le fonctionnement ordinaire de l'Etat américain 
et y voir un fascisme menaçant, détourne l'attention de lavé 
ritabl_e fonction du système : la criminalisation et I' incar 
cération continue de couches entières de la population, les jeunes 
Noirs et Latines. 

De plus, cette criminalisation n'est pas un simple accident 
dans Îa politique de l'Etat américain mais est liée à la crois 
sance explosive de l'économie de la drogue. La croissance de 
l'économie de la drogue est un fait nouveau de la division du 
marché du travail, qui peut dans une certaine mesure expliquer 
pourquoi la réforme du Welfare ne s'est pas matérialisée 
dans la mise à la rue des familles AFDC•, contrairement à ce 
que beaucoup avaient prédit. Depuis le Tennessee rural 
jusqu'au centre de Baltimore, le marché de la drogue est de 
venu le premier employeur procurant des salaires autrement 
lucratifs que dqns le secteur légal. Une étude de proximité sur 
l'économie de la drogue dans East Harlem notait que les sa 
laires y avolsinàlent 30 dollars de l'heure (200 francs), même 
si les horaires étaient irréguliers el les risques professionnels 
plutôt importants: Analyser le rôle de l'économie de la drogue 
et de ses rapports avec l'expansion du capitalisme aux Etats 
Unis aujourd'hui est une tâche à peine effleurée. Un autre com 
mentaire doit être présenté relativement aux conditions actuelles 
dans les prisons américaines. Un article récent de The Nation 
soulignait que, selon les propres chiffres du Bureau of 
Corrections (BOC)**, il y a plus de troubles dans les prisons 
depuis le milieu des années 1990 qu'à aucune période depuis 
les années 1970. 

En 1995, des émeutes secrètement coordonnées dans 
quatre prisons fédérales distinctes éclatèrent lors du vote 
d'une loi de répression sur la drogue, le BOC constatant que 
c'ëtalent « la période de troubles la plus sérieuse à l'échelle 
nationale» de toute l'histoire des Etats-Unis. A celle époque, 

*AFDC: Aiti 111 Familles 
with Dtpr11tf,•111 Chi/1lrri1 
(Alde u11.rfi1111illt':s 1ll't11· ,l,•s 
t'IIJU/1/S ,lipe111/11111s} est 1111<' 
pani« d111Ye!fure. Celle 11i1lt 
frdémle c11mp11rte une 
i11J,m111i1é 111e11.mrUe en 
11r,:e11111111is aussi ,/1.'s 111111s 
,/'11cl1111 de 111111rri111re ( l-i1111I 
S111111p.t). Lrs « Ft1t1tf S1tu11ps " 
pt'lll'<'III rtr<' 11U11111!s ci 11111/r 
p<'r.,1111111! sans ressources, 
t/ll<'Ue t/11<' soit .m .d111e11i1111. 
l 'i111lim111i111 est llrtmlfr "" 
1lr.um1.t J'1111 ,·i:r/llÎII IIÎl'l'C/1/ 

de ressources. S111l11rt'r II rlr 
limitée p11r 1111e nr,m11r 1/r 

Cli/111111 i, 1f1•1t,: 111111fr.t. Cett« 
uitft est 111l111i11i.,tr,1r 
l11ml<'ll11'11/. Les perst111111.'s 
se11les 11e11r<'III rire 
IWIITIIÎllll'S "" rerourlr ci des 
pmgrtlllllllt'S 1(11 
• Wr(fitr<' " connus .w111s Ir 
1•11rnt,/r 1fe " genernl 
assistance " ( 11s.ti.,111111·e 
grm'rcrf<') ""'" 1 .. 1111111111111 ,., 
les n1111liti1111s P<'lll'l.'111 
l11•,111cm1p vurirr .mi1•11111 les 
E1111:r, 1•11iœ Il<' 1111.t esister 1'11 

'"'"· Lrsfimrillr.t n-c·c,1•11111 
l'AFDC /l<'lll'ell/ hrm'}iria 
d'une 11i,lr mr'dimfr 
fr,filmfr, • ,. ... ., .. ml 
Me,lin1i1/ "· Lrs personnes 
.ft'llft'spelll'<'ll/1111.tsÎ 
l,1t11/Jidrr11'1111 pmgri11111111' 
J'11.u11r11111·e 111t!1fin1fc- ,1,•s 
Euus, • S/11/1' M,•,lit-111 •• 

•0 HOC, 811mm Of 
C11ri°l'ctim1s ( IJ11ri•t111 ,t,·s 
11ei11e.,}: c'est 1111 
é111Mis.tt'lll<'III frtl,;ml qui 
IÎl'/11 des S/11/i.tliqlll'.t /ltJltr 
l'l'11u111ble drs prisons l'I 
11ris111111iers 1/r clrtll/11<' E1111 
et s'occup« de f1rgl'.tlit111 ,,., 
système de pris1111sfr'démfrs 
[crimes e11léfiu pruven: 
relever de la justire tll's 
Etau - et rm1d11ire ,l,111., 
1111e pris111111' Elai ·- m, Je 
luj11s1ire féJt!mle - ri 
r1111J11ifl' dan» 1111e 11ris1111 
fé1fémle). 

NOTES SUR LES ÉTATS-UNIS - ÉCHANGES·- 43 



(-Ill) tu« 
/Jt1lti1,11,m: Sun 

qu'en dernier ressort pour trouver de la main-d'œuvre. Le pré 
sident d'une petite société du Maryland, une des quelques com 
pagnies de l'Etat à créer un atelier dans la prison, expliquait · 
la raison qui l'avait poussé à une telle solution: « Il était presque 
impossible de trouver des gens qualifiés (en dehors)» (40). En 
d'autres termes, le travail dans les prisons doit être vu, dans 
le contexte particulier de l'économie américaine d'au 
jourd'hui, comme un réservoir de travailleurs utilisés à 
conirc-cœur par des employeurs désespérés de trouver de la 
main-d'œuvre en raison du manque actuel de postulants. 
Pourquoi en est-il ainsi, si les prisons sont supposées consti 
tuer un réservoir de main-d'œuvre captive, plus ou moins 
serve, bon marché, pour un complexe industrie-prison en 
développement assimilable au goulag, comme le prétend la my 
thologie gauchiste ? 

L "article de Village Yoice précédemment cité ·donne suc 
cinctement la réponse: « Le travail en prison n'est pas un ca 
deau. » Les raisons ne sont pas difficiles à trouver: « (Les pri 
sonniers) doivent être surveillés de près et les matons doivent 
constamment les compter, recenser les outils, tout cela aux dé 
pens du temps de production. >> En outre, la production en pri 
son peul être interrompue par les visites d'avocats ou de la fa 
mille tout autant que par les suppressions de sortie, les 
émeutes ou protestations - tous inconvénients qui n'existent 
pas habituellement dans la routine et la régularité des ins 
tallations extérieures à la prison. Ces interruptions quoti 
diennes, inhérentes Îl l'institution elle-même, contribuent à faire 
du travail en prison l'un des moins profitables. Ce qui expliquer 
aussi pourquoi la majorité des prisonniers qui travaillent 

. sont toujours employés à des tâches internes telles que l'en 
\. tretien ou le travail aux cuisines. De tels emplois peuvent ai 

sément supporter de fréquentes interruptions, parce que ces 
tâches ne requièrent pas un rendement continu. 

Autre chose ressort aussi immédiatement de la plupart 
des articles sur le« complexe industrie-prison»*, qui citent 
en long et en large des paroles de gardiens, de politiciens ré 
actionnaires et d'industriels privés en assurant qu'elles doi 
vent être vraies, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune des 
cription sur ce qui se passe dans ces ateliers venant des 
prisonniers-travailleurs eux-mêmes. Est-ce que les prisonniers 
filent docilement à leur poste de travail et y accomplissent 
consciencieusement leur tâche parce qu'on leur en a donné 
l'ordre? N'est-il pas vraisemblable que les prisonniers trou- 

e Yuir I'"' exenmt«, 
en frunçuis : 1..: Goulag 
américain. l.e travail 
forcé aux E1a1s-Unis. 111' 
I>,111ic•I ll11r11111-llt1.t<', 
(. '/:"sprit /Tll/1/lt'IIT, /1)9,'I. 
/l .t't1,:il d'rstraits ,/11 
111r11su,•l ,1111hic11i11 Prison 
l.egal News. 1111'11.rnrl 
1·1111.mc·rt! ti tnns tes 
aspert« 1ft' (11 vir . 
rurcérule 1111.T E1,11s- U11i.r 
(Prisnn Légal News, 
2-100 N\V X(J'' Street, 
S,•,111/t• \VA 9,'1117. USA 
1111 t,;,•11 sur Internet : 
11·11·w.pri.r,111ft•,:11(11ell'.r.11r,:J. 

42 - NO'l'l:S SUR 1.1:S 11TATS-UNIS - ÉCHANGES 

vailleurs noirs à Birmingham (Alabama) arrive à la conclusion 
qu'un processus identique se déroulait dans l'industrie lourde 
de Birmingham au cours de la même période : « Pendant les 
années 1950, sept mineurs sur dix perdirent leur emploi à 
Birmingham, en partie parce que les aciéries de la ville com 
mencèrent à importer du minerai à haute teneur en fer 
d'Amérique du Sud el en partie parce que l'industrie char 
bonnière introduisit une machine appelée le "mineur continu" 
qui remplaçait au fond de ln mine des vingtaines de mineurs 
noirs. » ( 12 ) 

« Ainsi les chances pour les travailleurs noirs de trouver 
un emploi dans l'industrie commencèrent à diminuer beaucoup 
plus t,ôl el plus rapidement à Birmingham que dans les autres 
villes. industrielles, y compris Détroit ; le pourcentage d'ou 
vriers noirs employés dans l'industrie lourde de la ville dé 
gringola, passant de 54 % en 1930 à 41 % en 1950 et à 33 % 
en 1960. » (13) 

Où allaient tous ces emplois qui disparaissaient ? Dans le 
cas de l'automobile, ceux qui n'étaient pas purement et sim 
plement supprimés dérinilivemenl furent transférés dans 
des usines nouvelles construites dans de petites villes 
proches du Middle West, comme Lima ou Lordstown dans 
l'Ohio. L'introduction de nouvelles techniques de production 
procurait de nouvelles opportunités pour la décentralisa 
tion, el des concentrations industrielles et naturellement 
de travailleurs, comme celle de Détroit, n'étaient plus né 
cessaires. Au conlràirl!; en délocalisant dans les zones rurales 
ou suburbaines proches, là où on trouvait une maln-dœuvre 
à dominante blanche, rindustrie automobile espérait échap 
per à une force de travail fortement syndiquée el retran 
chée derrière une culture de base informelle « eux contre nous » 
s'exprimant à lu fois dans et en dehors des syndicats. Pendant 
celle période l'Unlted Auto Workers (syndicat de l'auto 
mobile affilié à l'AFL-CIO) restait sur la défensive, me 
nant un combat d'arrière-garde, à peine conscient de ce qui 
se passait, plus préoccupé de liquider les « perturbateurs » de 
sections dissidentes comme le « local 600 » (section syndi 
cale) de l'usine River Rouge que d'essayer de contrer les pro 
fonds changements en cours. 

C'est dans ce contexte, toujours vu d'en haut, que la fameuse 
grève de Lordstown* de 1972 doit être replacée. Présentée 
comme annonçant une nouvelle forme de militantisme basée 
sur le « refus du travail » chez les jeunes générations de 

( 12) Extrah de « The Black 
Poor and the Poli lies of 
Opposition in a New South 
Ci1y, 1929-1970»(Les 
Noirs pauvres el la 
politique d'opposition 
dans une ville du Nouveau 
Sud) dans The U111/,m:/<1.t.v 
Débute, de Michaët 
B. Katz, p. 313. 

(13)/bitl. p312. 

* umfo1111·11 : ( '11si111' "" 
11um1t1,:e ,le Gtml'ml 
M11111rs ,; Lordstown (0l1/tl) 
ft,1 entlèrrment rr,:q11ipée 
1111 1970, i111111n1m1111 de 
nouvelles mt!tlwtlt's de 
pr111(11ctÏ1111 (m•ec 
introductitm musslve tir 
l'uuumuulon} et 
Il' e111p/ayt11II qu 01111<' main- 
11'œ111•r11je1111t', 
s11in11e11u111t'11t 
sélt'c'IÎIIIIIIÙ. eu- ,léfrcr.l'tl 
lu 1:lmmiq1111 soclologlqu« 
et • ré1•0(11tim11111ire » dans 
les années (971-(972. ti 
rtlll,ît' tf11 curactèr« 1ft'S 
luttes 1111i ·" 'y tlt!r1111/i-u111, 
Îlllt'rprétét',f cm11111e de« 
e.remplt's de rëslstance tm 
travuil t'I tlt' lt'IIIIIIÏl't' pour 
les travailleurs d'imposer 
leur propre rythm« dans la 
prml11r1i1111. V11irti C"<' .mjt'I 
les articles et fW/rmÎl(llt',î 
dans ICO. 11- II 511 /6 ri 
suivants ( 1972}, dons 1111e 
brochure "" ,111nlt1i.v de 
Solidurity, The Lordstown 
Slruggle and the Real 
Crisis in Production, et 
dans 1111e brochure e11 
ïr1111çuis, Lordstown 72, 
Pomerol et Médoc 
( Editions tlt! 
I' 1111bli/Spar1m·11s). 
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*" Refus 1l11 travuil : ,.,, fut 
/'abjl.'I c/1.' 11111,:111.'S 
discussions dans les 
1111111:1'.f 1970, c/11111 ,,,, 
1rm11'<' le rl'j1e11w111111111t!11I 
duns la brorhure 
cl'Er/11111,:e.r Le refus du 
travail ten frunçuis et en 
m1,:lt1i.r. ruplrs ci 
Ec/11111,:e.r}. /l 11e fuit t1111·1111 
c/111111' qu« lu crise el lu 
montér ,111 d11i111t1,:<' 11111, 
sinon re/r,:11f l'e dëtxu, c/11 
IIIIIÎIU l '111111m11.rf11r111f e11 
fonction des 111111,•t'lle:r 
,lmmfr.r c/1111., les relations 
cle truvail et les 
trnnsfomunions ,111 
rapflport tif! furres tra1•11/I· 
rapitut. 

( 14) Une autre étude sur 
les relatiuns de travail 
dans la période qui suivit 
la seconde guerre 
mondiale conclut : • Les 
manifestations de 
contestations sur les lieux 
de travail il lu fin lies 
années 60 et uu déhul des 
années 70 furent des 11ch!S 
de désespoir. pas du tout 
des mouvements rénéchis 
d'une base ouvrière de 
plus en plus uctive » 
1" Shopïloor Relations in 
the Postwar Capital-Lnbor 
Accord .. (Relutinns\ln 
buse dans l'accord crise de 
la stagnution). dans 
A,:t1i11.w 711t• C11rrr111, n° de 
l'hiver 1985 où est 
développée l'idée que • la 
chute de productivité peut 
être expliquée 
principalement par la 
médiocrité du stock de 
cupitnl constant aux Etats 
Unis et pas du tout par ln 
présence de trnvnillcurs 
militants ou paresseux »]. 

travailleurs, la grève de Lordstown peut maintenant être 
mieux analysée comme le dernier feu d'un militantisme 
traditionnel. 

LE REFUS DU TRAVAIL : 
MYTHES ET RÉALITÉS 

Le thème des années 1970 du« refus du travail»* doit être 
replacé dans son contexte spécifique, en évitant aussi bien exa 
gération que sous-estimation. 

Malgré un radicalisme de-surface dans sa forme, derrière 
tout le militantisme ouvrier de la fin des années 1960 se 
trouve toujours celle croyance qu'on pourrait avoir une part 
du gâteau; en d'autres termes, la forme pouvait bien apparaître 
hyper-radicale, le contenu ne l'était pas. Ce n'est pas pour nier 
l'importance des luttes des années 1960, mais pour les approcher 
d'une manière plus réaliste, que l'on doit les reconnaître 
pour ce qu'elles étaient plutôt que de les prendre pour ce 
qu'elles n'étaient pas en les surestimant, 

Un groupe influencé par C. L. R. James, The Sojourner Trulh 
Organisation - un des quelques groupes impliqués dans 
l'organisation des luttes dans les usines pendant cette période 
-, pouvait écrire, au plus fort du « refus du travail » des an 
nées 1970 : « Dès le début de notre activité, nous nous trou 
vâmes devant une évidence pratique : nous étions dans l'er 
reur lorsque nous soutenions que les syndicats seraient un 
obstacle important à notre travail d'organisation, effectué selon 
nos perspectives. Au contraire, la réalité d'une faible com 
bativité, les formes rudimentaires des luttes et leur caractère 
sporadique el épisodique, firent beaucoup plus que la capacité 
des syndicats pour réprimer les luttes. Franchement, il n'y avait 
pas tellement de choses à réprimer » (Production Work, 
1973, Workplacc Papers). ( 14) 

A dire vrai, ce « refus du travail », là où il existait, était beau 
coup plus largement répandu dans les secteurs de I'Industrle 
déjà syndicalisés et connaissant des garanties contractuelles. 
Le « refus du travail » apparaissait rarement dans les lieux de 
travail, beaucoup plus nombreux, où n'existaient aucune de ces 
garanties, au niveau des emplois de seconde zone des 
analyses segmentées du marché du travail. Ces emplois de se 
conde zone se retrouvaient partout, dans l'industrie et 

20 - NOTES SUR LES ÊTATS-UNIS - ÊCHANOES 

l'utilisation de groupes enchaînés dans plusieurs Etats du 
Sud. Mais les groupes enchaînés ont été constitués princi 
palement comme un moyen pervers de flatter bassement un pu 
blic exigeant une punition spectaculaire pour les contrevenants 
à la loi. Casser sans fin des cailloux Je long des routes n'est 
d'aucune utilité pour l'accumulation du capital. Mais les 
groupes enchaînés fournissent à l'industrie carcérale une 
publicité gratuite montrant que la prison est vralment « dure» 
pour les délinquants ; un spectacle offrant aux yeux de tous la 
preuve de ce qui serait habituellement caché au public derrière 
les murs des prisons ; ee qui peul alors être utilisée pour 
soutenir l'industrie des prisons dans la recherche de crédits sup 
plëmcntalrcs. 

LE POIDS INSIGNIFIANT 
DEL 'INDUSTRIE DES PRISONS 

On peul obtenir des indications sur le poids insignifiant joué 
par l'industrie privée dans les prisons si on jette un coup 
d'œil aux chiffres réels ... Sur environ un million el demi de 
personnes incarcérées, un total de 80 000 sont employées 
dans toutes sortes d'industries dans les prisons. Celle donnée 
est décevante parce que le secteur public (y compris le système 
des prisons lui,:-.m8me) reste le plus important employeur de tra 
vail carcéral! surpassant de loin ce qui est du ressort du sec 
teur privé. Dans le Maryland, par exemple, sur 22 600 pri 
sonniers occupés dans un travail, la majorité sont employés dans 
des travaux internes à la prison, nettoyer le sol, s'occuper des 
cuisines, etc., et seulement 1 300 sont employés dans des 
industries liées à l'Etat, une sorte de fourre-tout désignant un 
secteur limité de groupes autorisés à but non lucratif et 
d'agences gouvernementales (38). 

Les investissements du secteur privé ne comptent quasiment 
pas dans ces statistiques. Selon le journal Village Yoice, le pro 
gramme de relance de l'industrie dans les prisons voté en 1984 
par le Congrès n'a rencontré qu'un succès très modeste 
(39) ... Douze ans plus tard, vingt-cinq Etals seulement 
avaient réussi à attirer l'industrie privée dans les prisons, el 
la majorité des entreprises intéressées par l'établissement 
d'un atelier à l'intérieur d'une prison étaient de petites en 
treprises locales, qui ne s'étaient tournées vers cette solution 

()8) Ces deux chiffres su111 
tirés Je " Prison Lubor 
Courts Private lndusuy .. 
( Le travail Jans les prison 
essuie d'aulrer l'Indusrric 
privée), Baùimore S1111. 
9 septembre 199'). 

(39) .. Look for Prison 
Label "(Chen:hc:r 
l'étiqueue 'Prison') Vil/11,~e 
V11ke, 21 mai 1996. 
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C:lC,) M l .1,uk for thc Prii;on 
l .nhcl " (Chcn:hcr 
r~ti<1m:11c 'Prison' •) 
ll'tlslri11,:11111 f',m, JO juin 
llJ'J'J. 

,. 
1371 M llchiml the Bars but• 
in the Forcfmnl • (llcrrièn: 
h:s barreaux mais à l'avnm 
!!:mie) ll',1.thi11,:11111 t'ost, 
JO janvier IIJ<JlJ, 

"IJ,wl11111 n1111111/c' 
,·11111·t'11trati111111,1:.i t'll 
Bavièr« mi f11rr111 
i111,-m,•,.., 1,ri11dp11/rmr111 
des f,•111111rs. L,1 devis« 
• Arbelt 11111d11 Frei c ( l..r 
truvull re111/ tibre J rt11i1 
i11 . srritr 1111 Jr1111/tJ11 ,le 
/',•111dr des 1:11111ps 1/c' 
ronrrntratlon, 

sonniers, Evaluant exactement le rapport de forces institutionnel, 
les prisonniers utilisent le droit au travail comme un moyen 
d'échapper au terrible ennui d'être enfermé dans une cel 
lule la plus grande partie de la journée ainsi comprend-on que 
la menace de retrait du droit au travail soit utilisée comme une 
punition par les autorités pour imposer la discipline dans le sys 
tème carcéral... 

Celle correspondance entre le « droit au travail » et 
l'obéissance aux règles carcérales est confirmée également dans 
un article décrivant le travail dans une usine textile fonctionnant 
dans la maison de correction Eastern Oregon à Pendleton 
(Oregon) qui fabrique des jeans vendus sous la marque 
« Prison Blues ». Cet article qui décrivait l'atelier de 
Pendleton, un des ateliers ayant fonctionné depuis long 
temps et souvent mentionné dans les rapports sur le déve- 

· loppement des industries basées dans les prisons, insistait sur 
le rait que les « prisonniers doivent s'être "bien conduits" pen 
dant quatre-vingt-dix jours d'uffilëe pour être admis à postuler 
à un travail » (36). Il y a aussi des situations plutôt rares, mais 
pas inconnues, dans lesquelles des prisonniers revendiquent 
le « droit au travail ».· Par exemple, un groupe de femmes pri 
sonnières à la Jessup Women's Correctional Facility ont en 
voyé, de leur propre initiative, une pétition à l'administration 
pénitentiaire de l'Etat du Maryland pour avoir le droit de 
confectionner des trousses de préservatifs ; les femmes ne 
voyaient pas seulement dans ce travail un moyen de meubler 
leur temps, mais aussi une sorte de moyen de « payer leur dette 
à la communauté». Un autre article décrivant un des projets 
de travail dans les prisons avançait la même idée: « Les 
prisonnières employées travaillent 13 heures par jour et, 
bien qu'elles ne soient payées que 120 dollars par mois (en 
viron 800F), leur moral est bon. Elles croient dans l'importance 
de leur mission. En outre elles échappent ainsi au fait de 
devoir rester toute la journée cloîtrées dans une cellule » 
(37). C'est indéniablement une forme d'auto-exploitation, en 
cc que ces femmes fournissent un travail socialement utile pra 
tiquement sans compensation, situation qui n'existerait pas si 
elles n'étaient pas enfermées dans des conditions de surpeu 
plement inhumaines. Mais on est bien loin des cris d' «es 
clavage», des images des camps de travail nazis, de Dachau= 
et de l'inscription à l'entrée : « Arbeit macht frei. » 

Il y a des exceptions à cette règle générale de l'utilisation 
du travail pour le contrôle des prisonniers ; par exemple, 
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ailleurs, mais surtout dan~ le commerce de détail, la distribution, 
les services, etc. là où les salaires étaient bas, les protections 
minimes et le système d'administration bureaucratique in 
existant, dans ce qui a été justement décrit comme un marché 
du travail divisé entre un noyau et des annexes périphé 
riques ( 15). 

Comme adolescent n'ayant pas encore l'llge légal de tra 
vailler, j' .ai été embauché dans plusieurs boîtes du plastique 
de Baltimore au milieu des années 1970 pendant cette période 
de « refus du travail ». A celle époque, la conscription avait 
encore cours aux Etats-Unis, même si vous n'étiez pas sus 
ceptibles d'être appelés dans le service actif. Cela signifiait 
que, P,OUr obtenir la plupart des emplois, vous aviez à donner 
la preuve que vous étiez enregistré auprès des autorités 
militaires. 

Comme je refusais cet enrôlement, les seuls emplois qui s'of 
fraie~t étaient tous dans ce secteur de seconde zone sans 
syndicats. Travailler dans ces usines du plastique, qui em 
bauchaient uniquement des jeunes dans la même situation que 
moi, qui fuyaient l'armée, cela voulait dire que vous deviez 
subir les pires conditions de travail. Par exemple, pas de 
pauses, pas d'arrêt repas; avec un peu de chance, vous arri 
viez a casser la croûte devant votre machine - c'est-à-dire, 
si vous pouviez en trouver le temps. De même pour aller 
aux toilettes. Pas surprenant que dans de tels endroits on ne par 
lait guère du «i ri;rus du travail». Aujourd'hui, de telles 
usines de plastique embauchent certainement des immigrants 
sans papiers, auxquels font défaut une autre sorte de « documents 
légaux » ce qui ne me frappe pas tant parce qu'il s'agirait d'une 
mutation qualitative de travailleurs différents, mais parce 
qu'il s'agit d'un simple déplacement horizontal desconditions 
d'oppression. 

Ce marché du travail fragmenté, avec toutes les formes va 
riées que sont le travail occasionnel, le travail pénible, la jour 
née de travail, ctc., a été l'une des réalisations les plus mar 
quantes du capitalisme américain depuis presque un siècle. En 
1900, un témoin oculaire écrivait que des milliers d'hommes 
n'étaient pas employés sur une base régulière au moins une par 
tie de l'année et occupaient des emplois précaires, naviguant 
d'un lieu de travail à un autre presque sans aucune garantie, 
contraints de chercher du travail en passant par le canal des cé 
lèbres « labor halls » (bureaux de placement). Ces « tabor 
halls » furent la cible des IWW• dans des campagnes contre 

15- Pendant quelques 
années, à la fin des années 
1960 et nu début des années 
1970, les étudiants 
gauchistes colonisèrent 
lemporairement les usines 
et purent ainsi jeter un coup 
d' œil sur ce qu'étaient 
n!ellement les conduions 
de 1r11v11il et les 
eontradictions de la 
conscience ouvrière. Ln 
plupart de ces expériences 
se déroulèrent dans le 
secteur primaire, le secteur 
syndiqué de l'économie. 
alors submergé, comme il 
l'est encore actuellement, 
par des travailleurs du 
morché .. secondaire " du 
lrovoil. Mc'!me les études 
sur « l'histoire du nouveau 
mouvement ouvrier» ne 
s'avancent guère dans ce 
marché « secondaire » du 
travail, un marché qui fut 
un produit spécifique d'une 
dynamique. unique 
rociolisée du capitulisme 
oméricoin. Une élude 
volable de ce niveau 
élémentaire devrait prendre 
en considérotion tout ou1n111 
ces conditions que les 
différentes formes de lune 
qui ont pu se dérouler dons 
cet important secteur non 
protégé de la force de 
lrovail. Si une telle 
recherche é1ait entreprise, 
je pense qu'elle montrerait 
qu'on s'éloignerait 
beaucoup de la notion d'un 
déclin absolu des lunes que 
l'on nous présente 
habituellement. Tout 
comme on s'éloignerait de 
111 constante insistance sur 
un « lige d'or» de la révolte 
opposé il un présent sombré 
dans la déprime car le 
présent hésite entre ces 
deux courants. 

• 1 W W: J1111s l'histoire 
des lu/les et d11 

NOTES SUR LES ÉTATS-UNIS - ÉCHANGES·- 21 



syndiculism« américains; 
les /IV\V ( lndustriul 
\V11rlœrso/1lre \Vurltl 
Truvaitleurs industriels ,/11 
111,111,lt• J tie1111e111 une flluce 
bien ù part. Cr .,y,ulirnt J111 
f,1111/é ,.,, /905 .. ,, 
oppusinon ti l'AFL (l'flir 
11111r 11,11ge fi) très 
conservam« et 1111i 
11 '111/11ir1111i1 que les 
pmfe.üimmd., 111111/ifih. 
Rupidrmen) il nusemblu 
les griÎ,ules 11111:r.,es des 
« ltris.,é:r po11r romptr •, e11 
11111j11ri1é des immi,:nmt:r 
europëens t'.tflluité:r, 
p11rtirnli?rt'111t'11/ 1/w1., te., 
industries primaires el 
l'ugrlrulture, attirés par 
lrs métlwtles d'action 
directe et f't'll/111/l<'ll!t'III 
111ilit11111 ,les responsables. 
U11e Jémrt' répress/1111 
rontr« lr « ,:rmul s.r111lk111 
1111/1111e • mil rtlfliclemrlll 
fin ,i ·"'" "·'·"'': /11 aélllim1 
11pr?., /11 guerre du CIO 
(l'oir 1'"11" fi) rassrmhlu les 
ouvriers d'industrie rrjrté.T 
par/ 'AFI •. l.es I \V W 
exi.,1,•111 encor« 11111i:r r11 
l 9-19 ils Il<' l"lJ/11(1/llit'III pu.~ 
11111., ,Ir I 500 membres ""' 
dans tous les E/111.f·Ulli.T. 
Voir l'ouvrug« ,Ir Lurry 
Portls, IWW et 
syndicalisme 
rêvohnlonnaire aux Etals 
Unis (Sp11r1111·11.,J. 

les « requins du travail » et, fréquemment, les travailleurs 
contraints de les utiliser furent organisés avec succès, en 
dépit de leur statut aléatoire et précaire. 

Après que les IWW furent mis hors jeu en tant que force 
réelle par la répression d'Etat, la campagne contre les « labor 
halls » fut reprise par des coalitions locales de groupes phi 
lanthropiques, des fondations libérales et autres, qui réussi 
rent à faire pression pour qu'une législation vienne réguler les 
pratiques d'embauche. Ces campagnes pour des réformes 
locales parvinrent à faire abolir ou à réglementer la plupart des 
pires abus des « labor halls », comme la pratique de faire payer 
de multiples« commissions » pour des services bidons. 

Mais, immédiatement après la seconde guerre mondiale, 
l'industrie du travail temporaire contre-attaqua avec suc 
cès : il est de nouveau possible de voir ici les changements sub-. 
tils qui se développèrent alors dans une période que l'on 
étiquette peut-être trop facilement comme une période de 
prospérité sans nuages et d'une puissante classe ouvrière. Mieux 
préparée pour celle offensive, l'industrie du travail temporaire 
réussit à tourner les régulations locales par une campagne de 
basse intensité menée Etal par Etat, ouvrant ainsi la voie 
pour le développement du travail temporaire de la fin des an 
nées 1970 el son explosion dans les années 1990. 

Un rapport décrivant l'essor récent du travail précaire 
en parle dans ces termes: «.Sur le long terme, on voit appa 
raître une continuité bien claire entre le travail temporaire d'au 
jourd'hui et les formes plus anciennes des relations de travail 
aux Etats-Unis .. Aujourd'hui, ces relations de travail que 
l'on trouve dans ce secteur de "seconde zone" sont beau 
coup plus répandues et se sont aussi infiltrées dans la "première 
zone" ». 

Là où, à un moment, la fraction syndiquée pouvait exercer 
une poussée vers le haut sur les salaires et les conditions de 
travail, le rapport de forces s'est maintenant déplacé et c'est 
le secteur aléatoire el précaire qui influe en tirant vers le 
bas l'ensemble des relations de travail. Les conditions de 
travail se sont détériorées sans conteste possible dans les 
deux dernières décennies pour la plupart des travailleurs du 
bas de l'échelle de ce double marché du travail sans qu'ils aient 
jamais traversé un quelconque « âge d'or». 
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DÉMYSTIFIER LE RÔLE 
DU TRAVAIL DANS LES PRISONS 

« Montrez-moi un prisonnier regardant la télé toute la 
journée el je vous montrerai un prisonnier dangereux » (un fons- 
t ionnaire de l'administration pénitentiaire du Maryland). 
Dans les discussions sur le travail dans les prisons dans les pu 
blications radicales, des phrases comme « travail d'es 
claves », « complexe industriel de la prison » pimentent. les ar 
ticles. Les images évoquées, quelquefois intentionnellement. 
quelquefois pas, donnent une vision proche des camps de 
concentration nazis. Ces analyses sont véritablement à côté de 
la plaque. Le fait est que, maintenant, le travail en prison est 
utilisé le plus souvent comme un mécanisme de contrôle fait 
de rëçompcnse et punition : le droit de travailler peul être 
concédé comme un« privilège» pour« bonne conduite» ou 
bien l'emploi ainsi concédé peul être retiré pour ceux « qui ne 
jouent pas dans les règles». Loin d'être une sorte de régime 
identique à un camp nazi, le rôle du travail en prison, en 
toute bonne foi même si ça reste caché en tant que moyen de 
contrôle aux mains de l'administration pénitentiaire, fonctionne 
pour désamorcer les troubles potentiels, ainsi que le reconnaît 
un récent article sur le travail dans les prisons paru dans le Wall 
Street Journal quand il constatait : « Les matons disent tous 
que les prlsonnlers qui travaillent sont les plus faciles à 
mener » (34). Dè 'même, dans un article de Covert Action 
sur le travail dans les prisons, on peut lire que les schémas de 
travail en prison « répondent au besoin d'imposer une disci 
pline et un contrôle sur une population de prisonniers toujours 
plus grande el toujours plus résistante » (35). 

li n'est pas difficile de voir pourquoi le travail dans les pri 
sons joue un tel rôle. Les prisonniers vivant dans l'ennui el dans 
un manque quasi total d'activités, conséquence des coupes 
claires effectuées dans les programmes d'éducation et d'ac 
tivités culturelles, ont plus tendance à se reporter sur des 
activités en gangs et autres formes de« perturbations» pré 
judiciables au fonctionnement «ordonné» d'une prison. que 
ceux qui sont totalement épuisés par un travail quotidien. Les 
prisonniers sont tout aussi conscients de cette situation, bien 
que d'un point de vue totalement différent, car aucun prisonnier 
n'est particulièrement préoccupé par les problèmes propres à 
l'administration pénitentiaire dans« l'administration» des pri- 
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1111 &li1i1111s :r11â11II!.•. é,I. Je 
p,,d,e 1'11.î l't>t. ( 1976} .. /, 
I'· 562. 

(34) IVll// Strert Jmm111/, 
20 juin 1998. 

(35) a Workin' for the 
Man » (Tmvaillcr pour 
l'Honnne ») Coren 1ktim1, 
11Ulllll111C 1995. 
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1 .ire" (Pour Richard 
Thibault. être un cadre est 
une vie 11· ouvrier) 11111111re 
hicn les caractères de celle 
prnlétnrisation. Thihaull. 
qui rut ouvrier d'usine, dit 
ce que Iurent ses semaines 
de 70 heures cl la pression 
cuntlnnclle constituée par la 
supervision de sa production 
horaire par ordinateur ; il 
parle ensuite de sa situation 
de cmire dans une chaine 
m11i,inah.• de reslilurnnl" : 
.. Ccrtninsjours.]« pense 
que je devmis retourner ù 
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mêmes travaux que L'l'UX qui 
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ordres venus d. en haut. Leur 
UUhllH111liC csl élrllÎh!llll!Rl 
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1i: ..... 
(3:!) .. Y 111111!:! and Old Sec 
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(Jeunes et vieux vuient que 
la 1,-chnulngie engendre des 
Irictions à la hase). IV<1// 
S1rn•1 J,mnwl. J avril :!11110. 

(JJ)Citédans l'artlcle 
d·A,,jlw/1,•11 n" 7 (automne 
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N1111s 11 ·11r1111.r p,1., rt!trc1111'1! 
rrtte d1111i1111 ,l,ms les 
i'c/ilitlll.f frtlll('tliS<',f titi 

loppëes, est l'énorme disproportion entre cadres et tra 
vailleurs. Utilisant les données du Bureau international du tra 
vail (BIT), Gordon appelle ce phénomène « fardeàu bureau 
cratique», notant la « taille et le coût démesuré de l'appareil 
de gestion el de contrôle » dans les entreprises privées amé 
ricaines. Malgré les craintes de dégraissages, la part de l'en 
cadrement dans la force de travail globale a augmenté, passant 
de 12,6% en 1989 à 13,6% en 1995. Gordon ajoute que 
la « pression sur les salaires el le fardeau bureaucratique 
sont étroitement connectés, et que l'un contribue fortement au 
renforcement de l'autre». Il cite une étude montrant que la stag 
nation des salaires est tout aussi réelle dans les secteurs de l'éco 
nomie non soumis à la compétition globale que dans ceux qui 
y sont très vulnérables, avançant ainsi un autre exemple 
illustrant les surestimations sur les effets de la globalisa 
tion qui dissimulent souvent plus qu'elles ne révèlent (31) 

Au cours des deux dernières décennies, il y a eu peu 
d'embauche dans les secteurs industriels traditionnels. Mais 
dans les dix années à venir, des milliers de travailleurs em 
bauchés à la fin des années 60 et au début des années 70, du 
rant la période de plein emploi, prendront leur retraite, et un 
afflux de nouveaux travailleurs viendront les remplacer . 
Même si les emplois que ce dernier groupe remplira seront lar 
gement réduits en nombre et requerront plus de connais 
sances qu'on n'en exigeait de la génération précédente, com 
ment ces jeunes travailleurs réagiront-ils aux conditions 
qu'ils trouveront dans des usines de plus en plus automatisées? 

Il est difficile de le prédire. Mais un article examinant le 
fossé de génération entre anciens et nouveaux travailleurs en 
usines (32) note que les plus jeunes n'ont pas cet attachement 
à leur travail ni à l'entreprise et, par suite, affichent moins leur 
identité ou leur fierté « ouvrière » que les générations pré 
cëdcmcs. Cette séparation entre source des revenus el iden 
tité doit être lourde de conséquences à long terme. Il se peut 
même que de cc point de vue, un véritable « refus du travail » 

.. en arrive à voir le jour. Comme Marx l'écrivait il y a une cen 
taine d'années dans Le Capital, (vol. 1) « nulle part les gens 
ne sont plus indifférents au type de travail qu'ils accom 
plissent qu'aux Etals-Unis, nulle part les gens ne sont aussi 
conscients du fait que leur travailproduit tôujours le même pro 
duit, l'argent, et nulle part ils ne passent d'un travail à un autre 
très différent avec la même indifférence.» (33). 
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PAS D'OBSTACLES 
À UN TRAVAIL D'ORGANISATION 

Même si l'on voit les choses de plus haut, il est important 
de considérer que le développement du travail temporaire 
et aléatoire n'est pas une barrière absolue à l'organisation syn 
dicale, pas plus que l'existence du travail temporaire n'est une 
chute libre, prévue d'avance, dans les abysses, comme le 
présentent souvent en demi-teinte les analyses gauchistes 
traditionnelles. 

En France, au début des années 1900, la CGT, alors anar 
cho-syndicaliste, put faire pression sur les autorités locales pour 
établir dans une douzaine de villes des « Bourses du tra 
vail >?* dans lesquelles les patrons devaient recruter les tra 
vaillèurs. Même si les Bourses du travail comme institu 
tions 'permanentes s'intégrèrent inévitablement au processus 
de bureaucratisation de la CGT, dans un sens plus étroit, 
elles furent pourtant un outil pratique contenant avec succès 
la pression sur les conditions de travail et de vie des tra 
vailleurs français. 

Plus récemment, il y eut l'exemple du «Lump» dans le bâ 
timent en Grande-Bretagne, comme le décrit Dave Lamb** dans 
une brochure prophétique publiée par Solidarily Londres à la 
fin des années 1970. Aux Etats-Unis même, ces dernières 
années, 1~ journaliers latinos de Los Angeles, contraints de 
vendre l~~r force de travail aux coins des rues, se sont orga 
nisés eux-mêmes en l'absence de tout intérêt de la part des or 
ganisations. traditionnelles, fixant un salaire minimum en 
dessous duquel aucun d'entre eux n'accepterait de travailler. 

Comme Lamb le souligne en discutant le « Lump » : 
« Quelle forme du travail aliéné n'est pas un facteur de di 
vision '! ... Le principal point est que ln cohésion réelle de la 
classe ouvrière n'est pas brisée par les différentes façons 
de vendre sa force de travail. » Naturellement, en soi-même, 
il n'y a rien de « révolutionnaire» dans la FORME dans laquelle 
cela se fait, mais celle situation souligne que les emplois 
dont s'occupent les syndicats et qui sont organisés par 
contrats ne sont qu'une manière parmi d'autres de vendre sa 
force de travail sous le capitalisme. 

Si l' AFL-CIO ne montre aucun intérêt pour ces tra 
vailleurs (et, jusqu'à maintenant, elle ne le fait pas, parce que 
l' AFL-CIO est déchirée entre deux extrêmes : elle consi- 
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sy111lin1l.f ,/'i11,l11s1rie Je 
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tC'1Ult111t'e q11i Jt'VIIÎI 
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leur 11ri,:i11111i1é, 111111.t 1111e 
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Voir Histoire c.lu 
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dère, d'un côté, ces travailleurs temporaires comme une me 
nace, de l'autre comme une source potentielle de nouveaux co 
tisants), pourquoi devraient-ils se croiser les bras et attendre 
que le syndicat s'intéresse à eux? 

L'ÉROSION DEL 'INDUSTRIE 
DANS LES GRANDES VILLES 

Pour revenir à la question de la désindustrialisation, est 
ce que l'érosion de l'industrie dans les grandes villes était une 
chose réellement nouvelle ? Comme le note avec justesse 
The Economist : « Le tableau familier de vieilles firmes so 
lides comme IBM, General Motors et Ford œuvrant ensemble 
pour le plus grand bien de l'Amérique des affaires est depuis 
longtemps plutôt jauni sur les bords. La concurrence inter 
nationale est là depuis longtemps. » ( 16) Dans les années 
1920, le textile, alors une industrie importante de la 
Nouvelle-Angleterre, quitta cette région pour le Sud aux bas 
salaires, vidant des villes comme _Fall River, Lowell et 
Lawrence ; cela fut suivi une décennie plus .tard par l'in 
dustrie du meuble el toute la lilière bois. L'industrie maritime 
fut décimée de même à la fin des années 1950 avec Je trans 
fert de toute la marine marchande hors des Etats-Unis sous des 
pavillons de complaisance des pays du tiers-monde, un 
exemple de « globalisation » au sommet de la période de « pros 
périté et de stabilité ». 

En un sens, ce processus n'est réellement pas du tout 
nouveau parce que la dynamique de l'accumulation implique 
pour Je capital de toujours chercher une échappatoire ; 
d'où il s'en suit que le système n'est jamais statique, mais tou 
jours contraint de se restructurer dans la recherche du profit 
maximum. 

Une telle restructuration aux Etats-Unis, dans les der 
nières décennies, a amené la Caroline du Nord à presque dé 
passer les Etats du Middle West• et à prendre la tête des 
Etats industriels de la fédération avec une proportion de 
main-d'œuvre employée dans l'industrie plus importante 
que partout ailleurs dans le pays. 

« De 1964 à 1996, le nombre d'emplois industriels a décliné 
de 1,1 million dans Je reste du pays alors qu'il s'accroissait de 
2,2 millions dans Je Sud. La Caroline du Nord par exemple est 
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ticles (plus de 50 000), recensés par le Comité des libraires en 
relations sociales sur le sujet des relations de travail et la ges 
tion scientifique, pour la seule période de l'immédiat après 
seconde-guerre-mondiale, Mason* observait alors : « La bi 
bliographie seule est un remarquable témoignage de l'effort 
acharné, incessant, subtil el bien conçu accompli par les di 
rections d'entreprise aux Etats-Unis pour contenir et coopter 
la classe ouvrière. » 

Cc n'était pas seulement un développement particulier 
aux rapports capital-travail de l'après-guerre. Dès les an 
nées 1930, Gramsci** observait: « Les enquêtes menées 
par les industriels sur la vie privée des travailleurs et les 
services d'inspection créés par certaines entreprises pour 
contrôler la "moralité" des travailleurs sont des nécessités des 
nouvelles méthodes de travail. ». A propos des employeurs im 
posant à la fois une rationalisation poussée et la prohibition 
de l'alcool, Gramsci observait qu'une « sélection sévère va in 
évitablement prendre place ; une partie de la vieille classe ou 
vrière sera éliminée impitoyablement du monde du travail ». 
Extraordinaire prémonition de l'usage, largement répandu au 
jourd'hui, des tests pratiqués aux Etats-Unis pour déceler 
l'usage de la drogue, en vue de séparer les « bons» tra 
vailleurs productifs des « mauvais » improducti Is, 

Bien qu'il ne soit plus à la mode dans les milieux gauchistes 
de se soucier de telles questions, comme ce rut brièvement le 
cas il y a vingt ans, il serait utile de se donner la peine de se 
plonger dans, l_a littérature actuelle sur les relations sociales 
et de voir comment les techniques de gestion d'aujourd'hui se 
comparent aux anciennes, à la fois en quantité el en qualité. 
Ne serait-ce qu' avec le développement des << relations hu 
maines » comme discipline distincte, on peut raisonnablement 
assurer que les tentatives de contrôle el de manipulation des 
attitudes ouvrières au travail .ont augmenté plutôt que dé 
cliné, non seulement en ce qui concerne les ouvriers d'industrie 
mais aussi en ce qui concerne les travailleurs du secteur des 
services. 

A défaut d'une analyse plus importante, une réponse à celle 
question se fait jour dans l'article de David Gordon 
« Underpaid Workers, Bloated Corporations» qui fut plus tard 
développé dans un livre (30). D'après Gordon, une des causes 
largement méconnue de la stagnation actuelle des salaires aux 
Etats-Unis, une tendance spécifique aux Etats-Unis lorsqu'on 
compare cette situation à celle des autres économies dëve- 

* 'fi111 Mus1111f111 l'auteur 
d'mll'nlJ:l!S fi,rlC'IIIC'III i1t1yh 
s11r lu rêsistanc« ,IC's 
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pe111 trmll'er .. 11,111,:/11is 
• St1t:ittl l'11lit-y i11 th« 77,ir,I 
Rtidr • ( P11/i1iqmi social« 
,/1111s lt Trt1i.tiè111<' R,•klt) 
(Ba11), • N11:is111. F11sris111 
wu/ the W11rki11g Cluss • 
(N,dsml!, Ft1.tds111C' 1•1 /11 
Cluss« t1111'riè1't') 
(Ctt111/1ri,l11e U11il'l.'r.tit_r 
Press} 
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t/C'S ('/111.fl.'i/.t 1/'1t.fÎIII' lllclÎ.t 
m/11,Sm 111111nm11 ii /11 
1111,j11ril,' .,111/i11il.'1111e d11 
puni. l/ 11111111·111 C'II IIJ.17 
duns Irs J:C'tilC'.t Ji1xd.,tl.'s. 

(30) " Fut 11n1l Meun : The 
Corporate Squeeze or 
Working. Americaus and 
the Myth of Mangi:rial 
Downsuzing » (Gras el 
méprisables : la pression 
professionnelle sur hl 
1ravoilleur américain tl te 
mythe de la 
gestion « dégraissée .. 
(1995). 
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le• dtlc•/1/ t'II rien t111.T 
tllll"Ït'IIIIC',f lfl/11111 tÎ ft1ft1ti,:11t 
plry.,it/11<' et m•n•,•11se ,le:r 
• 1111111•t't111x pmté1t1irt'.f - ,te 
/11 lltJlll'<'llt• frmwmie. 

Washi11gto11 Post (29) qui examinait Amazon", le grand libraire 
sur Internet et un des fleurons de la « nouvelle économie », là 
où la technologie est supposée garantir un noùveau futur 
brillanl à des « co-associës » dépassant les vieilles relations 
antagoniques travail-direction .. 

L'article du Post précisait:« ... une réalité dérangeante sous 
tend le vertige fin de siècle. Celte promesse de prospérité re 
pose encore largement sur des employés pris dans une routine 
de travail, des hommes et des femmes qui passent jours et nuits 
à remplir des caisses de bouquins dans les centres de distribution 
d" Amazon ou à répondre aux e mails quand un client a oublié 
un mot de passe ... la plupart des emplois créés par la nouvelle 
économie sont des emplois non qualifiés, monotones el très mal 
payés. » Un des employés, décrivant son expérience dans 
un article pour un hebdomadaire alternatif de Seattle, sous le 
litre « Comment je me suis affranchi du culte Amazon », 
expose les conditions de travail dans celte soèiëtë : « ••. Nous 
faisons essentiellement un travail répétitif et nous avons 
constamment quelqu'un sur le dos .. .la seule différence est qu'un 
tas de contremaitres ont des boucles d'oreilles et portent 
des vêtements de cuir». 

Les conditions de travail comparables à celles d'une usine 
ont amené un groupe d'employés de ce secteur à s'organiser, 
sous l'étiquette The Washington Alliance of Technology 
Workers (WASH TECH). De nouveau, un changement de 
technologie et de techniques de production engendrait une ré 
ponse très traditionnelle. Une réponse supposée reléguée 
aux reliques démodées du passé. 

LE FARDEAU BUREAUCRATIQUE 
DU NIVEAU DE BASE 

On peut aussi, pour évaluer les niveaux de mécontentement 
sur le lieu de travail, examiner celle question en partant de l'in 
verse : si le travailleur américain est si démoralisé et abattu, 
pourquoi fait-on, encore aujourd'hui, tant d'efforts extrê 
mement coûteux pour les capitalistes, pour surveiller et diriger 
les travailleurs? Pour en revenir aux observations de Doug 
Henwood : les travailleurs américains ne seraient -ils pas 
plus difficiles à diriger? Timothy Mason, qui est mort depuis, 
soulignait dans Hlstory Workshop le nombre stupéfiant d'ar- 
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un de ces Etats ayant attiré beaucoup d'industries dans les der 
nières décennies. Elle emploie presque autant de travailleurs 
dans l'industrie que l'Ohio, l'Illinois ou le Michigan. El 
elle possède des usines plus importantes. En 1990 déjà, on y 
trouvait 81 usines de plus de 1 000 ouvriers. » ( 17) 

LE RÔLE 
DU SUD 

Dans ce contexte, cela vaut la peine de discuter du rôle éco 
nomique que le Sud a joué dans le passé et continue de jouer 
aujourd'hul par-rapport au reste du pays. Dans l'histoire des 
Etats-Unis, on peut voir le Sud sous bien des aspects comme 
une sorte particulière de colonie intérieure, une version do 
mestique du tiers-monde, où le travail bon marché et la pré 
sence d'une population noire pratiquement privée de ses 
droits civiques fonctionne comme armée de réserve reproduisant 
les conditions de l'Amérique Latine ou des pays asiatiques au 
jourd'hui. Un des nombreux secrets pas très propres du ca 
pitalisme américain est que la plupart des infrastructures du 
Sud - les chemins de fer, les ponts, les routes et les auto 
routes - ont été construites en utilisant différentes formes ser 
viles de travail confinant à l'esclavage, ce qu'ont révélé ré 
cemment différentes études historiques sur celte conjonction 
du b11}i,iess et du travail servile. 

A vrai dire comme The Economist le soulignait dans un livre 
récent sur le rôle du travail servile dans l'économie américaine, 
« la servitude d'une manière ou d'une autre a joué un rôle cen 
tral dans l'histoire américaine dès le début. li n'est pas exa 
géré de dire que les prisonniers contribuèrent autant que les 
hommes ou femmes libres à- édifier la nation américaine » ( 18). 
El ce rôle ne se confine pas uniquement à l'histoire d'un 
passé ancien. Même si la plupart des signes les plus criants de 
l'arriération sociale du Sud comme la ségrégation ouverte el 
la terreur légale ont été repoussés par les luttes des années 1960, 
les attraits économiques de la région continuent à attirer les 
investissements comme un aimant. 

Au cours des vingt dernières années, le Sud a été l'endroit 
privilégié par les nouveaux investissements étrangers aux 
Etats-Unis, comme le montrent l'exemples connu de Mercedès 
Benz qui a construit des usines en Alabama et en Caroline du Sud. 

( 17) Class Stn,,:gle (Lulle 
de Classe) Spark US, 
n• 20, moi-juin 1998. 

18- Dans une critique 
du livre " With Liberty for 
Sorne :500 Yearsor 
lmprisonment in 
America» (La liberté pour 
quelques-uns : 500 années 
d'emprisonnement aux 
Etats-Unis) par Scott 
Chrisrianson, En11111111i.1·1, 
13 février 1999. Voir aussi 
"Twice the Work of Free 
Labor : The Political 
Economy ofConvict Labor 
in the New South "(Deux 
fois le produit du travail 
libre: l'économie 
politique du travail des 
prisons dans le Nouveau 
Sud). d' Alex Lichcnstein 
(Verso, 1996). Lichenstein 
souligne justement que 
I'utiljsation du travail des 
prisonniers n'était pas une 
réminiscence du passé 
mois un élément de la 
modernisation du Sud. 
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( 19) Voir la série d'anicles 
du Baltimor« S1111 « The 
Giveaway Game " 
(Comment on joue avec les 
subvenriens) 
9/1211clllbre 1999. 

Une série d'articles du Baltimore Sun qui révèle des sub 
sides cachés avoisinant plusieurs millions de dollars - dans 
une enveloppe consistant en subventions en espèces. rëduc 
lions d'impôts, amélioration des infrastructures, le tout fourni 
par les Etals pour attirer les investisseurs - permet de com 
prendre une des raisons pour lesquelles les investissements conti 
nuèrent de se fixer dans le Sud. Il serait intéressant, bien 
que terriblement difficile, de calculer l'effet de tous ces sub 
sides en tenant compte du développement des infrastruc 
tures, d'une force de travail qualifiée el éduquée mais pau 
vrement payée et non syndiquée et de la proximité de marchés 
importants, afin de voir ainsi comment le Sud américain 
peul se présenter comme une bonne affaire pour les capitalistes 
par rapport aux pays du tiers-monde. 

Même si tous les Etals des Etats-Unis pratiquent massi 
vement le versement de subsides indirects pour attirer les in 
vestissements sans qu'il puisse en être donné un décompte exact, 
nulle part ailleurs on ne trouve celle pratique des soutiens fi 
nanciers accordés sans aucune condition aussi largement dé 
veloppée que dans le Sud.(19). Ces« aumônes de l'Etat» mon 
trent aussi les limites concrètes des analyses courantes sur la 
globalisation. Les proclamations de façade sur la mort de 
l'Etat-nation masquent l'existence persistante et la nécessité 
du rôle très traditionnel et nécessaire joué par l'Etat: celui d'être 
ln « boniche » du capital privé, subvenant à son développement, 
à son accumulation et partant à ses profils. A une époque de 
concurrence internationale accrue, chaque Etat national 
cherche encore à protéger ses propres capitalistes aux dépens 
des capitaux étrangers rivaux. 

La quête de travail peu payé el de l'extraction de la plus 
value a été au centre de l'expansion du capital américain 
dès le début. C'est un processus qui se poursuit aujourd'hui, 
même s'il prend de nouvelles formes. Il ne s'est arrêté ou n'a 
été contenu par l'activité des syndicats qu'à de rares mo 
ments même durant les prétendues « trente glorieuses ». 
Souligner cela ne signifie pas que le capitalisme américain soit 
capable de résister à toute crise ou opposition. Loin de là. Mais 
ce que nous devons contester, c'est le point de vue erroné qui 
sépare ce qui aurait été un« âge d'or» pour la classe ouvrière 
américaine de ce qu'on définit comme un« déclin ». Comme 
nous l'avons vu, durant la période qui a suivi immédiate 
ment la seconde guerre mondiale et jusqu'à la fin des années 
1970, alors que la plupart des gauchistes défendaient l'idée que 
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l'esprit maison, en manipulant les règles individuellement pour 
en bénéficier personnellement el même, occasionnellement, 
en organisant des actions collectives coordonnées pour ralentir 
la cadence de la chaîne. Graham remarqua que 70 % de ses ca 
marades de travail considéraient le « team work »** (tra 
vail en équipe) comme une méthode destinée à les faire travailler 
plus dur. Toul comme Milkman, Graham put observer, alors 
qu'il travaillait dans l'usine, qu'en fin de compte, il y avait plus 
de ressentiment contre la direction après l'introduction de la 
« qualité de vie », et non moins. (27). 

LE REJET DU TRAVAIL 
EN tQUIPES 

cé rejet du travail en groupe et des cercles qualité de vie 
au travail fut plus lard confirmé par des exemples récents dans 
lesquels ces concepts furent rapidement abandonnés après des 
débuts en fanfare (28). A UPS*** (note page 36), un programme 
de travail en groupe mis en place en 1995 fut abandonné à la 
demande des travailleurs d'UPS. Comme un travailleur d'UPS 
le constata : « Travailler sans dirigeants sur le dos semblait 
excitant. Mals quand vous y regardiez de plus près, ce n'était 
clairement rien d'autre que d'avoir une journée devant soi ; 
ils n'étaient pas du tout intéressés à nous donner le contrôle 
sur quelque.chose d'autre ». 

L'inventeur du Bolivar Project à Harman Automotive Inc, 
loué au début comme le projet « qualité de vie au travail » le 
plus novateur, annonça bientôt son abandon. A Saturn**** (note 
page 36), le nombre d'employés votant pour quitter le programme 
de « participation » grimpa de 13 % à 34 % en quelques années, 
ce qui amena un syndicat favorable au concept de déclarer que 
« les jours du projet étaient comptés ». 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, VIEILLES 
RELATIONS DE TRAVAIL 

La capacité à aller au-delà du jargon administratif ne 
doit pas non plus se limiter au secteur manufacturier 
« déclinant », comme le notait un article récent du 

coordinution, 11111m11111e111 
u1•e,· la hiéturchie, 11111is 
effecl/le le mimi' truvuil t/11<' 
les autres. La cli.fcipli1t,: est 
ussurë« pur le ry1l111,,.. ,I,: /c, 
,·/rai,t<', lu s11n•eillm1re 
élertrm1ic111r ri la pres.fimt 
,te 1'<1n11il' d,: réserv« cll's 
r/11i111e11r.r. 

(27) Comme le note 77,e 
Ec-01111111i.r1 ( 19 juin 1998) qui 
n'est pourtaut pas unjoumnl 
radical, dans un « Point de 
vue sur l'Industrle » qui 
prend le contre-pied des 
apologistes di: ln pmduction 
« dégraissée ,. : " La 
production "dégraissée~ ne 
concerne que de fines 
équipes d'onnlys1es ( ... ) 
travaillant ensemble pour 
améliorer les pmduits et le 
procès de production, Si 
seulement ils ri:gunlnii:nt le 
rush pour la sortie quand 
sonne lu lin de l'équipe dl! 
1mvail "· Le même article de 
11,e &·,11111111is1 cite un livre 
récent, lJfe 11111/r1• IJ11e i11 
C11111e111p1m11~· 
M11111ift1r111ri1tg (La vie sur la 
chaine duns l'usine 
comemporaine ). ha.si! sur 
l'expérience personnelle 
d'un sociologue, Richard 
Ddbridge, qui a tr.l\'aillé 
dans une usine de pièces 
détachées du Puys de Galles 
cl dans une usine Je 
mmuage de postes de 
télévision du sud de 
I' Angle1errc nù un 
"contrôleur de ln qualité 
considérë comme le lèche 
boues de la din.'Clion s'est 
retrouvé liglllé duns une 
poubelle .. Un autre ne fui 
pas si heureux cnr il 
fut« enfermé dansun 
conteneur dl! pièces 
détachées en route pour 
Birmingham et seulement 
di:livn! lors d'une Îilspcctilln 
à la porte de l'usine» 
(21!) Ces exemples sont tirés 
dl! « Lnbor - Mmmge111,.,111 
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(25) Mill.111:111 se réfère 11 
r étude de Kntherlne 
Dudman sur la fermeture 
c1· 1111c usine Chryslcr à 
Kennsha (Wisconsili) 
ligurant dans son livre. 77,e 
H11</ t1(th,• /11w: /.11.w Iobs, 
N,·11· ij,-;,:, i11 l't1.ttim/11s1ri11/ 
Amc•rirn 11.a lin tic la 
chaine : emplois perdus. 
nouvel les vies tians 
r Améri,111e postindustrielle) 
( l <J9.J ). Dmlman constate : 
"Rien de ce quefavnis lu 
avmii de commencer cc 
travail sur ln ïcnnetnre tic 
l'usine Chryslcr ne m·uvait 
préparée 11 comprendre le 

. fait qu' une bonne partie des 
gens tic Kcnnsha uu du 
voisinage de la ville étaient 
I IEUltl-:ux de voir l'usine 
fermée ... 

(26) Vnir « On the Line Al 
Suharu-lzusu .. (Sur la 
chaine 11 Suharu-lzusu) tic 
Graham 1 1995 ). 

"'.'i11/,111·11-/:11.m :jim1e 
jt1/ltlllt1i.tc' .,,. , .,,,,,,,,,,,,l,i/1' 
imr1f11111fr 1111.r l1111.r-U11i., 
1/IIÏ 11/1/JficJIII' lltllt/111111<'11/ fC' 
• l.tti.fc•JI "· r,=i11re111i1111 
jt1Jltlllt1Î.t1' ,/,• /'id,',• 
111y/,.,ir•nnC' rJlll' / 'C'lllr,:priu 
/1<'111 tt111j1111r.f "" 11111éli11rc•r • 
/,, ,,,.,,.,,, .. ,il'ité <'Il }lrc/l/11111 
q11r'l,1m• cht1.r<' ( '""'f'S 111,,ru, 
1111111ip11/a1i,111.r i11111il,•s, 
1l.'fi11t1s,,•1,·.J. 

$O 7i•11111-1mr/; (tmmil 1'11 
,:m1111,• J: c'est 11111·1m1/"1ire 
.,,. ,,, ,,,.,,,,,,..,;,,,, Ù J111.r 
1,•11,hr: ,.,.,,,. 1111111·,•llr 
111,W111</,• ,l,• traval! ,·,m.ristr 
ù r.'111111ir les fmwtim1s ,/11 
rontrrnutltre ,•,11r~ 1111 
,r;:ro1111,• d'ouvriers : ,:t111.t...._,; 
snnt polymlellls sur un« 
fructùm 1f,• /11 d111i11<' 1/C' 
pmcl1w1i,111, frh,111,:,•ut leurs 
pt1,f/l'S tfl' lrlll'<lif, girC'lll fC'S 
rt'IIIJ1/c11'1'//11'/IU C'/ IIS.fll/111'/II 
I<•., tûch,•.r ,Ir m11i11tC'111111,·e. 
U11 d'cntr« ,•11.r assur« /11 

une attitude générale exprimée autant parmi ceux qui avaient 
bien réussi après avoir quiné GM que par ceux qui avaient fini 
dans l'insécurité et les bas salaires. Ceux de cettè dernière ca 
tégorie regrettaient bien la perte des avantages et des sa 
laires horaires élevés, mais peu exprimaient des remords 
d'avoir abandonné le travail en usine. 

Des années après l'option en question, Milkman mena 
plusieurs entretiens avec ceux qui travaillaient encore à 
l'usine Linden, là où les techniques du « management en 
équipe » avaient été introduites. Ce qu'elle découvrit fut 
que les arguments autour du« travail en équipe», loin d'avoir 
poussé à l'intégration des travailleurs dans un effort har 
monieux contrôlé par la direction pour accroître la production, 
étaient au contraire devenus un terrain de contestation quo 
tidienne, utilisé pour critiquer cette direction qui n'allait 
pas au-delà de belles paroles et de clichés sans aucun sens van 
tant la participation individuelle. Les travailleurs de l'auto 
mobile avaient accepté les techniques des cercles de travail en 
équipe, non pas à cause de leur« fausse conscience » sur ce 
qui était leurs « véritables» intérêts, mais parce que l'ancien 
système était si haï que rien d'autre ne pouvait être pire. 
Selon Milkman, la désaffection envers le travail, loin de dé 
croîlre après l'introduction de l'organisation en équipes, 
augmenta réellement. 

Milkman cite une étude réalisée lors de la fermeture d'une 
usine dans le Wisconsin où, à la grande surprise de l'auteur, 
bien peu de travailleurs exprimaient des regrets de celle rer 
meture, ceci malgré l'impact économique important qu'elle al 
lait avoir sur les collectivités environnantes (25). Comme les 
ouvriers de GM dans le New Jersey, qui détestaient le système 
en place de relations de travail prévalant dans l'industrie 
automobile, bien peu de travailleurs de l'usine Kenosha pri 
rent le deuil après en avoir été vidés. Les observations de 
Milkman recoupent celles de Laurie Graham (26) qui tra 
vailla à l'usine Subaru-Izusu" dans l'Indiana et était alors en 
bonne position pour en connaître le« sens caché». lsuzu, une 
entreprise japonaise délocalisée, introduisit les techniques les 
plus avancées du management style japonais - katzen (amé 
lioration continue) - dans cette usine de l'Indiana. Pourtant, 
Graham s'aperçut que, tandis qu' en apparence ses cama 
rades de travail se pliaient à ces règles, ils résistaient aussi, 
soit ouvertement soit secrètement, y compris en refusant de par 
ticiper aux petites sorties de la compagnie destinées à renforcer 
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la classe ouvrière était « prospère » et « vendue », sous la sur 
face se poursuivait une restructuration continue et irrésistible. 
On ne peut pas reléguer les effets de cette restructuration aux 
dernières années de la décennie 1970. 

• LES RESTRUCTURATIONS 
INTERNES 

Au cours des dernières décennies, celle restructuration in 
terne a entraîné des bouleversements continus, à la fois dans 
les structures du travail au quotidien el dans la composition 
traditfonnelle de classe. Quelques-uns de ces effets (là encore, 
chacun d'entre eux ne doit pas être pris isolément mais vu dans 
une i1terdépendance mutuelle) peuvent être énoncés comme 
suit : 

- un taux croissant d'exploitation. L'application des or 
dinateurs et autres technologies pour rationaliser toujours plus 
le procès du travail, la finalité étant d'obtenir plus de travail 
de moins de gens ; 

- le déclin de l'emploi dans l'industrie lourde tradi 
tionnellement syndiquée ; 

- la croissance explosive du secteur des services ali 
mentée par l'afflux de main-d'œuvre féminine et, plus ré 
cemment, par l'expansion des services 24 heures sur 24. Les 
supermarchés, les grands magasins et bien d'autres activités 
opèrent maintenant de celle façon sept jours sur sept, en uti 
lisant intcnslvement le travail en équipes. Le travail en 
équipes et celui du week-end s'étendent maintenant bien 
au-delà des schémas traditionnels tels qu'ils avaient été éta 
blis, par exemple dans les services hospitaliers ; 

- le développement industriel dans les régions sous-dé 
veloppées du pays el le déclin parallèle des autres régions 
accompagné de restructurations régionales ; 

- d'un côté, le surtravall (et pas du tout la « fin du travail») 
par l'usage intensif des heures supplémentaires obligatoires 
dans quelques secteurs et de l'autre obligation pratique d'oc 
cuper plusieurs emplois (notamment dans le secteur des ser 
vices pour les emplois non qualifiés). 

Ces dernières années, la menace d'un transfert outre-mer 
des usines, combinée avec les menaces de dégraissage, ont lar 
gement réussi à restreindre les luttes sur les lieux de travail el 
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ont eu pour résultat dentretenlr un climat largement 
répandu de crainte et d'insécurité. Par exemple, une étude réa 
lisée en 1996 par un chercheur de Cornell, Kate 
Bonfenbrenner, a montré que 62 % des entreprises mena 
çaient de fermer leurs usines peu de temps après une tentative 
d'organisation syndicale, même si un transfert outre-mer 
n'était pas immédiatement envisageable en pratique. 

Contrairement à ce qui se passait dans les années 1960, où 
les luttes avaient pratiquement pour objet d'obtenir une plus 
grosse part d'un gâteau qui ne cessait de grandir, il est 
aujourd'hui paradoxal de voir ou entendre presque partout 
aux Etats-Unis que les classes se polarisent de toute évi 
dence de plus en plus. Cette polarisation s'exprime dans· un sen 
timent croissant que les « riches deviennent plus riches», dans 
le doute sur l'avenir des enfants, qui pourraient vivre plus mal 
que votre propre génération, dans le détachement de toute par 
ticipation aux institutions, au cirque électoral, etc. C'est 
une forme de conscience de classe « négative », puisque 
basée sur une perception plus exacte des réalités américaines 
que dans les années 1960 ; elle s'accompagne d'un déclin des 
luttes ouvertes. 

LE MYTHE DU CAPITA.L 
SANS ENTRAVES 

Une telle situation peut durer indéfiniment ou changer très 
rapidement. Pourtant, on se trouve là devant une situation 
DIFFÉRENTE, différente de celle que l'on nous présente ha 
bituellement dans les tableaux à grands traits de la désindus 
trialisation et de la globalisation dans la gauche tradition 
nelle. Ces analyses omettent de prendre en considération une 
vision à long terme, examinent des points spécifiques ou les 
contradictions qui apparaissent, et linissent par meure l'accent 
sur le rôle « déterministe» de ces facteurs « objectifs »plus que 
ne le font les capitalistes. On peut voir cela lorsque l'on regarde 
de près les cas particuliers de délocalisation outre-mer d'em 
plois nationaux. S'il est exact qu'une tendance générale pousse 
vers les pays du tiers-monde les industries de basse technolo 
gie et consommatrices de main-d'œuvre, aujourd'hui, cepen 
dant, la plupart de ces délocalisations finissent soit à l'intérieur 
même des Etats-Unis soit dans les pays proches. 
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grève. C'est maintenant - plutôt tardivement - reconnu 
par les capitalistes eux-mêmes, qui sont beaucoup moins en 
thousiastes sur les effets bénéfiques du «just-in-time » une fois 
que les limites en sont devenues évidentes, voilà environ 
dix ans. Ce que notait un article du Journal of Commerce du 
10 avril 1997 à propos des grèves qui se déroulaient alors à 
General Motors: « Avec les grèves contre le plus grand des 
constructeurs automobiles, qui ont montré à quel point elles 
pouvaient perturber leur chaîne globale d'approvisionne 
ment, il est peut-être temps de changer le "just- ln-tlme" en 
"just-in-case" ('1uste au cas où")». Les changements dans l'ap 
provisionnement des chaînes d'automobiles sont vulnérables 
aux arrêts de travail parce que celle industrie dépend de la pro 
duction « just-ln-time ». 

LES CERCLES DE QUALITÉ 
DE VIE DANS LE TRAVAIL 

• 

Quand la « "qualité" de vie », les « cercles de travai I en 
groupe » et autres techniques de management à la japonaise 
furent implantées aux Etats-Unis, il y a une décennie, les 
gauchistes craignirent, sans doute non sans raison, que ces nou 
velles techniques soient un puissant stratagème d'intégration 
des trayallleurs pour accroître la production. Mais deux des 
'quclqùés enquêtes menées à ce sujet, basées sur des contacts 
avec des travailleurs, dressèrent un tableau tout différent ; ce 
tableau montrait que les travailleurs n'étaient pas si tran 
quilles, 'ni aveuglément apathiques avec une « fausse 
conscience» comme beaucoup le croyaient. Dans Farewell To 
The Factory, Ruth Milkman étudie le cas de plusieurs milliers 
de travailleurs de l'usine-GM de New Jersey qui avaient 
opté pour un licenciement avec indemnité, à la fin des années 
1980, plutôt que de continuer à travailler sur la chaîne. Le 
nombre de travailleurs ayant choisi celle option était bien plus 
élevé dans celle usine que dans les autres usines de GM, un fait 
que Milkman relie à l'atmosphère de caserne et de conditions 
proches de la prison qui régnaient alors sur la chaîne de 
montage. Parmi ces travailleurs (un tiers du total de la force 
de travail de l'usine), peu d'entre eux, des années après leur 
choix, regrettaient d'avoir quitté GM. Cette absence de regrets 
pour le travail sur la chaîne était remarquablement constante, 
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permettre des comparaisons avec les standards industriels 
d'il y a vingt ans. Pourtant, les images présentées dans le 
dernier numéro de Collective Action Notes montrant que les Noirs 
licenciés de l'automobile se regroupent encore dans les rues au 
tour de braseros avant d'être acheminés, sans que personne ne 
proteste, dans une prison pour y faire un travail d'esclave, cor 
respondent peut-être bien aux albums qui se vendent mal de 
Bruce Springstecn, mais ne peuvent qu'induire en erreur 
quant à une réflexion sur les conditions réelles dans le Middle 
West aujourdhul. Ou ailleurs aux Etats-Unis. 

a JUST-IN-TIME » : NOUVELLES CHAiNES 
OU NOUVELLE VULNÉRABILITÉ r 

Pour paraphraser Marx, les dirigeants font bien les lois mais 
ils ne les font pas en fonction de circonstances qui résulteraient 
de leur propre choix.« Un employeur n'achète pas une heure 
de travail passif comme le modèle marxiste pourrait le suggérer, 
il achète une heure de production, laquelle peut varier en 
fonction de la résistance du travailleur» (24). Ainsi la partie 
qui manque dans le tableau que l'on a peint jusqu'à maintenant 
est la réponse subjective sous-jacente. Retournons maintenant 
à la seconde moitié de l'équation, la réaction des travailleurs 
américains aux nouveaux changements dans le travail et dans 
le procès de production. 

A partir de la fin des années 1980, les techniques de la pro 
duction « just-in-time » * (à flux tendus) ont perturbé pas 
mal de gauchistes qui voyaient dans ces techniques un puis 
sant moyen introduit pour reprendre ce que la classe ou 
vrière avait gagné. Ce n'était vrai qu'en partie. Alors que les 
nouvelles techniques de production changent le terrain d'af 
frontement entre travailleurs et capitalistes, ce n'est pas tou 
jours à l'avantage de ces derniers. Il en a été ainsi dans le« just 
ln-time » appliqué à l'automobile et ailleurs. Depuis plusieurs 
années, des grèves ont mis en lumière la nouvelle vulnérabilité 
de la production «just-in-time » face aux grèves, dans des condi 
tions qui n'existaient pas auparavant. Il n'est pas difficile de 
voir pourquoi cette nouvelle vulnérabilité surgit ainsi. Un sys 
tème de gestion basé sur des stocks très faibles de maté 
riaux essentiels donne aux travailleurs ni plus ni moins des 
moyens additionnels d'arrêter la production pendant une 
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Ce point est largement développé par Chris Harman dans 
un excellent article d'International Soclalism Journal (n°73, 
hiver 1996), où il démantèle la plupart des théories de la 
globalisation, et dans lequel il parle de « giocalisatlon » 
plutôt que de de « globalisation ». Cette « glocalisatlon » est 
confirmée par The Economist, qui note qu'il « y a de bonnes 
raisons pour expliquer pourquoi les éléments de la plus haute 
valeur de ces nouvelles chaînes globales restent aux Etals-Unis 
et en Europe. Dans une période de consommation de masse, les 
bonnes relations sans tensions qui doivent s'établir entre fa. 
bricants, clients et fournisseurs dans le monde électronique de 
la Silicon Valley* - ou dans le monde du textile et de la chaus 
sure d'Emilie-Romagne** ou les constructeurs de voitures de 
Bade;wurtemberg et de Bavière*** - donnent un avantage 
spécial original à ceux qui exercent dans de tels endroits » 
(20 ju1n 1998, p 18 ). 

Bï°en que le départ de certains emplois hors des frontières 
ne fasse aucun doute, quelquefois, le processus inverse peut aussi 
se produire, un processus auquel on ne prête guère attention et 
qui fait encore moins l'objet de grandes déclarations en com 
paraison avec ce que l'on peul entendre pour les emplois per 
clus dans des délocalisations outre-mer. Une firme transférera 
sa production outre-mer pour autant qu'elle utilise intensivement 
la main-d'œuvre, mais la rapatriera dans le pays d'origine 
une fois que le processus de production sera automatisé el re 
querra des tr,avai lieurs professionnels. « Par exemple, en au 
tomatisant !fa soudure des composants électroniques, la 
Fairchield Semiconductor Corporation a pu transférer une 
partie de sa chaîne de semi-conducteurs dans son usine de South 
Portland ; les semi-conducteurs étaient précédemment as 
semblés manuellement en Asie du Sud-Est »**** 

Une des raisons principales de cette inversion des flux d'em 
plois, comme le soulignent Shaiken et Herzenberg, est que, « his 
toriquement, les Etats-Unis ont toujours été capables d'avoir 
de bas coûts de production, même avec des salaires élevés, grâce 
à une productivité forte»*****. Cette forte productivité est 
importante pour comprendre pourquoi les investissements 
aux Etals-Unis, en dépit des « hauts » salaires payés aux 
travailleurs américains (comparativement à leur contrepartie 
dans le tiers-monde), restent encore une option attrayante pour 
les investisseurs. Ce processus peut être également observé dans 
les récents développements aux Etats-Unis de l'industrie 
textile, qui fut une des industries traditionnelles les plus du- 
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(20) Cc processus n'est pas 
seulement limité uu secteur 
productif. Dans bien des 
zonescentrales des villes 
durement touchées par les 
révoltes des années 1960 et 
laissées depuis à 
l'abarfdon, do: grondes 
chaînes nationales de 
magasins commencent ù 
réinvestir là où il n'y D plus 
que des ghettos. alors que 
1,: marché des banlieues 
atteint la saturatinn, 
Voir a City May Be 
Retails Next Target » (Les 
villes peuvent être le: 
nouvel objectif des 
détaillunts), 811/ti111t1re 
!i1111, 28 février 1999. 

(21) Bien que cc soit exact 
d'un point de vue global. la 
croissance économique du 
Midwest a laissé partout 
des poches d'exclusion. En 
témoigne la récente étude 
sur les sociétés de trnvnil 
temporaire de la zone de 
Chicago prospérant sur le 
dus des Noirs vivant dans 
des abris de fortune est 
exclus des emplois de: 
l'économie régulière à 
cause de leur casier 
judiciaire; c'est un 
exemple de plus de lq 
persistance d'un marché du 
travall segmenté dons 
l'économie américaine 
actuelle. 

rement Louchées par les transferts hors frontières. Ces dernières 
années, les pertes d'emploi dans le textile ont sinon cessé du 
moins ralenti, et des métiers hautement automatisés oü un ou 
vrier hautement qualifié peul surveiller huit machines ont rem 
placé la vieille production, grosse consommatrice de main 
d' œuvre, qui était autrefois la norme dans cette industrie. 

Les Etats-Unis étant, après la Chine, le second producteur 
mondial de coton, il reste meilleur marché et moins coOteux 
pour les industriels, malgré les salaires dérisoires payés aux 
ouvriers mexicains du textile, d'exploiter leurs usines près de 
la source des matières premières dans le Sud plutôt que 
d'acheminer celles-ci par bateau pour y être traitées dans 
les pays d'Asie ou même au Mexique. Avec l'introduction de 
techniques à haute composition de capital fixe, la restructu 
ration dans le textile a conduit à une nouvelle rationalisation 
dans le procès du travail de cette industrie. Une situation 
dans laquelle plus de production peut être extraite d'un 
nombre réduit de travailleurs hautement qualifiés, même 
dans un secteur historiquement plus vulnérable qu'aucun 
autre à la compétition internationale. 

LA RÉINDUSTRIALISATION 
DU MIDDLE WEST 

Dans le cas de la désindustrialisation, il est souvent pos 
sible aussi pour celle restructuration continue d'avoir un 
effet double. Un bon exemple en est donné par le Middle 
West, désindustrialisé dans les années 1970 puis réindus 
Lrialisé dans les années 1990, depuis que les conditions éco 
nomiques sont redevenues favorables à l'accumulation ca 
pitaliste (20). Décrivanl le Middle West actuel, The 
Economlst écrit : « Le cœur industriel autrefois bien rouillé 
de l'Amérique : l'Illinois, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin 
et l'Indiana, sest restructuré, rénové et réinventé en tant 
qu'image de la puissance économique du pays. Ses exporta 
tions croissenl plus rapidement que la moyenne nationale. Son 
taux de chômage de 4,4 % est un des plus faibles des Etals-Unis. 
En bref, la région est en plein essor. » (21 ). 

Ce redéveloppement est décrit avec plus de détails dans un 
article intitulé« Retournement de fortune : comprendre la gué 
rison du Middle West » dans Economie Perspectives, pu- 
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bliées par la Federal Reserve Bank of Chicago : « Le Middle 
West a perdu 2,5 points de pourcentage de sa part dans la ri 
chesse nationale de 1977 à 1983, tombant de 19,5 % à 17 %. 
Il en a depuis regagné 2 % et la hausse du taux de profil 
s'est accélérée dans les années 1990. Les industries manu 
facturières comme l'automobile et l'acier se sont reconcen 
trées dans le Middle West. Par exemple la région comptait 
31 usines de voitures en 1996 contre 27 en 1979. Bien que 
9 usines d'automobiles aient fermé dans la région entre 1979 
et 1996, 13 nouvelles usines ont été ouvertes » (22) 

Pourquoi une telle reconcentration de l'industrie prend-elle 
place dans une région autrefois désindustrialisée ? « Des 
facteurs extérieurs interviennent dans cc retournement de 

' tendance pour le Middle West : des changements technologiques 
et organisationnels dans l'industrie automobile, qui ont favorisé 
sa reconstruction dans cette zone centrale des Etats-Unis : le 
sché~a géographique des dépenses fédérales de défense, la 
baisse réelle du coût de l'énergie, un facteur important qui joue 
sur les coûts industriels dans la région, ayant agi en retour sur 
la demande de marchandises ; du milieu des années 1980 
jusqu'à récemment, la faiblesse du dollar qui favorisait la po 
sition des compagnies de la région dans la concurrence in 
ternationale » (ibid., p.6) 

Un autre article d' Economie Perspectives (23) décrit 
comment l'installation de techniques de production permet 
tant les dég~pissages avait conduit aux regroupement des 
fourrrlsseursde l'automobile : « [le changement dans le 
schéma géographique d'implantation du réseau de fournisseurs 
de Ford] montre un développement de la concentration des four 
nisseurs de Ford dans le sud du Michigan. Dans la dernière dé 
cennie, 31 % des usines nouvelles de sous-traitants sonl ve 
nues se fixer dans un rayon de 100 miles ( 170 km) autour de 
Dcarborn (contre seulement 17·% dans la décennie précë 
dente).» Un article du Wall Street Journal du 16 décembre 1999 
souligne que les emplois dans les usines de pièces détachées 
- la plupart non syndiquées - ont augmenté de 40 000 
dans les dix dernières années, cependant que G. Mustafa 
Mohatarem, l'économiste en chef de General Motors, dé 
clarait le 20 mars.2000 dans les colonnes du Michigan Tech 
News (Michigan) que« depuis le I" janvier 1994, l'emploi dans 
l'industrie automobile américaine a augmenté de 165 000 ». 

Significativement, il n'y a rien dans ces déclarations sur 
l'échelle des salaires ou le taux de syndicalisation qui puisse 

• 

• 

(22)" Reversai of 
Fortune" (Retonmement 
de fortune) E,·11111m1k 
Perspectives, juillet/août 
1997.p.3 

(23) " Agglom.:rntion in 
the US Auto Supplier 
lndustry » (Conccutratiun 
dans lïndustric do: la pièce 
détachée automobile aux 
Etats-Unis) Enm11111i. 
Pt!r.,1•e,·1/1•1!11, I ·' trimestre 
1999.p. 27. 
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rement Louchées par les transferts hors frontières. Ces dernières 
années, les pertes d'emploi dans le textile ont sinon cessé du 
moins ralenti, et des métiers hautement automatisés oü un ou 
vrier hautement qualifié peul surveiller huit machines ont rem 
placé la vieille production, grosse consommatrice de main 
d' œuvre, qui était autrefois la norme dans cette industrie. 

Les Etats-Unis étant, après la Chine, le second producteur 
mondial de coton, il reste meilleur marché et moins coOteux 
pour les industriels, malgré les salaires dérisoires payés aux 
ouvriers mexicains du textile, d'exploiter leurs usines près de 
la source des matières premières dans le Sud plutôt que 
d'acheminer celles-ci par bateau pour y être traitées dans 
les pays d'Asie ou même au Mexique. Avec l'introduction de 
techniques à haute composition de capital fixe, la restructu 
ration dans le textile a conduit à une nouvelle rationalisation 
dans le procès du travail de cette industrie. Une situation 
dans laquelle plus de production peut être extraite d'un 
nombre réduit de travailleurs hautement qualifiés, même 
dans un secteur historiquement plus vulnérable qu'aucun 
autre à la compétition internationale. 

LA RÉINDUSTRIALISATION 
DU MIDDLE WEST 

Dans le cas de la désindustrialisation, il est souvent pos 
sible aussi pour celle restructuration continue d'avoir un 
effet double. Un bon exemple en est donné par le Middle 
West, désindustrialisé dans les années 1970 puis réindus 
Lrialisé dans les années 1990, depuis que les conditions éco 
nomiques sont redevenues favorables à l'accumulation ca 
pitaliste (20). Décrivanl le Middle West actuel, The 
Economlst écrit : « Le cœur industriel autrefois bien rouillé 
de l'Amérique : l'Illinois, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin 
et l'Indiana, sest restructuré, rénové et réinventé en tant 
qu'image de la puissance économique du pays. Ses exporta 
tions croissenl plus rapidement que la moyenne nationale. Son 
taux de chômage de 4,4 % est un des plus faibles des Etals-Unis. 
En bref, la région est en plein essor. » (21 ). 

Ce redéveloppement est décrit avec plus de détails dans un 
article intitulé« Retournement de fortune : comprendre la gué 
rison du Middle West » dans Economie Perspectives, pu- 
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bliées par la Federal Reserve Bank of Chicago : « Le Middle 
West a perdu 2,5 points de pourcentage de sa part dans la ri 
chesse nationale de 1977 à 1983, tombant de 19,5 % à 17 %. 
Il en a depuis regagné 2 % et la hausse du taux de profil 
s'est accélérée dans les années 1990. Les industries manu 
facturières comme l'automobile et l'acier se sont reconcen 
trées dans le Middle West. Par exemple la région comptait 
31 usines de voitures en 1996 contre 27 en 1979. Bien que 
9 usines d'automobiles aient fermé dans la région entre 1979 
et 1996, 13 nouvelles usines ont été ouvertes » (22) 

Pourquoi une telle reconcentration de l'industrie prend-elle 
place dans une région autrefois désindustrialisée ? « Des 
facteurs extérieurs interviennent dans cc retournement de 

' tendance pour le Middle West : des changements technologiques 
et organisationnels dans l'industrie automobile, qui ont favorisé 
sa reconstruction dans cette zone centrale des Etats-Unis : le 
sché~a géographique des dépenses fédérales de défense, la 
baisse réelle du coût de l'énergie, un facteur important qui joue 
sur les coûts industriels dans la région, ayant agi en retour sur 
la demande de marchandises ; du milieu des années 1980 
jusqu'à récemment, la faiblesse du dollar qui favorisait la po 
sition des compagnies de la région dans la concurrence in 
ternationale » (ibid., p.6) 

Un autre article d' Economie Perspectives (23) décrit 
comment l'installation de techniques de production permet 
tant les dég~pissages avait conduit aux regroupement des 
fourrrlsseursde l'automobile : « [le changement dans le 
schéma géographique d'implantation du réseau de fournisseurs 
de Ford] montre un développement de la concentration des four 
nisseurs de Ford dans le sud du Michigan. Dans la dernière dé 
cennie, 31 % des usines nouvelles de sous-traitants sonl ve 
nues se fixer dans un rayon de 100 miles ( 170 km) autour de 
Dcarborn (contre seulement 17·% dans la décennie précë 
dente).» Un article du Wall Street Journal du 16 décembre 1999 
souligne que les emplois dans les usines de pièces détachées 
- la plupart non syndiquées - ont augmenté de 40 000 
dans les dix dernières années, cependant que G. Mustafa 
Mohatarem, l'économiste en chef de General Motors, dé 
clarait le 20 mars.2000 dans les colonnes du Michigan Tech 
News (Michigan) que« depuis le I" janvier 1994, l'emploi dans 
l'industrie automobile américaine a augmenté de 165 000 ». 

Significativement, il n'y a rien dans ces déclarations sur 
l'échelle des salaires ou le taux de syndicalisation qui puisse 
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permettre des comparaisons avec les standards industriels 
d'il y a vingt ans. Pourtant, les images présentées dans le 
dernier numéro de Collective Action Notes montrant que les Noirs 
licenciés de l'automobile se regroupent encore dans les rues au 
tour de braseros avant d'être acheminés, sans que personne ne 
proteste, dans une prison pour y faire un travail d'esclave, cor 
respondent peut-être bien aux albums qui se vendent mal de 
Bruce Springstecn, mais ne peuvent qu'induire en erreur 
quant à une réflexion sur les conditions réelles dans le Middle 
West aujourdhul. Ou ailleurs aux Etats-Unis. 

a JUST-IN-TIME » : NOUVELLES CHAiNES 
OU NOUVELLE VULNÉRABILITÉ r 

Pour paraphraser Marx, les dirigeants font bien les lois mais 
ils ne les font pas en fonction de circonstances qui résulteraient 
de leur propre choix.« Un employeur n'achète pas une heure 
de travail passif comme le modèle marxiste pourrait le suggérer, 
il achète une heure de production, laquelle peut varier en 
fonction de la résistance du travailleur» (24). Ainsi la partie 
qui manque dans le tableau que l'on a peint jusqu'à maintenant 
est la réponse subjective sous-jacente. Retournons maintenant 
à la seconde moitié de l'équation, la réaction des travailleurs 
américains aux nouveaux changements dans le travail et dans 
le procès de production. 

A partir de la fin des années 1980, les techniques de la pro 
duction « just-in-time » * (à flux tendus) ont perturbé pas 
mal de gauchistes qui voyaient dans ces techniques un puis 
sant moyen introduit pour reprendre ce que la classe ou 
vrière avait gagné. Ce n'était vrai qu'en partie. Alors que les 
nouvelles techniques de production changent le terrain d'af 
frontement entre travailleurs et capitalistes, ce n'est pas tou 
jours à l'avantage de ces derniers. Il en a été ainsi dans le« just 
ln-time » appliqué à l'automobile et ailleurs. Depuis plusieurs 
années, des grèves ont mis en lumière la nouvelle vulnérabilité 
de la production «just-in-time » face aux grèves, dans des condi 
tions qui n'existaient pas auparavant. Il n'est pas difficile de 
voir pourquoi cette nouvelle vulnérabilité surgit ainsi. Un sys 
tème de gestion basé sur des stocks très faibles de maté 
riaux essentiels donne aux travailleurs ni plus ni moins des 
moyens additionnels d'arrêter la production pendant une 
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Ce point est largement développé par Chris Harman dans 
un excellent article d'International Soclalism Journal (n°73, 
hiver 1996), où il démantèle la plupart des théories de la 
globalisation, et dans lequel il parle de « giocalisatlon » 
plutôt que de de « globalisation ». Cette « glocalisatlon » est 
confirmée par The Economist, qui note qu'il « y a de bonnes 
raisons pour expliquer pourquoi les éléments de la plus haute 
valeur de ces nouvelles chaînes globales restent aux Etals-Unis 
et en Europe. Dans une période de consommation de masse, les 
bonnes relations sans tensions qui doivent s'établir entre fa. 
bricants, clients et fournisseurs dans le monde électronique de 
la Silicon Valley* - ou dans le monde du textile et de la chaus 
sure d'Emilie-Romagne** ou les constructeurs de voitures de 
Bade;wurtemberg et de Bavière*** - donnent un avantage 
spécial original à ceux qui exercent dans de tels endroits » 
(20 ju1n 1998, p 18 ). 

Bï°en que le départ de certains emplois hors des frontières 
ne fasse aucun doute, quelquefois, le processus inverse peut aussi 
se produire, un processus auquel on ne prête guère attention et 
qui fait encore moins l'objet de grandes déclarations en com 
paraison avec ce que l'on peul entendre pour les emplois per 
clus dans des délocalisations outre-mer. Une firme transférera 
sa production outre-mer pour autant qu'elle utilise intensivement 
la main-d'œuvre, mais la rapatriera dans le pays d'origine 
une fois que le processus de production sera automatisé el re 
querra des tr,avai lieurs professionnels. « Par exemple, en au 
tomatisant !fa soudure des composants électroniques, la 
Fairchield Semiconductor Corporation a pu transférer une 
partie de sa chaîne de semi-conducteurs dans son usine de South 
Portland ; les semi-conducteurs étaient précédemment as 
semblés manuellement en Asie du Sud-Est »**** 

Une des raisons principales de cette inversion des flux d'em 
plois, comme le soulignent Shaiken et Herzenberg, est que, « his 
toriquement, les Etats-Unis ont toujours été capables d'avoir 
de bas coûts de production, même avec des salaires élevés, grâce 
à une productivité forte»*****. Cette forte productivité est 
importante pour comprendre pourquoi les investissements 
aux Etals-Unis, en dépit des « hauts » salaires payés aux 
travailleurs américains (comparativement à leur contrepartie 
dans le tiers-monde), restent encore une option attrayante pour 
les investisseurs. Ce processus peut être également observé dans 
les récents développements aux Etats-Unis de l'industrie 
textile, qui fut une des industries traditionnelles les plus du- 
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liées aux ordinateurs et ù 
l'i11f,,rnw1iq11e. 

•• Emille-Romngn« : 
ré,:imt c/11 NtJrcl de I' ltalie 
entre lu 1•t1llée c/11 Pô, les 
Ape111ti1ts el l 'A1lril11iqu11 
1111e des prlnrlpules z,111e11 
u,:ric:11le.r cl11 pt1ys 111t1i.r 
aussi ,l'u,·tÏl'ilé 
indnstrlett« plu., récent«, 

.. .,le Bucie IV11r1emherg 
el Ill Bm•ière .w,11 des 
ré,:it111.r sml ,le 
l'Alle11111,:,,e mfo:r.rée.t ti 
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t:t1111prt!lllllll lt1 F"rët 
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t1lpi11 dont l'ëronomie 
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daï« rel111il'e111e111 
récrut«: 

••••D'un article tic Suzan 
Walsh Sanderson, cité 
dans I" ouvrage de Harley 
Shaiken et Steve 
HerzenhergA111m1111tim1, et 
production .~lohale : 111 
pmd11r1imt des 111111e11r.r 
d'm1111111ohi/e "" Mexique, 
m,:c E1111.r·U1ti., et"" 
Cww,la. 1987, p. 5). 

•••ulbid, p.4. 
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ont eu pour résultat dentretenlr un climat largement 
répandu de crainte et d'insécurité. Par exemple, une étude réa 
lisée en 1996 par un chercheur de Cornell, Kate 
Bonfenbrenner, a montré que 62 % des entreprises mena 
çaient de fermer leurs usines peu de temps après une tentative 
d'organisation syndicale, même si un transfert outre-mer 
n'était pas immédiatement envisageable en pratique. 

Contrairement à ce qui se passait dans les années 1960, où 
les luttes avaient pratiquement pour objet d'obtenir une plus 
grosse part d'un gâteau qui ne cessait de grandir, il est 
aujourd'hui paradoxal de voir ou entendre presque partout 
aux Etats-Unis que les classes se polarisent de toute évi 
dence de plus en plus. Cette polarisation s'exprime dans· un sen 
timent croissant que les « riches deviennent plus riches», dans 
le doute sur l'avenir des enfants, qui pourraient vivre plus mal 
que votre propre génération, dans le détachement de toute par 
ticipation aux institutions, au cirque électoral, etc. C'est 
une forme de conscience de classe « négative », puisque 
basée sur une perception plus exacte des réalités américaines 
que dans les années 1960 ; elle s'accompagne d'un déclin des 
luttes ouvertes. 

LE MYTHE DU CAPITA.L 
SANS ENTRAVES 

Une telle situation peut durer indéfiniment ou changer très 
rapidement. Pourtant, on se trouve là devant une situation 
DIFFÉRENTE, différente de celle que l'on nous présente ha 
bituellement dans les tableaux à grands traits de la désindus 
trialisation et de la globalisation dans la gauche tradition 
nelle. Ces analyses omettent de prendre en considération une 
vision à long terme, examinent des points spécifiques ou les 
contradictions qui apparaissent, et linissent par meure l'accent 
sur le rôle « déterministe» de ces facteurs « objectifs »plus que 
ne le font les capitalistes. On peut voir cela lorsque l'on regarde 
de près les cas particuliers de délocalisation outre-mer d'em 
plois nationaux. S'il est exact qu'une tendance générale pousse 
vers les pays du tiers-monde les industries de basse technolo 
gie et consommatrices de main-d'œuvre, aujourd'hui, cepen 
dant, la plupart de ces délocalisations finissent soit à l'intérieur 
même des Etats-Unis soit dans les pays proches. 
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grève. C'est maintenant - plutôt tardivement - reconnu 
par les capitalistes eux-mêmes, qui sont beaucoup moins en 
thousiastes sur les effets bénéfiques du «just-in-time » une fois 
que les limites en sont devenues évidentes, voilà environ 
dix ans. Ce que notait un article du Journal of Commerce du 
10 avril 1997 à propos des grèves qui se déroulaient alors à 
General Motors: « Avec les grèves contre le plus grand des 
constructeurs automobiles, qui ont montré à quel point elles 
pouvaient perturber leur chaîne globale d'approvisionne 
ment, il est peut-être temps de changer le "just- ln-tlme" en 
"just-in-case" ('1uste au cas où")». Les changements dans l'ap 
provisionnement des chaînes d'automobiles sont vulnérables 
aux arrêts de travail parce que celle industrie dépend de la pro 
duction « just-ln-time ». 

LES CERCLES DE QUALITÉ 
DE VIE DANS LE TRAVAIL 

• 

Quand la « "qualité" de vie », les « cercles de travai I en 
groupe » et autres techniques de management à la japonaise 
furent implantées aux Etats-Unis, il y a une décennie, les 
gauchistes craignirent, sans doute non sans raison, que ces nou 
velles techniques soient un puissant stratagème d'intégration 
des trayallleurs pour accroître la production. Mais deux des 
'quclqùés enquêtes menées à ce sujet, basées sur des contacts 
avec des travailleurs, dressèrent un tableau tout différent ; ce 
tableau montrait que les travailleurs n'étaient pas si tran 
quilles, 'ni aveuglément apathiques avec une « fausse 
conscience» comme beaucoup le croyaient. Dans Farewell To 
The Factory, Ruth Milkman étudie le cas de plusieurs milliers 
de travailleurs de l'usine-GM de New Jersey qui avaient 
opté pour un licenciement avec indemnité, à la fin des années 
1980, plutôt que de continuer à travailler sur la chaîne. Le 
nombre de travailleurs ayant choisi celle option était bien plus 
élevé dans celle usine que dans les autres usines de GM, un fait 
que Milkman relie à l'atmosphère de caserne et de conditions 
proches de la prison qui régnaient alors sur la chaîne de 
montage. Parmi ces travailleurs (un tiers du total de la force 
de travail de l'usine), peu d'entre eux, des années après leur 
choix, regrettaient d'avoir quitté GM. Cette absence de regrets 
pour le travail sur la chaîne était remarquablement constante, 
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(25) Mill.111:111 se réfère 11 
r étude de Kntherlne 
Dudman sur la fermeture 
c1· 1111c usine Chryslcr à 
Kennsha (Wisconsili) 
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H11</ t1(th,• /11w: /.11.w Iobs, 
N,·11· ij,-;,:, i11 l't1.ttim/11s1ri11/ 
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r Améri,111e postindustrielle) 
( l <J9.J ). Dmlman constate : 
"Rien de ce quefavnis lu 
avmii de commencer cc 
travail sur ln ïcnnetnre tic 
l'usine Chryslcr ne m·uvait 
préparée 11 comprendre le 

. fait qu' une bonne partie des 
gens tic Kcnnsha uu du 
voisinage de la ville étaient 
I IEUltl-:ux de voir l'usine 
fermée ... 

(26) Vnir « On the Line Al 
Suharu-lzusu .. (Sur la 
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Graham 1 1995 ). 
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une attitude générale exprimée autant parmi ceux qui avaient 
bien réussi après avoir quiné GM que par ceux qui avaient fini 
dans l'insécurité et les bas salaires. Ceux de cettè dernière ca 
tégorie regrettaient bien la perte des avantages et des sa 
laires horaires élevés, mais peu exprimaient des remords 
d'avoir abandonné le travail en usine. 

Des années après l'option en question, Milkman mena 
plusieurs entretiens avec ceux qui travaillaient encore à 
l'usine Linden, là où les techniques du « management en 
équipe » avaient été introduites. Ce qu'elle découvrit fut 
que les arguments autour du« travail en équipe», loin d'avoir 
poussé à l'intégration des travailleurs dans un effort har 
monieux contrôlé par la direction pour accroître la production, 
étaient au contraire devenus un terrain de contestation quo 
tidienne, utilisé pour critiquer cette direction qui n'allait 
pas au-delà de belles paroles et de clichés sans aucun sens van 
tant la participation individuelle. Les travailleurs de l'auto 
mobile avaient accepté les techniques des cercles de travail en 
équipe, non pas à cause de leur« fausse conscience » sur ce 
qui était leurs « véritables» intérêts, mais parce que l'ancien 
système était si haï que rien d'autre ne pouvait être pire. 
Selon Milkman, la désaffection envers le travail, loin de dé 
croîlre après l'introduction de l'organisation en équipes, 
augmenta réellement. 

Milkman cite une étude réalisée lors de la fermeture d'une 
usine dans le Wisconsin où, à la grande surprise de l'auteur, 
bien peu de travailleurs exprimaient des regrets de celle rer 
meture, ceci malgré l'impact économique important qu'elle al 
lait avoir sur les collectivités environnantes (25). Comme les 
ouvriers de GM dans le New Jersey, qui détestaient le système 
en place de relations de travail prévalant dans l'industrie 
automobile, bien peu de travailleurs de l'usine Kenosha pri 
rent le deuil après en avoir été vidés. Les observations de 
Milkman recoupent celles de Laurie Graham (26) qui tra 
vailla à l'usine Subaru-Izusu" dans l'Indiana et était alors en 
bonne position pour en connaître le« sens caché». lsuzu, une 
entreprise japonaise délocalisée, introduisit les techniques les 
plus avancées du management style japonais - katzen (amé 
lioration continue) - dans cette usine de l'Indiana. Pourtant, 
Graham s'aperçut que, tandis qu' en apparence ses cama 
rades de travail se pliaient à ces règles, ils résistaient aussi, 
soit ouvertement soit secrètement, y compris en refusant de par 
ticiper aux petites sorties de la compagnie destinées à renforcer 
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la classe ouvrière était « prospère » et « vendue », sous la sur 
face se poursuivait une restructuration continue et irrésistible. 
On ne peut pas reléguer les effets de cette restructuration aux 
dernières années de la décennie 1970. 

• LES RESTRUCTURATIONS 
INTERNES 

Au cours des dernières décennies, celle restructuration in 
terne a entraîné des bouleversements continus, à la fois dans 
les structures du travail au quotidien el dans la composition 
traditfonnelle de classe. Quelques-uns de ces effets (là encore, 
chacun d'entre eux ne doit pas être pris isolément mais vu dans 
une i1terdépendance mutuelle) peuvent être énoncés comme 
suit : 

- un taux croissant d'exploitation. L'application des or 
dinateurs et autres technologies pour rationaliser toujours plus 
le procès du travail, la finalité étant d'obtenir plus de travail 
de moins de gens ; 

- le déclin de l'emploi dans l'industrie lourde tradi 
tionnellement syndiquée ; 

- la croissance explosive du secteur des services ali 
mentée par l'afflux de main-d'œuvre féminine et, plus ré 
cemment, par l'expansion des services 24 heures sur 24. Les 
supermarchés, les grands magasins et bien d'autres activités 
opèrent maintenant de celle façon sept jours sur sept, en uti 
lisant intcnslvement le travail en équipes. Le travail en 
équipes et celui du week-end s'étendent maintenant bien 
au-delà des schémas traditionnels tels qu'ils avaient été éta 
blis, par exemple dans les services hospitaliers ; 

- le développement industriel dans les régions sous-dé 
veloppées du pays el le déclin parallèle des autres régions 
accompagné de restructurations régionales ; 

- d'un côté, le surtravall (et pas du tout la « fin du travail») 
par l'usage intensif des heures supplémentaires obligatoires 
dans quelques secteurs et de l'autre obligation pratique d'oc 
cuper plusieurs emplois (notamment dans le secteur des ser 
vices pour les emplois non qualifiés). 

Ces dernières années, la menace d'un transfert outre-mer 
des usines, combinée avec les menaces de dégraissage, ont lar 
gement réussi à restreindre les luttes sur les lieux de travail el 
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( 19) Voir la série d'anicles 
du Baltimor« S1111 « The 
Giveaway Game " 
(Comment on joue avec les 
subvenriens) 
9/1211clllbre 1999. 

Une série d'articles du Baltimore Sun qui révèle des sub 
sides cachés avoisinant plusieurs millions de dollars - dans 
une enveloppe consistant en subventions en espèces. rëduc 
lions d'impôts, amélioration des infrastructures, le tout fourni 
par les Etals pour attirer les investisseurs - permet de com 
prendre une des raisons pour lesquelles les investissements conti 
nuèrent de se fixer dans le Sud. Il serait intéressant, bien 
que terriblement difficile, de calculer l'effet de tous ces sub 
sides en tenant compte du développement des infrastruc 
tures, d'une force de travail qualifiée el éduquée mais pau 
vrement payée et non syndiquée et de la proximité de marchés 
importants, afin de voir ainsi comment le Sud américain 
peul se présenter comme une bonne affaire pour les capitalistes 
par rapport aux pays du tiers-monde. 

Même si tous les Etals des Etats-Unis pratiquent massi 
vement le versement de subsides indirects pour attirer les in 
vestissements sans qu'il puisse en être donné un décompte exact, 
nulle part ailleurs on ne trouve celle pratique des soutiens fi 
nanciers accordés sans aucune condition aussi largement dé 
veloppée que dans le Sud.(19). Ces« aumônes de l'Etat» mon 
trent aussi les limites concrètes des analyses courantes sur la 
globalisation. Les proclamations de façade sur la mort de 
l'Etat-nation masquent l'existence persistante et la nécessité 
du rôle très traditionnel et nécessaire joué par l'Etat: celui d'être 
ln « boniche » du capital privé, subvenant à son développement, 
à son accumulation et partant à ses profils. A une époque de 
concurrence internationale accrue, chaque Etat national 
cherche encore à protéger ses propres capitalistes aux dépens 
des capitaux étrangers rivaux. 

La quête de travail peu payé el de l'extraction de la plus 
value a été au centre de l'expansion du capital américain 
dès le début. C'est un processus qui se poursuit aujourd'hui, 
même s'il prend de nouvelles formes. Il ne s'est arrêté ou n'a 
été contenu par l'activité des syndicats qu'à de rares mo 
ments même durant les prétendues « trente glorieuses ». 
Souligner cela ne signifie pas que le capitalisme américain soit 
capable de résister à toute crise ou opposition. Loin de là. Mais 
ce que nous devons contester, c'est le point de vue erroné qui 
sépare ce qui aurait été un« âge d'or» pour la classe ouvrière 
américaine de ce qu'on définit comme un« déclin ». Comme 
nous l'avons vu, durant la période qui a suivi immédiate 
ment la seconde guerre mondiale et jusqu'à la fin des années 
1970, alors que la plupart des gauchistes défendaient l'idée que 
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l'esprit maison, en manipulant les règles individuellement pour 
en bénéficier personnellement el même, occasionnellement, 
en organisant des actions collectives coordonnées pour ralentir 
la cadence de la chaîne. Graham remarqua que 70 % de ses ca 
marades de travail considéraient le « team work »** (tra 
vail en équipe) comme une méthode destinée à les faire travailler 
plus dur. Toul comme Milkman, Graham put observer, alors 
qu'il travaillait dans l'usine, qu'en fin de compte, il y avait plus 
de ressentiment contre la direction après l'introduction de la 
« qualité de vie », et non moins. (27). 

LE REJET DU TRAVAIL 
EN tQUIPES 

cé rejet du travail en groupe et des cercles qualité de vie 
au travail fut plus lard confirmé par des exemples récents dans 
lesquels ces concepts furent rapidement abandonnés après des 
débuts en fanfare (28). A UPS*** (note page 36), un programme 
de travail en groupe mis en place en 1995 fut abandonné à la 
demande des travailleurs d'UPS. Comme un travailleur d'UPS 
le constata : « Travailler sans dirigeants sur le dos semblait 
excitant. Mals quand vous y regardiez de plus près, ce n'était 
clairement rien d'autre que d'avoir une journée devant soi ; 
ils n'étaient pas du tout intéressés à nous donner le contrôle 
sur quelque.chose d'autre ». 

L'inventeur du Bolivar Project à Harman Automotive Inc, 
loué au début comme le projet « qualité de vie au travail » le 
plus novateur, annonça bientôt son abandon. A Saturn**** (note 
page 36), le nombre d'employés votant pour quitter le programme 
de « participation » grimpa de 13 % à 34 % en quelques années, 
ce qui amena un syndicat favorable au concept de déclarer que 
« les jours du projet étaient comptés ». 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, VIEILLES 
RELATIONS DE TRAVAIL 

La capacité à aller au-delà du jargon administratif ne 
doit pas non plus se limiter au secteur manufacturier 
« déclinant », comme le notait un article récent du 

coordinution, 11111m11111e111 
u1•e,· la hiéturchie, 11111is 
effecl/le le mimi' truvuil t/11<' 
les autres. La cli.fcipli1t,: est 
ussurë« pur le ry1l111,,.. ,I,: /c, 
,·/rai,t<', lu s11n•eillm1re 
élertrm1ic111r ri la pres.fimt 
,te 1'<1n11il' d,: réserv« cll's 
r/11i111e11r.r. 

(27) Comme le note 77,e 
Ec-01111111i.r1 ( 19 juin 1998) qui 
n'est pourtaut pas unjoumnl 
radical, dans un « Point de 
vue sur l'Industrle » qui 
prend le contre-pied des 
apologistes di: ln pmduction 
« dégraissée ,. : " La 
production "dégraissée~ ne 
concerne que de fines 
équipes d'onnlys1es ( ... ) 
travaillant ensemble pour 
améliorer les pmduits et le 
procès de production, Si 
seulement ils ri:gunlnii:nt le 
rush pour la sortie quand 
sonne lu lin de l'équipe dl! 
1mvail "· Le même article de 
11,e &·,11111111is1 cite un livre 
récent, lJfe 11111/r1• IJ11e i11 
C11111e111p1m11~· 
M11111ift1r111ri1tg (La vie sur la 
chaine duns l'usine 
comemporaine ). ha.si! sur 
l'expérience personnelle 
d'un sociologue, Richard 
Ddbridge, qui a tr.l\'aillé 
dans une usine de pièces 
détachées du Puys de Galles 
cl dans une usine Je 
mmuage de postes de 
télévision du sud de 
I' Angle1errc nù un 
"contrôleur de ln qualité 
considérë comme le lèche 
boues de la din.'Clion s'est 
retrouvé liglllé duns une 
poubelle .. Un autre ne fui 
pas si heureux cnr il 
fut« enfermé dansun 
conteneur dl! pièces 
détachées en route pour 
Birmingham et seulement 
di:livn! lors d'une Îilspcctilln 
à la porte de l'usine» 
(21!) Ces exemples sont tirés 
dl! « Lnbor - Mmmge111,.,111 
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199R. 
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(l·oir Eclmngcs 11" H5, 
sc·1•1c•111/,rc•-tl,h•111hrc• /997}. 

****S,1111nr: .fiè,:e. c/111u te 
Tmnrssr«, tf'IIIIC' 11,fÎllt' 1ft• 
t i,•11,•ml M<1t<11:v 1111i. 111•11111 
111,:111,• su n111s1r1w1im1.ft11 
,,,.:S,•111.:,, ('If / 9,'15 ("11//1/llt' 
/"11si11e 11111.tN,• ,/1111., 
l"ct1•J>lin11i11111111/<1111111e111 c/11 
trnm-work ( /l"lll'tlÏI t'/1 
.~ r,,11p,• / 111·c•c· 1111 uectml 
,/',•11trt•pri:.,1 .ti,:11cS ,n-11111 les 
1•111/1</ltc/W.V /lt/T /t' .f.l011t/i1•t1/ 
,lc• / '11111011111/Ji/c• Ut\ \V. 

C!'>I" Al Amn:wn.com. 
service workcrs without a 
smile n (A Am:1,:011.cmn. 
les trnvuillcurs des services 
sans un sourire) 
ll'as/1i11,:t1111 Post, 
22 novembre 1999. 

,. A111t1:m1 ,•.,11111r lihrairi« 
i111,·r11,11i,m,1/,• sur /111c•n1,1t 
1111i, po11r ri'11r1111/rc• ti cett« 
11011rc•l/c• 111é1/111,le ,le 
,/i.11ril•11tim1,loit 111c•t1rc•,•11 
pl11n• unr 11mw,·III' 
<1r,:,111i.mtim1 ,/11 traval! ,l,111.t 
/11,111<'//1• les c,111ditim1s 
J",•xp/<1i1<1tim1,liffi'rc•111c•s Il<' 
le• dtlc•/1/ t'II rien t111.T 
tllll"Ït'IIIIC',f lfl/11111 tÎ ft1ft1ti,:11t 
plry.,it/11<' et m•n•,•11se ,le:r 
• 1111111•t't111x pmté1t1irt'.f - ,te 
/11 lltJlll'<'llt• frmwmie. 

Washi11gto11 Post (29) qui examinait Amazon", le grand libraire 
sur Internet et un des fleurons de la « nouvelle économie », là 
où la technologie est supposée garantir un noùveau futur 
brillanl à des « co-associës » dépassant les vieilles relations 
antagoniques travail-direction .. 

L'article du Post précisait:« ... une réalité dérangeante sous 
tend le vertige fin de siècle. Celte promesse de prospérité re 
pose encore largement sur des employés pris dans une routine 
de travail, des hommes et des femmes qui passent jours et nuits 
à remplir des caisses de bouquins dans les centres de distribution 
d" Amazon ou à répondre aux e mails quand un client a oublié 
un mot de passe ... la plupart des emplois créés par la nouvelle 
économie sont des emplois non qualifiés, monotones el très mal 
payés. » Un des employés, décrivant son expérience dans 
un article pour un hebdomadaire alternatif de Seattle, sous le 
litre « Comment je me suis affranchi du culte Amazon », 
expose les conditions de travail dans celte soèiëtë : « ••. Nous 
faisons essentiellement un travail répétitif et nous avons 
constamment quelqu'un sur le dos .. .la seule différence est qu'un 
tas de contremaitres ont des boucles d'oreilles et portent 
des vêtements de cuir». 

Les conditions de travail comparables à celles d'une usine 
ont amené un groupe d'employés de ce secteur à s'organiser, 
sous l'étiquette The Washington Alliance of Technology 
Workers (WASH TECH). De nouveau, un changement de 
technologie et de techniques de production engendrait une ré 
ponse très traditionnelle. Une réponse supposée reléguée 
aux reliques démodées du passé. 

LE FARDEAU BUREAUCRATIQUE 
DU NIVEAU DE BASE 

On peut aussi, pour évaluer les niveaux de mécontentement 
sur le lieu de travail, examiner celle question en partant de l'in 
verse : si le travailleur américain est si démoralisé et abattu, 
pourquoi fait-on, encore aujourd'hui, tant d'efforts extrê 
mement coûteux pour les capitalistes, pour surveiller et diriger 
les travailleurs? Pour en revenir aux observations de Doug 
Henwood : les travailleurs américains ne seraient -ils pas 
plus difficiles à diriger? Timothy Mason, qui est mort depuis, 
soulignait dans Hlstory Workshop le nombre stupéfiant d'ar- 
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un de ces Etats ayant attiré beaucoup d'industries dans les der 
nières décennies. Elle emploie presque autant de travailleurs 
dans l'industrie que l'Ohio, l'Illinois ou le Michigan. El 
elle possède des usines plus importantes. En 1990 déjà, on y 
trouvait 81 usines de plus de 1 000 ouvriers. » ( 17) 

LE RÔLE 
DU SUD 

Dans ce contexte, cela vaut la peine de discuter du rôle éco 
nomique que le Sud a joué dans le passé et continue de jouer 
aujourd'hul par-rapport au reste du pays. Dans l'histoire des 
Etats-Unis, on peut voir le Sud sous bien des aspects comme 
une sorte particulière de colonie intérieure, une version do 
mestique du tiers-monde, où le travail bon marché et la pré 
sence d'une population noire pratiquement privée de ses 
droits civiques fonctionne comme armée de réserve reproduisant 
les conditions de l'Amérique Latine ou des pays asiatiques au 
jourd'hui. Un des nombreux secrets pas très propres du ca 
pitalisme américain est que la plupart des infrastructures du 
Sud - les chemins de fer, les ponts, les routes et les auto 
routes - ont été construites en utilisant différentes formes ser 
viles de travail confinant à l'esclavage, ce qu'ont révélé ré 
cemment différentes études historiques sur celte conjonction 
du b11}i,iess et du travail servile. 

A vrai dire comme The Economist le soulignait dans un livre 
récent sur le rôle du travail servile dans l'économie américaine, 
« la servitude d'une manière ou d'une autre a joué un rôle cen 
tral dans l'histoire américaine dès le début. li n'est pas exa 
géré de dire que les prisonniers contribuèrent autant que les 
hommes ou femmes libres à- édifier la nation américaine » ( 18). 
El ce rôle ne se confine pas uniquement à l'histoire d'un 
passé ancien. Même si la plupart des signes les plus criants de 
l'arriération sociale du Sud comme la ségrégation ouverte el 
la terreur légale ont été repoussés par les luttes des années 1960, 
les attraits économiques de la région continuent à attirer les 
investissements comme un aimant. 

Au cours des vingt dernières années, le Sud a été l'endroit 
privilégié par les nouveaux investissements étrangers aux 
Etats-Unis, comme le montrent l'exemples connu de Mercedès 
Benz qui a construit des usines en Alabama et en Caroline du Sud. 

( 17) Class Stn,,:gle (Lulle 
de Classe) Spark US, 
n• 20, moi-juin 1998. 

18- Dans une critique 
du livre " With Liberty for 
Sorne :500 Yearsor 
lmprisonment in 
America» (La liberté pour 
quelques-uns : 500 années 
d'emprisonnement aux 
Etats-Unis) par Scott 
Chrisrianson, En11111111i.1·1, 
13 février 1999. Voir aussi 
"Twice the Work of Free 
Labor : The Political 
Economy ofConvict Labor 
in the New South "(Deux 
fois le produit du travail 
libre: l'économie 
politique du travail des 
prisons dans le Nouveau 
Sud). d' Alex Lichcnstein 
(Verso, 1996). Lichenstein 
souligne justement que 
I'utiljsation du travail des 
prisonniers n'était pas une 
réminiscence du passé 
mois un élément de la 
modernisation du Sud. 
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des tunes. 

( 16) The Er111111111is/, 
20 juin 19911. 

* Mitl,/le West"" 
M idwest : ,lé.,i1111<' /11 portl« 
rentrule ,/11 N11nl 1/rs Enns 
U11i.t uui 1·1111111r,..11,I 
/IIJ/tlll/llle11t lt'l l/rllllllC'.f 
rmtrC'lllrt1li11111t 
hulustrlrllrs 11111111,r ,tr., 
Grm11/., Lacs. 

dère, d'un côté, ces travailleurs temporaires comme une me 
nace, de l'autre comme une source potentielle de nouveaux co 
tisants), pourquoi devraient-ils se croiser les bras et attendre 
que le syndicat s'intéresse à eux? 

L'ÉROSION DEL 'INDUSTRIE 
DANS LES GRANDES VILLES 

Pour revenir à la question de la désindustrialisation, est 
ce que l'érosion de l'industrie dans les grandes villes était une 
chose réellement nouvelle ? Comme le note avec justesse 
The Economist : « Le tableau familier de vieilles firmes so 
lides comme IBM, General Motors et Ford œuvrant ensemble 
pour le plus grand bien de l'Amérique des affaires est depuis 
longtemps plutôt jauni sur les bords. La concurrence inter 
nationale est là depuis longtemps. » ( 16) Dans les années 
1920, le textile, alors une industrie importante de la 
Nouvelle-Angleterre, quitta cette région pour le Sud aux bas 
salaires, vidant des villes comme _Fall River, Lowell et 
Lawrence ; cela fut suivi une décennie plus .tard par l'in 
dustrie du meuble el toute la lilière bois. L'industrie maritime 
fut décimée de même à la fin des années 1950 avec Je trans 
fert de toute la marine marchande hors des Etats-Unis sous des 
pavillons de complaisance des pays du tiers-monde, un 
exemple de « globalisation » au sommet de la période de « pros 
périté et de stabilité ». 

En un sens, ce processus n'est réellement pas du tout 
nouveau parce que la dynamique de l'accumulation implique 
pour Je capital de toujours chercher une échappatoire ; 
d'où il s'en suit que le système n'est jamais statique, mais tou 
jours contraint de se restructurer dans la recherche du profit 
maximum. 

Une telle restructuration aux Etats-Unis, dans les der 
nières décennies, a amené la Caroline du Nord à presque dé 
passer les Etats du Middle West• et à prendre la tête des 
Etats industriels de la fédération avec une proportion de 
main-d'œuvre employée dans l'industrie plus importante 
que partout ailleurs dans le pays. 

« De 1964 à 1996, le nombre d'emplois industriels a décliné 
de 1,1 million dans Je reste du pays alors qu'il s'accroissait de 
2,2 millions dans Je Sud. La Caroline du Nord par exemple est 
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ticles (plus de 50 000), recensés par le Comité des libraires en 
relations sociales sur le sujet des relations de travail et la ges 
tion scientifique, pour la seule période de l'immédiat après 
seconde-guerre-mondiale, Mason* observait alors : « La bi 
bliographie seule est un remarquable témoignage de l'effort 
acharné, incessant, subtil el bien conçu accompli par les di 
rections d'entreprise aux Etats-Unis pour contenir et coopter 
la classe ouvrière. » 

Cc n'était pas seulement un développement particulier 
aux rapports capital-travail de l'après-guerre. Dès les an 
nées 1930, Gramsci** observait: « Les enquêtes menées 
par les industriels sur la vie privée des travailleurs et les 
services d'inspection créés par certaines entreprises pour 
contrôler la "moralité" des travailleurs sont des nécessités des 
nouvelles méthodes de travail. ». A propos des employeurs im 
posant à la fois une rationalisation poussée et la prohibition 
de l'alcool, Gramsci observait qu'une « sélection sévère va in 
évitablement prendre place ; une partie de la vieille classe ou 
vrière sera éliminée impitoyablement du monde du travail ». 
Extraordinaire prémonition de l'usage, largement répandu au 
jourd'hui, des tests pratiqués aux Etats-Unis pour déceler 
l'usage de la drogue, en vue de séparer les « bons» tra 
vailleurs productifs des « mauvais » improducti Is, 

Bien qu'il ne soit plus à la mode dans les milieux gauchistes 
de se soucier de telles questions, comme ce rut brièvement le 
cas il y a vingt ans, il serait utile de se donner la peine de se 
plonger dans, l_a littérature actuelle sur les relations sociales 
et de voir comment les techniques de gestion d'aujourd'hui se 
comparent aux anciennes, à la fois en quantité el en qualité. 
Ne serait-ce qu' avec le développement des << relations hu 
maines » comme discipline distincte, on peut raisonnablement 
assurer que les tentatives de contrôle el de manipulation des 
attitudes ouvrières au travail .ont augmenté plutôt que dé 
cliné, non seulement en ce qui concerne les ouvriers d'industrie 
mais aussi en ce qui concerne les travailleurs du secteur des 
services. 

A défaut d'une analyse plus importante, une réponse à celle 
question se fait jour dans l'article de David Gordon 
« Underpaid Workers, Bloated Corporations» qui fut plus tard 
développé dans un livre (30). D'après Gordon, une des causes 
largement méconnue de la stagnation actuelle des salaires aux 
Etats-Unis, une tendance spécifique aux Etats-Unis lorsqu'on 
compare cette situation à celle des autres économies dëve- 

* 'fi111 Mus1111f111 l'auteur 
d'mll'nlJ:l!S fi,rlC'IIIC'III i1t1yh 
s11r lu rêsistanc« ,IC's 
trtt1•11ill1!11rs 111/e111w1ds 1111 
lltllÎSIIIC', IJlll'rtlgt.f 
/m1g1e111ps igm1rés t/llt' l '1111 
pe111 trmll'er .. 11,111,:/11is 
• St1t:ittl l'11lit-y i11 th« 77,ir,I 
Rtidr • ( P11/i1iqmi social« 
,/1111s lt Trt1i.tiè111<' R,•klt) 
(Ba11), • N11:is111. F11sris111 
wu/ the W11rki11g Cluss • 
(N,dsml!, Ft1.tds111C' 1•1 /11 
Cluss« t1111'riè1't') 
(Ctt111/1ri,l11e U11il'l.'r.tit_r 
Press} 

•• Gnrm.•l'i: Ji111r/111:•11r ,.., 
,lirigC'tllll '"' flttrti 
C'tl/lllllllllÎ,t/c• Îllllil.'11 IJIIÎ 
é/11/mrtr 1•11 /92() 1111<' tlté11ri<' 
t/C'S ('/111.fl.'i/.t 1/'1t.fÎIII' lllclÎ.t 
m/11,Sm 111111nm11 ii /11 
1111,j11ril,' .,111/i11il.'1111e d11 
puni. l/ 11111111·111 C'II IIJ.17 
duns Irs J:C'tilC'.t Ji1xd.,tl.'s. 

(30) " Fut 11n1l Meun : The 
Corporate Squeeze or 
Working. Americaus and 
the Myth of Mangi:rial 
Downsuzing » (Gras el 
méprisables : la pression 
professionnelle sur hl 
1ravoilleur américain tl te 
mythe de la 
gestion « dégraissée .. 
(1995). 
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loppëes, est l'énorme disproportion entre cadres et tra 
vailleurs. Utilisant les données du Bureau international du tra 
vail (BIT), Gordon appelle ce phénomène « fardeàu bureau 
cratique», notant la « taille et le coût démesuré de l'appareil 
de gestion el de contrôle » dans les entreprises privées amé 
ricaines. Malgré les craintes de dégraissages, la part de l'en 
cadrement dans la force de travail globale a augmenté, passant 
de 12,6% en 1989 à 13,6% en 1995. Gordon ajoute que 
la « pression sur les salaires el le fardeau bureaucratique 
sont étroitement connectés, et que l'un contribue fortement au 
renforcement de l'autre». Il cite une étude montrant que la stag 
nation des salaires est tout aussi réelle dans les secteurs de l'éco 
nomie non soumis à la compétition globale que dans ceux qui 
y sont très vulnérables, avançant ainsi un autre exemple 
illustrant les surestimations sur les effets de la globalisa 
tion qui dissimulent souvent plus qu'elles ne révèlent (31) 

Au cours des deux dernières décennies, il y a eu peu 
d'embauche dans les secteurs industriels traditionnels. Mais 
dans les dix années à venir, des milliers de travailleurs em 
bauchés à la fin des années 60 et au début des années 70, du 
rant la période de plein emploi, prendront leur retraite, et un 
afflux de nouveaux travailleurs viendront les remplacer . 
Même si les emplois que ce dernier groupe remplira seront lar 
gement réduits en nombre et requerront plus de connais 
sances qu'on n'en exigeait de la génération précédente, com 
ment ces jeunes travailleurs réagiront-ils aux conditions 
qu'ils trouveront dans des usines de plus en plus automatisées? 

Il est difficile de le prédire. Mais un article examinant le 
fossé de génération entre anciens et nouveaux travailleurs en 
usines (32) note que les plus jeunes n'ont pas cet attachement 
à leur travail ni à l'entreprise et, par suite, affichent moins leur 
identité ou leur fierté « ouvrière » que les générations pré 
cëdcmcs. Cette séparation entre source des revenus el iden 
tité doit être lourde de conséquences à long terme. Il se peut 
même que de cc point de vue, un véritable « refus du travail » 

.. en arrive à voir le jour. Comme Marx l'écrivait il y a une cen 
taine d'années dans Le Capital, (vol. 1) « nulle part les gens 
ne sont plus indifférents au type de travail qu'ils accom 
plissent qu'aux Etals-Unis, nulle part les gens ne sont aussi 
conscients du fait que leur travailproduit tôujours le même pro 
duit, l'argent, et nulle part ils ne passent d'un travail à un autre 
très différent avec la même indifférence.» (33). 
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PAS D'OBSTACLES 
À UN TRAVAIL D'ORGANISATION 

Même si l'on voit les choses de plus haut, il est important 
de considérer que le développement du travail temporaire 
et aléatoire n'est pas une barrière absolue à l'organisation syn 
dicale, pas plus que l'existence du travail temporaire n'est une 
chute libre, prévue d'avance, dans les abysses, comme le 
présentent souvent en demi-teinte les analyses gauchistes 
traditionnelles. 

En France, au début des années 1900, la CGT, alors anar 
cho-syndicaliste, put faire pression sur les autorités locales pour 
établir dans une douzaine de villes des « Bourses du tra 
vail >?* dans lesquelles les patrons devaient recruter les tra 
vaillèurs. Même si les Bourses du travail comme institu 
tions 'permanentes s'intégrèrent inévitablement au processus 
de bureaucratisation de la CGT, dans un sens plus étroit, 
elles furent pourtant un outil pratique contenant avec succès 
la pression sur les conditions de travail et de vie des tra 
vailleurs français. 

Plus récemment, il y eut l'exemple du «Lump» dans le bâ 
timent en Grande-Bretagne, comme le décrit Dave Lamb** dans 
une brochure prophétique publiée par Solidarily Londres à la 
fin des années 1970. Aux Etats-Unis même, ces dernières 
années, 1~ journaliers latinos de Los Angeles, contraints de 
vendre l~~r force de travail aux coins des rues, se sont orga 
nisés eux-mêmes en l'absence de tout intérêt de la part des or 
ganisations. traditionnelles, fixant un salaire minimum en 
dessous duquel aucun d'entre eux n'accepterait de travailler. 

Comme Lamb le souligne en discutant le « Lump » : 
« Quelle forme du travail aliéné n'est pas un facteur de di 
vision '! ... Le principal point est que ln cohésion réelle de la 
classe ouvrière n'est pas brisée par les différentes façons 
de vendre sa force de travail. » Naturellement, en soi-même, 
il n'y a rien de « révolutionnaire» dans la FORME dans laquelle 
cela se fait, mais celle situation souligne que les emplois 
dont s'occupent les syndicats et qui sont organisés par 
contrats ne sont qu'une manière parmi d'autres de vendre sa 
force de travail sous le capitalisme. 

Si l' AFL-CIO ne montre aucun intérêt pour ces tra 
vailleurs (et, jusqu'à maintenant, elle ne le fait pas, parce que 
l' AFL-CIO est déchirée entre deux extrêmes : elle consi- 

•créées ù partir Je I HH6, 
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du 1r111•1lil de France, 
,r111•m111 ,.,, 1111rlq11e sorte 
sur le terrain ri:,11111111i11ue, 
s'opposa ù 1111e Fédëtution 
des syndicats 'œuvrant sur 
le terrain p11/i1i<111I! • 
Fi1111lr111e1tt, <ll'UIII 1900, 
11111s ,fi! retrr1111•r1rt J1111.r 1111e 
Cm1ffdérufi1m ,:é11érule du 
travail <111 sein Je luquelle 
s'<1jJm111e111,j11s1f11'ù lu 
guerre de 1914, Je11:c 
tendances.fëdênüe 
syndicaliste 
rb•11l111im11111ire (,11111111r 
des Bourses J111r111•11il} et 
centraiisauire (1mlm1r Je 
sy111lin1l.f ,/'i11,l11s1rie Je 
plus <'li {ll11s réf,1r111i.<lt'S}. 
C'est 1·e11e drrnlèr« 
tC'1Ult111t'e q11i Jt'VIIÎI 
prfrultJir el les 81111r.rt.r c/11 
truvull perdlrent peu ù peu 
dt! IC'11r im{l11rw111·e et Je 
leur 11ri,:i11111i1é, 111111.t 1111e 
111e1i11111ise quasi totule ,Il! lu 
bureaucrutie ,le lu CGT. 
Voir Histoire c.lu 
mouvement ouvrier. 
E. D11lléw1s (A. C111i11} et 
plus particulièremen: 
Histoire des Bourses du 
travail de Pel/11111ier 
{Costes; 1921 }. 
•• Duve urnr/J : 111tJr.t 
membre J11 groupe anglais 
S111icluri1y lorsqu'il ëcrivu 
The Lump, sur les formes 
particulières tle travail el 
Je rësistance ù 
( 'exploitation notamment 
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syndiculism« américains; 
les /IV\V ( lndustriul 
\V11rlœrso/1lre \Vurltl 
Truvaitleurs industriels ,/11 
111,111,lt• J tie1111e111 une flluce 
bien ù part. Cr .,y,ulirnt J111 
f,1111/é ,.,, /905 .. ,, 
oppusinon ti l'AFL (l'flir 
11111r 11,11ge fi) très 
conservam« et 1111i 
11 '111/11ir1111i1 que les 
pmfe.üimmd., 111111/ifih. 
Rupidrmen) il nusemblu 
les griÎ,ules 11111:r.,es des 
« ltris.,é:r po11r romptr •, e11 
11111j11ri1é des immi,:nmt:r 
europëens t'.tflluité:r, 
p11rtirnli?rt'111t'11/ 1/w1., te., 
industries primaires el 
l'ugrlrulture, attirés par 
lrs métlwtles d'action 
directe et f't'll/111/l<'ll!t'III 
111ilit11111 ,les responsables. 
U11e Jémrt' répress/1111 
rontr« lr « ,:rmul s.r111lk111 
1111/1111e • mil rtlfliclemrlll 
fin ,i ·"'" "·'·"'': /11 aélllim1 
11pr?., /11 guerre du CIO 
(l'oir 1'"11" fi) rassrmhlu les 
ouvriers d'industrie rrjrté.T 
par/ 'AFI •. l.es I \V W 
exi.,1,•111 encor« 11111i:r r11 
l 9-19 ils Il<' l"lJ/11(1/llit'III pu.~ 
11111., ,Ir I 500 membres ""' 
dans tous les E/111.f·Ulli.T. 
Voir l'ouvrug« ,Ir Lurry 
Portls, IWW et 
syndicalisme 
rêvohnlonnaire aux Etals 
Unis (Sp11r1111·11.,J. 

les « requins du travail » et, fréquemment, les travailleurs 
contraints de les utiliser furent organisés avec succès, en 
dépit de leur statut aléatoire et précaire. 

Après que les IWW furent mis hors jeu en tant que force 
réelle par la répression d'Etat, la campagne contre les « labor 
halls » fut reprise par des coalitions locales de groupes phi 
lanthropiques, des fondations libérales et autres, qui réussi 
rent à faire pression pour qu'une législation vienne réguler les 
pratiques d'embauche. Ces campagnes pour des réformes 
locales parvinrent à faire abolir ou à réglementer la plupart des 
pires abus des « labor halls », comme la pratique de faire payer 
de multiples« commissions » pour des services bidons. 

Mais, immédiatement après la seconde guerre mondiale, 
l'industrie du travail temporaire contre-attaqua avec suc 
cès : il est de nouveau possible de voir ici les changements sub-. 
tils qui se développèrent alors dans une période que l'on 
étiquette peut-être trop facilement comme une période de 
prospérité sans nuages et d'une puissante classe ouvrière. Mieux 
préparée pour celle offensive, l'industrie du travail temporaire 
réussit à tourner les régulations locales par une campagne de 
basse intensité menée Etal par Etat, ouvrant ainsi la voie 
pour le développement du travail temporaire de la fin des an 
nées 1970 el son explosion dans les années 1990. 

Un rapport décrivant l'essor récent du travail précaire 
en parle dans ces termes: «.Sur le long terme, on voit appa 
raître une continuité bien claire entre le travail temporaire d'au 
jourd'hui et les formes plus anciennes des relations de travail 
aux Etats-Unis .. Aujourd'hui, ces relations de travail que 
l'on trouve dans ce secteur de "seconde zone" sont beau 
coup plus répandues et se sont aussi infiltrées dans la "première 
zone" ». 

Là où, à un moment, la fraction syndiquée pouvait exercer 
une poussée vers le haut sur les salaires et les conditions de 
travail, le rapport de forces s'est maintenant déplacé et c'est 
le secteur aléatoire el précaire qui influe en tirant vers le 
bas l'ensemble des relations de travail. Les conditions de 
travail se sont détériorées sans conteste possible dans les 
deux dernières décennies pour la plupart des travailleurs du 
bas de l'échelle de ce double marché du travail sans qu'ils aient 
jamais traversé un quelconque « âge d'or». 
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DÉMYSTIFIER LE RÔLE 
DU TRAVAIL DANS LES PRISONS 

« Montrez-moi un prisonnier regardant la télé toute la 
journée el je vous montrerai un prisonnier dangereux » (un fons- 
t ionnaire de l'administration pénitentiaire du Maryland). 
Dans les discussions sur le travail dans les prisons dans les pu 
blications radicales, des phrases comme « travail d'es 
claves », « complexe industriel de la prison » pimentent. les ar 
ticles. Les images évoquées, quelquefois intentionnellement. 
quelquefois pas, donnent une vision proche des camps de 
concentration nazis. Ces analyses sont véritablement à côté de 
la plaque. Le fait est que, maintenant, le travail en prison est 
utilisé le plus souvent comme un mécanisme de contrôle fait 
de rëçompcnse et punition : le droit de travailler peul être 
concédé comme un« privilège» pour« bonne conduite» ou 
bien l'emploi ainsi concédé peul être retiré pour ceux « qui ne 
jouent pas dans les règles». Loin d'être une sorte de régime 
identique à un camp nazi, le rôle du travail en prison, en 
toute bonne foi même si ça reste caché en tant que moyen de 
contrôle aux mains de l'administration pénitentiaire, fonctionne 
pour désamorcer les troubles potentiels, ainsi que le reconnaît 
un récent article sur le travail dans les prisons paru dans le Wall 
Street Journal quand il constatait : « Les matons disent tous 
que les prlsonnlers qui travaillent sont les plus faciles à 
mener » (34). Dè 'même, dans un article de Covert Action 
sur le travail dans les prisons, on peut lire que les schémas de 
travail en prison « répondent au besoin d'imposer une disci 
pline et un contrôle sur une population de prisonniers toujours 
plus grande el toujours plus résistante » (35). 

li n'est pas difficile de voir pourquoi le travail dans les pri 
sons joue un tel rôle. Les prisonniers vivant dans l'ennui el dans 
un manque quasi total d'activités, conséquence des coupes 
claires effectuées dans les programmes d'éducation et d'ac 
tivités culturelles, ont plus tendance à se reporter sur des 
activités en gangs et autres formes de« perturbations» pré 
judiciables au fonctionnement «ordonné» d'une prison. que 
ceux qui sont totalement épuisés par un travail quotidien. Les 
prisonniers sont tout aussi conscients de cette situation, bien 
que d'un point de vue totalement différent, car aucun prisonnier 
n'est particulièrement préoccupé par les problèmes propres à 
l'administration pénitentiaire dans« l'administration» des pri- 

Capital. 0111m111•e Ill 111ê111r! 
itlée dans le d1111,i1re XXXIII 
(le dernier) ,111 livre 1,111 
Capital. mais e:q,rimée 
ainsi : ( A,u E1t11s-U11i.t J 
• Tel 3·11fllrié 1/'111,jm1rd'l111/ 
1l1!1•i,•111,le11111i11 ur1is1111 ,.,, 
rn/1i1'11te11r i11Jépe111/11111. li 
tli.Tptm1it du marché t/11 
1111•,lil. 11111i., 111m I'"'" 
reJ1'tru1tre 1111 workhouse, 
C,!llt! 111é1t111wf/1tm.,e 
i11,·e.m1111e ,te salarlés e11 
1m,,J11rtr1mr libres 
m11,ii/tw1t 111mr lenr pmpr<' 
rm11ple et mm pfl11r ret11i ,t11 
,~111i1t1I, et .,·e11rid1i.m1111,111 
tie« ,l't11rid1i11r M. le 
mpilllliste, ré11,:it 1/'1111e 
111,mière funest« s11r /'é1111 ,/11 
1111,rd1é e11mr1m11 sur I,• 
lllltf ,111 salaire. Non 
se11/,•1111•111 te ,1<•,:ré 
1t',•.171l11i1t11im1 reste 
fllllm,:t11.,e111tt111 bus, mais /,• 
:rt1/t1rié t1t•rJ e11r,ire, ,n·er lu 
,l,1pemt11111·e r,1,,t/1'. 111111 
.fl'tllimt/11 ,le .mj11ti11111•is 
ciris J11 r11pi111li.fle ,. (tmd. 
Jm11•11h R11_1', • 8ihli111i,,~,111e 
,le 111 Pléimle », l. p. 1230 
1111 &li1i1111s :r11â11II!.•. é,I. Je 
p,,d,e 1'11.î l't>t. ( 1976} .. /, 
I'· 562. 

(34) IVll// Strert Jmm111/, 
20 juin 1998. 

(35) a Workin' for the 
Man » (Tmvaillcr pour 
l'Honnne ») Coren 1ktim1, 
11Ulllll111C 1995. 
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C:lC,) M l .1,uk for thc Prii;on 
l .nhcl " (Chcn:hcr 
r~ti<1m:11c 'Prison' •) 
ll'tlslri11,:11111 f',m, JO juin 
llJ'J'J. 

,. 
1371 M llchiml the Bars but• 
in the Forcfmnl • (llcrrièn: 
h:s barreaux mais à l'avnm 
!!:mie) ll',1.thi11,:11111 t'ost, 
JO janvier IIJ<JlJ, 

"IJ,wl11111 n1111111/c' 
,·11111·t'11trati111111,1:.i t'll 
Bavièr« mi f11rr111 
i111,-m,•,.., 1,ri11dp11/rmr111 
des f,•111111rs. L,1 devis« 
• Arbelt 11111d11 Frei c ( l..r 
truvull re111/ tibre J rt11i1 
i11 . srritr 1111 Jr1111/tJ11 ,le 
/',•111dr des 1:11111ps 1/c' 
ronrrntratlon, 

sonniers, Evaluant exactement le rapport de forces institutionnel, 
les prisonniers utilisent le droit au travail comme un moyen 
d'échapper au terrible ennui d'être enfermé dans une cel 
lule la plus grande partie de la journée ainsi comprend-on que 
la menace de retrait du droit au travail soit utilisée comme une 
punition par les autorités pour imposer la discipline dans le sys 
tème carcéral... 

Celle correspondance entre le « droit au travail » et 
l'obéissance aux règles carcérales est confirmée également dans 
un article décrivant le travail dans une usine textile fonctionnant 
dans la maison de correction Eastern Oregon à Pendleton 
(Oregon) qui fabrique des jeans vendus sous la marque 
« Prison Blues ». Cet article qui décrivait l'atelier de 
Pendleton, un des ateliers ayant fonctionné depuis long 
temps et souvent mentionné dans les rapports sur le déve- 

· loppement des industries basées dans les prisons, insistait sur 
le rait que les « prisonniers doivent s'être "bien conduits" pen 
dant quatre-vingt-dix jours d'uffilëe pour être admis à postuler 
à un travail » (36). Il y a aussi des situations plutôt rares, mais 
pas inconnues, dans lesquelles des prisonniers revendiquent 
le « droit au travail ».· Par exemple, un groupe de femmes pri 
sonnières à la Jessup Women's Correctional Facility ont en 
voyé, de leur propre initiative, une pétition à l'administration 
pénitentiaire de l'Etat du Maryland pour avoir le droit de 
confectionner des trousses de préservatifs ; les femmes ne 
voyaient pas seulement dans ce travail un moyen de meubler 
leur temps, mais aussi une sorte de moyen de « payer leur dette 
à la communauté». Un autre article décrivant un des projets 
de travail dans les prisons avançait la même idée: « Les 
prisonnières employées travaillent 13 heures par jour et, 
bien qu'elles ne soient payées que 120 dollars par mois (en 
viron 800F), leur moral est bon. Elles croient dans l'importance 
de leur mission. En outre elles échappent ainsi au fait de 
devoir rester toute la journée cloîtrées dans une cellule » 
(37). C'est indéniablement une forme d'auto-exploitation, en 
cc que ces femmes fournissent un travail socialement utile pra 
tiquement sans compensation, situation qui n'existerait pas si 
elles n'étaient pas enfermées dans des conditions de surpeu 
plement inhumaines. Mais on est bien loin des cris d' «es 
clavage», des images des camps de travail nazis, de Dachau= 
et de l'inscription à l'entrée : « Arbeit macht frei. » 

Il y a des exceptions à cette règle générale de l'utilisation 
du travail pour le contrôle des prisonniers ; par exemple, 
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ailleurs, mais surtout dan~ le commerce de détail, la distribution, 
les services, etc. là où les salaires étaient bas, les protections 
minimes et le système d'administration bureaucratique in 
existant, dans ce qui a été justement décrit comme un marché 
du travail divisé entre un noyau et des annexes périphé 
riques ( 15). 

Comme adolescent n'ayant pas encore l'llge légal de tra 
vailler, j' .ai été embauché dans plusieurs boîtes du plastique 
de Baltimore au milieu des années 1970 pendant cette période 
de « refus du travail ». A celle époque, la conscription avait 
encore cours aux Etats-Unis, même si vous n'étiez pas sus 
ceptibles d'être appelés dans le service actif. Cela signifiait 
que, P,OUr obtenir la plupart des emplois, vous aviez à donner 
la preuve que vous étiez enregistré auprès des autorités 
militaires. 

Comme je refusais cet enrôlement, les seuls emplois qui s'of 
fraie~t étaient tous dans ce secteur de seconde zone sans 
syndicats. Travailler dans ces usines du plastique, qui em 
bauchaient uniquement des jeunes dans la même situation que 
moi, qui fuyaient l'armée, cela voulait dire que vous deviez 
subir les pires conditions de travail. Par exemple, pas de 
pauses, pas d'arrêt repas; avec un peu de chance, vous arri 
viez a casser la croûte devant votre machine - c'est-à-dire, 
si vous pouviez en trouver le temps. De même pour aller 
aux toilettes. Pas surprenant que dans de tels endroits on ne par 
lait guère du «i ri;rus du travail». Aujourd'hui, de telles 
usines de plastique embauchent certainement des immigrants 
sans papiers, auxquels font défaut une autre sorte de « documents 
légaux » ce qui ne me frappe pas tant parce qu'il s'agirait d'une 
mutation qualitative de travailleurs différents, mais parce 
qu'il s'agit d'un simple déplacement horizontal desconditions 
d'oppression. 

Ce marché du travail fragmenté, avec toutes les formes va 
riées que sont le travail occasionnel, le travail pénible, la jour 
née de travail, ctc., a été l'une des réalisations les plus mar 
quantes du capitalisme américain depuis presque un siècle. En 
1900, un témoin oculaire écrivait que des milliers d'hommes 
n'étaient pas employés sur une base régulière au moins une par 
tie de l'année et occupaient des emplois précaires, naviguant 
d'un lieu de travail à un autre presque sans aucune garantie, 
contraints de chercher du travail en passant par le canal des cé 
lèbres « labor halls » (bureaux de placement). Ces « tabor 
halls » furent la cible des IWW• dans des campagnes contre 

15- Pendant quelques 
années, à la fin des années 
1960 et nu début des années 
1970, les étudiants 
gauchistes colonisèrent 
lemporairement les usines 
et purent ainsi jeter un coup 
d' œil sur ce qu'étaient 
n!ellement les conduions 
de 1r11v11il et les 
eontradictions de la 
conscience ouvrière. Ln 
plupart de ces expériences 
se déroulèrent dans le 
secteur primaire, le secteur 
syndiqué de l'économie. 
alors submergé, comme il 
l'est encore actuellement, 
par des travailleurs du 
morché .. secondaire " du 
lrovoil. Mc'!me les études 
sur « l'histoire du nouveau 
mouvement ouvrier» ne 
s'avancent guère dans ce 
marché « secondaire » du 
travail, un marché qui fut 
un produit spécifique d'une 
dynamique. unique 
rociolisée du capitulisme 
oméricoin. Une élude 
volable de ce niveau 
élémentaire devrait prendre 
en considérotion tout ou1n111 
ces conditions que les 
différentes formes de lune 
qui ont pu se dérouler dons 
cet important secteur non 
protégé de la force de 
lrovail. Si une telle 
recherche é1ait entreprise, 
je pense qu'elle montrerait 
qu'on s'éloignerait 
beaucoup de la notion d'un 
déclin absolu des lunes que 
l'on nous présente 
habituellement. Tout 
comme on s'éloignerait de 
111 constante insistance sur 
un « lige d'or» de la révolte 
opposé il un présent sombré 
dans la déprime car le 
présent hésite entre ces 
deux courants. 

• 1 W W: J1111s l'histoire 
des lu/les et d11 
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*" Refus 1l11 travuil : ,.,, fut 
/'abjl.'I c/1.' 11111,:111.'S 
discussions dans les 
1111111:1'.f 1970, c/11111 ,,,, 
1rm11'<' le rl'j1e11w111111111t!11I 
duns la brorhure 
cl'Er/11111,:e.r Le refus du 
travail ten frunçuis et en 
m1,:lt1i.r. ruplrs ci 
Ec/11111,:e.r}. /l 11e fuit t1111·1111 
c/111111' qu« lu crise el lu 
montér ,111 d11i111t1,:<' 11111, 
sinon re/r,:11f l'e dëtxu, c/11 
IIIIIÎIU l '111111m11.rf11r111f e11 
fonction des 111111,•t'lle:r 
,lmmfr.r c/1111., les relations 
cle truvail et les 
trnnsfomunions ,111 
rapflport tif! furres tra1•11/I· 
rapitut. 

( 14) Une autre étude sur 
les relatiuns de travail 
dans la période qui suivit 
la seconde guerre 
mondiale conclut : • Les 
manifestations de 
contestations sur les lieux 
de travail il lu fin lies 
années 60 et uu déhul des 
années 70 furent des 11ch!S 
de désespoir. pas du tout 
des mouvements rénéchis 
d'une base ouvrière de 
plus en plus uctive » 
1" Shopïloor Relations in 
the Postwar Capital-Lnbor 
Accord .. (Relutinns\ln 
buse dans l'accord crise de 
la stagnution). dans 
A,:t1i11.w 711t• C11rrr111, n° de 
l'hiver 1985 où est 
développée l'idée que • la 
chute de productivité peut 
être expliquée 
principalement par la 
médiocrité du stock de 
cupitnl constant aux Etats 
Unis et pas du tout par ln 
présence de trnvnillcurs 
militants ou paresseux »]. 

travailleurs, la grève de Lordstown peut maintenant être 
mieux analysée comme le dernier feu d'un militantisme 
traditionnel. 

LE REFUS DU TRAVAIL : 
MYTHES ET RÉALITÉS 

Le thème des années 1970 du« refus du travail»* doit être 
replacé dans son contexte spécifique, en évitant aussi bien exa 
gération que sous-estimation. 

Malgré un radicalisme de-surface dans sa forme, derrière 
tout le militantisme ouvrier de la fin des années 1960 se 
trouve toujours celle croyance qu'on pourrait avoir une part 
du gâteau; en d'autres termes, la forme pouvait bien apparaître 
hyper-radicale, le contenu ne l'était pas. Ce n'est pas pour nier 
l'importance des luttes des années 1960, mais pour les approcher 
d'une manière plus réaliste, que l'on doit les reconnaître 
pour ce qu'elles étaient plutôt que de les prendre pour ce 
qu'elles n'étaient pas en les surestimant, 

Un groupe influencé par C. L. R. James, The Sojourner Trulh 
Organisation - un des quelques groupes impliqués dans 
l'organisation des luttes dans les usines pendant cette période 
-, pouvait écrire, au plus fort du « refus du travail » des an 
nées 1970 : « Dès le début de notre activité, nous nous trou 
vâmes devant une évidence pratique : nous étions dans l'er 
reur lorsque nous soutenions que les syndicats seraient un 
obstacle important à notre travail d'organisation, effectué selon 
nos perspectives. Au contraire, la réalité d'une faible com 
bativité, les formes rudimentaires des luttes et leur caractère 
sporadique el épisodique, firent beaucoup plus que la capacité 
des syndicats pour réprimer les luttes. Franchement, il n'y avait 
pas tellement de choses à réprimer » (Production Work, 
1973, Workplacc Papers). ( 14) 

A dire vrai, ce « refus du travail », là où il existait, était beau 
coup plus largement répandu dans les secteurs de I'Industrle 
déjà syndicalisés et connaissant des garanties contractuelles. 
Le « refus du travail » apparaissait rarement dans les lieux de 
travail, beaucoup plus nombreux, où n'existaient aucune de ces 
garanties, au niveau des emplois de seconde zone des 
analyses segmentées du marché du travail. Ces emplois de se 
conde zone se retrouvaient partout, dans l'industrie et 
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l'utilisation de groupes enchaînés dans plusieurs Etats du 
Sud. Mais les groupes enchaînés ont été constitués princi 
palement comme un moyen pervers de flatter bassement un pu 
blic exigeant une punition spectaculaire pour les contrevenants 
à la loi. Casser sans fin des cailloux Je long des routes n'est 
d'aucune utilité pour l'accumulation du capital. Mais les 
groupes enchaînés fournissent à l'industrie carcérale une 
publicité gratuite montrant que la prison est vralment « dure» 
pour les délinquants ; un spectacle offrant aux yeux de tous la 
preuve de ce qui serait habituellement caché au public derrière 
les murs des prisons ; ee qui peul alors être utilisée pour 
soutenir l'industrie des prisons dans la recherche de crédits sup 
plëmcntalrcs. 

LE POIDS INSIGNIFIANT 
DEL 'INDUSTRIE DES PRISONS 

On peul obtenir des indications sur le poids insignifiant joué 
par l'industrie privée dans les prisons si on jette un coup 
d'œil aux chiffres réels ... Sur environ un million el demi de 
personnes incarcérées, un total de 80 000 sont employées 
dans toutes sortes d'industries dans les prisons. Celle donnée 
est décevante parce que le secteur public (y compris le système 
des prisons lui,:-.m8me) reste le plus important employeur de tra 
vail carcéral! surpassant de loin ce qui est du ressort du sec 
teur privé. Dans le Maryland, par exemple, sur 22 600 pri 
sonniers occupés dans un travail, la majorité sont employés dans 
des travaux internes à la prison, nettoyer le sol, s'occuper des 
cuisines, etc., et seulement 1 300 sont employés dans des 
industries liées à l'Etat, une sorte de fourre-tout désignant un 
secteur limité de groupes autorisés à but non lucratif et 
d'agences gouvernementales (38). 

Les investissements du secteur privé ne comptent quasiment 
pas dans ces statistiques. Selon le journal Village Yoice, le pro 
gramme de relance de l'industrie dans les prisons voté en 1984 
par le Congrès n'a rencontré qu'un succès très modeste 
(39) ... Douze ans plus tard, vingt-cinq Etals seulement 
avaient réussi à attirer l'industrie privée dans les prisons, el 
la majorité des entreprises intéressées par l'établissement 
d'un atelier à l'intérieur d'une prison étaient de petites en 
treprises locales, qui ne s'étaient tournées vers cette solution 

()8) Ces deux chiffres su111 
tirés Je " Prison Lubor 
Courts Private lndusuy .. 
( Le travail Jans les prison 
essuie d'aulrer l'Indusrric 
privée), Baùimore S1111. 
9 septembre 199'). 

(39) .. Look for Prison 
Label "(Chen:hc:r 
l'étiqueue 'Prison') Vil/11,~e 
V11ke, 21 mai 1996. 
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/Jt1lti1,11,m: Sun 

qu'en dernier ressort pour trouver de la main-d'œuvre. Le pré 
sident d'une petite société du Maryland, une des quelques com 
pagnies de l'Etat à créer un atelier dans la prison, expliquait · 
la raison qui l'avait poussé à une telle solution: « Il était presque 
impossible de trouver des gens qualifiés (en dehors)» (40). En 
d'autres termes, le travail dans les prisons doit être vu, dans 
le contexte particulier de l'économie américaine d'au 
jourd'hui, comme un réservoir de travailleurs utilisés à 
conirc-cœur par des employeurs désespérés de trouver de la 
main-d'œuvre en raison du manque actuel de postulants. 
Pourquoi en est-il ainsi, si les prisons sont supposées consti 
tuer un réservoir de main-d'œuvre captive, plus ou moins 
serve, bon marché, pour un complexe industrie-prison en 
développement assimilable au goulag, comme le prétend la my 
thologie gauchiste ? 

L "article de Village Yoice précédemment cité ·donne suc 
cinctement la réponse: « Le travail en prison n'est pas un ca 
deau. » Les raisons ne sont pas difficiles à trouver: « (Les pri 
sonniers) doivent être surveillés de près et les matons doivent 
constamment les compter, recenser les outils, tout cela aux dé 
pens du temps de production. >> En outre, la production en pri 
son peul être interrompue par les visites d'avocats ou de la fa 
mille tout autant que par les suppressions de sortie, les 
émeutes ou protestations - tous inconvénients qui n'existent 
pas habituellement dans la routine et la régularité des ins 
tallations extérieures à la prison. Ces interruptions quoti 
diennes, inhérentes Îl l'institution elle-même, contribuent à faire 
du travail en prison l'un des moins profitables. Ce qui expliquer 
aussi pourquoi la majorité des prisonniers qui travaillent 

. sont toujours employés à des tâches internes telles que l'en 
\. tretien ou le travail aux cuisines. De tels emplois peuvent ai 

sément supporter de fréquentes interruptions, parce que ces 
tâches ne requièrent pas un rendement continu. 

Autre chose ressort aussi immédiatement de la plupart 
des articles sur le« complexe industrie-prison»*, qui citent 
en long et en large des paroles de gardiens, de politiciens ré 
actionnaires et d'industriels privés en assurant qu'elles doi 
vent être vraies, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune des 
cription sur ce qui se passe dans ces ateliers venant des 
prisonniers-travailleurs eux-mêmes. Est-ce que les prisonniers 
filent docilement à leur poste de travail et y accomplissent 
consciencieusement leur tâche parce qu'on leur en a donné 
l'ordre? N'est-il pas vraisemblable que les prisonniers trou- 

e Yuir I'"' exenmt«, 
en frunçuis : 1..: Goulag 
américain. l.e travail 
forcé aux E1a1s-Unis. 111' 
I>,111ic•I ll11r11111-llt1.t<', 
(. '/:"sprit /Tll/1/lt'IIT, /1)9,'I. 
/l .t't1,:il d'rstraits ,/11 
111r11su,•l ,1111hic11i11 Prison 
l.egal News. 1111'11.rnrl 
1·1111.mc·rt! ti tnns tes 
aspert« 1ft' (11 vir . 
rurcérule 1111.T E1,11s- U11i.r 
(Prisnn Légal News, 
2-100 N\V X(J'' Street, 
S,•,111/t• \VA 9,'1117. USA 
1111 t,;,•11 sur Internet : 
11·11·w.pri.r,111ft•,:11(11ell'.r.11r,:J. 
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vailleurs noirs à Birmingham (Alabama) arrive à la conclusion 
qu'un processus identique se déroulait dans l'industrie lourde 
de Birmingham au cours de la même période : « Pendant les 
années 1950, sept mineurs sur dix perdirent leur emploi à 
Birmingham, en partie parce que les aciéries de la ville com 
mencèrent à importer du minerai à haute teneur en fer 
d'Amérique du Sud el en partie parce que l'industrie char 
bonnière introduisit une machine appelée le "mineur continu" 
qui remplaçait au fond de ln mine des vingtaines de mineurs 
noirs. » ( 12 ) 

« Ainsi les chances pour les travailleurs noirs de trouver 
un emploi dans l'industrie commencèrent à diminuer beaucoup 
plus t,ôl el plus rapidement à Birmingham que dans les autres 
villes. industrielles, y compris Détroit ; le pourcentage d'ou 
vriers noirs employés dans l'industrie lourde de la ville dé 
gringola, passant de 54 % en 1930 à 41 % en 1950 et à 33 % 
en 1960. » (13) 

Où allaient tous ces emplois qui disparaissaient ? Dans le 
cas de l'automobile, ceux qui n'étaient pas purement et sim 
plement supprimés dérinilivemenl furent transférés dans 
des usines nouvelles construites dans de petites villes 
proches du Middle West, comme Lima ou Lordstown dans 
l'Ohio. L'introduction de nouvelles techniques de production 
procurait de nouvelles opportunités pour la décentralisa 
tion, el des concentrations industrielles et naturellement 
de travailleurs, comme celle de Détroit, n'étaient plus né 
cessaires. Au conlràirl!; en délocalisant dans les zones rurales 
ou suburbaines proches, là où on trouvait une maln-dœuvre 
à dominante blanche, rindustrie automobile espérait échap 
per à une force de travail fortement syndiquée el retran 
chée derrière une culture de base informelle « eux contre nous » 
s'exprimant à lu fois dans et en dehors des syndicats. Pendant 
celle période l'Unlted Auto Workers (syndicat de l'auto 
mobile affilié à l'AFL-CIO) restait sur la défensive, me 
nant un combat d'arrière-garde, à peine conscient de ce qui 
se passait, plus préoccupé de liquider les « perturbateurs » de 
sections dissidentes comme le « local 600 » (section syndi 
cale) de l'usine River Rouge que d'essayer de contrer les pro 
fonds changements en cours. 

C'est dans ce contexte, toujours vu d'en haut, que la fameuse 
grève de Lordstown* de 1972 doit être replacée. Présentée 
comme annonçant une nouvelle forme de militantisme basée 
sur le « refus du travail » chez les jeunes générations de 

( 12) Extrah de « The Black 
Poor and the Poli lies of 
Opposition in a New South 
Ci1y, 1929-1970»(Les 
Noirs pauvres el la 
politique d'opposition 
dans une ville du Nouveau 
Sud) dans The U111/,m:/<1.t.v 
Débute, de Michaët 
B. Katz, p. 313. 

(13)/bitl. p312. 

* umfo1111·11 : ( '11si111' "" 
11um1t1,:e ,le Gtml'ml 
M11111rs ,; Lordstown (0l1/tl) 
ft,1 entlèrrment rr,:q11ipée 
1111 1970, i111111n1m1111 de 
nouvelles mt!tlwtlt's de 
pr111(11ctÏ1111 (m•ec 
introductitm musslve tir 
l'uuumuulon} et 
Il' e111p/ayt11II qu 01111<' main- 
11'œ111•r11je1111t', 
s11in11e11u111t'11t 
sélt'c'IÎIIIIIIÙ. eu- ,léfrcr.l'tl 
lu 1:lmmiq1111 soclologlqu« 
et • ré1•0(11tim11111ire » dans 
les années (971-(972. ti 
rtlll,ît' tf11 curactèr« 1ft'S 
luttes 1111i ·" 'y tlt!r1111/i-u111, 
Îlllt'rprétét',f cm11111e de« 
e.remplt's de rëslstance tm 
travuil t'I tlt' lt'IIIIIIÏl't' pour 
les travailleurs d'imposer 
leur propre rythm« dans la 
prml11r1i1111. V11irti C"<' .mjt'I 
les articles et fW/rmÎl(llt',î 
dans ICO. 11- II 511 /6 ri 
suivants ( 1972}, dons 1111e 
brochure "" ,111nlt1i.v de 
Solidurity, The Lordstown 
Slruggle and the Real 
Crisis in Production, et 
dans 1111e brochure e11 
ïr1111çuis, Lordstown 72, 
Pomerol et Médoc 
( Editions tlt! 
I' 1111bli/Spar1m·11s). 
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• Guerr« 1/11 Vil.'11111111 : 
il rst 1/iffirilt' 1ft' 1/irl' en 
1111tdq111'.t 11111u les 
1"1111.té<Jlll'//("l'S éCIJIIIIIIIÎlfll<'S 
I'/ sociales Je l'implicution 
i1111irl.'CII.' 11'11/mr1/, 1/è.t 
/9./5, puis direrte, sous 
forme d'i111rn•e111i1111 
milltuire, de» E1111.t-U11i.t 1111 
Vir/llumj11s1111't'11 1975 
dans le cudre dr /11 guerre 
froid« 111111r ,•1111i,~11rr 
f'l'X/11/IISÏllll du 
• C"ll/11/11111/Î.tllll' » IIIIIÎS 
1111.ui p1111r .~1m1111ir 111 
tf11111i1_1111i111111111111/ittle 1/r 
/ 'impériali.mte ,1111ùirni11. 

** Dërentralisutk»: l'11 
Fruncr : a t/11<' 1'1111 
11ppeÏlr u11jmml'l111i 
• dëlocaliuuio« "• 1(1111., /11 
mesure mi c·r /rtmft'TI 
11"11.ti11r.t .t"rffe,·111e 1•er., 1/e., 
p11.rs r'1r1111,:ers, 11 'est que /11 
1·1mti1111111i1111d"1111 
/lf11l1111t11Î'llt' e.ff1'1°/Îl't'lll<'III 
1111111rt"é ,h\t Il' 1/f/11111/r.t 
111111h•.t /950, 11/11rs 1111r /11 
/111//1//ÎIIII />rtJf,1111/1' 1/1.' 
l'ugrlrulture liil' i, Ill 
111fr1111i.n11i1111 libérait des 
1111/.Ul'.t ÎIII/IIIT/1111/l'S 1/r 
travalllrurs 11ré1·r',le111111e111 
fié.t tÏ l'tll"IÏl'Ïté 11,:ri1•11{1'. 
N11111hrt' d'usines 1/IIÎIIÎ'rl'III 
alors lu péri11Mril' des 
,:r11111frs villes, 11111,1111111e111 
P11ri.,. p1111r se fixer ,l,111.t 
les ré,:im,.t p1111n•11.u1iie., 
dl' 11111i11·11"11•111•re bon "" 
1111/TC"flé (il _I" lll'IIÎ/ encor« 
ulors des» :1111es ,le 
sululres " duns le.flflll'lle.t 
/'11(1111/<'lll<'III p11r r11pp11r1 
1111.r .rnlaires parisiens 
p11111•11it atteindr« 
JO %), dans lu 
• cltlorc1plt_l"lle ,. ,·,mmre le 
clamait 1111 .,logu11 d'ators. 

( 11) Comme le soulignait 
un numéro récent 
d' Echunges. 

ployés chuta de 85 000 en 1945 l1 30 000 en 1960. Cette hé· 
morragie d'emplois affectait particulièrement les ouvriers noirs 
qui, loin d'être punis au nom de quelque conspiration capi 
taliste pour leur militantisme après 1968 comme quelques-uns 
le prétendent, étaient déjà largement exclus des usines au début 
des années 1960. En ce temps-là, James et Grace Boggs, 
troublés par le nombre croissant de chômeurs s'assemblantaux 
coins des rues dans le centre des villes, furent pratiquement 
les deux seuls à gauche à se rendre compte, bien que vague 
ment, que l'on assistait à un processus de désindustrialisation. 

Il est vrai que de 1964 à 1969, on vil une augmentation du 
nombre d'emplois dans les usines d'automobiles de Détroit. 
C'était la conséquence de la guerre du Vietnam*, un boom éco 
nomique qui toucha tous les secteurs de l'économie, mais cette 
embellie dans l'emploi fut un phénomène transitoire et dé 
cevant, une « bulle » qui rendit encore plus dramatique qu'il 
ne l'était réellement le déclin de la fin des années 1970. Il est 
facile de comprendre pourquoi l'effet visible de la vague de 
fermeture d'usines de la fin des années 1970 (portes cade 
nassées et fenêtres obstruées) eut un impact plus puissant dans 
la perception de la désindustrialisation que le déclin constant 
d'emplois touchant des usines encore en activité à la fin 
des années 1950 et au début des années 1960. 

La chute des emplois industriels dans les grandes cités dans 
les années 1950 fut-elle un phénomène spécifiquement amé 
ricain '? En France, une décentralisation similaire de l'in 
dustrie** vers les campagnes commença dans l'automobile 
dans les années 1950 et pas du tout en réponse aux événements 
de Mai 68 ( 11 ). Il est possible que ce soit seulement en 
Italie que celle décentralisation industrielle puisse être 
considérée comme une réponse intentionnelle des em 
ployeurs face à une force de travail impossible -à maîtriser, mais 
il est difficile de séparer les changements technologiques des 
changements politiques. 

UN MODÈLE, 
PAS UNE EXCEPTION 

Détroit ou l'industrie automobile en général étaient-elles 
des exceptions, atypiques de l'industrie aux Etats-Unis ? 
Apparemment pas. Robin Kelly, dans son étude sur les tra- 
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vent eux aussi des moyens de freiner la production, comme tout 
travailleur de l'extérieur? SI vous vous êtes Intéressés à la cul 
ture des prisonniers, vous devez savoir qu'il n'y a rien de moins 
contrôlé qu'une prison américaine. Dans un tel contexte, 
parler d'une« guérilla quotidienne» perd toute connotation 
littéraire et devient une manière tout à fait littérale de décrire 
la façon dont les choses se déroulent. 

Exagérer le rôle du travail dans les prisons, ce qui va fi 
nalement- dans le même sens que ceux qui développent à ce pro 
pos des arguments style goulag, mettre l'accent sur une in 
cidence dans le fonctionnement ordinaire de l'Etat américain 
et y voir un fascisme menaçant, détourne l'attention de lavé 
ritabl_e fonction du système : la criminalisation et I' incar 
cération continue de couches entières de la population, les jeunes 
Noirs et Latines. 

De plus, cette criminalisation n'est pas un simple accident 
dans Îa politique de l'Etat américain mais est liée à la crois 
sance explosive de l'économie de la drogue. La croissance de 
l'économie de la drogue est un fait nouveau de la division du 
marché du travail, qui peut dans une certaine mesure expliquer 
pourquoi la réforme du Welfare ne s'est pas matérialisée 
dans la mise à la rue des familles AFDC•, contrairement à ce 
que beaucoup avaient prédit. Depuis le Tennessee rural 
jusqu'au centre de Baltimore, le marché de la drogue est de 
venu le premier employeur procurant des salaires autrement 
lucratifs que dqns le secteur légal. Une étude de proximité sur 
l'économie de la drogue dans East Harlem notait que les sa 
laires y avolsinàlent 30 dollars de l'heure (200 francs), même 
si les horaires étaient irréguliers el les risques professionnels 
plutôt importants: Analyser le rôle de l'économie de la drogue 
et de ses rapports avec l'expansion du capitalisme aux Etats 
Unis aujourd'hui est une tâche à peine effleurée. Un autre com 
mentaire doit être présenté relativement aux conditions actuelles 
dans les prisons américaines. Un article récent de The Nation 
soulignait que, selon les propres chiffres du Bureau of 
Corrections (BOC)**, il y a plus de troubles dans les prisons 
depuis le milieu des années 1990 qu'à aucune période depuis 
les années 1970. 

En 1995, des émeutes secrètement coordonnées dans 
quatre prisons fédérales distinctes éclatèrent lors du vote 
d'une loi de répression sur la drogue, le BOC constatant que 
c'ëtalent « la période de troubles la plus sérieuse à l'échelle 
nationale» de toute l'histoire des Etats-Unis. A celle époque, 

*AFDC: Aiti 111 Familles 
with Dtpr11tf,•111 Chi/1lrri1 
(Alde u11.rfi1111illt':s 1ll't11· ,l,•s 
t'IIJU/1/S ,lipe111/11111s} est 1111<' 
pani« d111Ye!fure. Celle 11i1lt 
frdémle c11mp11rte une 
i11J,m111i1é 111e11.mrUe en 
11r,:e11111111is aussi ,/1.'s 111111s 
,/'11cl1111 de 111111rri111re ( l-i1111I 
S111111p.t). Lrs « Ft1t1tf S1tu11ps " 
pt'lll'<'III rtr<' 11U11111!s ci 11111/r 
p<'r.,1111111! sans ressources, 
t/ll<'Ue t/11<' soit .m .d111e11i1111. 
l 'i111lim111i111 est llrtmlfr "" 
1lr.um1.t J'1111 ,·i:r/llÎII IIÎl'l'C/1/ 

de ressources. S111l11rt'r II rlr 
limitée p11r 1111e nr,m11r 1/r 

Cli/111111 i, 1f1•1t,: 111111fr.t. Cett« 
uitft est 111l111i11i.,tr,1r 
l11ml<'ll11'11/. Les perst111111.'s 
se11les 11e11r<'III rire 
IWIITIIÎllll'S "" rerourlr ci des 
pmgrtlllllllt'S 1(11 
• Wr(fitr<' " connus .w111s Ir 
1•11rnt,/r 1fe " genernl 
assistance " ( 11s.ti.,111111·e 
grm'rcrf<') ""'" 1 .. 1111111111111 ,., 
les n1111liti1111s P<'lll'l.'111 
l11•,111cm1p vurirr .mi1•11111 les 
E1111:r, 1•11iœ Il<' 1111.t esister 1'11 

'"'"· Lrsfimrillr.t n-c·c,1•11111 
l'AFDC /l<'lll'ell/ hrm'}iria 
d'une 11i,lr mr'dimfr 
fr,filmfr, • ,. ... ., .. ml 
Me,lin1i1/ "· Lrs personnes 
.ft'llft'spelll'<'ll/1111.tsÎ 
l,1t11/Jidrr11'1111 pmgri11111111' 
J'11.u11r11111·e 111t!1fin1fc- ,1,•s 
Euus, • S/11/1' M,•,lit-111 •• 

•0 HOC, 811mm Of 
C11ri°l'ctim1s ( IJ11ri•t111 ,t,·s 
11ei11e.,}: c'est 1111 
é111Mis.tt'lll<'III frtl,;ml qui 
IÎl'/11 des S/11/i.tliqlll'.t /ltJltr 
l'l'11u111ble drs prisons l'I 
11ris111111iers 1/r clrtll/11<' E1111 
et s'occup« de f1rgl'.tlit111 ,,., 
système de pris1111sfr'démfrs 
[crimes e11léfiu pruven: 
relever de la justire tll's 
Etau - et rm1d11ire ,l,111., 
1111e pris111111' Elai ·- m, Je 
luj11s1ire féJt!mle - ri 
r1111J11ifl' dan» 1111e 11ris1111 
fé1fémle). 
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"'I':!/\: ,·,• /111 /e 1111111 s1111s 
l,•1111,•I /111 1·11111111e 11ne 
,:r,~n• ,h• 11ri.<111111irrs ,le 111 
11ri.w11 ,/'1:'1111 ,le Nell' York; 
1111111 ,/11111111 .«•111/Jl,•-1-il par 
les prisonniers <'II.T·/11111111·.,. 

ee Attiru ; />l'i.rem dlr/lrt' 
dons l,'l:1111,I,• Nl'II' l'11rk 
.,,,; Ji11. lt• 1h,'ti1r,· ,l'111w 
c.:111,1111,, 1·1nllrc1 tes 
condltions tl,• 1lc'1r111i,111 <'Il 
.fl'/ll<'1i1l,r,• l<J7 I. ,•111e111r 
;w111·11i:r1111•111 r,'primie 1111i 
}il 32 1111,rl.r l'11n11i tes 
,l,'1,·1111., vt 11 dit': tes 
111111,111.<. 

i .,,_ 

( -11) Et vraiscmhlahlcmem 
vendus à la casse. Trois 
ans après. lcfi coupuhlcs 
11 • ont pas encore été 
aurapés, 

le BOC confessa qu'il n'était absolument pas au courant des 
causes de celle révolte, un autre exemple concret de l'existence 
<l'une « communication cachée » capable de circuler hors 
de la vue des soi-disant contrôleurs, car la révolte avait éténé 
ccssairement planifiée à l'avance et des milliers de prisonniers 
étaient probablement dans le secret sans que les gardiens en 
aient eu connaissance. Plus récemment, en janvier 2000, il y 
eut l'exemple de la grève de Y2K*, dans le système des pri 
sons de l'Etat de New York, sur la réduction des libérations 
anticipées sur parole. Celte grève a contraint l'administration 
à consigner les prisonniers dans leurs cellules dans tout 
l'Etat pendant deux semaines. Ce qui a changé depuis les 
jours d' Allica**, ce n'est pas le niveau des luttes et des 
conflits dans les prisons, mais l'intérêt des médias pour ces in 
cidents. Les possibilités toujours présentes de troubles. renforcent 
l'idée que le travail dans les prisons est un moyen d'empêcher 
que ça explose. 

EXAGÉRER L'IMPORTANCE 
DES FORCES DE RÉPRESSION 

L'importance démesurée donnée à l'ensemble des forces 
de contrôle et de répression n'est pas non plus seulement 
l'apanage des analyses sur les conditions internes des prisons. 
De telles analyses ignorent le fait dérangeant que la moitié du 
temps, cet appareil de contrôle n'arrive pas fonctionner 
comme prévu. Prenons le cas de l'utilisation des caméras 
de surveillance dans le centre de Baltimore, qui est une des villes 
où l'installation de caméras est parmi les plus avancées aux 
Etals-Unis. Cc réseau dense de surveillance, si impressionnant 
sur le papier, n'a pas empêché des portes en fer forgé d'une 
demi-tonne d'être forcées, lesdites portes étant celles du 
Palais de Justice situé à un des carrefours les plus fréquentés 
de Baltimore. Pas plus que la présence de caméras n'a empêché, 
au grand embarras de Kurt Schmoke, maire de Baltimore, 
la camionnette d'une télévision nationale d'être cambriolée 
en plein jour, alors que ledit maire promenait dans la ville 
l'équipe de télévision vantant le« succès» de cette installa 
tion de caméras dans la prévention de la criminalité dans le quar 
tier des affaires du centre ville (41 ). 

Les prétentions quant à l'efficacité de telles tactiques ne 
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comme l'exemple même des concentrations industrielles de 
l'ère fordlste", A cause du rôle central de l'industrie automobile 
dans l'économie de la ville, étudier de près le modèle de désin 
dustrialisation et de recomposition dans l'industrie auto 
mobile de Detroit apporte un exemple significatif des hauts 
et des bas des restructurations dans l'industrie américaine en 
général. Pourtant, ce que cet examen rapproché, un regard au 
niveau le plus élémentaire pour être plus précis, suggère, est 
différent du processus de déclin admis par le bon sens 
conventionnel dans ses affirmations sur la désindustrialisa 
tion .• 

Thomas Sugrue, dans un article d' lnternational labor and 
Workf11g Class Hlstory (8) et dans son livre The Origlns of the 
Urbc111 Crlsis (Les origines de la crise urbaine) qui approfondit 
sa critique, montre comment la désindustrialisation à Détroit 
fut un' processus beaucoup plus étendu el plus inégal qu'on ne 
le considère généralement. Plus important : celle désindus 
trialisation se déroula suivant une progression qui ne peut pas 
être séparée en différentes étapes simples: une classe ouvrière 
« construite » dans les années 1950 et 60, puis rapidement « dé 
truite» à la fin des années 1970. 

Sugrue, tout d'abord, pose le décor, replaçant Détroit 
dans le contexte national. « Dans les années 50, le déclin de 
l'industrie dans les villes et la chute des emplois indus 
triels remodela le paysage des plus importantes cités du 
Nord: Dé\F~it, Chicago, New York, Pittsburgh, Philadelphie, 
Baltimore, Trenton, Boston et Saint-Louis, toutes ces villes 
perdirent des centaines de milliers d'emplois dans les usines 
à partir du début des années 50 » (9). Ensuite, il examine plus 
particulièrement le cas de Détroit : « La force de travail à 
l'usine Ford River Rouge déclina constamment tout au long 
des années 50. Mais celle chute des emplois industriels 
n'était nullement spécilique à l'usine River Rouge. Entre 1947 
et 1963, le nombre des travailleurs industriels chuta de près 
de la moitié » ( 10). 

En d'autres termes, en plein milieu des « trente glo 
rieuses« la période de l'après-guerre durant laquelle on af 
firme que l'abondance et la stabilité étaient la norme pour le 
travailleur américain avant que cela ne soit balayé par la crise 
pétrolière et les fermetures d'usines à la fin des années 
1970, près de 50% des emplois industriels avaient disparu à 
Détroit. A l'usine de River Rouge, pour ne citer que cet 
exemple, Sugrue mentionne que le nombre des travailleurs em- 

• Fordiste e1J11rdi.r111e. 
D'He11ry· Ford, d11111 les 
usines 111ire111 les premières 
1!11 appllcation des 
111é1lwcles ,le production de 
mass« (di1•isi1111 chr travail 
et chuine 11'11.r.remt,/11,:e }. 
Production dr 1111uu 
.mpp11.ruit c1111.w11111wtit111 
Je mu.mi et le sens de ce.t 
m11/is ftll ill!11Ju ù l'échelle' 
g[(lbule Je Ier sm:iclté 
c11pi1uli.<le. Ni1111n111i11s, 
lorsqu» 1'11111•11i1 les ,lt!l1111.< 
p1111r le 11111i11s 11/1sc11r.< el 
cmuradictolres cm .rrrjel tlu 
post-fordlsme chez les 
économistes et 
s11ci11lt1,:11r.•. 1111 pelll 
s'interroger ù lu fois sur le 
sens réel Je ce vocable et 
sur son t!1•11l11ti1111 e1t 
f,111cli1111 Je l'i111mc/11,·tit111 
JC' ,wu,•elle.s technique« de 
production, 

(8) « Forget Your 
Unalienable Right To 
Work "(Oubliez votre 
droit inaliénable au travail) 
dans Interuatkmu! lc1/111r 
and W11rki11g C/11.<.r 
Hi.titi'")', automne 1995). 

(9) tu«, p 1 12. 

( 10) 11,iJ., p. 124. 
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* Lutinas ,lrsigllt' '" 
p11p11fatim1 J'imigrm11., 1111 
descendants ,l'imi,:ru111., 
,l'A111rriq11t' taüne ou des 
Antilles. 

(7) Je laisse de côté les 
questions secondaires 
relatives à la classiûcution 
des lieux de travail en 
« forteresses ouvrières ». 
Par exemple, combien de 
travailleurs doivent être 
concentrés dans une seule 
usine pour qu'elle solt 
considérée cnmme 
" forteresse ouvrière » ? 
5 000, 10 000 ·1 F.n outre, 
meure unp I'accent sur une 
telle concentration dans · 
une zone géographique 
donnée dissimule d'autres 
considérations. Par 
exemple la relation des 
travailleurs ÎI la 
production. c'est-à-dire 
leur capucité il stopper ln 
production. cc qui 
constitue leur force 
sociale. Une petite usine se 
situant à un point critique 
du processus de production 
peut avoir un Impact 
beaucoup plus-perturhuteur 
qu'une usiné plus 
importame. On peut voir 
des exemples de cet impact 
hors de proportion a\l:c le 
nombre d'ouvriers ' 
employés dons les grèves 
récentes des usines de 
pièces détachées de 
l'uutomoblte. Il y a 
quelques années. la grève il 
l'usine de: pièces détachées 
de General Motors il 
Dayton lit arrêter 
pratiquement la production 
dans toutes les usines de la 
firme. 

situés en haut de l'échelle sociale bénéficient des meilleurs 
soins du monde, ceux situés au milieu n'ont accès qu'à des soins 
très médiocres, et l'état de santé des 5 à 10% du bas de 
l'échelle sociale est aussi mauvais que celui de l'Afrique sub 
saharienne. 

On doit aussi écarter de cette discussion les considérations 
particulières sur ln condition des Noirs, des Latinos* et 
autres immigrants, des jeunes et des femmes parce que les be 
soins de chacun de ces sous-groupes mériteraient des ar 
ticles distincts. En fait, il serait beaucoup plus juste de dire 
que parler de la lune de classe et de la classe ouvrière aux Etats 
Unis ressemble quelque peu au dilemme posé dans la vieille 
histoire des aveugles el de l'éléphant, dans laquelle cha 
cun d'entre eux peut décrire une partie de l'éléphant, mais 
aucun l'éléphant tout enlier. 

A ce sujet, quelques-unes des meilleures descriptions 
des conditions sociales ordinaires aux Etats-Unis viennent d'ar 
ticles écrits par des journalistes n'appartenant pas aux 
cercles gauchistes. Pour ne mentionner qu'un seul exemple, 
le livre de William Finnegan Cold New World, Growing Up 
i11 a Harder Country (Un Nouveau Monde bien froid, grandir 
dans un pays plus dur) donne un instantané parfait de ces jeunes 
travailleurs sans qualification, que l'on ne peut voir nulle part 
ailleurs. 

DÉTROIT 
ET LA DÉSINDUSTRIALISATION 

Malgré la désindustrialisation, les dégraissages, la sous 
traitance et le déclin global du secteur industriel, l'industrie 
automobile joue encore un rôle considérable dans l'économie, 
un rôle dû à la place centrale de l'automobile comme mode pri 
vilégié de transport dans les pays capitalistes avancés. En outre, 
l'industrie automobile, aux Etats-Unis comme dans d'autres 
pays, a été l'une des principales responsables de la créa 
tion des « forteresses ouvrières » : de grandes concentra 
tions de travailleurs liés par des relations déterminées avec 
l'usine, reposant sur des facteurs géographiques et psycho 
logiques (7). - 

Aux Etats-Unis, Détroit en particulier représentait Je 
prototype des cités ouvrières, Je type de cité considérée 
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pourraient avoir quelque crédibilité que si l'on pouvait disposer 
d'une base correcte de données sur la criminalité et, par suite, 
estimer si cette criminalité est en progression ou en régression. 
Mais comme la majorité des délits contre la propriété ne font 
pas l'objet de plaintes aux Etats-Unis - selon une estimation 
de I' American Bar Association (Association des avocats amé 
ricains), le taux de ces délits atteindrait 91 % de la« criminalité 
sérieuse» et une autre étude de la criminalité chez les drogués 
précise que ceux-ci sont seulement arrêtés pour 1 % environ des 
délils qu'ils commettent -, il est donc diflicile, sinon impossible, 
pour quiconque, de se rendre compte de l'efficacité de telles 
contre-mesures. Spécialement quand, comme c'est le cas 
pour Baltimore, il a été récemment divulgué que les taux de 
criminalité avaient été trafiqués pour des motifs politiques, afin 
d'obt.enir un taux inférieur de 30 % à ce qu'il était 
réellement (42) 

.• 

LES ÉMEUTES 
CACHÉES 

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ce qui semble 
quelquefois un événement non politique peut surgir après 
avoir cheminé en coulisse suite à une accumulation de ré 
criminations, ~I avoir pour résultat un impact politique réel. 
Aueune organÏ'sation formelle n'est impliquée dans ces 
conflits ni n'y a contribué; aucun slogan précis n'est lancé, 
aucune lis1e· de revendications n'est déposée par les partici 
pants. Les émeutes de Chicago Bulls en 1992 en donnent un 
exemple ; elles sont décrites dans un article du sociologue 
Michael J. Roscnfeld dans le numéro de novembre 1997 de 
Social Problems ( « Célébrai ions, Politique, Pillage sélectif 
et émeutes, une élude statistique de l'émeute des Bulls à 
Chicago en 1992 » ). Nous nous trouvons ici devant une situation 
qui, vue de l'extérieur, peut être considérée comme n'ayant au 
cune référence politique. Quand l'équipe de basket-ball des 
Chicago Bulls gagna le championnat national de basket, une 
émeute générale el des pillages balayèrent presque toute la ville. 
Ces troubles généralisés avaient deux visages. Un des as 
pects sur lequel les médias concentrèrent spécialement leurs 
analyses était qu'une troupe de supporters blancs déferla 
dans les bars du centre-ville. Cependant, au même moment, il 

(4'.!) Celle tendance à 
surestimer le pouvoir de la 
répression d'Etat, si 
largement répondue dans les 
milieux gauchistes, 
méri1eruit à elle seule un 
anicle. Dans tout cela. sous 
un radicalisme superficiel, 
on trouve un arrière-plan 
d'espoirs déçus et de 
n!signotion .... On peut en 
voir la marque aux Etats· 
Unis dans IL'S théories de la 
conspiration : les 
élucubrations prétendant 
que le 5ido fut élahuré dans 
les lahonuoirc 
gouvernementaux 0111 
tn,uvé cn!dit duns les 
cercles marginaux de 
I' .. avant-gurde "• aussi bien 
de droite que de gauche. tout 
eomme chez les 
nationalistes Noirs. dans des 
groupes comme " Nalil,n or 
Islam" (NOi). Chez ces 
derniers. le rôle de ces 
lahorutoin:s secrets dans la 
dissémination de maux 
divers par.ait tenir une place 
spéciale dans la my1hut11gie 
du groupe: selon le NOi, ia 
race blanche aurait été 
" produite: » il y o dcs 
milliers d'un nées duns un 
luhomtoire pur un 
scientifique fou. On trouve 
la même tendance duus une 
rumeur qui s' e51 développée 
voilà quelques années après 
des ri:vélatiuns bien 
documentées, par Gary 
Webb dans le Sm, Jm,: 
M,·rc-11ry•. sur le foit que lu 
CIA avalt très 
opportenémem formé lo:s 
yeux sur les implic11tio11s 
des nationaux procomras 
trouvant leur financement 
dans le commerce du crack 
en Coli fornic ; de celte 
situation réelle, on lit une 
conspiration à gronde 
échelle de laCIAvi:;ant à 
déverser le crack dans les 
villes. Dans ces deux cas du 
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sida cl du crnck, des 
org1111i~u1inns tcntërem de 
recruter par des compagnes 
alannistcs, Mais cela ne 
mcnnit nulle part ..• Après 
tnut. si I'Eiat était si 
puissant J)l>Ur pouvoir créer 
en laboratoire des virus cl 
les répandre en ciblam des 
JlllJIUlntion~ ,~cîfitfUCA. ou 
pour pouvoir organlscr 
souterrainement un vaste 
réscuu de commercialisation 
du LT11ck. 1nu1 cela avec une 
volonté délibérée de 
"go:nocidc ... CIIIIIIUCIII 
semlt-ll pns.~ihle de s'y 
11pp1>scr ·1 Dans un excellent 
article de David Gilhcrt sur 
cette .. conspiration du 
sida ", paru il y n quelques 
années dans T11mi11,: ,1,,. 
1ï,I,•, on 1muvai1 celle 
réflexion : .. Ces 1héoriL-s 
désnrment les énergies (des) 
cn111111unm11és nmrginalc.~ 
qui doivent survivre avec 
celle é11idémic pour une 
éducntion de hase. une 
mobilisntion pour la 
prévention cl ùe meillcur.1 
soins pour ceux qui doivent 
vivre nvee le virus IIIV ••• A 
quol sert-il, se ùemundcnl 
ceux llUi croient en ces 
mythes, de fnire les choix 
di lflcllcs. d" éviter de 
répandre nu de comrneier la 
nmlndie. si le gnuvcmcment 
trouve <le 1n111es ruc;ons une 
vuie quelconque pour 
rép:md rc l'In rection "! "· On 
peul voir ainsi cmnmcm une 
prétendue critiljllC 11var1L1.ic 
sous-icudam lu 1héorie 
gauchiste de la conspiration 
se transforme en un 
lmmumge ou pouvoir d' Eloi 
et à son crlicnci1é. Le foil 
qu'nujourd'hui, le « sens 
caché " chez une large 
m11jnri1é <le Noin; aux Elols 
Unis inclut ln croyance en 
ces deux mythes est un 
phénomène dis1inc1. Mais 
r existence de telles 
croyances 1!51 un 

y avait une autre facette de l'émeute, à côte de la première mais 
avec une origine et une signification différentes. Dans les ghet 
tos de South Side et de West Side, des centaines de bou 
tiques furent pillées, plus d'un millier de participants 
furent arrêtés et près d'une centaine de flics blessés. 
Bien que les précédentes finales de championnat gagnées 
par les Bulls aient, elles aussi, toujours provoqué des 
affrontements spectaculaires, les émeutes de 1992 causèrent 
plus de dégâts et furent plus étendues que celles des années 
précédentes. . 

Rosenfeld pense que les émeutiers Bu lis dans les ghet 
tos se défoulaient après avoir accumulé les « injustices 
politiques, économiques cl racialés », et il relie ces émeutes 
à un ensemble de sources diverses actives depuis long 
temps plutôt qu'à l'impact d'un événement précis. Deux de 
ces événements pouvaient pourtant avoir précipité l'ac 
tion : d'abord les coupes claires dans les avantages du 
Wclfare, les plus importantes dans l'histoire de l'Illinois ayant 
été appliquées à partir d'avril 1992, suivies quelques semaines 
plus lard, en mai, par l'impact du verdict de Rodney King à 
l'encontre des habitants des ghettos du centre de Chicago. 
Les journaux de Chicago, à l'exception du Chicago 
Defender, possédé par des Noirs, étiquetèrent immédiatement 
les pillages comme« inter-ethniques», parce que la majo 
rité des magasins pillés étaient coréens ou arabes. 
Roscnfeld démontra qu'un certain type de boutiques seulement 
furent dévalisées (boissons alcoolisées et alimentation), 
et que les boutiques furent pillées sans considération de na 
tionalité du propriétaire. 

Il est facile de voir, dans d'autres circonstances, la relation 
entre des désordres à propos d'événements sportifs et les pro 
testations venant d'injustices accumulées. Par exemple, il 
y a deux ans, lorsque l'équipe iranienne gagna le match de 
coupe du monde contre les Etats-Unis, une foule immense 
se déversa dans les rues de Téhéran, transformant ce qui était 
superficiellement une commémoration sportive en une ma 
nifc5Jalion à peine déguisée contre le régime existant qui avait 
cxi,timé, à plusieurs reprises, sa désapprobation du football 
comme un exemple de« l'influence néfaste de l'Occident» 

De même, dans les colonies portugaises d'Afrique, comme 
le note un historien : « Après la seconde guerre mondiale, les 
Africains se regroupèrent dans des organisations sportives re 
connues officiellement, au sein desquelles persistaient les pro- 
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Dans de nombreux cas, l'absence d'informations dans 
bien des domaines critiques fait qu'il est presque impos 
sible ou très risqué de parvenir à des conclusions rapides et 
précises. Il est cependant possible de tracer des approxi 
mations préliminaires - approximations susceptibles d'être 
invalidées ou approfondies ou développées plus tard. 

Ayant cela présent à l'esprit, le reste de cet article examinera 
- de près deux situations - celle des travailleurs de l'automobile 

et celle du travail dans les prisons - domaines pour lesquels 
existe une bonne quantité de documents el remettra en ques 
tion beaucoup d'affirmations communes aux gauchistes. 
Choisir les travailleurs de l'automobile, ce n'est pas privilégier 
à tortces ouvriers d'industrie comme la« véritable » classe 
ouvrière. Les luttes sur le lieu de travail ne sont pas non plus 
le seul champ de conflits notables ; ce qui est gagné dans les 
luttessur le lieu de travail peul être absorbé par l'augmentation 
des loyers, la spéculation immobilière et bien d'autres tactiques 
de récupération mises en œuvre dans la société. En outre, il 
existe une autre contrainte plus importante lorsqu'on discute 
des Etals-Unis en termes plus généraux. Toute tentative de don 
ner de ce pays une vision globale, aujourd'hui, doit parvenir 
à saisir la diversité géographique el sociale et s'y confronter; 
et même en prenant cette situation de base en considéra 
tion, est-il possible de généraliser avec certitude à l'échelle 
des Etats-Unis '1 Peut-être est-il plus correct de voir les 
Etats-Unis comme f.r-0gmcntés en plusieurs « pays»? Bien qu'à 
l'intérieur des mêin~s frontières, des zones distinctes et des 
régions entières alem peu de choses en commun. C'est un point 
développé par le journaliste Robert D. Kaplan dans un livre 
récent, A11 Empire Wilderness (Un désert de l'Empire), dans 
lequel il constate que la fragmentation des Etals-Unis est aussi 
frappante que celle de l'ancienne Yougoslavie. Et, à l'inté 
rieur de ces frontières géographiques et culturelles, on trouve 
des divisions de classes bien enracinées. 

Rarement le monde de la classe ouvrière el des secteurs 
pauvres vient à 1~ surface dans le discours public ; les ghet 
tos, les barrios=s+, le déclin des coins de banlieue peuplés 
d'ouvriers et d'employés et la persistance de larges poches 
d'une écrasante pauvreté rurale, tout cela est presque invisible. 
Les divisions de classe dans l'accès aux soins ont été souli 
gnées dans un récent rapport de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), qui explique qu'en termes de santé, les 
Etats-Unis sont en réalité divisés en trois Amériques: les 10% 

/950 pour avoir ref11sé de 
• p11rger • les c111111111mistes 
pe11Jw11 /11 période J11 
maccurthysme , Il 
représente les travailleurs 
Je Genera! Electric, de 
Wtsti11,:tu111se ••.• 1t1111r.• 
entreprises ,1•111•ru1111/1111.• 
111 pmJ11ctim1 élrc:trit111e, 
111t1/1111't111/ dh•er1lfit! ,l1111s 
les entreprises produisant 
, .... biens dt. l"tJII.WIIIIIIWIÎml 

milisun: l'êiectricitë 
(fri,:11.,, machines <i /11,•u, 
etc.} 

** UA W ( U11itrtf 
A11tm1111/1ilt Wt1rkas, 
Travailleurs ,mis Je 
l'm1ttJ111thile}: princlpa! 
:r1·11tlk111 dt l'au1t111111liilt 
jt..• Etut:r-U11i.•, 1111e /'1111 
retronv« tlw1., 111111t.• les 
tli.,c11:r.fi,mll et nmjlil.v 
1111/m,r ,/11 rt1w111•el/t111e111 
''"·' 1:1mtr<11., collectifs ai•rc 
/l',f grands trusts tft 
l'uutomobll« (Gr11eml 
Mt1111r:r, F11_rJ, Chrysler. ..• J 

••• Burrios cr .w,11 les 
quartiers des grandes 
villes amérlcuines , plus 
m111111i11.• des ,:he1111s tJÙ 
se concentre lu 
p11p11l11tÎll11 d« la11,:11e 
espagnale originaire 
d'Amérique L11ti11e 
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l/1111/ijié.<, te tum-over illlÏI 
111'<'1' / 'ubsentëlsme /11 
l111111iu de« patrons, ,·11r 111 
rég11/11rilé ,/,.. /11 prm/111:tim1 
dt'peml11i111/llrs ,1'111111u.1·,111 
.,111/,/e d« travailleurs et 1111 
11m1·111•er ileri 1111is11it 
,:rm1cl,•111e111 ti /11 
prm/111'/Ïl'ilé. D1111.< lt1 
péri mie ria111e, 1111 11 'r11 
p11r/11i1 plus g11ère n1r les 
patrons 1r11111•11it•11110111 t't' 
1111 • ils 1•1111ltiie111 dans le 
réservoir tl~ 11u1i11-J·,,.,n1re 
drs d11i111e11r.<, el 1·e1u t/llÏ 
t11•11ie1111111 e11111/oi sltlble 11e 
1•e11.n1h•11t ,:11Î'rl' ù 

/ '11/11i111/111111er. le 111111 
semhie rit1/>f1tm1itrt dans 
certains secteurs mi un« 
reprise (11mri.mire) tl le 
vieillissemen; ,le lu 
p111111lt11i1111 e111rtti11tlll 1111e 
plus ,:r11111/e 11111bi/i1i 1/e.s 
truvnilleurs q1111/ijib. 

(6) Voir par exemple 
S11/m1t1i:e i11 the Ameril'1111 
W11rkp/1w,• (SahotaF,e sur 
le lieu de travail aux Etats• 
Unis) (AK Press, épuisé) et 
la critique pertinente qu'en 
fait John 7.ert.:m dans 
Cm111111111 Srns« n" 14. ainsi 
que les écrits de cet auteur 
antérieurs ù sa période 
primltivlsre uctuelle (ont 
été traduits par Edw11,:t'.r: 
une brochure, U11 nmjlil 
décisif': les ur,:,mi.mlimu 
sy111/in1(,•.~ ,·11111/1t1/lt'III 111 
rfr11/t1• amtre le /Ttll'llil, 
des articles dans la 
brochure l-t• l!1:fi1.r c/11 
truvall, des articles dans un 
numéro spécial 
d'Ec/11111,:e.r(n" 11. 1977) 
« Au Chili les tanks, en 
Europe les syndlcats », 

# 
-" • U E: abréviation 

/111f>i111elle p1111r lt .sy11dic:11/ 
des ilec1ric'ie1u, U11itt'tl 
Electrical Worker.r U11im1, 
1111 petit sy111lkt1t , ... mre 
,:11111:he q11i f11t expulsi dt 
/'AFL·CIO dans les wmies 

risoires, ambiguës el destructrices (6). Même si elle est 
menée sous une forme « pure », à un moment ou à un autre, elle 
rencontre des obstacles qui soit devront être dépassés, soit avec 
lesquels on compose. 

Par exemple, pour prendre une situation extrême et hy 
pothétique, un lieu de travail dans lequel la majorité des tra 
vailleurs pratiquerait de manière cohérente une résistance 
totale en toute occasion cesserait bientôt d'être profitable dans 
une économie capitaliste et ferait rapidement faillite. 

RÉSISTANCES CACHÉES 
ET RÉSISTANCES OUVERTES 

« Si vous écoutez les travailleurs se plaindre de leur vie aujourd'hui. 
vous pourrez noter que leurs plaintes sont des éléments constructifs 

potentiels pour foire ln révolution - discriminntion, ennui, stupidité et 
insensibilité des dirigeants, vie sans perspective, quête sans fin pour 

l'argent et ln sécurité qui fausse toutes vos relations avec les outres - 
lequel de ces maux fui jamais attaqué par _un bon syndicat comme l'UE* 
(ou un syndicat convenable mois libéral comme !'UA w~• (United Auto 

Workers. le principal syndicat de l'automobile, affilié à I' AFL 
CIO) 7 •.• Après tout, comment pouvez-vous participer à ln discussion 

d'un contrat et marchander avec ln cruauté du capital ? ... » 
John Strueker, « Clnss strugglc Unionism. A Critique "· dans 

Sojourner Tr11tl, Or,:1111i.ruti1111. Wllrkp/Ut·e Papers), (Syndicalisme de 
lune de classe, une critique). 

« Lisa, même si vous n'aimez pas votre travail, vous ne faites pas 
grève. Vous y niiez tout simplement tous les jours et vous le faites sans y 

meure vraiment du vôtre. C'est ça la méthode américalne. » 

(Homer Simpson) 

Quel est le niveau de la résistance ouverte el cachée aux 
Etats-Unis aujourd'hui el comment l'évolution actuelle du ca 
pitalisme aux Etats-Unis affecte-t-elle l'incidence et l'ex 
pression des luttes ouvertes et cachées sur le lieu de tra 
vail et ailleurs ? Rechercher, comme on le fait souvent, une 
série de réponses péremptoires el définitives menant à des 
conclusions « révolutionnaires » préconçues n'aide guère 
à répondre 11 cette question. Au contraire, on doit l'aborder dans 
une perspective ouverte et toute provisoire ; une matière à dis 
cussions futures et à débats. 
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testations et les dissidences. Le mécontentement et la rébel 
lion s'y exprimaient de manière permanente». 

Et, alors que la rédaction de cet article était presque terminée, 
Time Magazi11e, décrivant les émeutes qui avaient éclaté à Los 
Angeles après la victoire des Laker à la mi-juin, pouvait 
noter que « quand celle même foule commença à lancer des ob 
jets de toutes sortes sur les limousines de ceux qui avaient eu 
le privilège d'avoir pu entrer dans Je stade et d'y occuper les 
bonnes places, cela commença à prendre une dimension de 
classe, ceux ou dehors contre ceux du dedans, reflétant les di 
visions sociales au niveau plus large de la ville ». 

LES, PROTESTATIONS 
DIFFUSES .. 

Ce que l'on appelle les actions individuelles atomisées qui 
paraissent être des actes personnels peuvent être l'articulation 
d'un processus collectif. On peut le voir pour les Etals-Unis 
dans un article du Washi11gton Post du 8 février 1999, « Dans 
les jurys des tribunaux, se développe une forme de protesta 
tion civile». Après avoir noté que « dans les tribunaux de tout 
le pays, un niveau sans précédent d'activisme prend pied 
parmi les jurés, lancé par un mouvement de gens qui nient les 
évidences dans les procès et utilisent leur vote comme une forme 
originale 'de. protestation civile», l'article ajoute que « dans 
tous ces cas, le vote des jurés est devenue une chambre d'en 
registrernent des doléances, avec plus de poids qu'un vote aux 
élections et' plus d'efficacité comme moyen d'exprimer son 
mécontentement. Les résultats sont tangibles et peuvent 
changer quelque chose •.. » 

Cette forme de protestation négative s'exprimant dans 
le refus de condamner un accusé peul être rattachée à une crise 
de confiance à l'égard du fonctionnement des institutions 
légales, el une méfiance grandissante envers les juges cl les 
procureurs. Un sondage effectué pour le National Law 
Journal a trouvé que « trois Américains sur quatre disent 
que s'ils étaient jurés, ils agiraient en leur âme et conscience, 
selon leur propre conception du bien et du mal, sans tenir compte 
des instructions données par le juge de se conformer aux 
lois. » 

té11111igm1ge poignant du 
déi;es(loir et de 
l'Impuissance devant les 
possihilltés de changer le 
cours du monde 
d'aujourd'hui ;ce n'est pas 
du tout la preuve du 
développetuent d'un 
radiculisme. cornrnc le 
prétendent de sol-disant 
leaders essayant de 
capitaliserces scnûments ù 
leur prufit. Un sondage 
récent confirme ces 
considérnlions: alors 11111! 
62% des Ni>il"ll uy:tnt 
répondu ù cc: sondage 
u crolent que VI Il el sida 
s1111t 11111nipulc!s duns le cudre 
d'un complot visant 
délihérémeut à tuer les 
Afro-Américains"· 8S'J1· se 
sont di1s d' accord avec 
l'affinna1ion que 
"génénalement. on ne peul 
foin: aucunement c11111ï1111ce 
en ce que: les gens disent "· 
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* 111\',\ : si.~I<' pour « 711<'rf 
/., Nnl\lt1•n111tir<'" (li 11)-11 
pas 11'11lt1·nr111i1·,•). Il s,•mhle 
'I"" Mr1rgr1ri•1 '/1111td11"r 
- /11/J11111('1lt'F<'r- 11i1 
mili.n; cette phras« lm-:t ,t,.111 
1'111111• d11 M,H· 11<' 1 '1-:.,1. 
r1111l11111 dir« pr1r/ir t(II 'il 11'y 
11mi1 I'"·' ,l',mlr<' voi« 
él'fl/lfl/l/Ït/1/t' 1•/ .t11d11/1• 1/111' lt' 
111,1rd1,' libri: ,·11pit11/i.<I<', </Ill' 
ffl1ti-ci 11111rq1111i1 l11Ji11 ''" la 
1•,'ri11,I,• t,i.m1riq11t.' ,•1,111 'il 
11 'y ttvuit ,.;,.,, ,,,,.,1 .. 1.;. 
N111i1111 reprise ,111.r l:1,1u 
U11i.< ,/,111.t le iivr« ,f,. J-"r1111ri., 
F11t;r1.l'tl11111 711e 1:ntl or 
History (l.n Fin tic 
I' llis111irc ). 

(43) On peut donner ici un 
bon exemple tic celle 
gauche conservutrice. 
Dans le premier numéro tic 
la nouvelle série tic N,•11• 
l ..t']i Rrrirw, l'crry 
Anderson s"épanche 
lugubrement sur un 
capitalisme nméricain qui 
aurait " indéniahlcment 
rétnhli sn primauté tians 
1n11s les dumaiucs n; au 
même moment. deux 
étlitnrinlistcs tic Business 
11',·,·k. dans leur livre 
récent Ttu: Jmlll., 
/:1'111111111.1•. parlent tlu 
capitnlisme style laisser 
foire américain comme 
étunt u extrêmement 
vulnérahlc i1 toute 
instabilité et pataitcment 
l':1p11hl_L' d'nmci~r des. 
recesstnns nu mcmc (UfC •• 
U,. les rôles trntlitionnels 
sont inversés. avec les 
supporters du système 
menant l'ncccnt sur les 
ruptures possibles, alors 
11ue les prétendus 
oppnsants ne font 
qu'insister sur son pouvoir 
absolu, 

QUE FAIRE? 

Il y a deux choses qu'il ne faudrait pas nous faire dire dans 
la discussion que nous menons dans cet article sur des ëvë 
nemcns qui peuvent paraître fragmentés, à peine visibles. 
L'une serait de prétendre donner l'impression qu'il existe un 
courant méconnu souterrain, une « lutte de classe cachée » dont 
on ne saisirait le sens qu'en substituant une certaine vision mi 
croscopique ù la vision traditionnelle ; ce qui conduirait à une 
grossière exagération et ne serait pas moins décevant que 
de nier obstinément qu'il n'y a plus aucune contradiction 
dans la société américaine. Il serait tout aussi trompeur de dire 
que la période actuelle n'est pas une période où les tra 
vailleurs américains sont généralement sur la défensive. Il y 
a CU une éclipse presque totale de grèves concernant « l'or 
ganisation », c'est-à-dire ce type de grève qui cherche à 
mettre en cause le contrôle de la direction sur le travail et le 
procès du travail qu'on oppose aux grèves dans lesquelles on 
marchande simplement sur des augmentations de salaires. 
C'est-à-dire le type de grève que Georges Sorel, en dépit de 
son moralisme et de son productivisme, avance comme 
exemple de« conscience des producteurs » par opposition à 
la conscience du consommateur, une conscience s'exprimant 
dans le « prendre et faire » plutôt que « revendiquer et at 
tendre». 

Cependant, dire que la classe ouvrière aux Etats-Unis est 
sur la défensive, même si cela peut paraître exact, n'est 
qu'une réflexion bien superficielle. Ce qui doit rester ouvert 
à une analyse critique, ce n'est pas seulement de constater à 
quel point les perspectives d'aujourd'hui peuvent être dé 
primantes, mais aussi de juger avec une bonne dose de scep 
ticisme le poids déterminant des prétendus facteurs « ob 
jcctlfs » tels que« globalisation» ou« désindustrialisation», 
le déclin du taux de syndicalisation, et toutes autres don 
nées. Il y a plusieurs années, Daniel Singer développait dans 
Mo111/zly Revlew tous ces facteurs, alors qu'on parlait de la« glo 
balisation » dans des versions gauchistes de TINA (There Is 
No Alternative)*. Ce froid scepticisme envers la sagesse 
conventionnelle de la gauche conservatrice (43) doit être 
poussé plus avant dans le travail apparenté, mais plus positif, 
qui fait que les articles des socialistes libertaires, de l'ultra 
gauche, du « socialisme par en bas », des autonomistes, des anar- 
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y regarde de plus près, comme l'expression d'une vision 
dispersée, plus large, partagée collectivement. Michael 
Seidman" décrit bien, documents à l'appui, une telle situation, 
dans son travail sur l'individualisme « subversif» des ouvrières 
pendant la guerre civile espagnole ; il a montré aussi l'éten 
due des désertions des combattants engagés des deux côtés dans 
la guerre, et la réponse des ouvriers d'usine dans les régions 

· contrôlées par la CNT** en Espagne ou dans les usines de Paris 
sous le Front populaire ; il explique qu' « au lieu de négliger 
ou de condamner les actes individuels, les historiens de- 

- vraient essayer de comprendre comment la recherche de la di 
versité de l'individualisme "subversif" - résistance à la 
discipllne sur le lieu de travail, opportunisme el fraudes mi 
neure~ - peut étendre les frontières de l'histoire sociale ... » 

Ce qui est souvent condamné chez les gauchistes comme 
«individualisme» n'est pas la forme confiance, ni l'affirmation 
d'un individualisme« subversif» (ce type d'individualisme 
que Peter Sloterdijk décrit bien quand il écrit : « Dès que le tra 
vailleur dit: "Je veux", les choses commencent à changer» 
- in Critique of Cynical Reason [Critique de la raison cy 
nique], 1987, University of Minnesota Press, p. 66), mais ce 
qu'on pourrait qualifier plus exactement de « collectivisme privé 
atomisé». 

Dans le même sens, Bob Arnot, dans Controlllng Soviet 
Labor (Contrôler le travail en Union soviétique), décrit com 
ment des actions qui paraissaient « fragmentées » et « dé 
politisées » de'Ià-part des travailleurs russes eurent un effet 
déstabilisateur important sur l'Union soviétique. Bien qu'il 
fOt interdit aux travailleurs soviétiques de faire grève ou 
d'exprimer collectivement leur méfiance envers l'Etat (les sanc 
tions pour raits de résistance étaient très sévères), ils furent 
capables d'exercer un impact NÉGATIF sur le fonctionnement 
de l'économie soviétique par l'absentéisme, le turn-over*** 
et la réduction de la production (5). En même temps, il est né 
cessaire d'éviter une autre erreur faite quelquefois dans les dis 
cussions concernant ces « petites » actions. La résistance 
individuelle ne peut pas être acceptée sans ESPRIT critique, 
ou romantisée dans le « spectaculaire » comme quelques ré 
cits situationnistes en particulier essaient de le faire. 

La forme, la qualité et l'étendue d'une résistance sont 
inévitablement marquées en tant que produits de la société qui 
lui donne naissance. Et naturellement, produit de celle société, 
cette résistance peut tout aussi bien prendre des formes dé- 

•• CNT(Cmrfeder111:itl11 
naclona! det trabajo, 
Cm1/éJirali11111111/imwle 
J11 travuil], centrale 
.,p1Jicale J' Espagne issue 
Je la /• Internatlnnale e11 
19/0ù Barcelone et qui, 
mt1l,:ré ses positions 
a11arclw-.,y11Jicaliste.,, 
s'i111é,;rt1 dans l'Eta: 
• rêpnhlicoi» » "" 
novembr« /936 (t111 
trouvera 11111' histoire ,le lu 
CNT Ja11s Les A1wrd1i.,1e., 
espug,wls el lt' pm,w,ir, 
IH6H-/969, dt' César 
M. UITt'IIZII, iJ. ''" s .. ull, 
/969). 

(5) Depuis la chute de 
l'Union soviétique et 
l'ouverture d'archives 
jusqu'alors inaccessibles. 
des évidences nouvelles 
suggèrent que les lieux de 
travail en URSS n • étaient 
pas aussi contrôlés qu'on 
pouvait le penser; la classe 
dominante russe était 
contrainte de foire des 
concessions pour 
désamorcer tout 
mécontentement potentiel. 
Voir le numéro spécial de 
la revue lnternutionnl 
Lt1/111r 11111( \Vt1rki11g Class 
Hiswry (automne 1996) 
consncn! nu a Travail sous 
les régimes 
ccmmunistes ». On y décrit 
ln prolifération des petites 
boutiques et des kiosques à 
journaux tians les usines 
russes et un grand nombre 
d'ouvriers vaquant ici et là 
dans l'usine pendant le 
travail. 

••• Tum-over. Ce mot 
désign« le nombre de 
travailleurs e11g11gé., dans 
une période ,1,: temps pt111r 
remplacer ceur q11i 11111 
démissionné. E11 période Je 
plein emploi et J'1111e 
J11111i11a1ion Je travailleurs 
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(3) Voir les trois 
premiers chapitres 
de: Rur« Rebets 
(Rebelles raciaux) 
de Kelley. 

(4) S'il tétait possible de 
mesurer exactement le 
« sens caché». cela fernil 
certainement apparaitre 
également une vue Ioule 
différente du rôle 
des minorités 
« révolutionnaires » 
organisées el conscientes 
dans le développement 
des lunes, mais ceci est 
une autre histoire. 

"Mklwel Sric/1111111 est 
I'uuteur ,le ,liff<lrt!111., 
testes, artirles, 
brorhurrs et livres 1111i 
1e111c•, ù I'enrontr« Jes 
1•rr.ri1111.1 offlrirlles, 
gouvernrmentales 1111 
• ri1•0/111im11111ires "· 1!11 
puisunt 1/1111.1 les sources 
mêmrs tlr f"l'S 
" 11111t1ri1é.r "• 1/e 111t111/rtr 
11111'/frs f11rr111 les t11·1i,,11s 
rérllrs ,le cens qul 
subissaient l't'.f 
é1•é11e1111•111.r plus qu'lls 11e 
les impulsaien), Son 
pri11ci1111I 11111•ruge, 
Workers Against Work, 
Labor in Paris and 
Barcelone during the 
Popular Fronts ( us 
truvulllrurs rontrr le 
travuil, les travailleurs ,i 
Paris et Bt1r1·el1111e 
pe11</u111 les fronts 
p11p11/aire.r} 11 'esiste 
1111 'e11 angluis ( U11i11usi1,1· 
of Califormla Press, 
/99/). 

tribuer le crédit d'avoir déclenché le mouvement pour les 
droits civils dans le Sud (3). 

Plus tard, à Montgomery, dans l'Etat d' Alabama, des 
« émeutiers sans visage » commencèrent à lancer des briques 
après que la lutte se fut transformée en un affrontement direct 
avec l'Etat. Il ne fait pratiquement aucun doute que ce sont ces 
émeutiers anonymes qui modelèrent le cours des luttes contre 
la ségrégation dans cette ville, plus que les actions des pasteurs 
organisés, dont l'intervention, en tant que « représentants » 
cooptés et médiateurs responsables jouant selon les règles, 
combla simplement le fossé créé auparavant par les actions des 
inorganisés. 

IDENTIFIER 
LE SENS CACHÉ 

Identifier l'existence d'une communication cachée permet 
d'éclaircir partiellement ce mystère: pourquoi une tulle se dé 
veloppe dans telle situation el pas dans telle autre. Dans la plu 
part des circonstances, les causes particulières, préexistant au 
niveau le plus élémentaire, qui conduisent à des luttes ouvertes, 
ne peuvent pas être mesurées avec la moindre précision, 
laissant' ainsi nombre de gauchistes el historiens du travail vic 
times de cette erreur: la recherche DU facteur déterminant (4). 
Une fois que l'on envisage la résistance informelle comme un 
processus dialectique continu, une autre dichotomie intellectuelle 
erronée peut être évitée: l'opposition fréquemment évoquée 
entre action collective et action individuelle. 

Pour réussir à sortir au grand jour, même ce qui, superfi 
ciellement, paraît être une résistance individuelle, doit être la 
plupart du temps le produit d'une coopération collective 
souvent inexprimée, et ne peut pas être séparé de ce contexte 
collectif. Par exemple, comme le savent tous ceux qui travaillent, 
presque tous les gens feront semblant de ne pas voir que les 
autres tirent au flanc ou volent, pour autant que les aetions de 
leurs camarades de travail ne les touchent pas directement, 
comme dans le cas de négligences qui contraindraient les 
autres à réparer les dégâts. 

Dans d'autres circonstances, les actions individuelles, 
même lorsqu'il est possible de les étiqueter comme« simplement 
individuelles » ou « privées », peuvent être vues, lorsqu'on 
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chistes lutte de classe (les étiquettes sont secondaires et 
n'ont pas grande signification, mais le contenu, si) peuvent être 
valable dans le contexte actuel : l'évolution du capitalisme au 
jourd'hui, les changements en résultant dans le système el la 
lutte de classe. 

En abordant tous ces développements dans leur inévi 
table complexité et contradictions, leurs fils conducteurs 
cachés tout comme leurs évidentes connexions, les chausse 
trappes et les blocages sont nombreux. On doit essayer de ne 
pas tomber dans les pièges du débat conscience-incons 
cience : les positions de petites sectes construisant une sorte 
de ligne Maginot", les altitudes contemplatives des cercles aca 
démiques ayant à l'esprit jusqu'à la moindre note de bas de page 
du Capital, mais n'ayant pas la moindre idée de ce qui se passe 
dans Ja tête du travailleur payé au minimum qui nettoie leur 
bureau ; la tentation de regarder en arrière cl de se murer ?l l'nhri 
des i[loires historiques du passé (Russie 1917, Allemagne 
1921, Barcelone 1936)0 y cherchant le réconfort contre un 
présent décevant. Nous ne vivons dans aucune de ces pé 
riodes. Pas plus que nous vivons en 1968. Au contraire, nous 
avons besoin de regarder autour et devant nous, nous n'avons 
besoin « ni de pleurer ni de rire, mais de comprendre ». 

Quelques propositions mineures peuvent aider à s'engager 
dans ce processus nécessaire. 

Utiliser le « questionnaire ouvrier » des autonomes de 
la période de~.années 1970, lui-même basé sur un questionnaire 
de Marx, cnidëveloppant et appliquant cette méthode autant 
que possible à différents aspects de la vie sociale aux Etats 
Unis (cl naturellement ailleurs). La proposition du groupe al 
lemand Kclinko pour une enquête dans les « call centcrs »*** 
dans le présent numéro de Collective Action Notes0** est un 
exemple constructif de la manière dont une approche d'ana 
lyse de classe peut être menée. En outre, l'enquête ouvrière est 
une tactique qui peut être adaptée à bien d'autres sujets (la ré 
forme du Welfare, la communauté noire), facilitant l'échange 
d'informations, localement, nationalement el internationalement 
sur les luttes el les conditions économiques et sociales. Bien 
entendu, il ne s'agit pas de supprimer d'un trait de plume les 
inévitables problèmes techniques et politiques, problèmes 
qui vont de la manière de digérer les faits, afin qu'ils ne 
restent pas isolés el séparés de leur contexte, jusqu'aux dif 
ficultés de transcrire des discussions. Mais ce sont des ques 
tions secondaires. 

-~- 

•LJ111te M11,:i11111: s,r.rti.·me 
c1111111lt.te Je ft,rtifimtitms 
m11.rtnii1e.r l<' lt111,: ,I,, 111 
Jrmllière 111/emmufe. 
pri11dJ1tlf<'me111 e11 Lorruine, 
11près {11 pn:mii-rr guerr« 
mmuli11I,•. el s11p1111.rit! 
pri.rl'n•er /11 Fr111we d'une 
i111•t1.rim1 : elle J11111i.rt'111,•111 
toumëe e11 /'J.IO p11r les 
11n11él's 111/r111m11le.,, 1111i 
1m1•rrxi-n•111J111/01/,1111/,• ,., 
{11 8efgit111e p1111r ,11œi111lr<' la 
frmllii-n: fm,tm·bdge q11i 
Il 'rlllil p11.r 1/11111111 ft1niji,'e. 
S'emp1"ie 11111illl<'11t111111t1r 
cliri.ri1111111111r Ji.ri,:11er 1111e 
position il/11st1irrme111 
s11pJ111.f<se im11rl'1111Me. 

•• R11.,.rie 1917, Alle111t1g11e 
1921, 811n·e/1111e /9.l6, 
Fr11111·e l96X: cr.r 1/111,·s ,., 
llll,l',f 1/é.ri>:ll<'lt/ des 
ii•i11eme111sj11gis 
ré1•11/111it1111111ires M1•11 q11e 
très diffhe111s les 1111.r les 
amres. 

••• C11/l 1·e111as: lrs l'<'lllr.-s 
t/'11Jlpe/.r té/épflllllÎt/lll'.Y 
emplt1ir1111111e 11111.rse ,le plus 
f!lt p/11s i1111111r1,1111e ,/,• 
1n11•,1ifl,·11rx plt1n:.r .rm11•e111 
1/,ms ,lrs ,·,111,/i1im1.r ,le 
trul'llil 1mnin1/ih,•111,·111 · 
n1111mi,:1111111e.r. L• ,:nmpe 
111/e1111111cl K11/i11k11, qui 
s'intéress« ,i rett« form« 
1l'e:cpft1illltim1 « mt1,lt'me "· 
est ét•m1t1i 1/1111., Echanges 
11°95,p. -17. 

••**Collective: Action Notes 
(CANJ11° /6117 • 2000. 
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(4-1) Mentionner ces 
circonstnnccs quotldlennes 
cn111111c des pninl5 ile 
,·ulnérahilit.! ne signifie 
pas que l'un ignore que ces 
111.:mc·s clrconstunccs 
pcuvc1111n111 nutaut êlre le 
pnint de dé pari 11· une 
inlé!.!r.llÏ.111: nprès 10111. 5'i1 
u·y 11\>'ail que des points ile 
vulnérubilité. il y aurait 
Ilien plus de lunes 
sérieuses Cl de conûlts que 
l'nn en voit. et ln société 
pourrult diflieile111en1 
fonctionner, Mais ces deux 
cuurunts se chevauchent 
ceminuellement cl 
dirlicilcmcnt 11111111 une 
situation de Ms.!,1uilihrc 
permanent. cl lu paix 
sociale peut glisser très 
facilement vers le désunlre 
en raison ile 1,·nsinns 
l:11c111cs nnn résolues. 

~ ll'il/11'1111 lll'Ïl'lr ; """·' 
11,• 11,1111·,111., rrtrurer lei /11 
l"i,· ,,.. ,.,. ,,.,y,·lr11/11g11,• .. , 
11syd1i,11n• 1/"11rii:i11t.' 
<11/ll"Ît0/rit•t1111•, IIIIÎ 1111111 
1,11111• sa rit' 11,111r 11111' 
rfri.ti1111 1/1' t11 morat« 
scxndl« ,., 1111111r1t1 ri/ 
1•ris1111 1111.r Etats- U11i.t, 
,·,md,111111,1 111111r esrrric« 
illt'.~11/ ,,.. '" ,,,,,,, .. ,.;11,•. fi 
est facll« d« trouver St'S 
livres 1•/ brochures 
.w111·1•111 n•p,r/,/ifr:r rlr 
même que les 1w111hr,•11.f 
urtirles ,·11111"t'rlltllll :St.',T 
thenrles, 

Cc dont nous avons besoin, c'est d'avoir un journal, ou 
mieux encore une série de publications locales, qui s'efforcent 
de refléter et de faire circuler l'information sur les petites luttes 
qui se déroulent quotidiennement. Les journaux gauchistes sont 
toujours remplis d'articles sur ce que font ou ne font pas 
les syndicats, mais rien sur les questions de cette sorte, qui sont 
écartées comme trop vulgaires ou bien indignes d'être men 
tionnées. Dans les années 1930, Trotsky critiqua durement le 
journal de I' Amcrican Socialist Workers Party, The 
Militanr, parce qu'H ne parlait pas de la manière dont les 
travailleurs buvaient, combattaient la police, etc. et parce qu'au 
contraire il concentrait ses efforts sur la façon d'atteindre les 
couches •< avancées » du prolétariat. Ces travailleurs étaient 
supposés avoir un plus haut niveau de compréhension politique 
que les travailleurs ordinaires, non politisés. Si l'on juge 
les publications trotskistes d'aujourd'hui d'après les standards 
ainsi définis par Trotsky, aucune d'entre elles n'est très 
« trotskyste ». Aux Etats-Unis, le type de publications qui par 
lent ouvertement de ces luttes quotidiennes et font circuler in 
formations el discussions à ce sujet dans un langage qui soit 
accessible sans être condescendant est une chose qui a rare 
ment été réalisée - une fois peut-être, seulement, par le 
groupe Facing Reality à Détroit. 

Si l'on suit les deux points développés ci-dessus, que 
peut-on faire pour encourager le développement de réseaux in 
formels organisés librement autour de cet intérêt pour les 
lunes quotidiennes? S'il est vrai que, comme l'écrivait il y a 
des années, la Sojourner Truth Organisation, les doléances quo 
tidiennes que les travailleurs formulent sur la « discrimination, 
l'ennui, la stupidité et l'insensibilité de leurs patrons, le 
manque de perspectives de leur vie, la quête incessante pour 
l'argent et la sécurité qui gâchent les relations avec les 
autres » sont des bases « potentielles »à partir desquelles 
on pourrait l'organiser, comment une forme d'organisation peut 
elle se développer qui reproduise, ampli lie et étende la critique 
existante plutôt que l'inhiber? Bien que muette, celle sorte de 
critique qui aspire à une vie et à une société différentes que celle 
dans laquelle on vit continue à être présente dans le courant 
caché, et pas du tout comme une règle d'action des organisations 
oflïcielles. Cette critique, soulignant les points de vulnérabilité 
(44), court sur les lieux de travail, les communautés, les 
coins de rue et les bistrots. Ce que Reich* disait voilà plus de 
soixante-quinze ans de la nécessité d'exprimer la politique de 
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tionne comme la base d'une contestation ouverte contre la dis 
cipline et le procès du travail, et pas du tout comme un dérivatif 
de cette opposition. Derrière le plus petit rejet, même person 
nel, se trouve la reconnaissance implicite d'un conflit d'intérêt 
sous-jacent, « nous» contre « eux», qui s'exprime dans pra 
tiquement chaque aspect d'une société de classe bureaucratisée, 
depuis les bureaux de chômage et les queues du Welfare* (le sys- 

- tème d'aide sociale américain), jusqu'aux lieux de travail, 
écoles, prisons et coins de rue. 

Pris isolément, ces rejets n'ont sans doute pas grande si- 
- gnilication, tout comme on peut dire qu'un atome isolé n'a 
aucune signification en lui-même. Pourtant, tout comme les atomes 
individuels mis ensemble produisent quelque chose de quali 
tativernent différent de ln simple somme des composants indi 
viduels, on peut dire que la somme des petites actions dans le 
conflit de classe sert de levain aux grandes. Comprise dans 
ce sens, la résistance informelle devient alors un élément clé, même 
s'il est largement dissimulé dans ce qui est souvent baptisé 
par erreur, dans les analyses historiques, « spontanéité ». 
Naturellement, une bonne partie de ce qui est ëtiquetë « spon 
tané» n'est pas du tout « spontané », tout au moins dans une dé 
finition stricte de ce mot. Au contraire, ce qui apparaît comme 
une action collective spontanée est en fait l'aboutissement 
d'une progression constante de con nits et tensions existants, qui 
se passent furtivement depuis quelque temps nu-dessous du 
niveau d'obscevation des radars, el ne sont pas perçus de ceux 
qui n'en sont ip~'s·partie prenante. 

Comme !e souligne James C.Scott dans Domination and 
the Art of Résistance (La domination el l'art de la résistance), 
les hauts et les bas de cette insatisfaction et de ce mécontente 
ment occulté laissent rarement derrière eux des traces mesurables 
dans la mémoire publique sous forme d'articles, de tracts, de re 
vendications formulées et déposées, etc. des sortes d' « em 
preintes dans la neige » qui puissent être examinées plus tard par 
les historiens comme « les causes premières » el « le grand évé 
nement». 

Appliquant les méthodes de Scott pour ce qui se passait 
dans le Sud des Etats-Unis au cours des années 1960, Robin Kelley 
montre comment une lutte secrète pour le contrôle des espaces 
publics, apparue dans les années 1940 dans les bus et dans les 
rues de Birmingham (Alabama), fut à l'origine du refus ouvert 
de coopérer de Rosa Parks* une décennie plus tard, même si au 
jourd'hui c'est Parks, une héroïne individuelle, qui se voit at- 

• Wtlfare: c'est, ,111x 
E1<1t:r•U11is, le ,wm donnë 
ù î'ensemble des mesures 
sociales J'aide a11.t plus 
Jém1111i:r qui 11 '<1 rien ù 
voir avec les systèmes Je 
.,rc11rité sociale q11e 1'1111 
peut voir e11 E11r11pe ,le 
l'Ouest : UII.T Etats-Unis, 
t'essentiet des guruntles 
matudie, accidents, 
retraites, chômag«, etc. 
relèvent, 1111 J,.. contrats 
mlltctifs d't!11lupri.Tt' 
i111pli<111u111 assurance 
u11prr:r d<' compagnies 
privëes, "" J°'<1Jlrhi1111., 
Ïlldi,•iduelle:, u11prè., ,le 
ces mêmes c11111p11g11ies: 
inutile J"<1jm1/er qu« plus 
,le ta moitië des 
A111t!ric11i11s 11°11111 u11c1111e 
,lt ,·ts garanties et 
relèvent des portions 
cm1i:r11e., du welfure. 
V11ir p<1ge 43 lu note 
st111sAFDC. 

• Rnsa Parks : ''""" 
fr11111111 nalre rrf11st1 <'Il 
1955 Je respecter lu 
st!gréglllim1 dans les bus 
de 1111•ill11 J,.. Bir111i11glw111 
t!II Altth,11110, ,·e qui est 
t·1111.tiJéré, <ll'l!C l« 
répression qui s'ensuivit; 
comme I 'ëtincrlle q11i 
Jit sr manifester 
11111•rrte111t'lll le 
11w111•emr111 ,111ti· 
.,igrégu1i,11111iste 
,irgmrisi plus tard <111101,r 
Je Mt1rti11 L111/rer Ki11g, 
alors c11nrplèttnrr111 
Jép,i:rsé dans s1111 extrême 
souci Je rester J<111s tu 
Ug11tité. 

NOTES SUR LES ÉTATS-UNIS - ÉCHANGES- 11 



l'orgunr de cettr 11t1111•el/e 
t1r//1111i.m1i,111 qui p11Mit11111 
livre, Facing Reality lFuc« 
ti la rëalité]. lt11e11Jt111c-e 
Cl1t111/ie11-Mm1/t1l . 
1-m1s1i111re tÎ i'intërieur 1111 
PCI /lmtskysle) 1'11 Fr11111·e 
s11i1•i11111e fr11l111i1111 
parallèle ,; celle 1e111/t111re 
11111irin1i11e, tll't'I' Ill 
furmatlon <'Il /9./11,t,, 
,:rimpe Sorialisme 1111 
Barbarie, 1/IIÎ ,:11rdt1 tlt'S 
contucts 111•1•1· certains Jr11 
p11nid/ltllll.t 11111rrÎl'11i1111 tfl' 
Correspnndence, CC'.t 
derniers .tl' .tf/lllrÏ'rr/11 
11ltériê11rt'll/l'III, 1111r ,le.t 
11rie111i11im1.t diflrrr111rs 
qu'il serait lmp 11mg ,Ir 
,lrji11ir id 1111/mtr de 
Jo/111.,;111 /C. L. R. Jt1111C1.t), 
R11ya D111111_rt'1r.tlmit1,. 
M11r1i11 Glabemum. 

(2) Pulitlru! 111111 S11dt1l 
1Vri1i11,:.t (F.crils polltiqucs 
el sociaux). volume 2 
(Univcrsily of Minncsolu 
Press, 1988). 

moyens qu'ils inventent eux-mêmes. Quelquefois ces luttes 
se déroulent à une petite échelle personnelle .... Le but en est tou 
jours de reprendre un contrôle sur leurs propres conditions de 
vie et leurs relations mutuelles. Leurs efforts ne défraient pas sou 
vent la chronique. » 

Dans un article ultérieur, « Ce qui réellement importe » 
(2), Castoriadis décrit les conditions sous-jacentes qui condui 
sent invariablement aux luttes tant formelles qu'informelles : 
« La manière dont l'usine capitaliste est organisée crée un 
conflit perpétuel entre les travailleurs et la direction sur la 
question principale de savoir comment la production doit se dé 
rouler. La direction invente toujours de nouveaux moyens pour 
enchaîner les travailleurs à la "discipline de la production" 
telle qu'elle la conçoit .... Les travailleurs inventent toujours de 
nouvelles manières de se défendre. Cette lutte aplus d'in 
fluence sur le niveau des salaires que les négociations ou même 
les grèves. » 

LES LUTTES INFORMELLES SONT-ELLES 
APOLITIQUES ? - 

On reconnaît quelquefois à gauche que de telles actions 
existent, mais on leur objecte en même temps qu'elles seraient 
avant tout « apolitiques» ou même pire, utiles et même nécessaires 
pour un fonctionnement bien huilé du système, parce qu'elles 
permettraient de relâcher la vapeur sans aucun dommage et 
que tout le reste, les structures de base de l'exploitation, resterait 
intact. Après avoir noté avec justesse que les travailleurs amé 
ricains peuvent être plus difficiles à mener, c'est une telle erreur 
que commet Doug Henwood quand, dans une étude de Left 
Business Observer publiée voilà à peu près deux ans, il tire la 
conclusion que de telles activités sont essentiellement« conser 
vatrices » malgré leur« hostilité » superficielle. 

Ceci procède d'une vision trop étroite. La résistance in 
formelle ne peut pas être si clairement compartimentée, mise d'un 
côté, alors que d'un autre existerait une résistance« propre», 
l'une « accommodante» et l'autre pas. Dans la plupart des 
cas, elles se complètent l'une et l'autre. La résistance informelle 
est le résultat d'antagonismes quotidiens et de tensions qui 
existent dans tout lieu de travail et, en conséquence, fonc- 
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la vie quotidienne, dans les salles de danse ou les crèches est 
encore vrai aujourd'hui et, sans doute, mériterait d'être 
étendu aux Mac Donald's et aux galeries marchandes des 
banlieues. A Baltimore circule un concept de groupes de 
« résistance ouvrière», des discussions sur l'action mineure, 
mais concrète, de mise en contact de ceux qui travaillent 
dans différents endroits, depuis le bâtiment jusqu'aux im 
primeries et aux boîtes d'ordinateurs, de partager les tac 
tiques victorieuses (el les développer), de réduire ici et main 
tenant le taux d'exploitation, spécialement dans les situations 
où organiser un syndicat est indésirable ou impraticable 
(c'est-à-dire dans la majorité des lieux de travail aux Etats-Unis). 

Ju.squ'à maintenant, cette idée est seulement en cours de 
développement et n'a pas encore conduit à quelque chose 
de solide. Mais au moins c'est une base potentiellement po 
sitive· pour une pratique différente. Une pratique qui s'éloigne 
el essaie de dépasser la présente impasse du « milieu révo 
lutionnaire » existant. 

,· 
'•. 
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DISCUSSION 

Voici une première réaction au texte de Curtis: 

M ERCI pour une des plus intéressantes et stimu- 
« lames analyses· de la situation courante aux 

Etats-Unis. Je l'ai recommandée à différentes 
personnes. Je sais aussi que des camarades en Europe en ont 
eu connaissance. 

» Tu oscilles entre deux positions : 
» a I il y a plus de résistance de la classe ouvrière que nous 

le supposons. 
» b/ nous ne devons pas surestimer la signification de ces 

luttes cachées. 
» A l'appui du point a/, tu cites les émeutes dans les évé 

nements sportifs, l'activisme des jurés, etc. et à l'appui 
du point b/ tu regardes le "refus du travail" principale 
ment comme un mythe. 

» 1/ Je ne pense pas que l'on trouve de preuves importantes 
à l'appui du point a/ mais, même en supposant qu'il puisse 
être prouvé, il ne signifie aucunement que la classe ou 
vrière américaine soit en train de contester le capitalisme. 
Même si nous supposons que la classe ouvrière américaine 
puisse être engagée dans des grèves ouvertement "poli 
tiques .. , cela ne signirierail pas pour autant que les tra 
vailleurs contestent le capitalisme. Les actions de rébellion 
quotidiennes qui se déroulent partout sur les lieux de travail 
sont une constante dans le eapitalisme basée sur des relations 
antagoniques. Les actions de résistance ouvrière, qu'elles 
soient formelles ou informelles, ne sont pas compatibles avec 
la "paix sociale" du capital. 

» 2/ Dans le chapitre" Les luttes informelles sont-elles 
apolitiques ?" ,tu suggères que les luttes politiques for 
melles et informelles se complètent mutuellement. C'est-à 
dire que ees dernières luttes informelles conduisent aux 
luttes formelles par une accumulation constante. Tu en 
donnes un exemple dans la naissance du mouvement pour les 
droits civils. Il ne fait aucun doute qu'il y eut toujours 
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inactions - d'organisations officielles telles que les syndicats, 
laisse de côté toutes les expressions de la lutte de classe qui ne 
peuvent être mesurées aussi clairement. Alors que les don 
nées économiques el les statistiques couvrent les tendances 
les plus larges œuvrant au niveau macro-économique, ce cadre 
général ne dit pas grand chose sur ce qui se passe à l'intérieur 
des bureaux et des usines en particulier, pas plus qu'elles n'en- 

. trent au plus profond de la conscience des travailleurs ni au ni 
veau individuel, ni au niveau collectif. Même lorsqu'il est au plus 
près de la réalité, ce cadre général ne donne que les vagues 

- contours des conditions matérielles dans lesquelles jouent les 
répliques de résignation ou de résistance des travailleurs. 

Par exemple, discuter si la baisse du taux de profil ou la sous 
consommation furent la cause de la récente crise asiatique ne per 
met guère d'expliquer pourquoi, en Indonésie, les émeutes 
dans certaines régions ont pris l'Etat pour cible alors que dans 
d·aut~es régions, elles ont dégénéré en attaques contre les 
commerçants chinois et les musulmans. Ce qui manque dans 
l'image qu'on peut ainsi avoir, c'est la complexité des fac 
teurs subjectifs. Les gens ne sont pas des marionnettes dont les 
ficelles sont tirées par les « conditions objectives » ou « les grands 
courants historiques» mais ils réagissent el modèlent tout au 
tant les circonstances. ( 1) 

On peut aussi s'interroger sur l'importance donnée dans 
certaines analyses au rôle joué par les organisations formelles 
dans tout conflit particulier. Chercher exclusivement si les or 
ganisations formelle's sont impliquées dans une lutte ouverte em 
pêche de prendre _en compte tout un éventail d'actions informelles 
qui se déroulent hors ~e la structure d'une organisation, des ac 
tions qui dans certaines situations peuvent avoir un effet plus im 
portant sur les relations sociales que celles que peuvent mener 
les organisations formelles. A ce propos, on a parfois qualifié 
l'addition de ces actions informelles de« guérilla quotidienne », 
et l'expression est juste parce que ce type de « guerre » n • est pas 
une bataille engagée dans des limites précises pour mener à des 
victoires décisives, mais un conflit continu, mené sur un terrain 
toujours mouvant, avec des victoires et des défaites provi 
soires. C.L.R: James, Grace Boggs et Cornelius Castoriadis 
(écrivant sous le nom de plume de Pierre Chaulieu) essayèrent 
de traiter de la signification de ces luttes quotidiennes et des tac 
tiques utilisées, quand ils écrivirent collectivement dans Facing 
Reallty» : « Les travailleurs ordinaires dans les usines, les 
mines, les champs el les bureaux se rebellent chaque jour par des 

De même, les effets 
« contre-révolutionnaires » 
se mettent en place 
indépendamment de la 
volonté et de la conscience 
des " révolutionnaires ». 
Voir lu Russie de 1917 et 
les citations de Lénine (qui 
souvent ne riment à rien) 
foires par les léninistes en 
dehors de toute analyse 
concrète et objective des 
contraintes et limites 
des circonstances 
historiques et économiques 
subies pur Lénine et les 
bolcheviks. cl qui les 
conduisirent ÎI réaliser un 
développement capitahste 
de ln Russie sous ln forme 
d'un capirallsrne d'Etat ; 
bien qu'Indéniablemem, 
Lénine et Trotsky 
subjec1ivemen1 haïssaient 
le capitalisme tel qu'ils 
le connaissaient, 

• Fm·i11,: Realit». E11 /9./I, 
1111 gm1111e JI! truvuilleurs 
e1,l'i111ellei·111e/.r, lu 
plupnrt trotskystes, m11/c111t 
rompre cn•ec: le carcan J'1111 
e11n1Jre111e111 sclém.rl. 
n1111111e11âre111 sous le 
1·11111•ert c/'1111 « Etliti11,: 
Cm11111ill<'I! « /111111Min11Ïtl11 
d"1111 l111/le1i11, 
Correspondence, c:1111.mcré 
lÎ I 'ëtud« c/11 11111r.fi.r111e, ,le 
/11 classe ouvrière u11x 
E111t.r·U11is et e11 Russie et 
til'h11i111imt,l11 
rnpilllli.rml.'. Une ,le ,·e.r 
p11blirn1i1111s, The 
Americnn 
Worker (l'Orn•rier 
umëricain) (disp1111ibll! ti 
Ed11111gts}ft1t trudult.duns 
les ,r I ti 6 de Socialisme 
ou Barbarie ( /949/1950). 
Au sein J11 Workers 
Party (lml.îkyste ), ce 
groupe forma la tendance 
J11/111.rm1-Fores/ q11i Ji11ii 
pur rompre Cll'<'r. le 
trotskysme <'Il 1951 : 
Correspondence devint 
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( 1) La plupart des analyses 
de haut niveau, si prisées et 
si populaires dans les 
milieux gauchistes 
académiques, faisant 
abstraction du lien vital 
avec la communauté 
humaine, en viennent à 
n'être pratiquement guère 
plus qu'une simple 
discussion récunfonuute et 
même religieuse sur les 
merveilles des complexités 
du fonctionnement du 
capitalisme. Ln théorie 
devient alors le domaine 
formé .de spécialistes et 
d'un dialogue entre une 
couche réduite d'experts 
universitaires rompus à ces 
débat~.; c'est un point que 
firent ressortir de 
différentes manières et en 
différentes périodesPaul 
Muuick (dans M11rxi.,m : 
Last R.-J11gt! 11/tht! 
81111r,:,•11i.,ie) et Russell 
Jucohy (dans n« Eml ,,f 
Uwpi11). Cependant. 
Jucuby commit l'erreur de 
vouloir qu'existe ln vision 
préconçue d'une société 
di ffércnte uvnnt qu'une 
pratique significative ail 
pris place. 
Mais les résultats 
" révolutionnaires " 
peuvent survenir 
indépendamment de la 
vololllé cl de la conscience 
des acteurs sociaux, 
comme le montre 
Harrington Moore dans 
lnjustlc« : les 11ri.,:i11e.r 
sociales dt! l'obéissunc« et 
,/,• la rét•11/t,•. Cet auteur 
souligne. documents à 
l'appui, qui: la plupart des 
travailleurs allemands lors 
de la Révolution 
allemande, même s'its 
pouvaient avoir une idée 
d'une société alternative, 
la concevaient 
essentiellement comme 
l'ancien ni: société 
débarrassée de ses aspects 
les plus désagréables. 

de ces grèves non officielles est complètement ignorée par les 
statistiques officielles. 

Ces discussions sur l'exactitude du nombre de grèves en-, 
registrées mises à part, le nombre de grèves n'est encore qu'un 
point de référence pour bien saisir le niveau du conflit de 
classe dans les entreprises américaines. En d'autres termes, si, 
au taux actuel, une grève se déroule dans un lieu de travail une 
fois tous les quatre-vingt-dix ans, et que seulement 12 % de la 
force de travail est syndiquée, que se passe-t-il entre-temps dans 
ce lieu de travail ? 

On en trouve un exemple dans un article publié par la revue 
d'affaires américaine Barron du 29 mai 1995, intitulé « L'uti 
lisation croissante des travailleurs de remplacement décourage 
les grévistes mais encourage d'autres formes de luttes dans le tra 
vail » ; cet article note que les grèves sont devenues plus rares, 
même dans les entreprises où des syndicats existent. Cela ne veut 
pourtant pas dire que les luttes travail-dirigeants ont pris fin. Cela 
signifie simplement que des armes moins décelables ont remplacé 
les débrayages. L'utilisation de tactiques du genre« grève du zèle» 
lors du renouvellement des contrats est passé de 18 % à 55 % en 
1990; la légende d'un graphique reprenant ces chiffres souligne 
que« dans les firmes syndiquées de 1 000 travailleurs ou plus, 
les grèves ont décliné, vraisemblablement en réponse à une 
large utilisation des travailleurs de remplacement en cas de 
débrayage, En fait, les travailleurs sont restés au boulot et ont uti 
lisé la grève perlée pour contraindre les contremaîtres à satisfaire 
leurs revendications ». 

RÉSISTANCE 
QUOTIDIENNE 

« ... Le grand père vit le garçon qui peinait. sons bien comprendre, 
à travers les articles du Code traitant des contrats, des dots, des murs 
branlants et le démoralisa encore plus en lui disant que ce n'était pas 
ce qui était écrit noir sur blanc qui comptait mois les espaces vides, 

les marges, les lois non écrites, les échappatoires. ,. 
(W. D. Redfern, Georges Darien. theft and prlvate entreprise 

[Georges Dorien, le Vol el l'entreprise privée], p 134.) 
Ceci nous amène en plein sur le second point, le plus 

fécond : comment la lutte de classe est-elle cernée et analysée '! 
Chercher seulement dans les statistiques et les actions - ou 
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frustration, colère et résistance devant la ségrégation parmi 
les Noirs du Sud avant tout mouvement formel. Mais ce qui 
fit éclater tout cela en un mouvement politique, ce ne fut pas 
que la résistance quotidienne ait atteint une masse cri 
tique, mais ln possibilité ohjective réelle que la ségrégation 
pouvait être vaincue - une possibilité ouverte par le besoin 
d'une transformation du marché du travail dans le Sud et for 
malisée par des décisions de justice appuyées par l'i nter 
vention des tropes fédérales etc. Cela ne minimise en rien 
l'importance de la lutte des travailleurs noirs ordinaires 
- la ségrégation n'aurait pas cessé sans elle-, mais cette 
lutte ne s'est pas développée indépendamment d'autres 
facteurs. 

» 3/ Celle ambiguîté dans ta position s'étend aux orga 
nisations formelles, en particulier aux syndicats. Dans ton 
chapitre "Pas d'obstacles à un travail d'organisation", lu in 
sistes sur les différents types d'organisations que les tra 
vailleurs ont inventés pour améliorer les conditions dans les 
quelles ils étaient amenés à vendre leur force de travail, pour 
en venir à critiquer l'idée "gauchiste" que les tendances ac 
tuelles du marché du travail (temps partiel, etc.) ont réduit 
le pouvoir des travailleurs. Je ne suis pas très sûr de com 
prendre contre qui tu argumentes ainsi, car la plupart des gau 
chistes que je connais aimeraient voir les travailleurs tem 
poraires s'organiser dans de telles institutions. Tu parais 
soutenir l'idée que ~!!S travailleurs organisent des institutions 
réformistes pour pcrpëtuer leur propre exploitation ... 

» Dans le chapitre "Nouvelles technologies, vieilles re 
lations de truvail", tu soulignes que l'organisation 
Washington Alliance of Technology Workers, le syndicat 
formé par les travailleurs d' Amazon, n'est en aucune façon 
une relique périmée du passé. Pourtant, dans le chapitre "Un 
modèle, pas une exception", lu parles de la grève de 
Lordstown de 1972 comme du "dernier sursaut du mili 
tantisme traditionnel" . Cela ferait de la révolte contre le 
"team work" une sorte de fantôme. 

» Lorsque tu passes en revue la restructuration de la 
production, tu insistes sur le fait que les grèves récentes ont 
montré la vulnérabilité des techniques "just-ln-time ". Mais 
pourquoi, une fois ces vulnérabilités clairement démon 
trées, n'ont-elles pas été exploitées '! Tu dis que les tra 
vailleurs de l'automobile (c'est-à-dire leurs syndicats) ont 
accepté les techniques de production parce que le régime 
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afférent aux anciennes méthodes de production était telle 
ment haï que rien ne pouvait être pire. 

» Il y a quelque vérité en cela, mais la raison pour laquelle 
ces nouvelles méthodes furent "acceptées" fut, plus vrai 
semblablement, qu'il s'agissait de sauver son emploi, car ces 
nouvelles méthodes s'inscrivaient dans la concurrence ca 
pitaliste. On doit aussi dire que ce ne furent pas les travailleurs 
qui rejetèrent le "t eam work" et les cercles de qualité, 
mais les cadres. Une fois qu'ils avaient ainsi servi à ce 
pourquoi ils étaient employés - transmettre à la direction 
les aménagements que les travailleurs pouvaient apporter dans 
leur travail pour permettre d'accroître l'exploitation, en par 
faite correspondance avec le vieux taylorisme-, ils étaient 
purement et simplement largués, avec de beaux discours sur 
la coopération. 

» 41 Dans un accès d'optimisme, tu dis qu'il ·y a un glis 
sement de génération prévisible dans la classe ouvrière 
américaine, entre ces travailleurs qui furent embauchés 
dans les années fastes de 1960 et 1970 et les plus jeunes, qui 
sont appelés à les remplacer et qui n'ont pas d'attaches 
spécifiques avec le travail et les dirigeants. Bof, j'ai déjà lu 
ça autrefois. Retourne à Stanley Aranowitz el à son livre False 
Promises (Fausses Promesses), qui disait exactement la 
même chose dans les années 70, notamment au sujet des gré 
v istes de Lordstown. 

» 5/ Tu sous-estimes la signification du développement 
du travail dans les prisons (quoique tu insistes sur l'im 
portance du travail "non libre" dans le Sud). Bien que l'im 
portance, en chiffres absolus, de ce travail des prisons soit 
mineur pour l'économie des Etats-Unis, son développe 
ment dans les dernières années a été spectaculaire. La plu 
part des principales entreprises ne se tournent pas vers le tra 
vai I dans les prisons "comme un pis-aller" ou "à regret", 
comme tu l'écris, mais très intéressés (voir la presse pro 
fessionnelle). La raison en est que ces travailleurs ne coû 
tcnl pas cher ; les coûts sont supportés par les contri 
buables. L'avantage pour le capitalisme est que cela crée de 
la plus-value pour compenser la montée des dépenses im 
productives croissantes de l'Etat - ce qui est notoirement 
insuffisant mais témoigne de la profondeur de la rupture. 

» Le problème avec les analyses de la gauche n'est pas 
qu'elles surestiment le pouvoir répressif de l'Etat - bien que 
cc soit le cas-, mais qu'elles croient dans une autre poli- 
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virtuellement, la grève n'avait pas existé; elle était invisible pour 
tous, excepté pour ceux qu'elle avait directement concernés. 

Ce serait sans doute une erreur de généraliser à partir de ce 
fait, mais cela n'en souleva pas moins des doutes dans mon es 
prit. Cette grève finirait-elle par être prise en compte dans les 
statistiques officielles publiées par le Département d'Etat du tra 
vail '1 * Etant donné la dimension réduite de cette usine el le petit 

- nombre de travailleurs impliqués dans ce débrayage, la grève de 
Poly Seal rr'avait eu aucune répercussion au niveau local, encore 
moins un impact quantifiable au niveau national. 

En rait, c'est seulement en faisant des recherches pour cet 
article que je découvris que ma question ne se posait même 
pas. C'est une des conséquences du grand « recul » de l'admi 
nlstration Reagan** : depuis les années 1980, les grèves de 
moins. de 1 000 travailleurs ne sont plus comptées dans les sta 
tistiques du Bureau du travail". Pourtant, comme le suggère un 
auteur·:« L'évidence suggère que, hien que le nombre de grèves 
ait chuté au début des années 80, le nombre de travailleurs im 
pliqués el le nombre de jours de travail perdus se sont réellement 
accrus, ce qui implique des grèves plus longues » (Sharon 
Smilh, « Twilight or the Americun Dream » [Le crépuscule 
du rêve américain], International Socialism Journal, n° 54, 
printemps 1992, p. 27). 

Dans la mesure où les statistiques officielles sont réunies sur 
la base de la dimension du lieu de travail en grève et qu'en outre 
le nombre de gtëves impliquant un millier ou plus de tra 
vailleurs a diminùé jusqu'à atteindre des taux à un seul chiffre, 
alors, une autre question se pose. Sachant que la restructuration 
de l'industrie américaine a conduit à de plus faibles concentrations 
de travailleurs que clans le passé, il semble raisonnable de pré 
tendre que de telles données ne peuvent guère donner une idée 
du nombre absolu de travailleurs en grève. Autrement dit : 
trente grèves de moindre importance impliquant des lieux de tra 
vail avec quelques centaines de travailleurs en grève peuvent ra 
pidement additionner plus de grévistes, en nombre réel, que cinq 
lieux de travail employant un millier ou plus de travailleurs. 

Sans nier qu'il y ait eu une sérieuse chute du militantisme dans 
les deux dernières décennies, on peul être tout aussi sceptique 
sur la capacité des statistiques officielles à fournir une image com 
plète de l'éventail des grèves lancées officiellement, pour ne rien 
dire des grèves ou actions sauvages, non officielles. Dans ce der 
nier cas, il n'y a tout simplement aucun moyen de juger de 
leur fréquence d'une manière ou d'une autre, puisque l'incidence 

des syndicuts 
d'entreprise ou pour le 
renouvellement tlu 
contrat collectifse 
heurtent smn•e/11 li 
l 'lwstilité ,11111erle des 
patrons qui r,111 les 11wi11s 
libres pour lu répression 
de 1,1111e opposition . us 
grëve« q11i urc,m1p11g11c-111 
ces fuites peuven: être 
très dures 111111 dans leurs 
mëthodes q11t! cl1111s leur 
,l11rif fi rt11r:m11rr11t pe« 
.m111't'III le soutien s,111., 
réserve clc-s upp11rc-il.• 
s.rn,/k,111.t. 

* Dépurtem,1111 cl' E:1111 du 
Tru1111il ( Dl'pÛitt111'11/ r,f 
Labur}: I<' D0l. 
improprement 11pptU 
uuss! B11rr,111 du tr111•11i, 
est 111 section ,/11 
J:Cllll'C'rllf'llll'III frcl,Src,/ qui 
s'occup« ,le t1111tr.< les 
questlons relatives 1111 
travuil 1wtcr111111r1111/e 
l'upplkutiim des fois 
ficlh11les sur le travuil, 
li rëunit 1111.tsi les 
stutistiques sur 
t'ensembte ,Ir.• 
truvuilleurs, rertuines 
clmrrrrr.• ëconomiques.etc, 

•• Ronald Rc-11,:(111 : 
prësldent (rép11Mirni11), 
des E:tcrts-U11i.t, il 
i11<111g11r11 son numdut, l'II 
/ 9HO, e,, fi,·e11d11111 
// -1000 contrôleurs 
aériens qui s'ëtalen) mis 
en grèv«« illrglllt!lllfll/ ». 
Ceu« Intervention 
• lrg11/e " brutule 
111urq11u le clé/ml ,1'1111e 
politiqu« de répression 
sociale destinée à 
restaurer, sous l'ëtendard 
âu libëralisme, le pouvoir 
ëconomique du cupital 
amëricain obërë par fa 
guerre du Vie/1111111, fa 
course aux urmeme111s et 
/11 crise êconomiqu«. 
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Les notes de l'auteur sont 
appelées dnn le texte par 
un numéro entre 
parenthèses et présentées 
en caractères romains. 
Les notes cl' lfr/11111,:r~. 
priu111fr.r 1·11 itulique, 
.w11111ppl'lées pur 1111 
astérisque. 

* AFL-C/0 - C'est lu 
• grund« f,:c1,:rcr1i1111 
svndicnt« amérlrainr 
n:.m/111111 dl' le, J11.ri1111 <'Il 
195<, ,fr lcrj'Mclr111i1111,lt 
syndicats 1/e mëtiers AFL 
t Amerinm 1:eclercr1i1111 u/ 
urlmr'- , .. rc/érc11i1111 
'nmërlrninr c/11 Trt11'11i/J 
/mrc/é<'_ err / ,'11/6 rt d« /11 
Jédrrci1i1111 tic• .,,rru/irn/.s 
1/"i111/1wril' CIO 
(Cm1,:rl'.U 11/ /111/11.,trfol 
Or,:m1i.rn1i1111 - C1111,:rè.T 
drs Urgunlsutlons 
l11d11.v1ril'll.-.v)f,111di ,•11 
/937/.11/. l. '11rtil'ilr t/l'S 
.vy111/ir111.r 1111.r W111.r•U11/s 
11 '11 /IIU le ,fl<l/1111/11 'ils 
peuvent avoir 1•11 Europ« 
1111/11111111r11tl'1tFr,1111·t. 
l'1111r ilr~" r,•,·,1111111 • 
,/1111:t i'entreprlsr - el ,I' 
intervenir /r,:11/.-1111•11/ - , 
if /1111/ 1/11 'if ,I' IIÏI 1/11 1'11/1' 
11111j11ri111ire ,les 
truvuilleurs clt 
l'entrrprisr l'llll,fidérrl', 
1•11/e 1111i c/11i1 êtr« suivi 1/t 
Ier .ri,:1111111re 1/'1111 runtrut 
1·111/erli( t/11111 les 
1·1111,/i1i1111s .r '111111/it/ll<'III 
11/11r.r ci 11111.v les 
truvailleurs de c'C'/11' 
rntrrprls«, le11111·l rontrut 
,/oit êtrr rr1111111•t'li 
rr,:11/iêrt1111•11/ 11111,•rme 
Ji:ci. Si ln h11r1'1111ut1til' 
tlt! /'AFL-C/0 uppural) 
.r11111•e111 t'uuxiliaire ,les 
firmes lors des ,·1111J7its 
surgissant t!II fin de 
contra! I'/ soutiennent par 
ailleurs 11111•er1r111t111 /,: 
parti Ji11111u111r, les 
/11111:.r ,le /111.te p1111r créer 

ou baisse du niveau de vie et autres indices du même genre ; cette 
méthode s'apparente ainsi à celle de la vue aérienne décrite ci 
dessus. Considérée sous cet angle, l'image paraît, à la vérité, bien 
morne : le niveau de vie décline depuis vingt ans, les taux de syn 
dicalisation el de grèves sont les plus faibles jamais enregistrés ; 
la liste pourrait être poursuivie, indiquant des changements 
similaires ; tout cela fait partie des références servant de jauge 
aux gauchistes lorsqu'ils discutent de la lutte de classe aux 
Etats-Unis depuis trois décennies. Bien sûr, ce sont des chiffres 
importants qui ne peuvent être, ni pris à la légère, ni facilement 
écartés ; cependant, finalement, ils n'offrent qu'une vision 
partielle et peu satisfaisante. 

Pourquoi'! De prime abord, lorsqu'on regarde la lutte de classe 
dans la seule perspective d'une accumulation de statistiques, deux 
limites apparaissent; il est très imparfaitement rendu compte de 
la grande complexité d'une image plus vaste. Une de ces limites 
tient à l'exactitude supposée des données, puisque les statistiques 
officielles ne proviennent pas de quelque réalité objective, 
mais sont plutôt déterminées par un message politique intentionnel 
visant à en dissimuler tout un aspect et attirer l'attention sur un 
autre. On peut le voir dans la manière dont le taux de chô 
mage et les données du recensement sont tous deux tripa 
touillés ; dans chacun de ces exemples (on pourrait en citer beau 
coup d'autres), les chiffres« officiels» éliminent un nombre 
significatif de personnes, essentiellement pour des raisons po 
litlqucs de circonstance. Cela étant, en gardant ces exemples pré 
sents à l'esprit, peut-on dire que les statistiques sur les grèves 
peuvent se prévaloir d'une quelconque rigueur ou d'une quel 
conque exactitude '! 

Je citerai un exemple personnel. Il y a environ deux ans, une 
petite usine de plastiques - Poly Seal Corporation-, située dans 
une zone industrielle aux confins de Baltimore, se mit en grève. 
Je ne le découvris que lorsque, une nuit que je me trouvais 
dans un bar, j'entendis un autre client dire au barman que sa fian 
cée venait juste de se meure en grève. J'ai alors contacté 
quelqu'un que je connaissais, qui était à cette époque-là chargé 
de l'organisation dans un syndicat local, et lui demandai s'il avait 
des informations sur eette grève. Il n'en savait rien. Pendant les 
deux semaines que dura la grève, les médias locaux n'en firent 
aucune mention ; pas plus que la branche locale de l' AFL 
CIO*, qui ne leva pas le petit doigt pour faire savoir à ses sec 
tions locales qu'une des leurs était en grève, et ne fit pas non plus 
le moindre effort pour lui apporter un quelconque soutien. En fait, 
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tique, qui permettrait de reporter les ressources consacrées 
à la répression du lumpen prolétariat vers l'éducation ou la 
création d'emplois "libres". Sans aucun doute ta constata 
tion qu"'il n'y a rien de MOINS contrôlé qu'une prison 
américaine" est une exagération. 

» En dépit de ces désaccords, je trouve que ton travail est 
très perspicace et stimulant. J'espère que nous pourrons échan 
ger des idées à cc sujet dans un esprit de camaraderie, 
comme cela semble effectivement ton intention.» 

G.M.D. 

,· 
' 
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Celle liste sommalre 
peut être 
éventuellement 
complétée par tout 
intéressé. 
Une liste 
complémentaire 
sera publiée dans 
fchclllK<'!i. 
Bien d'autre articles 
ou études en français 
sont parus tians 
Sociu I i.1·111e au 
Barbarie, 
l nfornuuions 
Correspondance 
Ouvrières 
cl /;c/""'K"·'i (on ne 
mentionne ici que cc 
dont on peut faire 
éventuellement des 
copies). 
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Curtis Price 

FRAGILE PROSPÉRITÉ, 
FRAGILE PAIX SOCIALE 

NOTES SUR LES ÉTATS-UNIS 

«Chaque être humain prend 
.Ies limites de son propre champ de vision 
·- pour les limites du monde» 
(Schopenhauer; Etudes sur le p~;simisme) 

L ES discussions sur la tulle de classe peuvent être orientées 
de bien des façons. Pour celle raison, suivant la manière dont 
la discussion est menée, on parvient à des résultats qui, sou 

vent, dépendent tout autant du point de vue adopté que la 
conclusion que l'on tire d'observations pratiques ou d'une cri 
tique des faits. On comprendra mieux cela si l'on compare 
celte délimitation de la lutte de classe à l'exploration topographique 
d'un territoire inexploré, afin d'y découvrir des signes de vie. 
Si l'on examine la tùre depuis les airs, tout ce qu'on verra, très 
vraisemblablement, ce sera les contours de quelques collines ou 
de montagnes, des riviëres, etc. Ainsi, il sera facile de conclure 
qu'il n'y a pas là d'êtres vivants; mais si on quitte l'avion et qu'on 
explore le territoire à pied, il est possible que l'on découvre que 
ce qui, vu d'en haut, paraissait un territoire inhospitalier, est en 
réalité grouillant de vie. Dans certaines mares, à première vue, 
on peut parfois ne voir aucun signe de vie, mais cela ne signi 
lie pas nécessairement que ces mares soient mortes. Si l'on prend 

. un microscope, on voit que ce qui, en surface, paraissait mort, 
est en fait grouillant de micro-organismes ; si l'on va au-delà de 
la première impression, peut-être les mares ne sont-elles pas si 
mortes, après tout. 

On peut utiliser la même approche pour tenter de mesurer les 
conflits de classe. La méthode traditionnelle pour ce faire, et uti 
lisée par la plupart des gens de gauche, est de s'en référer aux 
statistiques : nombre de grèves, taux de syndicalisation, hausse 

Bien que cet article soit 
plus orienté vers les 
lunes que vers les 
questions économiques, 
l'élément'! prospérité 
rrngile •de l'équation 
doit aussi être considéré 
à travers des facteurs 
comme le niveau de ln 
dette, la dépendance 
croissante du capital 
étranger, l'évolution 
imprévisible des revenus 
des consommateurs et les 
fractures dons l'édifice 
de la prétendue 
cc nouvelle économie "· 
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USA, sous forme de pressions diverses 
dans toutes les structures, qui vont des pri 
vatisations des secteurs étatisés jusqu'alors 
protégés sous l'aile des Etats.jusqu'à l'ac 
caparement par le capital des prélèvements 
sociaux divers, à la flexibilité totale des 
conditions de travail el à la pression 
constante sur la part de plus-value allouée 
aux travailleurs .. 

Au nom de cette pression globale, on 
nous présentait jusqu'à tout récemment 
une image d'un modèle capitaliste américain 
« prqspère » sans parler, en aucune façon, 
des conditions spécifiques de l'exploitation 
du travail qui permettent celle « prospé 
rité >~. Si on devait résumer celle propa 
gande insidieuse, le slogan « Laissez-vous 
faire et vous vivrez mieux dans un capita 
lisme prospère » conviendrait. 

Le texte qui suit, et qui a été publié 
dans Collective Action Notes ( 1 ), apporte une 
documentation précieuse sur les dessous 
de cette prospérité, mais il bouscule en 
même temps quelque peu certains clichés des 
Etats-Unis courants dans les milieux qui dé 
noncent la main-mise du capital améri 
cain. Au moment où cette « pros 
périté américaine » connaît un reflux 
particulièrement brutal - la croissance 
zéro de la production aux Etats-Unis-, et 
la réplique tout aussi brutale des entre 
prises américaines, celle étude permettra de 
se faire une idée plus précise de ce 
qu'étaient réellement les conditions d'ex 
ploitation et de cc que pourraient être les 
conséquences de la« crise» qui s'annonce 
quant à l'accentuation des maux qui dans leur 
diversité garantissaient le niveau d'ex 
ploitation dans une certaine paix sociale. 
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La question qui se pose alors, aux 
Etats-Unis comme ailleurs, c'est de savoir 
si les formes de la lutte de classe révélées par 
cet article prendront une autre dimension et 
éventuellement un autre caractère. On peut 
se poser les mêmes questions à l'échelle de 
la France et même de l'Europe. D'une cer 
taine façon, on peut dire que toutes les ré 
formes récentes des relations de travail en 
France visaient à créer une situation sem 
blable à ce que l'on peut voir aux Etats-Unis. 
D'un côté mettre, comme nous l'avons dit, 
les entreprises en position de concurrence 
sur le marché mondial, de l'autre créer les 
conditions nécessaires pour amortir les 
conséquences d'une crise qui, pour ne pas 
être prédite médiatiquement, n'en était pas 
moins prévisible et prévue par les capitalistes 
eux-mêmes. 

Le texte de Curtis Price est suivi d'une 
première lettre de discussion sur les thèmes 
abordés, et on peut souhaiter que la diffu 
sion en français en permettra d'autres. 
Nous avons également mentionné une 
brève bibliographie de textes sur les Etats 
Unis, certains anciens, mais pour la plupart 
encore accessibles, qui, bien que peu 
connus, permettent de se faire une idée de 
ce que furent et sont les luttes dans ce pays 
depuis la seconde guerre mondiale. 

H.S. 
janvier 2001 

( 1) Collectiv« Actitm N11trs (CAN) n° 16/17 - 2000, POB 
22962, Baho, MD 21203, USA. 
e-mail : consv@igc.org 
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PRÉSENTATION 

M OINS que jamais, ce qui se passe aux 
Etats-Unis ne peut nous laisser 

· indifférents. A de nombreux 
points de vue. 

Comme la fédération américaine est un 
maillon important du capitalisme mondial, 
par sa puissance économique à la fois de pro 
ducteurs et de consommateurs, servie par une 
domi~ation militaire impressionnante, ses 
problèmes économiques se répercutent in 
évitablement, à des degrés et avec des dé 
calages divers, sur l'activité économique de 
tous les Etats du monde. 

Il en est de même des méthodes de do 
mination du capital sur le travail. Ce que l'on 
tente de nous faire passer pour une offensive 
idéologique du capital en général, sous les 
étiquettes de libéralisme, de-mondialisation, 
de globalisation, etc. -= ou; plus perni 
cieusement, comme la main souterraine du 
capitalisme américain -, ne sont en réalité 
que les masques des conséquences d'une re 
cherche effrénée des conditions nécessaires 
pour garantir le taux de profil assurant la sur 
vie du capital dans son ensemble. 

Il est bien évident que, sous cet angle 
d'aménagement des conditions d'exploi 
tation du travail, les Etats-Unis ont fait et font 
encore figure de précurseurs, contraints 
de progresser encore plus dans cette voie 
lorsque leurs concurrents ont adopté, par 
force, les mêmes méthodes. La puissance du 
capital dans ce pays se traduit par l'ab 
sence pratique d'une réglementation globale 
des relations de travail et, partant, par la bru- 

talité dans les affrontements déterminant le 
niveau du rapport de force capital-travail. 
Le pragmatisme du capital est particuliè 
rement visible et marqué aux Etats-Unis ; il 
peut se manifester par la prise rapide des dis 
positions pratiques répondant aux nécessités 
de sa survie économique, sans avoir à 
s'embarrasser de l'arsenal des· garanties 
que tout un passé de luttes a édifié en 
Europe pour amortir les conséquences pour 
les travailleurs des vicissitudes du capi 
tal. 

Il ne fait pourtant aucun doute que, tôt 
ou tard, les capitalismes enfermés dans 
leurs cadres nationaux, devront - comme 
ils ont dû dans le passé - s'aligner sur 
les méthodes américaines de domination 
du travail, pas par fidélité idéologique 
contrairement à ce que l'on tente de nous 
faire croire, mais tout simplement pour la sur 
vie des capitalismes nationaux et des en 
treprises qui les composent, qu'elles soient 
nationales ou multinationales. C'est pour eux 
et pour elles une question de vie ou de 
mort à plus ou moins longue échéance. Ce 
perpétuel alignement n'est d'ailleurs qu'un 
maillon dans la spirale vicieuse qui consti 
tue la dynamique du capital dans son en 
semble. 

C'est pour cela que l'on voit, depuis 
deux ou trois décennies, déferler sur la 
vieille Europe ( dont l'Union en forma 
tion fait d'ailleurs partie de cette dyna 
mique du capital), les méthodes expédi 
tives d'exploitation du travail, made in 
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