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AVANT - PROPOS 

Sans mon ami londonien, Joe Jacoba , ouvrier, ex shop-· 
steward et lutteur in:fatigable pour les intérêts de sa 
classe, les pages qui suivent n'auraient jamais été écrites. 
Non seulement , il m'a aidé , au cours de longues discus 
sions ,à approfondir et à éclaircir le combat présent 
de la classe ouvrière anglaise; mais il m'a apporté ausRi 
beaucoup sur tout ce dont il fut le témoin direct. 
Les chapitres 6, 7 ,8, IO et II de ce livre , particu 
lièrement sont basés sur ses in:formations. Qu'il soit 
remercié ici pour ses remarques et ses sug,~estions • 
Par contre, je tiens à prendre seul la responsabilité 
des conclusions de ce texte. 

C. B. 

Les luttes dont ce livre fait état ne sont que la partie 
visible de ce qu'on a appelé la "maladie anglaise"• 
L'autre partie de ces mêmes luttes, tout ce qui se 
déroule quotidiennement d'une manière plus souterraine, 
mais qui mine tout aussi sûrement le capitalisme en Grande 
Bretagne n'est pratiquement pas évoqué ici. Il s'agit 
d'un propos délibéré, ces problèmes de résistance au 
capital ( mouvements de jeunes , des femmes , squatters , 
absentéisme, etc ••• ) seront abordés dans d'autres études. 

5 
Prétaoe à 1'6diUcm :l'raz19ai8e 

Qu' on ima,dne qu' en France., l'Union. de la Oauohe, rih1 W li 
en un seul parti, dispose du pouvoir sans le partager a'VINI 
d'autres formations politiques. Qu'on imagine que la C<P.P 
et la CFDT, regroupées dans une seule confédération QDil 
cale passent avec le gouvernement de "gauche" un aocerd 
de trois ans bloquant les salaires et laissant courir lea 
prix. Et une trouvaille de Séguy, le plan Barre appliqu, 
impitoyablement par le syndicat lui-m&me à toutes les 
revendications •••••••• 

C'est ce qui se passe en Angleterre après une longue 
période de grèves sauvages, depuis I974 par la grloe d',an 
gouvernement :travailliste dit "socialiste" (sooial-d."80- 
crate, ou de.gauche, comme on voudra, c'est la m&me ch~e). 
Un tel gouvernement fut appelé au PRUVCir dans la période 
d'après-guerre à plusieurs reprises en tant que serviteur 
zélé d'un capitalisme moderne plus ou moins planifié. 
Chaque fois, il se montra le plus fidèle et le plus séri911% 
chien de garde de la société existante. 
Dans les pages qui suivent, on n'a pas seulement retrao6 
les diverses étapes d'un tel développement caraotérisé 
avant tout par une contradiction croissante entre toutes 
les institutions officielles et la classe ouvriàre en 
lutte. Mais on y tente aussi d'expliquer comment, par la 
force des choses, les ouvriers se voyaient contraints de 
prendre leur propre sort dans leurs propres mains. 

La logique des évènements eux-mêmes conduit l'auteur à 
mettre l'accent non sur l'activité politique superficiel 
le des nombreux groupes avant-gardistes, mais sur l'aoti 
vité autonome des travailleurs eux-mimes. Cette activité 
autonome est interprétée comme un nouveau mouvement de 
la base, :t.otalement différent de tout le mouvement tracli 
tionnel. Voilà pourquod-, par exemple, dans le d.èrnier 
chapitre, on ne lira pas un seul mot sur·oe qui ae paaae 
depuis des mois autour de la grève de la petite.usine de 
Grunwick à Londres et sur laquelle une presse à sensations 
unanime -.y compris gauchiste - a attiré l'attention. 
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Les actions autour de Grunwick, non seulement sont peu 
importantes comparées à d'autres luttes décisives, mais 
on se trouve également en présence d'une sorte de "ciné 
ma de la gauche" (et du gauchisme) que l'on ne rencontre 
que trop souvent en France. Ce que montrent justement 
les luttes sociales d'Outre lianche, c'est que de telles 
actions de la 'kauche" et de la "gauche de la gauche" 
n'ont rien à faire avec les vrais intérêts ouvriers et 
qu'elles négligent trop souvent -sinon toujours- 
les revendications de la base et rreinent plutôt dans 
les luttes ce qu'elles prétendent stimuler par leur in 
tervention. 

Celui qui observe sans parti pris ce qui se passe en 
Angleterre ne peut qu'arriver à la conclusion que la 
classe ouvrière britannique a largement dépassé le stade 
dans lequel ses activités traditionnelles pouvaient avoir 
»911Z' elle une certaine signification (même si cette si 
gnifioation était déjà bien ambiguë) • Pour cette raison, 
l'exemple de ce mouvement autonome, le véritable sujet de 
ce livre peut avoir une certaine importance pour ceux 
qui croient observer les mêmes tendances en France à une 
échelle plus réduite. Des tendances qui laissent présager 
qu'en cas de venue au pouvoir de l'Union de la Gauche, 
des conflits sociaux semblables à ceux de la Grande 
Bretagne au cours des dernières années pourraient s'y 
développer. Toutefois, le seul point différent, la force 
du parti communiste et de la CGT, pourrait donner à ces 
conflits sociaux des formes peut-être plus proches de 
celles de l'Italie actuelle. 

septembre 1977 

~- -~ ~- -~ ~- -~ ~- -~ ~- -~ ~- -~ ~- -~ 
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I) - Crise sur la Tamise 

Les historiens décriront plus tard les événements 
sociaux de l'année 1972 en Grande Bretagne. A chaque cha 
pitre de leur réflexion, ils pourront mettre le mime titre 1 
Victoire des travailleurs et recul de la classe dominante. 
Trois attaques successives de la classe ouvrière anglaise, 
trois capitulations des patrons et du gouvernement, immé 
diates et sans précédent. Qui aurai~ pu croire, quelques 
mois auparavant que cela pourrait se passer. Hi les politi 
ciens, ni les journaux conservateurs, ni les porte parole 
du parti travailliste, ni les syndicalistes. M&me pas la 
gauche le plus "radicale". 

Le IO janvier 1972, les mineurs ouvrent la voie a 
ils se mettent en grève. Fin mars, leur lutte est l peine 
terminée par un succès spectaculaire que ce sont lès ohe 
minots que entrent en action. Et oette grève dans les ohe 
mins de fer n'est pas terminée que les dockers arr&tent 
le travail, ceux de Liverpool en premier. Ce n'est paa tout. 
D'autres secteurs connaissent des occupations en n01Dbre 
toujours croissant. 

Ce que les ouvriers venaient de surmonter, c'était 
leur propre tradition. Fin juillet, un mois et demi avant 
que la vague de grève n•atteiine son plus haut point, le 
Dail.y Telegraph de Londres (IJ évoquait le souvenir de la 
grande grève générale de 1926. Comme alors, la grève cou 
vrait tout le pqs J mais elle ne pouvait pourtant•• caa 
parer avec ce qui s'était passé un demi siècle auparavant. 
Ce n'était pas une répétition de l'histoire. C'était quel 
que chose de bien différent et de bien plus mer1&9ant pour 
l'ordre social existant. Il y a 46 ans, à aucun mœent, la 
domination du capital n'avait été menacée. Par contre, au 
printemps de 1972, Edward Heath, premier ministre, parlait 
d'une "double crise". C'était dans un discours dwant la 
télévision. Il s'adressait "au pqs" .et évoquait non sa 
lement la menace visible de dépression économique, maie 
aussi la menace cachée qui pourrait dêtruire le "mode de 
vie anglais" (c•est-è-dire l'ordre bourgeois). 
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Ce qu'il décrivait, n'était pas du tout exagéré. 

La menace invisible dont il parlait, on pouvait tout autant 
la voir dans les faits eux-mêmes: les travailleurs anglais, 
auparavant inoffensifs, rompant brusquement avec leurs at 
titudes passées entraient maintenant sur la scène de l'his 
toire. Ce n'était pas ce qu'espéraient les chefs syndicaux 
leurs conseils étaient totalement ignorés. 

En 1926, les syndicats s'étaient trouvés à la tête 
de la grève, mais, c'était contre leur gré. Il ne pouvait 
pas en être autrement. Le gouvernement avait provoqué la 
grève J elle avait été décidée par en haut. La. bureaucra 
tie syndicale avait bien, il est vrai, parlé un an plus t8t 
d'utiliser cette arme. Mais, c'était uniquement pour inti 
mider ses partenaires à la table des négociations. Ce n'é 
taient que des paroles, rien de plus. Des paroles auxquel 
les d'ailleurs personne n'avait cru sérieusement un seul 
instant. A vrai dire, la grève générale effrS3"ait plus ceux 
qui étaient à sa tête pour la diriger que ceux qu'on pré 
tendait intimider. Les dirigeants p~tronaux firent apparam 
ment marche arrière dès le début J mais ce n'était que pour 
gagner du temps. Sans hésiter, ils commencèrent aussitôt à 
se préparer à la lutte. ~u moment décisif, le 29 avril 1926, 
le gouvernement Baldwin ne laisse aux syndicats d'autre al 
ternative que la grève générale i les leaders syndicaux fu 
rent littéralement terrifiés J beaucoup plus que ne l'ét 
aient les propriétaires de mines, les industriels et les mi 
nistres (2). 

La véritable position des bureaucrates syndicaux 
d'alors, on peut la voir 9lairement dans les révélations du 
leader des syndicats des chemins de fer JH (Jimm.Y) Thomas, 
lequel "implorait le gouvernement, comme jamais auparavant, 
d'éviter la menace d'une grève générale dans l'intérêt du 
pqs" (3). Plus tard, alors que la grève était finie, i;l. 
d.SOlara à la tribune des Communes "qu'il avait craint plus 
que tout que la grève ne s'étende aux secteurs non encore 
touchés et que les syndicats n'arrivent pas à empêcher les 
travailleurs de sortir des cadres habituels de la lutte. 
Heureusement, conoluait-il, cela n'était pas arrivé" (4). 

Les syndicats avaient pourtant fait une "déclaration 
de guerre" bien que toute idée de lutte ait étt'.i f'ort éloi- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -------- -- 
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gnée de leurs intentions. Ils étaient véritabl•ent JlUll 
qués à l'idée de ce qu'ils pouvaient craindre de 181âl,s 
adhérents (5). C'est oe qu'écrivait un an plue tard l'hi• 
torien GDH Cole. 

Pour cette raison, les soi-disant leaders 81]ldioauz 
ne pouvaient rien faire de mieux que dé mettre fin à la 
grève générale le plus rapidement possible. Elle se tezmi 
na sans que les mineurs aient gagné le malmre avantage. Tout 
se fit dans le dos des grévistes. Rien ne justifiait de met 
tre fin à la grève a elle fut stoppée alors qu'elle était 
à son moment le plus dur, sans qu'aucun signe de lassitude 
ne fut apparu. Que craignait le Conseil Général des syndi 
cats I que la grève ne sortit de ses limites et déborde 
l'ordre bourgeois. C'est ce qu'un des leaders les plus en 
vue confiait à un journaliste étranger (6). Six mois après 
un aussi pitoyable dénouement, les mineurs étaient enoore 
pleins d'amertume. Car ils avaient sans auoun espoir oon 
tinué la grève alors que le travail avait repris partout 
ailleurs. Dans son ensemble, la classe ouvrière s'était oca 
portée comme une armée bien disciplinée. Exactement OCllllle 
J. Thomas voulait qu'elle se conduise (7). 

La grève de 1926 fut le chant du 07gne d'une époque 
révolue. Décidée par en haut, brisée par en haut, sans ini 
tiative de la base, de oeux là m&me que la classe dominante 
et leaders syndicaux enveloppent habituellement du mime 
mépris comme "extrémistes". Julian Symons après avoir bros 
sé un "tableau historique" des neuf jours de grève gfn,rale 
observa qu'elle resterait unique dans l'histoire anglaise 
(8). 

Fin juillet 1972 presque toute la vie éooncmique de 
l'Angleterre était paralysée par les grèves. Jlais mal.grf 
les apparences, cela ne contredisait pas la justesse de la 
remarque de Symons à propos de la grève de 1926. En 1972, 
le mouvement ne part pas d'en haut mais de la base, il 
n'est pas conduit par les syndicalistes mais par les tra 
vailleurs eux-mêmes. Bien sûr, quand la grève éclate le 
IO janvier, c'est le syndicat des mineurs qui lance l'ordre 
de grève. Mais avant que 24 heures ne s'écoulent, o•est la 
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base, ce sont les mineurs qui ont la direction des événe 
ments. Et ils donnent à leur lutte une telle violence que 
les leaders sont e:l'farés a les nouvelleA formes de lutte 
qu'utilisaient les mineurs dépassaient de loin la pratique 
syndicale classique. 

Il en était de même dans les chemins de fer et dans 
les ports. On peut dire que c'était une grève menée par la 
base, une grève générale "sauvage", mais, alors, on doit 
voir clairement que cette grève génér~le cache une autre 
réalité. La grève n'a pas éclaté parc& que quelqu'un a ap 
puyé sur un bouton ou parce qu'une ini,.tance syndicale do 
minant les ouvriers en a décidé ainsi~ Il est difficile, 
sinon presque impossible de déterminer ce qu'est le début 
de cette grève. Un examen attentif montre qu'il n'y a pas 
eu d'action "unitaire". Toute une série de grèves, grandes 
et petites, ont lieu en même temps, ici et là, isolées et 
n'a.rant pas débuté au même moment. Elles sont comme de pe 
tits affluents qui se réunissent pour donner w1 fleuve puis 
sant, elles se sépareront à nouvea~, plus tard, selon les 
circonstances. 

Au cours des dernières semaines de juiller I972 et 
m&nie un peu avant, la Grande Bretagne connaissait cette si 
tuation ainsi décrite. La classe ouvrière ne s'était pas 
levée comme une armée disciplinée Qous les ordres du syndi 
cat J c'était coDBDe dans une guerre de partisans. Et ce qui 
frappe à ce moment, ce n'est pas les ressemblances avec I926 
mais ce sont les différences. C'ét~it justement parce qu'en 
I926, l'état major ne se souciait. que de tenir ses troupes 
bien en mains que la grève connut une lamentable défaite. 
En 1972, les ouvriers de la base ~ui étendirent les grèves 
à tout le pa.rs et dans toutes les industries suivirent une 
toute autre voie. Les capitalistes se sentaient beaucoup 
plus menacés qu'en 1926. 

Entre I926 et I972, il y a une rupture bien nette. 
1926 fut la dernière expression du vieux mouvement ouvrier 
anglais traditionnel. Maintenant, nous avons affaire au 
nouveau mouvement ouvrier lui-même. En 1926, les syndicats 
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anglais se virent, pour des.raisons bien particulières, 
obligés de donner une dernière fois l'illusion qu'ils re 
présentaient le prolétariat en lançant un ordre de grèTe 
nationale qui n'en était pas vraiment une. Aujourd'hui, 
c'est à peine s'ils pensent se pa.rer le luxe d'une grève 
ponctuelle ou d'une grève partielle. 

Cela est dû à la nature même des syndioats comme noua 
allons le montrer, et c'est un facteur décisif dans le ocm 
portement présent des travailleurs, leur déte:anination et 
leurs luttes autonomes. Leur nombre et leur persistance at 
tirent l'attention de tous les autres pa.rs. L'Angleterre 
souffre bien de "LA MALADIE ANGLAISE". 
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2) "Gouvernement ouvrier" contre travailleurs 

Tout vient finalement devant le Tribunal de l'His 
toire. Après la deuxième guerre mondiale, les organisations 
traditionnelles de la classe ouvrière anglaise sont jugées 
définitivement au Tribunal de !'Histoire. Tout apportait la 
preuve que toute croyance dans ces organisations n'était 
plus cp'une illusion. Le ~the avait perdu tout éclat. Les 
raisons politiques n'étaient plus que des absurdités. Le 
''Welfare State" était tout autre chose que ce qu' on avait 
pensé. Toutes ces illusions s'étaient écroulées le jour mê 
me où Clément Attlee, en 1945, alors qu'il était premier 
ministre du troisième cabinet travailliste expliquait que 
sa politique était basée sur la "fraternité hùmaine11(9). 

Cette année là, la "gauche" avait gagné les élec 
tions, emportant 400 sièges sur 640 à la Chambre des Com 
munes a les sµpporters travaillistes exultaient et les ou 
vriers s•.endormaient dans l'espoir. L'ivresse fut de courte 
durée. A la première séance de la nouvelle Chambre, les 
travaillistes~ comme un seul homme, tous debout, chantèrent 
"The Red Flag" {Le Drapeau Rouge). l4aia tout de suite, on 
a·a~rçu~ que le drapeau rouge n'était pas le drapeau du 
nouveau gouvernement. En une semaine, il annonçait ses vé 
ritables couleurs. La "fraternité", dans la bouche de 
Clement Attlee, que c'était touchant, mais déjà, c'était 
terminé. Le 31 juillet 1945, 600 "frères" en uniforme fai 
saient irruption dans les docks du Surrey à Londres pour 
briser une grève contre les cadences qui avait débuté dix 
semaines auparavant. Le gouvernement travailliste "ouvrier" 
envoyait la troupe contre les ouvriers. 

La réaction ne se fit pas attendre dans le port. Dès 
que les soldats commencèrent à décharger 7 cargos sous la 
protection de la police, les ouvriers se mirent en grève. 
Puis ce fut le tour des chefs d'équipe du port J mais les 
militaires s'initièrent rapidement à leur travail (10). 
Pendant dix jours encore, les dockers et ceux qui avaient 
suivi résistèrent, sans salaires, trainés dans la boue par 
une oampagne de presse sans précédent, poursuivis devant les 
tribunaux. Ils furent vaincus. Le gouvernement travailliste 
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venait de remporter sa première victoire sur le prolétariat. 
C'était un présage pour tout oe qui allait suivre. 

En septembre 1945, une autre grève éclate dans le 
port de Birkenhead. Au début d'octobre, elle s'étend à 
Liverpool, aux ports de la Tyne, à ceux de la Tees et du 
Humber, puis aux docks de Londres et un peu plus tard, à 
Glasgow, Leith et Avon. Fin octobre, 43 000 travailleurs 
sont alors en lutte, le ministre du travail, Georges !sacs 
refuse de recevoir les délégués: pour lui, cette lutte 
"n'a pas de justification". Et en même temps, le gouverne 
ment "ouvrier" envoie de nouveau la troupe dans les ports 
(II). 

Le 8 avril 1946, 600 travailleurs des Halles de 
Londres (boucherie) à Smithfield sont en grève et le 15, 
de nouveau, la troupe est là. 3 000 forts des Halles ar 
rêtent immédiatement le travail. En juillet 1946, les do 
ckers de Southampton se mettent en grève. Ils n'avaient pas 
pris part à la grève d~ ports de l'automne 1945 parce qu'ils 
craignaient qu'une telle action compromette les efforts du 
gouvernement travailliste "élu par les travailleurs". Mais 
depuis, le•U's yeux s' étaient ouverts et en juillet 1946, 
ils déclenchent la grève: "leur" gouvernement leur envoya 
quelque chose non prévu dans les promesses électorales a 
la troupe. 

La troupe, encore la troupe, toujours la troupe, 
c'était toujours la réponse aux grèves, de nouveau le 8 jan 
vier 1947 aux 20 000 conducteurs de poids lourds en grève. 

Les mines et la sidérurgie avaient été nationalisées a 
tout au long de 1947, de durs combats y firent rage. A la 
mine de Grimethorpe dans le Yorkshire, en aout 1947, les 
mineurs s'opposent par la grève à l'augmentation des caden 
ces de production. M. Arthur Homer, secrétaire du Syndicat 
national des mineurs et membre du Parti Communiste anglais 
déclare qu'il reste "neutre" dans ce conflit (12). Le 
National Coal Board (organe dirigeant des houillères natio- 
nalisées) avait remplacé les patrons privés J mais on y 
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trouvait le même Lord Hyndley ancien président de société 
minière et d'autres dirigeants comme Powell et Duffey qui 
6taient restés en place. 4o·mineurs furent traînés en jus 
tice par le National Coal Board (N.C.B.) jugés coupables 
d'après une loi vieille de plus d'un siècle (13) et condam 
nés à des dommages intérêts. Quelques semaines plus tard, 
d'autres mineurs furent condamnés à des peines d'amendes 
pour avoir porté "atteinte à la propriété du N.C.B." Les 
mineurs et les autres travailleurs ap~renaient ce que vou 
lait dire "nationalisation" et de quel côté était "leur" 
gouvernement. 

On a toujours à apprendre. Le 15 mars 19l8, certai 
nes catégories des services publics sont en grève notamment 
les ajusteurs de l'entretien et les chauffeurs de chaudi 
ères. Trois jours plus tard, la trou~e s'occupe du chauf 
fage dans le Palais Royal de Buckingham.Les ministres tra 
vaillistes avaient à coeur de maintenir au chaud la monar 
chie britS!lii:lue. C'était bien sûr un intérêt "général" de 
vant lequel, l'intérêt des travailleurs des services pub 
lics devait abdiquer. 

En juin 1948, les dockers du port de Londres exigè 
rent une prime pour les travaux sa.les. La grèves éclata 
epontan'2nent et s'étendit peu de temps après àux dockers 
de la Mersey (Liverpool). 16 jours durant, jusqu'à 31 000 
dockers menèrent la lutte. Si certains journaux comme le 
Bawe Chroniole justifiaient les revendications en décri 
vant le travail des dockers (14), d'autres comme le 
llanohester Guardian Weekly expliquaient cette brusque flam 
bée . par un mécontentement général croissant (15). Le Times, 
par contre déclarait que c'était •une exigence étrangère 
qu'on devait combattre de la m&me façon que l'agression 
d'une puissance étrangère" (16). C'était exactement ce que 
pensait le gouvernement a il proclama l'état d'urgence (en 
appliquant une loi faite par les conservateurs en 1920) et 
une fois de plus, il envoya la troupe dans les docks. 

Rien d'étonnant si une grève encore plus massive 
46terla eur les ports en mai 1959 1 rien d'étonnant non plus 
e~ ie gouvernement travailliste envoya dans les docka encore 
plus de militaires qu'auparavant.~~ plus il envoyait de mili 
taires,plus la grève s'étendait.Incapable de comprendre 

15 

que cette maniere forte se détruisait d'elle même, il ré 
œ:i.diva en septembre !949 contre les ouvrièrs des centrales 
électriques à Belfast et à Londres, en tout contre l 600 
ouvriers. De nouveau, cela ne faisait qu'accroitre le nœa 
bre des grévistes. Cela. se renouvela le 24 avril 19.50 dans 
les docks et à Smithfield au marché de la viande de Londres 
en juin 1950. 

L'escalade de la. force continuait J en septembre 
1950, c'est la marine militaire qui essa.va de faire fonction 
ner les 19 usines à gaz de Londres stoppées. Mais comme ca 
la ne suffisait pas, 10 ouvriers furent expédiés en prison 
en vertu d'une autre loi de 1875 exhumée des fonds de ti 
roirs, une loi destinée à protéger les "conspirations cqntre 
la propriété privée" (Conspiracy and Protection of Property 
Act). Mais comme c'était quand même un peu tragile, on trou 
va mieux : le décret 1305 sur les conflits économiques, -dê 
cret promulgué le 1e juillet 1940 pour "protéger la paix 
sociale en temps de guerre". Dans le cabinet de guerre C,.e 
l'époque, d.ans l'Union Nationale pour sauver la patrie, 
on trouvait alors un leader syndicaliste bien connu, Ernest 
Bewin ••• ministre de la guerre. Il avait promis que le dé 
cret !305 serait annulé dès la fin de la guerre. Le m&me 
Bewin était miniotr,i des affaires étrangères du gouvernement 
travailliste qui envoyait en prison les grévistes ••• à l'ai 
de du décret 1305 qui, bien sûr, n'avait pas du tout été 
annulé (17). Après tout, le décret 1305 était un instrument 
bien utile pour maintenir la paix sociale, pas seulement en 
temps de guerre. Après tout, il s'agissait bien, en temps 
de paix d'une véritable guerre, d'une guerre sociale com 
mencée depuis longtemps. Le 2 février 1946, Sir Hartley 
Shawcroso, Director of Public Prosecution, sorte de minis 
tre de la Justice, avait posé le droit pour le gouvernement 
travailliste, comme pour tout gouvernement d'affirmer son 
autorité en recourant à la violence si la situation causée 
par la grève l'exigeait (18). Et on vit tout de suite que 
ce n'était pas une parole en l'air. 

Les illusions des travailleurs devaient bien vite 
tomber. Dans les premiers jours de l'année 1947, pancartes 
et slogans fleurirent sur les bâtiments des puits de mine 
anglais. On annonçait, à qui voulait le croire que lee mines 
oeuvraient dorénavant pour le ''bien du peuple". Les m,lneurs 
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orurent un moment que cela annonçait un ordre social et po 
litique nouveau. Dans la mine de Windsor à Abertritrwr, 
petit village de mineure du Sud du Pa_ys de Galles -une des 
régions les plus pauvres de la Grande Bretagne, les mineurs 
J~ Griffith et Bob Preece déclaraient à l'auteur de ces 
lignes a ''Bos misérables conditions d'existence vont enfin 
s'améliorer". Ni l'un, ni l'autre, pas :plus que les autres 
mineurs n'avaient relevé qu'un an avant, le ministre tra 
vailliste des •oombustibles", Emmanuel Shinwell avait posé 
que la première raison de la nationalisation des houillères 
n'6tait pas l'intér&t des mineurs ••• (I9) Ils savaient en 
core moins que Shinwell avait déclaré que "l'expérience de 
la semaine de 5 jours ne visait qu'à augmenter la produc 
tion par l'emploi d'une main-d'oeuvre plus résistante" (20) 
ou que son collègue Herbert Morrison avait assuré lors d'un 
d6bat à la Chambre des Communes que l'industrie nationalisée 
serait développée "selon les principes orthodoxes de la di 
rection capitaliste" (21t. Ce que les mineurs ne pouvaient 
croire ou n'avaient pas compris avant, ils l'apprirent bien 
vite par l'expérience. 

Après la nationalisation, tout était comme avant. Un 
certain Sullivan, administrateur de Powell et Duffryn à 
Abertritwr resta administrateur de la mine nationalisée; il 
habitait toujours une des plue belles maisons du coin J mais 
aix mois après la nationalisation, il n'y avait pas encore 
de douches ou de lavabos à la mine de Windsor. "Rome ne 
s'est pas f'ait en un jour" aurait répondu Shinwell en toute 
aisance ••• s'ila l'avait pu. Mime pas ça. Il expliquait au 
0011traire, dans un interview au quotidien du parti travail 
liste qu'un ''merveilleuz changement" avait transformé les 
mines •• la sid6rurgie (22). 

2 ana plus tard, les mineurs ne voyaient pas la moin- 
4re traoe de ce "merveilleux changement". Et le syndicat 
expliquait a "il règne encore un grand mécontentement. La 
~athie que le gouvernement s'était attirée a fait place 
au o;,niame" (23). Les travailleurs étaient déçus • .Amèrement 
Ce 11•était plus un secret pour personne, pas m&me pour la 
riclaotion de "'l'he Eoonomiat" écrivant que cette déception 
venait de l'incompétence de la nationalisation(24). The 
Jlocmmiat pouvait &tre rassuré a bient8t, le mot nationali 
aat!Oll aurait un tout autre sens pour la classe ouvi'ière 
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anglaise. Plusieurs années auparavant, Hugh Dalton, minis 
tre travailliste, avait expliqué dans un petit livre "Socia 
lisme pratique pour la Grande Br~tagne" qu'il n'y avait pas 
de différence fondamentale entre capitalisme et socialisme. 
C'était bien pour le "socialisme" mis en p:z:atique par le 
parti travailliste. Cette pratique était telle que les tra 
vailleurs arrivèrent rapidement à la même conclusion que 
Dalton sans avoir jamais lu ses savantes élucubration~. 

Ils n'avaient peut &tre guère d'idées sur le capita 
lisme ou le socialisme, mais ils découvraient pourtant que 
les industries nationalisées en Grande Bretagne n'étaient 
pas plus de leur c8té que dans n'importe quelle usine dupa 
ys. La nationalisation n'augmentait pas du tout leur pouvoir 
mais au contraire, elle le diminuait. Le 25 janvier I950, 
Philip Fothergill, politicien libéral disait exactement la 
même chose dans une réunion électorale à Jl!iddelsborough (25). 
Mais il n'expliquait pas ça à des travailleurs. C'est à son 
électorat bourgeois qu'il vantait ainsi les bienfaits de la 
nationalisation. Il se faisait un devoir de convaincre ses 
électeurs d'une vérité dont ces "idiots d'ouvriers" avaient 
déjà mesuré tous les inconvénients. 

"On ne doit pas juger la situation d'après ses dé 
sirs, mais d'après la réalité" prônait Sir Stafford Cripps, 
ministre du commerce, puis de l'économie et des finances 
du "gouvernement ouvrier". En clair, cela voulait dire que, 
pour les travailleurs a.nelais, la société qu'ils vivaient 
était tout autre que la société qu'ils rêvaient. A ce mo 
ment même, les prix grimpaient plus vite que les salaires a 
le niveau de vie dégringolait. Cela fr8lait même la catas 
trophe I les femmes d'ouvriers le savaient par la réalité 
et non par les statistiques du ministère du travail publiées 
le 3I juillet I946. Le 25 juillet, les femmes envahissent 
un restaurant de luxe du West End à Londres. Ce que les di 
rigeants de boites pa_yaient là pour un repas était ce que 
les travailleurs du bas de l'échelle auraient eu besoin pour 
allonger leurs maigres salaires et selon elles, ce fait lui 
même était une provocation. C'est à ces mêmes patrons hués 
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par les ouvrières que s'adressait Herbert Morrisson en 
octobre 1946 à Birmingham: "le gouvernement travailliste, 
d6clarait le ministre, ne veut pas du tout abolir les pro 
fits J il les considère justes dans leur principe et suf 
fisants dans leur montant actuel." (26). Le ministre res 
tait fidèle à lui~ême. En 1929, alors qu'il étrennait sa 
première place de ministre, il annonçait "qu'il voulait as 
surer chaque homme d'affaire et chaque dirigeant que le gou 
vernement travailliste (c'était le seèond de !'Histoire), 
n'était pas son ennemi mais son ami et qu'il était prêt à 
faire prospérer les entreprises encore plus qu'avant." (27). 
Cela n'était pas destiné bien sûr aux travailleurs. Mais, 
eussent-ils connu ces paroles, ils les auraient sans doute 
largement oubliées en 1946 car, pas plus hier qu'aujourd' 
hui, ils ne prêtaient guère attention aux discours des mi 
nistres. Pas besoin de ça pour savoir que gagner son pain, 
c'est aussi ltre exploité. ''Même après la nationalisation 
des mines anglaises, l'exploitation capitaliste des ouvriers 
existait toujours", écrivait un mineur d'Abertillery (Sud 
du Pa,,vs de Galles), T. Bqliss dans une lettre à la rédac 
tion de "Socialist Appel" (28). Les antagonismes de classe 
en Grande Bretagne n'avaient pas diminué, encore moins dis 
paru Jet tout ouvrier pouvait l'affirmer. 

Il y avait bien une "politique du plan" qui devait, 
selon les travaillistes, limiter les excès de l'exploita 
tion, Atre un régulateur dans les méthodes de production 
oapitaliste. Ce n'était qu'un château de cartes. Le Dail.y 
Herald, journal du parti travailliste, clamait le 25 juin 
1946 "le triomphe de la planification". Quelques mois plus 
tard, la récession accompagnée d'une crise des matières pre 
mières, mettait par terre, non seulement le "triomphe", mais 
aussi le plan. Oliver Iqtton, opposant conservateur à la 
Chambre des Communes avait lancé au gouvernement "qu'il a 
vait une lourde machine de planification mais qu'il lui man 
quait tout simplement un plan" (29). C'était indéniable. 
Avant que le "Times" ne parle très prudement "d'insuffisan 
ces dans la planification" (30), un autre critique cette 
fois travailliste lui même déclarait sans ambages que "ce 
qui a bloqué là planifioation, c'est l'anarchie de la pro 
duction capitaliste et le fait que les travaillistes n'é 
taient pas oapables d'y mettre fin" (31). 

_______________________ L 
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Pas surprenant si l'on regardait ceux qui avaient 
été chargés de diriger cette planification. A leur t3te, 
Sir Edwin Plowder, directeur général d'Aluminium Ltd bri 
ta.nique, un des plus gros trusts capitalistes du pa,ys et 
son coéquipier le plus proche, Sir Robert Sinclair, prési 
dent du trust lmpérial du Tabac. Avec beaucoup de bonne 
volonté, l'Eoonomist baptisait ce qu'ils firent da plani 
fication: "Le maintien dè. l'ordre social existant" (32). 

La soi-disant résitance que les politiciens conser 
vateurs avait montré vis à vis de la nationalisation fut 
souvent regardée comme une preuve qu'ils la condamna:ient 
totalement. En réalité, la bourgeoisie britannique n'avait 
pas protesté contre les nationalisations. Par exemple lors 
de la nationalisation de la Banque d'Angleterre, ou très 
peu. lls ne faisaient que du cinéma à la Chambre des Com 
munes. Le premier r6le dans ce cinéma était tenu par 
Winston Churchill qu'on ne prenait pas au sérieux, même 
parmi ses adhérants. Voilà comment on peut comprendre la 
déclaration d'Aneurin Bevan: 9The Right Honourable Gen 
tleman se prend lui-même pour le leader des Tories. Il 
n'est pas cela. 11 n'en est que le leurre." 

Et les députés travaillistes applaudissaient Miss 
Jenny Lee qui à la Chambre des Communes demandait avec or 
gueil au député conservateur Peter Thoreycra:ft "s'il se 
rendait compte que les travailleurs étaient les mattres du 
pqs" (33t. Dans les docks, loin de Westminster ou de Whi 
tehall, sa déclaration ne pouvait que provoquer les rires. 
Comme la Belle au bois dormant dans son château, Jenn;y Lee 
dormait dans la poussière du siècle passé, au moment où 
les conditions historiques du développement du capitalisme 
faisaient naître le ~the du parti travailliste. Depuis pas 
mal de temps, la réalité politique et sociale avait ouvert 
les yeux du prolétariat anglais. C'était parfois douloureux 
de perdre ses rêves et ses illusions. Les vieilles oroyan 
ces étaient parfois tenaces et revenaient à la surface, 
mais les faits étaient plus forts, on ne pouvait les élu 
der. Le parti travailliste ne représentait plus les inté 
rêts ouvriers et il ne pouvait servir de guide dans les lut 
tes quotidiennes qu'imposaient les rapports capitalistes. 
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Le parti communiste anglais aurait-il pu remplacer 
le parti travailliste déchu? 11 ne le voulait même pas. 
Depuis 1943, il avait essa;yé sans relâche d'entrer au par 
ti travailliste pour former son "aile gauche". Son leader, 
Harr,y Pollitt expliquait en avril 1946 dans le quotidien 
du parti le Daily Worker que c'était toujours le but du par 
ti (34). Emile Burns, dans une brochure de la même époque 
développait la même ligne et en même temps approuvait le 
programme néo-capitaliste des travaillistes (35). En avril 
1947, alors que les mineurs commençaient à mettre les pieds 
dans le plat, le·m&me Harry Pollitt estimait que le gouver 
nement travailliste devait rester au pouvoir (36). 

D'autres membres du PC comme A. George ou JR Campbell 
critiquaient parfois sévèrement certains aspects de la poli 
tique du gouvernement. Mais ils n'en analysaient pas pour 
autant le caractère capitaliste. Même de vieux communistes 
oomme William Gallaoher ne revendiquaient qu'une "réorgani 
sation du cabinet en place" (37). Toute la sagesse du PC 
anglais se résumait à dire que les travaillistes pouvaient, 
et devaient continuer "leur travail" (38). En gros, les 
autres groupes ou partis politiques "de gauche" défendaient 
le mime point da vue. Et pour cette raison, ils n'avaient 
pas plus d'influence sur le cours des évènements. 

Les travailleurs ne pouvaient, dans ces conditions, 
rien faire d'autre, que de prendre leurs affaires en mains. 
Quelles que soient leurs idées, sur les Trade Unions et sur 
le l,abour Party. C'était inévitable du moment où les uns 
ou les autres ne pouvaient m&me plus apparaitre avec la fa- 
9ade qu'ils avaient pu se donner autrefois. 
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3) - Un cheval boiteux 

Etats, villes, partis, institutions, prennent par 
fois des animaux comme symboles. Le lion pour les anglais 
ou les hollandais, l'ours pour Berlin, la louve pour Rome. 
Les démocrates des USA et le Prusse ont choisi l'aigle et 
les républicains américains l'éléphant. Les syndicats an 
glais (Trade Unions) ont toujours eu comme emblème le che 
val. Il fut imaginé, il y a fort longtemps, avec un air es 
piègle et malicieux par Low, un dessinateur anglais célèbre. 
Depuis, il a trotté gaiement, illustrant les articles des 
syndicats ou sur les syndicats. 

Le 17 novembre 1968, il apparut de nouveau dans les 
colonnes du Sunda;y Times. A la manière de Low, mais mécon 
naissable, les yeux tristes, l'air malade. D'un coup d'oeili 
on voyait bien qu'il avait quelque chcse9 et le titre de 
l'article confirmait : "la vieille jument n'est plus ce qu' 
elle fut." Le chroniqueur syndical habituel, Stephen Fa;y, y 
expliquait sans détours que les syndicats anglais étaient 
bien malades. La vigoureuse jument nrétait plus qu'un che 
val boiteux, avec des médecins penchés sur sa litière; cha 
cun d'eux avait sa propre médecine, d'où des interminables 
palabres. Pour Stephen Fa;y, la maladie remontait à plus de 
dix ans, mais s'était considérablement aggravée ces derniers 
temps. Un des sympt6mes, c'était qu'aucun syndicat n'était 
capable de parer aux grèves sauvages de ses adhérents. Il 
n'en tirait aucun diagnostic précis, effleurant seulement, 
non sans réalisme l'idée que les syndicats n'avaient plus 
du tout l'estime des travailleurs. 

Il n'avait pas observé une chose t cette maladie là, 
les syndicats l'avaient toujours eue. Il pelll[lait que dans un 
lointain passé, ils avaient pu être différents. Il n'obser 
vait pas que leur fonction sociale était restée inchangée 
avec le temps, bien que cet~e même fonction les ait conduit 
à quelque chose de tout autre qu'à leurs débuts. 11 ne can 
prenait pas non plus que la maladie était incurable. 

Cela valait pourtant la peine d'y regarder de plus 
près. Dès leur origine, les syndicats agirent en prenant pour 
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baae les règles de l!exploitation capitaliste suivant les 
rapports du marché. Leur tâche, dépouillée de tout idéalis 
me, consiste à vendre la force de travail en tant que mar 
chandiie à son prix de vente du moment, en exploitant la 
conjoncture. En cela, ils sont utiles aux travailleurs, mais 
seulement à l'intérieur de limites données. Ils nè travail 
len~ pas dans les intérêts généraux de la classe ouvrière, 
mais 4aDB une perspective limitée.Essentiellement,Leur rôle 
est cle consolider la loi du salariat en régime capitalista(39) 

Dès leur début, ils sont donc des instruments de 
l'ordre capitaliste et des institutions de la société bour 
beoise~ Leur fonction nécessite un pouvoir sur la classe ou 
vrière et cela conditionne tout leur développement et leur 
histoire. De là découle leurs attitudes contradictoires en 
vers leurs propres membres et tous les autres travailleurs. 
Il est essentiel, dans le présent et dans l'avenir que de 
telles contradictions restent dissimulées. 

Car le mythe de base des syndicats reste celui là mê 
me qui avait présidé à leur naissance:la défense des intérêts 
limités des t~availleurs con:fondue avec la défense de leurs 
1nt,r&ta généraux.On pouvait alors identifier les syndicats 
et l'ensemble du ~4létariat,les intérêts défendus par les sy 
ndicats et ceux duprolétariat.Ce mythe ne mit pas longtemps 
à être dévoilé; ça refaisait surface chaque fois que diver 
geaient les intérêts de classe des travailleurs et les inté 
rêts propres des syndicats en tant qu'institutions de l'ordre 
.capitaliste. 

Dans tout cela, on ne peu~ donner un point de départ 
précis. Ce sont des contradictions qui se dégagent avec le 
temps, en un lent développement. La bureaucratie syndicale 
s'est formée relativement tôt, s'opposant aux travailleurs, 
maitre plut6t que serviteur. 

Au début du capitalisme anglais, l'organisation des 
travailleurs anglais dans les syndicats était interdite: 
cela dura jusqu'en 1824 avec les "Combination Laws". llais 
en 1834, des syndicalistes de Tolpuddle dans le Dorset· fu 
rent exilés à Bot&rzy" B~ en Australie. Les syndicats ne 
trouvèrent vraiment leur place -justement à cause de leur 
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fonction- qu'avec le développement de nouveaux moyens de 
production et de la superstructure sociale conséquente. 

Dans le dernier quart de siècle dernier I les syndi 
cats anglais avaient déjà pris leur forme moderne (40) , la 
cassure entre la base et l'appareil était déjà visible, re 
marquée par William Morris. Il pouvait déjà décrire la di 
rection syndicale en termes bien actuels, soulignant •qu' 
elle s'efforçait de maintenir en bon état la partie humaine 
de la machine capitaliste ce qui protégeait finalement de 
la machine capitaliste elle-même, laquelle ne ralentissait 
son rythme qu'en cas de mécontentement" (41). 

Après le tournant du siècle GDH Cole s'intéressa aux 
mêmes phénomènes ; "les syndicats étaient sur la bo~e voie, 
le fossé entre chefs et membres se creusait, la direction 
voyait tout autrement que la classe ouvrière, les dirige 
ants entraient peu à peu dans la classe dominante et. n'a 
vaient plus cette compréhension de la misère des ouvriers" 
(42). Luï aussi donnait dans son livre, l'image d'un mala 
de (les syndicats) entourés de médecins experts. Coie prés 
sentait déjà qu'il n'y avait pas de remède. 

C'est qu'il s'agissait du prooessus de transformation 
des syndicats en institutions de l'ordre capitaliste. Les 
leaders ne devinrent pas partie intégrante de la classe di 
rigeante parce qu'ils s'éloignaient de la base a ils furent 
contraints de s'éloigner de la base et ne pouvaient que se 
tourner vers la couche supérieure dirigeante. Les leaders 
ne se déterminaient pas à cause de la volonté de leur ambi 
tion; ils étaient déterminés et souvent contraints au début 
du processus, d'agir ainsi contre leur gré. Ils dépendent 
étroitement du processus dans lequel sont engagés les syn 
dicats. Ils ne les façonnent pas à leur idée, mais au con 
traire, le développement des syndicats les obligent à suivre 
la même évolution. Cela n'a rien à voir avec l'honn&teté ou 
les positions politiques. Qu'il s'agisse de leaders aussi 
corrompus que Lord Cooper du llU<Bl'I' (a) ou de syndicalistes 

(a) - NGMWU a National and General Kunioipal 'l'orkers Union, 
sur ce syndicat voir brochure de Solidarity a Gll1IU Soab Union 
llark fore. 
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radicaux comme Arthur Horner du syndicat des mines (HUM), 
les événements leur dictaient les mêmes attitudes. Cela ex 
plique pourquoi, l'été 1947, à Gurnethorpe, Horner, non seu 
lement resta à l'écart des mineurs en grève (conune nous l'a 
vons vu plus haut) mais, dans une réunion privée de délégués 
mineurs condamna la grève (43) avec l'argument suivant : Le 
National Coal Board était en déficit sérieux. Cela montrait 
qu'il tenait un discours tout à fait différent de celui des 
travailleurs ceux-ci le lui reprochèrent sur l'heure (44). 

Il y avait pourtant dans ce reproche une illusion. Le 
mythe du syndicat dont nous venons de parler, hantait tou 
jours les cervelles ouvrières. L'expérience devait leur ap 
prendre que lors des conflits, les leaders étaient toujours 
de l'autre côté de la barrière et que ce n'était pas dû au 
caractère des personnes comme ils le croyaient. S'ils a 
vaient pu penser que les leaders auraient dû se comporter 
autrement, ils se rendaient compte maintenant que le carac 
tère m&me de l'organisation était en cause. 

)(ais les illusions ont la vie dure; celle là plus qu 
que toute autre. Dans les années 50, le TGWU (~) souleva la 
colère de ses adhérents par ses réticences et le blocage des 
luttes, par ses attaques et même des procés légaux contre 
les grévistes. Beaucoup pensèrent qu'avec un nyndicat plus 
pur, hors de la coupe du secrétaire général exécré par tous, 
Arthur Deakin tout irait mieux. Une nouvelle organisation 
(le syndicat "bleu" des docks à cause de la couleur de la 
carte syndicale) vit le jour aux côtés de l'ancienne, En peu 
de temps, l'organisation pure suivit le chemin de tout orga 
nisme syndical. Les espoirs qu'elle avait portée étaient 
anéantis (a) • 

L'histoire se répéta pourtant au printemps de 1970. 
Une grève sauvage éclata le 3 avril à la verrerie de Pil- 

(•) - TGWU s Transportant General Workers Union, un aes 
plus importants syndicats généraux regroupant essentiellement 
des ouvriers non qualifiés. 
(iia) - On trouve un récit de cette lutte dans Socialisme ou 
Barbarie n•l8 p. 61. 
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kington, St Helena, près de Liverpool. Elle dura sept se 
maines. Les grévistes durent se battre sur deux fronts a 
d'un côté le réactionnaire n°1 Lord Pilkington, patron de 
la verrerie, .d'un autre, le syndicat de Lord Cooper (NOMWU), 
briseur de grève. C'était tellement évident qu'une idée sur 
git au cours de la grève: formons un nouveau syndicat a 
The Glass Workers Union. Ce qui fut dit, futfait. Peu après, 
c'était aussi l'échec. Pour une raison toute simple a les 
deux lords, Pilkington et Cooper, la main dans la main, ne 
laissèrent pas la moindre place au syndicat formé par la ba 
se. Les travailleurs de St Helens comprirent aussit&t que 
le capitalisme moderne ne laisse aucune place pour un tel 
syndicat. c~> 

Lord Cooper et ses bonzes étaient tous des pourris, 
ça ils le savaient, mais leur interprétation de ce fait était 
tout aussi inexacte que celle des dockers de Londres,20 ans 
auparavant en révolte contre cet autre pourri qu'était aus 
si de toute évidence Deakin. 

Un ancien travailleur devenu directeur dans l'usine 
(et qui avait à ce titre de fréquentes rencontres avec des 
fonctionnaires de NGMWU) écrivit que la grève de Pilkington 
avait quand m&me dessillé les yeux des ouvriers. 11 ajoutait 
"J'ai commencé à détester ce syndicat justement à cause de 
son comportement servile avec les patrons. 11·dit toujours 
ce que le directeur a envie d'entendre. Pour Jim r.:(l.tthews, 
bonze syndical mort depuis, aucune attitude si repoussante 
soit-elle ne le répugnait. Il fouillait le passé des travail 
leurs et en informait les patron$. Je le vis une fois, dans 
une réunion, chuchoter à l'oreille du représentant du person 
nel qu'il ne devait pas céder aux revendications de salaires 
présentées" (45). Les acteurs n'avaient pas besoin d'être 
toujours les mêmes, le mélodrame syndical ne changeait pas. 

Il n'est pas question bien sûr de relater ici les 
cents actes divers de cette pièce, les moindres détails de 
toutes les phases du processus de transformation des syn 
dicats. Ce ne serait pas simple. 11 est en effet de la na 
ture même des syndicats d'exercer leur fonction dans le pro 
cès de production capitaliste d'autant mieux qu'ils la dis- 

(~) Récit de cette grève dans !CO n°IOO décembre 1970 
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simulent a ils cesseraient de fcnctionner dès le moment 
~ leur véritable r8le serait dévoilé aux yeux de tous. 
Instruments de l'ordre social capitaliste, ils doivent, 
dans une certaine mesure, se comporter comme s'il n'en 
6tait rien. A la table des négociateurs, celui qui vend 
la force de travail doit au moins paraitre défendre la 
classe ouvrière qui "est" cette marchandise. Sinon, sa pré 
sence comme "interlocuteur"valable" n"y aurait aucun sens. 

Le capitalisme moderne dans son développement a pro 
fondément modifié les rapports syndicats-travailleurs. Ceux 
ci ne se ccntentent plus de lutter contre les aspects se 
condaires de ce mcde de production comme c'était le cas au 
19mne siècle I ils s'opposent à l'ensemble des rapports ca 
pitalistes en tant que tels. De par sa fonction, la bureau 
cratie syndicale·parle constamment d'intérêt de l'entreprise, 
de l'économie, de la nation: elle s'oppose constamment et 
directement aux travailleurs qui deviennent une "force étran 
gère". Leur "représentation" des intérêts ouvriers se réduit 
alors à une fiction pure et simple. L'automatisation, le 
boom de la production, la production de masse ont aussi mar 
qué le monde des syndicats. Selon eux, la démocratie syndi 
cale originelle devait laisser place au principe organisation· 
nel, fondement du syndicat construit en tant qu'crganisation 
de masse sur une base hiérarchique (46). Dans les années 
1960, une commission Donovan (c'était le nom du président) 
tut ohargée d'étudier les structures du syndicat en vue de 
leur rétc:rme éventuelle.Lord Cooper avait déclaré devant cet 
te commission que son syndicat "fonctionnait très bien dans 
plusieurs usines". Cooper avait ajouté que "les relations 
sociales s'amélioreraient grandement si plus d'entreprises 
utilisaient les syndicats et leur système de relations col 
lectives pour atteindre leur propre but" (celui des entre 
prises bien silr) (47). Qui pouvait affirmer que Lord Cooper 
défendait les travailleurs? Chaque jour, ceux-ci font l'ex 
périence que le loup capitaliste et l'agneau prolétaire ne 
peuvent vivre en paix ensemble(•). 

(•) On doit taire remarquer que les syndicats des autres 
pa.rs ne sont Dien silr pas différents fondamentalement des 
s7Ddicats anglais. lls ont suivi la même évolution. On pour 
rait trouver des exemples aussi bien en Frauce, qu'en Alle 
magne ou en Italie, pour ne parler que de l'::::Urope -et de- 
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Le même Lord Cooper signa en.1965 une convention 
aux usines de photos d'Ilford. Dans l'intér3t des ouvriers? 
L'accord donnait à la direction le droit de licencier sur 
l'heure tout travailleur qui se mettrait en grève sans "au 
torisation syndicale", sans que le syndicat ne soit inter 
venu. "Cet accord doit apprendre la discipline aux travail 
leurs" expliquait un bureaucrate syndical. Quant au service 
du personnel de l'usine d'Ilford, questionné par le Financial 
Times sur la réaction des ouvriers à cet accord, il se con 
tenta de dire: "le syndicat représente les ouvriers" (48). 
C'était mettre les choses sens dessus-dessous. Les faits ne 
servaient pas à analyser le mythe syndical mais à le ren 
forcer. Car personne ne pouvait nier qdun tel accord n'était 
qu'un replâtrage de la façade du syndicat. La réponse du 
service du personnel était bien caractéristique; elle dé 
finissait bien le mythe syndical, ce même mythe qui déclen 
che dans la tête des travailleurs des attitudes quasi-auto- 
matiques. ' 

On pourrait croire que le NGMWU représentait une 
"reG"rettable exception" parmi les syndicats anglais. Tout 
au plus, il n'était qu'une variante de ce qu'étaient les au 
tres et les traits que nous venons de souligner l'apparen 
taient aux autres syndicats plus qu'ils ne l'en différen 
ciaient. ::n cela, le NGJ.r:ru était en tous points représenta 
tif de ce qu'est un syndicat. Harry Douglas, leader du syn 
dicat de la métallurgie et porte parole du conseil général 
des Trades Unions, expliquait en 1961 à Portsmouth, lors 
d'une journée syndicale, que le conseil général "n'avait 
jamais fui quand on faisait appel à son sens des responsa 
bilités. Si un travail commun apparaissait possible dans 
l'intérêt d'une meilleure productivité, il serait d'accord 
pour l'entreprendre" (49). Par contre, il ne dit rien li.ur 
le fait que les "intérêts de la productivité" signifie une 
exploitation accrue pour les salariés. 

(•) main en Espagne- Pour les USA voir les brochures parues 
à F.changes et Mouvement. Les syndicats contre la révolte 
contre le travail (J. Zerzar,), grève sauvage, Dcdge Truck 
juin 1974 et la traduction de l'ouvrage de Rcot and Branch, 
Le nouveau mouvement ouvrier américain à paraitre aux ca- 
hiers Spartacus -Paris- 
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r•, les·travailleurs le savaient sans qu'un porte 
parole vienne le leur expliquer. Plus les syndicats s'enga 
geaient dans les rouages de la puissante machinerie capita 
liste, plus ils s'éloignaient du prolétariat et plus ils 
voyaient la olasse ouvrière s'opposer à leur méthodes dans 
sa pratique quotidienne. 

Le mythe syndical on le trouve toujours chez les tra 
vailleurs, entravant leur lutte, obstacle sur le chemin de 
leur émancipation. Quotidiennement ils affrontent leurs pro 
pres'brganisatï'ons" mais ils n'ont pas le courage d'abandon 
ner oeux qui les ont toujours "représentés". Mais dans ce 
qui se déroule, en Angleterre comme ailleurs, les choses ne 
vont pas d'après l'idée que s'en font les travailleurs, mais 
d'après ce qu'ils sont contraints de faire pour exister (50). 
Ils ont des illusions, ils s'attachent à des traditions dé 
passées, ils affirment leur foi et espoir dans des institu 
tions J mais leur expérience sur la chaine de montage ou les 
exigences de leur situation dans l'usine les obligent à agir 
de leur point de vue de classe. 

La plupart du temps, ils ne sont même pas conscients 
un seul instant de la totale contradiction entre ce qu'ils 
:l'ont et oe que font les syndicats. Par exemple, ils exigent 
que les dirigeants syndicaux soutiennent leur action spon 
tanée. Si ceux-ci refusent,la lutte contre la direction 
s'élargit camme lutte contre le syndicat. Lutte défensive 
que le syndicat reprend vite en mains, avant que les ouvriers 
ne se retournent, d'une manière offensive contre le syndicat. 

Jamais les travailleurs n'ont de conception définie 
pwr les guider clanS .Leur .1ui.te. 'l'ou't se passe comme si ,chaque 
feia que leurs conditions de vie et de travail les poussent à 
lutter,que de nouveau ils doivent affronter "leurs" syndicats, 
o•est alera seulement que leurs idées sur les syndicats se 
tranaform.-nt. 

Les travailleurs sont ainsi coincés entre deux idées 
oontradiotoires, le mythe de "leur" organisation d'un côté, 
le oODi'llt aveo "leuzit" :représentants de l'autre. Mais ce 
'bolll.ver1u111ent ne chemine dans leur conscience que très len- 
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tement. Souvent, c'est à peine perceptible et cela ne se 
passe pas en même temps dans les ateliers ou les usines. 
Il ne fait que se répéter dans un secteur, puis dans un 
autre. Il s'exprime par une apathie généralisée. Plus tard, 
lorsque la vraie nature du syndicat moderne n'apparait pas 
encore très clairement, les travailleurs expriment plus l'in 
différence que l'hostilité. 

Il y a plus de 20 ans environ parut un livre qui cho 
qua beaucoup les leaders syndicaux anglais a son thème était 
l'apathie des membres face à leur organisation. L'auteur, 
un jeune américain avait étudié spécialement la situation 
du TGWU. Il avait généralisé ses conclusions, qualifiant les 
syndicats actuels "d'exemple parfait d'oligarchie" (5I). Il 
concluait que ce phénomène était la cause de cette apathie J 
de nombreux exemples illustraient son propos et il en avait 
discuté avec de nombreux membres du TG\VU. Le secrétaire du 
syndicat TGWU, Arthur Deakin, se crut obligé d'écrire une 
préface dans laquelle il déclarait qu'il n'était pas d'ac 
cord avec le contenu de l'ouvrage. 

Le livre est tombé dans l'oubli mais les "oligarchies" 
sont toujours bien vivaces. Deux ans après la publication 
de cette étude, VL Allen, publia le résultat de ses reoher 
ches sur le rôle du pouvoir dans les syndicats (52). Il dé 
crivait comment de nombreux leaders syndicaux avaient été 
nommés "à vie", la plupart du temps sans que les travailleurs 
aient joué un rôle quelconque dans leur nomination. Tout.y 
était montré bien clairement. Il était tout aussi clair qu' 
il était intolérable que,si les grèves sauvages se dével~ 
oppaient,elles devenaient une réalité bien encombrante. 

Les luttes spontanées des travailleurs anglais met 
taient les syndicats dans une posture délicate. C'est pour 
les patrons que les syndicats ont de l'importance, pas pour 
les travailleurs, comme ceux-ci le croient à tort. Dès que 
la classe ouvrière ne croit plus à l'utilité du syndicat, 
il perd tout son intérêt pour le capital1car alors, il ne 
peut plus grand chose pour maintenir la paix sociale. La 
praxis syndicale se déplaoe entre deux barrières. Si l'une 
est franchie, le syndicat n'a plus la possibilité d'assumer 
sa fonction sociale et alors,son existence même est en cause. 
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La première de ces barrières, c'est la collaboration, 
le travail en commun avec les patrons. Le syndicat peut ren 
dre bàaucoup de services au capital dans le marché du tra 
vail. -Paradoxalement meilleurs sont ses services, pire c'est 
pour lui. Le ~.tle du syndicat s'écroule alors complètement. 
crest à cause ne cela que les syndicats sont obligés de rec 
tifier le tir chaque fois que le pendule a trop oscillé du 
o8té des patrons. C'est ce qui se passa en Angleterre vers 
la moitié des années 50, notamment lors du congr~s des T.U. 
de 1956 à Brighton. Il y eu des affrontements sérieux au 
sujet de la tactique à adopter (53). L~ "Times" pouvait écri 
re alors aue les T.U. étaient de nouveau rentrés dans l'op 
position. (53bis) 

L'autre barrière qui encadre la praxis syndicale, 
o'est le soutien aux luttes ouvrières. Poussés par leurs 
membres, les syndicats peuvent dans certaines conditions 
et pour un manent, marcher de concert avec les travailleurs. 
Ils ne peuvent pas se permettre de perdre d'un coup tout 
crédit auprès d'eux. Mais pour maintenir ce crédit ou le ré 
tablir lorsqu'il est bien entamé, ils ne peuvent aller trop 
loin. S'ils dépassent le point où ils cessent de remplir 
leur fonction dans la société (le maintien de la paix so 
ciale), ils sont alors pl~s nuisibles qu'utiles au capital. 

Tout cela n'est pas toujours bien facile à délimiter. 
Si gouvernement et dirigeants connaissent bien.les besoins 
d'une société moderne et ont une vision claire de la fonc 
tion syndicale, la limite se trouve reportée plus loin. 
C'est l'inverse avec des gens bornés. !,'.ais les conditions 
éoo~omiques jouent un r8le tout autant important que l'o 
rientation du syndicat. 

Le plus souvent, les syndicats qui semblent suivre 
les travailleurs font marche arri~re en temps opportun. Le 
plus souvent après avoir réussi, par de beaux discours à 
taire abandonner les revendications par la base et à lui 
taire accepter un compromis. Ernest Bewin décrit bien une 
telle situation lorsqu'il déclare qu'entre 1921 et 1924, 
o~ue leader syndical souffrait tous les maux de l'enfer 
lorsqu'il cherchait à persuader les ouvriers de la nécessité 
d*aocepter une·réduction de salaires (54). Ce sont les diri 
geante politiques qui mirent alors en garde les syndicats 
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de ne pas aller trop loin.Par contre en 1947, JW Belcher, 
secrétaire d'Etat au commerce expliquait aux syndicats qù' 
ils devaient différer leurs revendications sur le temps de 
travail et l'augmentation des salaires (55). Le pendule 
oscillait alors de l'autre c8té. 

La situation se complique à mesure que le capitalisme 
se modernise. Plus la bureaucratie syndicale est mêlée aux 
rouages de la machine, moins elle est disposée à suivre les 
travailleurs. L'exercice de sa fonction dans le capital va 
de pair avec le silence sur les relations sociales réelles 
et tout ce qui les règlemente. Plus cela s'étend et plus 
l'espace entre les deux frontières s'amoindrit comme une 
peau de chagrin. "Le bon fonctionnement des rouages en pla 
ce pour assurer la paix sociale lai~se en arrière plan la 
possibilité du recours à la grève. Les syndicats ne l'envi 
sagent d'ailleurs qu'en cas d'absolue nécessité. Ce recours 
est sans objet et condamné si les négociations et l'arbitra 
ge marchent bien" (56). 

~ais si les rapports de production dans l'usine ob 
ligent les travailleurs à la lutte, les syndicats, t8t ou 
tard ne peuvent plus suivre. Les travailleurs sont contraints 
d'agir tout seuls. C'est une menace pour les syndicats, dans 
le principe m&me de leur leadership. Il se produit alors 
que les travailleurs utilisent des méthodes de lutte qui 
s'opposent aux méthodes que les syndicats sont obligés d'em 
ployer de. par leur fonction. 

En raison des traits du mouvement syndical que nous 
venons de décrire, des heurts se produisent toujours entre 
leaders syndicaux ot travailleurs. Avant la 1ère guerre 
mondiale, on parlait déjà en Angleterre de grèves sauv&&es 
qui voyaient s'opposer classe ouvrière et bureaucratie. En 
tre les deux guerres, cela prit une tout autre dimension, 
par exemple au cours de la grève sauvage des 4ookers de 1923. 
Après la seconde guerre mondiale, les grèves sauvages de 
vinrent la règle, les mouvements otficiele,l'exeption..sll•• 
submergent alors tel un fleuve en crue, toute la société 
capitaliste anglaise. 
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Cette accélération, on peut l'attribuer au fait que 
les syndicats n'avaient plus guère de possibilité de domi 
ner l'oppcsition croissante des travailleurs. Les shop 
stewards, officiellement, formellement, les délégués des 
Trade Unions dans les usines, pratiquement les hommes de 
confiance des travailleurs, n'étaient désormais plus du 
cité des bureaucrates,mais du c6té è~ leurs camarades de 
tr&~l.Si les patrons se vengeaient en vidant les shop 
atff81'da les plus combattifs ,-les syndicats laissaient pas 
;:r: 9' est ce q~i arriva-en.janvier 1957 à John M~Laughlin 
paroe qu'il avait orga:us~ à l'usine Ford de Dagennam un 
meeting dans l'usine. En octcbre 1962 c'était le tour de 
Bill Francis, dans la même usine, pour les mêmes raisons. 
ln au cours de l'été 1971, ce fut le tour de John Dillon à 
l l'usine Ford de Halewood. Une grève sauvage éclata aus 
sit&t suivie par 9 oco travailleurs. Hors de l'usine, des 
tracts expliquait, "Dillon, notre camarade n'a pas été vi 
dé parce qu'il était mauvais, mais parce que c•.,tait un bon 
ahop steward". Dillon fut réintégré dans son atelier (57}. 

Pour les syndicats, de tels incidents aggravaient 
leur situaticn. Et cette évolution était menaçante non seu 
lement pour eux mais pour tcute la société. Apparemment le 
lll7f;he syndical était à peine ébranlé et les illusion syndi 
cales hantaient toujours les têtes ouvrières. ~ais pratique 
ment, les travailleurs suivaient un tout autre chemin que 
celui tracé par les organisations traditionnelles. Les pro 
cédures habituelles de conciliation étaient enr~ées. Les 
a;rndicats ne pcuvaient plus tenir en bride la classe ouvrière. 
Peut-3tre est-ce cela qui les faisait reprGsenter par un 
cheval boiteux. 
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4) - Le ras de marée 

A l'automne 1968, deux journalistes anglais dressèrent 
le bilan de l'année. Statistiques en mains, un certain Rodne7 
Ccwton (58) parla "d'année de grève". 11 :pt'Ouvait que depuis 
la 2ème guerre mondiale, on trouvait seulement 4 .années au 
cours desquelles le total des jours de grève était plus impor 
tant que le nombre de jours de travail "perdus" dans .les huit 
premiers mois de 1968. Si les quatre mois restant ressemblaient 
aux précédents, on pouvait calculer que l'année 1968 battait 
tous les records de l'après-guerre. 

On devrait remonter avant 1937, écrivait-il, pour trou 
ver une année où les grèves auraient été plus nombreuses que 
dans l'année en cours. Entre le Ier janvier et le 31 aout, les 
travailleurs avaient cessé le travail dans au moins 25 bran 
ches d'industries différentes et d'après Ccwton, il avait été 
"perdu" 26 fois plus de temps que dans la même période de l'an 
née précédente. 

D'un tableau général des industries en grève, on coa 
prenait que l'automobile, les ports, les chantiers navalll , le 
batiment, les monteurs-levageurs, les bus, les mines, le·s che 
minots, les services municipaux, les électrotechniciens et de 
nombreux autres avaient fait grève. Stephen F83 (59) avait 
fait les mêmes observations avant Ccwton. 

Mais ce qu'il constatait était encore plus intéressant. 
Il soulignait que la plus grande partie de ces grèves était 
des grèves "non officielles" et montrait que les syndicats 
"n'étaient plus en mesure de contr8ler leurs membres". Fq 
doutait qu'ils puissent un jour de nouveau leur imposer leur 
joug. 

Son scepticisme n'était que trop fondé. Un an plus tard, 
revenant sur ce qu'il avait écrit, juste un an avant, il de 
vait convenir que l'année 1969 avait battu largement l'année 
1968 (60). En moyenne, d'après ses calculs, il y avait eu en 
Grande Bretagne cette année là II grèves par journée de tra 
vail et sur ces II grèves une seule avait duré plus de six 
jours. Ce n'était pas tout à fait vrai puisque dans ce même 
article F83 avà.it mis un tableau d'où il ressortait clairement 
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que·20" des grèves avaient duré plus de 6 jours. Ca faisait 
I aur 5.et non I sur II. De même pour les huit premiers mois 
4e 1969 il avait donné une première fois 1532 grèves et la 
2'8le fois 1868. f,our notre sujet, ce n'est pas essentiel. Ce 
qui;es•ort de son tableau, c'est l'augmentation du nombre des 
grèves (il finit par donner pour 1969 un dernier chiffre 2750) 

a Années : 1959: 1960: 1961: 1962: 1963 
~ 

a Icnbre de grèves a 2093: 2832: 2686: 2449: 2068: 

1 Années a 1964 a 1965: 1966 a 1967: 1968 : 1969 
1 

a BOIDbre de grèves a 2524: 2354: 1937: 2116: 2378·: 2750 

Les heures de travail perdues furent aussi comptabili 
s,es. Les statistiques indiquent des clochers en 1959 (plus de 
5 millions d'heures de travail perdues) et 1962 (plus de 6 
millions). Depuis 1967, le nombre de grèves n'augmenta pas 
seulement régulièrement mais la courbe des heures perdues 
s'éleva rapidement pour dépasser les six millions en 1969. Au 
plus bas de la courbe, en 1963, cela faisait quand même dans 
lea 2 millions. 

Des huit premiers mois de 1969, Fa;y tire une analyse 
4ea mobiles de la grève. Dans la plupart des cas (1049 sur 
1868) ce qui'.était en avant, c'était des revendications de sa 
laires ou une diminution du temps de travail. 140 000 travail 
leurs sur 804 000 étaient en lutte pour ça. Et 80 000 -dans 
31 grèves- avaient agi par solidarité avec leurs camarades. 

F~ rapporte aussi que du 1er janvier au 1er septembre 
1969, 116 grèves impliquant 93 000 travailleurs réolamaient 
la reconnaissance du syndioat par les patrons. Les chiffres 
~ien a1lr ne disent pas s'il s'agissait alors d'illusions ana 
ohrODiques ou bien si la bureaucratie syndicale tentait de ren 
tol'Oer son emprise sur les travailleurs par des positions mono 
polistes quant à l'obligation syndicale. Ca pouvait être l'un 
et l'autre en mime temps, car c'est également courant. D'un 
olté on ne peut que constater que les idées traditionnelles 
sont 6tem&am11eœ coriaces , de l'autre que les syndicats ten 
c1&1ent par des moyens divers de renforcer une influence qui 
4'croissait régulièrement. 
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F93 ne parlait pas tellement de cette perte d'in:flu 
ence. Seulement d'une manière indirecte quand il écrivait que 
'~es grèves, une fois commencées étaient plus difficile qu' 
avant à terminer" (61). Autrefois, un compromis signé par les 
représentants syndicaux ou un ordre de reprise des leaders y 
suffisait. Il y avait bien sûr des exceptions mais c'était 
la rùgle. Tout ça, c'était loin. Uaintenant, c'était l'inver 
se. Les exceptions étaient devenues la règle. Les leaders 
syndicaux ess93aient bien de freiner le plus possible les 
mouvements: il y avait de plus en plus de sourds I et ils 
faisaient de moins en moins ce que voulaient les travailleurs. 

Toutes ces transformations ne se firent pas en un jour, 
par un coup de baguette magique; ce fut une lente évolution 
qui, comme un fleuve, se développa d'année en année à une vi 
tesse croissante. Pourtant, dès le début, ses caractères es 
sentiels étaient déjà bien tracés. R93 Gunther, ministre du 
travail dans le gouvernement Wilson, déclarait, un an avant 
que Stephen Fa;y ne l'écrivit, que "les leaders syndicaux 
n'avaient plus aucun contrôle sur les travailleurs."· 

C'était à Gillingham dans le conté de Kent le 18 
octobre 1967. Ce qui préoccupait alors le ministre c'était 
les ~rùves sauvages qui éclataient un peu partout. En tant 
qu'ancien syndicaliste, il parlait d'or. Son témoignage d'ex 
pert n'en était que plus important. 

"La gravité de la situation réside dans le fait que 
la protection normale des syndicats contre une telle situa 
tion était inéfficaoe" (62). Et Gunther mettait finalement 
les Trade Unions en garde: "leur existence était en jeu 1 
ils devraient voir au plus vite comment jouer ce r8le es 
sentiel qui était le leur, afin que la société démocratique 
puisse fonctionner sans heurts". 

Ce n'était pas la premiere fois qu'il s'exprimait ain 
si. Au congrès des Coopératives britanniques à Edimbourg, ca 
pitalede l'Scosse en I965, il s'était déjà plaint amèrement 
"du manque de discipline dans tout le p93s". "Il faut que la 
nation apporte le sentiment qu'il existe des fondements mo 
raux qu'on doit respecter pour que le mouvement ouvrier puis 
se mener ses affaires comme il faut, sinon le mouvement ou 
vrier ira à sa perte". 
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Le ''mouvement ouvrier" dont Gunther parlait ainsi, ce 
n'6tait.pas le mouvement tumultueux des travailleurs, la va 
gue de grèves sauvages, quasi-quotidienne à l'époque à l'aé 
roport de Londres et dans les usines chimiques Courtauld à 
Coventey. Ces mouvements servaient justement comme exemple 
du manque de discipline et étaient en opposition avec le~ 
"fondements de la morale" dont-il parlait. 

. Les travailleurs britanniques avaient d'autres pré 
ceptes moraux que le ministre. Ce qui était immoral pour eux, 
o'6tait d'avoir promis de démocratiser l'industrie anglaise 
avant les élections ei une foiij dans son fauteuil de ne pas 
tenir cette promesse. Ce qui était immoral pour eux, c'était 
que la direction de l'usine Courtauld de Coventry tente de 
bouleverser l'organisation du travail sans la moindre consul 
tation des salariés. Ce qui était immoral pour eux c'était quE 
les dirigeants syndicaux donnent l'illusion qu'ils en avaient 
discuté aveo la direction, c'était que le syndicat national 
couvre les leaders locaux dont les manoeuvres avaient été 
mises à jour. Ce qui était immoral pour eux c'était que le 
ministre travailliste se range aux cStés de la direction de 
l'usine et leur porte ainsi un coup de plus. 

Ces travailleurs luttaient pour leurs intérêts maté 
riels. Comme tous les autres travailleurs placés dans la mê 
me situation, ils apprenaient alors que Gunther, comme tout 
autre ministre, était du c8té de leurs ennemis. Du même coup, 
ils apprenaient aussi que le grand mouvement syndical anglais, 
le "parti ouvrier" et son gouvernement étaient de l'autre cô 
té cle la barrière. Le "mouvement ouvrier" traditionnel allait 
bien ainsi à sa perte. 

Gunther voyait juste lorsqu'il affirmait que l'exis 
tenoe des syndicats était en jeu. 11 pressentait que grève 
•auvace autonome égalait disparition des organisations tra 
üUcmaellëa. Les syndicats et partis auraient grandi avec 
le oapital a chaque mouvement autonome foulait au pied la 
•ooi6t6 oapitaliste et à bien y regarder, la chute du syndi 
oa~ n'était qu'une des manifestations de cette opposition 
.. oapital. Le développement plus croissant des actions au 
tO!all!DtS de la classe ouvrière poussait peu à peu le syndicat W.•• ~in. Le "mouvement ouvrier" était dépassé. Le mou 
•lliimt l.es travailleurs· était en marche, 
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Ce dernier mouvement ne prît pas son essor d'un coup d'~le. 
Au début, la lutte se circonscrivait au~our des institutions 
traditionnelles plutôt que contre- elles. Les syndicats s'af 
firmaient de plus en plus nettement contre les intér&ts du 
prolétariat; mais oela n'en détournait pas les ouvriers qui 
tentaient de les utiliser néanmoins pour leurs propres buts. 
Ils y réussissaient partois1et cela les encourageaient à per 
sévérer. liais tout cela était en réalité bien mal interprété. 
Les syndicats ne changeaient pB!l·sous la poussée de la base, mais 
ils devaient constamment penser à maintenir le mythe.du syn 
dicat: ils ne pouvaient pas toujours ouvertement combattre 
la classe ouvrière. Puis un jour, les organisations turent 
contraintes de se démasquer: les travailleurs continuèrent 
tout seuls leur chemin. 

Le "Financial Times", à propos de la grève de l'aéro 
port de Londres, décrivait assez bien ce processus a "Les 
travailleurs se servent uniquement des syndicats cOllllle orga 
nismes pour faire valoir leurs revendications et leurs aspi 
rations, mais ils leurs tournent le dos dès qu'il n'y à plue 
de réponse"· (63). Le journal financier s'en inqui8tait séri~ 
eusemant. Pas sans raison. Comme toujours dans l'histoire., 
les travailleurs hésitent sur leur lendemain. 

De plus en plus, il devenait évident que syndicats et 
patronat avaient des intérêts communs. Cela.ne pouvait durer. 
Le 13 juin 1965, Richard O'Brien, membre dirigeant de la 
B.!,~. C. (British Motor Corporation) constatait à Bimingham 
que "les rapports entre les directions d'usine et les sala 
riés ne sont vraiment pas bons, mais ceux entre les diri 
geants de l'industrie et les lead.el%S syndicaux de m&me que 
ceux qu'ïls entretiennent séparément avee1 le gouvernement 
sont meilleurs que jamais" (64). 

Le 2 octobre 1965, Lord Rootes, patron d..'une grande 
firme automobile ne pouvait que relever a "Dans la 1ère moi 
tié de cette année, plus de 6 millions d'heures de travail 
ont été perdues dans l'automobile pour fait de grève. Sur 
400 à 500 grèves, 4 seulement étaient officielles. Cette sé 
rie de faits forme un tout cohérent. Les grèves sauvages se 
multiplient en raison de la tournure prise par les rapporta. 
patrons-leaders syndicaux. Le corollaire de cette évolution, 
c'était le désintér3t croissant des adhérents pour "leur" or 
g~sation. 
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~-également avait constaté que les travailleurs ·ont 
oommenoé·~ se détacher de ces institutions traditionelles. 
Ila ne reniaient pas leur appartenance qui représentait une 
traclition dans leur vie, mais ils étaient enfin sortis de 
l''envoGtement. A la fin des années 60, il n'était plus du 
tou.t ral.'8 de voir un homme se lever, critiquer vivement les 
B7Jlclicat8' et expliquer comment ils s''étaient comportés en 
e1mem.:is de la ctlasse ouvrière" (65). 

Plus loin, Fa.Y parle des shop stewards "qui tenaient 
de mcins, en moins compte des directives de leurs leaders" 
cfans les ateliers mais qui "délégués aux congrès syndicaux 
prlafent beaucoup plus entre eux ou pour eux m8mes qu'ils 
ne preDaient la parole pour la masse des travailleurs" (66). 

Tout s'encha!ne dans une telle évolution. L'extension 
de l'action autonome ne pouvait plus s•arr&ter bien que les 
IQ'Jldicats fis~ent tout ce qu'ils pouvaient pour y mettre un 
terme. 

La grève de Barbican donne un bon exemple de la façon 
dont les leaders peuvent agir, par des discours d'abord, par 
l11ntimfdiation et les manoeuvres ensuite. La grève était di 
rigée par les travailleurs du bâtiment contre le projet de 
aonstruction "Barbican" de Londres. Toutes les tentatives d'y 
aettre fin échouèrent. Les syndicats passèrent alors un ac 
cord aveo· les entrepreneurs du site. Le 26 octcbre 1967, tous 
lies journaux de Londres publiaient sur une page le communi 
qué suivant signé de 4 leaders syhdicaux connus et appel.R.nt 
._ l'embauche de jaunes: 

Il n'y a pas de grève à Barbican. 
On y travaille et les syndiqués y sont 
accueillis pour y travailler librement 
avec l'accord des syndicats. Les mani 
festations qui y ont eu lieu cnt été 
désavouées par les syndicats. Elles 
n'avaient pas été organisées par les 
syndicats et n'avaient pas d'autre but 
q_ue de détruire l'autorité des chefs 
élus démocratiquement. De telles méthodes 
doivent Atre condamnées. Les signataires 
se sont engagés à rétablir la loi et l'ordre 
dans les entreprises du site de Barbican ••• 
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Avant que ce communiqué ne paraisse, des grèves ex 
trêmement violentes s'étaient déroulées à Barbican durant 
des semaines. Les grévistes, en grand nombre, s'étaient bat 
tus avec la police de Londres. Dans le communiqué, on parlait 
aussi de "quelques meneurs pas du tout représentatifs". La 
réalité était tout autre: des centaines de grévistes pou 
vaient témoigner que, malgré la protection de la police, les 
36 jaunes n'avaient pas augmenté et subissaient sans arrêt 
railleries et sarcasmes. 

Une serr.aine auparavant, le Guardian commentait le 
conflit Darbican: "affirmer que les travailleurs sont re 
présentés par le syndicat du bâtiment, revient à dire que 
la Chine d'aujourd'hui est gouvernée par Tchang Hat Shek. 
C'est refuser de voir la réalité en face" (67). Une telle 
constatation n'était pas seulement faite à propos de'cette 
grève. Elle donne la clé pour comprendre les conflits so 
ciaux de l'Angleterre en général. Cela bala.rait l'illusion 
que les syndicats représentaient les travailleurs. En fait, 
ils ne représentaient plus qu'eux-mêmes. 

Bien sûr, il y avait des exceptions. En décembre 
1967, les agents de conduite des chemins de fer sont en grè 
ve. On supprimait dans la rame, la présence du chef de train. 
La direction en avait décidé ainsi pour pouvoir supprimer 
le vieux compartiment des freins qui leur était réservé et 
qui n'avait plus aucune utilité avec les méthodes modernes 
de freinage des trains. C'était une tradition et naturel 
lement les syndicats étaient pour. 

Comme on l'a écrit, cette grève, c'était uniquement 
pour savoir "qui devait être assis où". Mais elle n'était 
pas du tout représentative de l'ensemble des grèves. Pour 
celles-ci, il s'agissait beaucoup plus de savoir "qui diri 
geait qui". Dans les grèves sauvages, c'était déjà suffisam 
ment clair. Et même pour des mouvements "reconnus", au fond 
la même question se posait également. Au cours de l'été 
1966, la grève des marins du commerce fut reconnue à la der 
nière extrémité; les travailleurs rendus méfiants, n'aban 
donnèrent pas facilement la direction du mouvement au syn 
dicat. S'il supportaient la bureaucratie syndicale, c'était 
de manière très critique. Cette grève là, c'était une sorte 
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de transition entre la grève officielle et le type grève 
"sauvage". Le pas était souvent franchi de plus en plus 
vite. Depuis longtemps, les grèves sauvages étaient quasi 
quotidiennes, maintenant elles commençaient à submerger le 
pqs. 

Cette extension se faisait dans deux directions: 
en nombre et en durée. Lane et Roberts, dans leur livre sur 
la grève de Pilkington, pouvaient encore remarquer que 
"o'-était une exception qu'une grève -comme celle-là- dure 
plus de sept semaines en Grande Bretagne" (68). Ils pres 
sentaient déjà que bientSt, cela serait beaucoup moins vrai. 
Une grève de 7 semaines ne serait plus du tout l'exception. 
Les travailleurs anglais mettaient dans leur lutte une vio 
lenoe toujours plus grande. 

Pourquoi cela se passait-il comme ça? Lane et Roberts 
le voyaient clairement lorsqu'ils parlaient "de la nature 
du travail et des relations entre patrons et ouvriers com 
me de l'intégration des syndicats dans l'ordre existant" 
(69) (•). Le ministre Gunther y voyait tout autre chose. A 
Oillingham 11 ne faisait que dénoncer qu'il "n'y a aucun 
doute que nous sommes, avec les grèves sauvages, dans un 
complot du parti communiste qui a pour but d'affaiblir l'é 
conomie anglaise" (70) 

Beuf jqurs plus tard, le secrétaire général des 
T.U.G., Woodc~ok, ridiculisait le ministre en expliquant à 
un correspondant de presse étrangère : "c'est une absurdité 
de penser que les communistes veulent la mort de l'économie 
anglaise. Les communistes, ce n'était pas le diable et vrai 
ment c'était incompréhensible de voir le gouverpement les 
sortir encore du placard" (71). Woodcock pensait pourtant 

(a) - On n'a rien à objecter à l'expression "intégration" 
si on veut eeulement dire par la que les syndicats avaient 
toujours été intégrés à la société capitaliste. 

41 

que pour le moment "les communistes cherchaient quand mê 
me à exploiter l'agitation sociale". C'était une belle dé 
couverte que celle de l'intervention du P.C. nans les lut 
tes. Les travailleurs entre autres ceux de Ford à Dagenb.am 
en avaient déjà fait l'expérience, une expérience plut8t 
amère. 

En 1960, 61, 62 des grèves sauvages importantes 
avaient éclaté dans cette usine Ford. La plus grande débu 
ta en octobre 62 et dura jusqu'en avril 1963~ Au cours de 
ce conflit, le représentant du P.C. de chez Ford, un cer 
tain Kevin Ualpin, employa avec ses acolytes communistes 
et pour renforcer le parti, toutes les ruses possibles pour 
entraver la ~rève. A un moment même, Halpin, contre la vo 
lonté de tous prit seul la décision de faire reprendre le 
travail par les ma~ouilles habituelles dans les meetings. 

L'indignation fut telle qu'il fut injurié et quel 
que peu malmené par les ouvriers. Ernie Stanton, un des 17 
~révistes qui furent vidés par Ford vers le milieu de cet 
te grève et un autre shop-steward de Ford racontèrent par 
la suite les dessous de cette sale besogne (72). Ce n'é 
tait guère différent de cc que le P.C. avait fait dans 
d'autres grèves. Lors du conflit Barbican, il avait fini 
par orsaniser une manifestation de solidarité -rien de plus 
et seulement alors que cela durait depuis un an et apparte 
nait presque au passé. 

Si une chose pouvait bien être relevé dans cette 
montée des luttes, de quelque côté qu'on se tournait, c'é 
tait bien l'absence de "complot", de toute "préparation". 
L'ancien mouvement ouvrier devenait un anachronisme et les 
travailleurs ne s'en souciaient gu~re. Cela ne voulait pour 
tant pas dire qu'ils avaient perdu toutes leurs illusions. 
A Barbican, par exemple, les gruvistes diffusèrent le der 
nier jour de la lutte un tract annonçant que: "Cette lon 
gue action aurait pu être victorieuse en une semaine si les 
leaders syndicaux avaient ordonné l'ordre de grève sur d'au 
tres chantiers". Le tract incitait aussi les ouvriers à éli 
re, à l'avenir, "de meilleurs dirigeants syndicaux que ceux 
d'aujourd'hui. On ne pouvait imaginer plus grand contraste 
entre leurs actes et leurs pensées. ~ais, avec les luttes, 
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la pensée des travailleurs évolue pourtant. Au moment où 
oaux de Barbican exprimaient ainsi leurs illusions, les 
docli:ers avaient abandonné les leurs. Les autres oscillaient 
entre ces deux positions, certains allant plus loin que d'au 
tres. 

Quelques années auparavant, ils ne faisaient que 
crier aux leaders "de quel côté êtes-vous?". Dans les an 
nées 60, les mêmes affirmaient "nous savons maintenant de 
quel côté vous Ates". Cett·e évolution n! était pas la cause 
des actions autonomes. C'en était la conséquence. La prati 
que des luttes amène des situations nouvelles. Ce n'était 
plus un travailleur isolé par-ci par-là qui se rebellait 
ocntre tel syndicat, les travailleurs dans leur ensemble 
étaient en conflit permanent avec tous les syndicats et le 
mouvement ouvrier en tant que tel. La transformation était 
devenue générale. 

11 n'y avait qu'à regarder autour de soi pour s'en 
convaincre. Dans l'automobile, les services publics, le 
textile, les transports, les mines, le bâtiment, la métal 
lurgie, les ports, la marine marchande, même dans les bu 
reaux, partout des luttes autonomes surgissaient. Jusqu'à 
atteindre ces milliers relevés par les statistiques. 

La classe dirigeante anglaise en concluait que seul 
un miracle pourrait la ~irer de là. Elle croyait aux mira 
cles. Elle croyait surtout avoir trouvé ce qui pouvait en 
diguer le flot. 
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5) - Le miracle de Ste Barba.ra 

11 était une fois, en Bithynie, à la capitale Nica, 
une fille -Barbara- qui fut enfermée pa.r son pa.!en de père 
dans une tour, à cause de sa foiàlrétienne et persécutée par 
l'empereur romain Kaximin. Devenue Sainte Barbe elle proté 
gait les mineurs et les récompensait par des miracles. C'é 
tait en des temps lointains et obscurs. 

Plus récecunent, il y eut en Grande Bretagne, une au 
tre Darbara qui fit parler d'elle à cause de sa foi socialis 
te. Son ~ère, membre de l'ILP (parti travailliste indépendant) 
ne se lassait pas de critiquer l'attitude trop conciliante 
du Labour Part:,· envers les patrons. Barbara naquit en 1912, 
lors d'une rude ~rève des transports contre le capital. Elle 
grandit dans le Yorkshire, une des·rétiions industrielles de 
l'Angleterre à forte tradition socialiste. Enfant, elle pou 
vait entendre parler de la corruption des patrons à la maniè 
re des puritains anglais stié,1D.3.tisant le mal. Jeune fille, en 
idéaliste vertueuse, elle se trouva naturellement à gauche 
du mou ·rement ouvrier traditionnel. Celle qui devait devenir 
Barbara Castle apparut alors à beaucoup conune la future pa 
tronne des mineurs ~lais et aussi celles des ouvriers an 
.;lais. .'.u milieu des années 60 lorsque Harold ~'lilscn lui con 
fia un poste ministériel on crut que cette heure était arri 
vée. 

Comme la Barbara de l'antiquité, Barbara Castle était 
prisonnière derrière les murs (pais des palais du gouverne 
ment qui l'isolaient du Yorkshire de sa jeunesse et du pro 
létariat an~lais. 

De Uarbara Castle on attendait aussi un miracle: qu' 
elle puisse endiguer le flot menaçant des luttes autonomes 
des travailleurs et sauver la société capitaliste anglaise 
du désastre menaçant. Zt c'est ainsi que sa signature figu 
rait début 1969, au bas du projet de loi destiné à réprimer 
les ~rèves sauvages. Un projet dont tout le monde parlait 
dans les milieux patronaux, ~ouvernementaux, syndicaux. 

Une semaine avant, parmi les amis politiques du père 
de "arbara Castle, personne ne voulait y croire. Le journal 
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de 1ILP ne pouvait pas croire ça à cause de son passé radi 
cal et ne comprenait pas que c'était justement à cause de 
cela que c'était elle qui "cherchait à réglementer le droit 
de grève" (73). 

L'idéalisme politique de l'aile gauche du Labour Party 
ne s'opposait mùlement à ce que cette même tiauche oeuvre 
pour une réforme de la législation du travail dans l'intérêt 
du capital. Les prédécesseurs de cette femme ministre dans 
les 4 autres cabinets travaillistes l'avaient largement dé 
montré. Leur idéalisme, loin d'être un obstacle, les rendait 
d'autant plus aptes à jouer ce rôle. 

Dans un article flatteur, le rédacteur politique du 
"Financial Times" souli:;nait aucsi l'importance du phénomène 
en relevant la "capacité de s'illusionner elle-même de 
Barbara Castle" (74). C'est précisément à cause de son pasr;é 
radical et non malgré lui qu'on lui con:fia cette mission dé 
licate que d'autres n'osaient prendre en mains. 

Les travaillistes étaient en place au gouvernement 
pour faire ce que les conservateurs ne pouvaient plus accom 
plir. Urs Castle, elle1devait réaliser ce que le preaier mi 
nistre Harold Wilson ne pouvait pas affronter. Il venait d'an 
noncer que "le socialisme était tout proche". Ces belles pa 
roles prononcées pour calmer les ouvriers, Barbara Castle 
parut sur la scène pour son grand numéro. 

Quelques temps auparavant les leaders politiques de 
Làbour Party, entrés dans le ministère en octobre 1964 
avaient bien défini leurs positions. Ils avaient blâmé ouver 
tement les employés des transports de Londres, qui ~'oppo 
saient à une réorganisation du travail imposée par la direc 
tion et la bureaucratie syndicale. A ce même moment, ces mê 
mes ministres augmentaient les salaires des flics et expli 
quaient aux banquiers de la City que le gouvernement enten 
dait favoriser l'expansion économique. Ils avaient aussi adres 
sé des avertissements aux ouvriers de l'industrie qui vou• 
laient d,clencher des grèves. Ra_y Gunther, alors ministre du 
travail se déchainait contre les dockers s "les luttes sau 
vages méconnaissent les principes de l'arbitrage collectif et 
ne peuvent conduire qu'à l'anarchie. Elles doivent être réso 
lument stigmatisées car elles ne peuvent profiter ni aux tra- 
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vailleurs, ni aux entreprises conc.ernées''. (75). 

Wilson, 1er ministre annônça pour sa part à la TV què 
"son gouvernement ne permeth:ai t pas que soit bloqué le che 
min conduisant à une production plus importante et à la bais 
se des prix." Et pour expliquer ce qu'il entend.ait par blo 
ca-.:;e, il ci ta "La tentative de lutter en employant les grèves 
sauv:iges et ainsi de sortir du droit chemin" (76). 

Avec Barbara, tout continua comme cela avait commencé, 
notamment avec le rapport Devlin sur les ports anglais. Il 
fallait tenter de mettre un te:rme à l'agitation croissante 
p~rmi les dokers. Pour tirer les choses au clair, une commis 
sion, sous la présidence de Lord Devlin fut chargée d'étudier 
la question à fond. 

Les cor.cl.usd ons furent bien accueillies par lœminis 
tres, les patrons et la bureaucratie syndicale: on y disait 
en toutes lettres que dans les ports anglais, les travail 
leurs "manquaient du sens des responsabilités". Si l'on sait 
que la rècle dans lesdockersétait d'embaucher tous les ou 
vriers sur une base temporaire et que parmi les dockers exis 
tait une solidarité aussi particulière qu'efficace, on fait 
comprendre la siJnification d'une telle remarque. (77). 

Pour Lord Devlin autre chose était clair: les grèves 
sauvoees empêchaient les leaders syndicaux de développer le 
"sens des responsabilités". En effet, la commission avait ap 
pris, ?Dn sans surprise que sur i21 grèves depuis 1960 dans 
les ports, 410 n'avaient pas été soutenues par les syndicats. 
Il fallait vraiment être d'une autre classe pour s'étonner de 
ce fait. Pour les dockers, comme pour les travailleurs de 
toutes les autres branches d'industrie, c'était chose tout à 
fait normale. Ils savaient bien, par une expérience plut6t 
amère, que les syndicats se défilaient chaque fois que les 
adhérents voulaie~t lutter pour de meilleurs conditions de 
trav:lil. Ils savaient, pour l'avoir vécu, que "leurs" lea 
ders n'avaient pas la u:oindre idée de ce qui se faisait dans 
les ports: ils n'avaient pas été choisis pour leurs capaci 
tés mais pour leu~ soumission à l'appareil syndical. Ils sa 
vaient que les évt:nements, à maintes reprises, les avaient 
contraints à former leurs propres comités de lutte. 
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Cela dépassait l'entendement des membres de la com 
mission Devlin. Derrière chaque grève sauvage ils voyaient 
un complot diabolique. tTais ils finissaient quand même par 
constater que "les grèves sauvages animées par ces comit~s 
de liaison formés dans les ports avaient une telle amrleur 
qu'il était impossible de les surestimer". lls les condam 
naient au nom de. la "démocratie". C'était l' inve1'se qui 
était vrai: c'était seulement dans ces grèves que les déci 
sions étaient prises "démocratiquement" par les travailleurs 
eux-mêmes. Mais cela ce ne semblait pas évident aux enquê 
teurs. Pour eux, derrière chaque gr~ve sauvage se cachait 
un "agitateur". Ils aroyaient en avoir découvert un en la 
personne d'un certain Jack Dash, membre du FC anelais qui 
avait effectivement fait partie de divers comités de grèves 
"sauvages". 

C'était d'autant. plus ridicule que Jack Dash était 
loin d'être ce charmeur, ce joueur de flûte qui aurait fait 
sortir, comme les rats de Hamelin, les dockrœs des bateaux 
pour les rassembler sur les quais. Jack Dash, passablement 
timoré, fut souvent mis en rr,inorité au cours de grèves sau 
vages. Le 16 aout 1966 par exemple, 9 000 dockers de Londres 
entrent en grève. L'action est dirigée contre les heures sup 
plémentaires après que 1600 dockers eussent reçus des sanc 
tions disciplinaires. Jack Dash ne voulait pas de grève, seu 
lement une manifestation de protestation (78). 

Quant aux commentaires de Lord Devlin sur les causes 
de la grève, c'était franchement co~ique. ~ais on riait jau 
ne- quand on arrivait aux suggestions pour résoudre le "pro 
lllème". 11 proposait bien d'abolir le travail temporaire 
mais c'était pour accroitre l'exploitation. Il proposait aus 
si une mobilité plus grande des dockers, pour permettre de 
les déplacer facilement d'un employeur à un autre; cela 
c'était même une menace beaucoup plus directe. 

Pour préserver les accords particuliers des entrepri 
ses contre les "agissements d·' une minorité" le rapport Devlin 
concluait à la nécessité du maintien de l'ordre public, c'est 
à-dire de l'intervention directe du gouvernement. Les dockers 
ne pouvaient ·se méprendre sur le sens de ces mots, d'autant 
moins que Wilson avait déjù usé de la troupe pour réprime~ 
des grèves, dans les docks et ailleurs. 
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En juillet 1966, le gouvernement somma les mécaniciens 
et chauffeurs de locoir.Dtives des chemins de fer du Sud -en 
grève du zèle- de reprendre immédiatement le travail, sous 
menace de "mesures" (79). Un peu plus tard, il passa outre à 
l'avertissement.Précisément,comme Atlee des années avant, 
il fit entrer les trou~es dans les docks. 

Ce qui se passait dans les ports n'était pas le seul 
souci du gouvernement. La tâche principale du gouverneme~t 
était de mettre un terme à toutes les grèves sauvages. Gou 
vernement et patrons déploraient leurs conséquences sur l'é 
conomie. Syndicats et gouvernement voyaient, avec inquiétude, 
qu'elles sapaient le fondement même des syndicats. "Quand les 
travailleurs ne se sentent plus liés par les conventions que 
les dirigeants ont signl en leur nom, le système tout entier 
vole en éclat" (80). 

Ray Gunter avait, avant d'être ministre, déjà étudié 
le "problème" dans le journal "Socialist Comentary11• Comment 
un futur gouvernement travailliste pourrait résoudre les con 
flits sociaux ?'On devi-ait, écrivait-il, créer des t~ibunaux 
d'Etat, intervenant lorsque les syndicats seraient impuissante 
à résoudre ces conflits" (81). 

Le monde des affaires ne tarissait pas d'éloges. L'i 
dée de Gunter, sa réaction, dénotaient "une puissante imagi 
nation", "une conception visionnaire". Les syndicats étaient 
quelque peu effrayés, pas tant qu'il ait eu ces idées, mais 
qu'il ait osé les écrire à la veille des élections parlemen 
taires.:,u fond, ils étaient tous d'accord. Politiciens, hom 
mes d'affaires, syn,licats s'accordaient à penser qu'il fal 
lait faire quelque chose et ils entrevoyaient une double 
solution: si les grèves sauvages affaiblissaient l'autorité 
syndi.cale, il ne fallait pas seulement les combattre de front 
rnais aussi renforcer l'emprise syndicale sur les travailleurs. 
En résumé: rénover le mouvement syndical. On pouvait tou 
jours décider comment, le hic c'était seulement de savoir 
comment venir à bout pratiquement du "problème". 

Une autre commission -présidée par un autre Lord - 
Donovan- et formée de représentants des patrons, des syndi 
cats, du gouvernement s'en occupait. Plus tard, elle contir 
ma que cette question avait été au centre dl: ses préoccupa- 
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tions dès le début de ses travaux et avait déterminé leur 
orientation et leur conclusion (82). 3n son sein, les opi 
nions ne divergeaient pas. Quant à la nécessité de réprimer 
les luttes autonomes, mais elles étaient nuancées. 

Le Rapport Donovan ne répondit pas aux espoirs qu'on 
en attendait. Cela était dû précisement aux différentes ma 
nières d'aborder le problème, lesquelles ne faisaient qu'ex 
primer l'incertitude quant à la fonction des syndicats à ~e 
sure que les grèves sauvages se développaient. De plus, le 
problème posé~ la commission Donovan, c'était la quadrature 
du cercle. Renforcer la fonction syndicale, postulait que les 
mesures d'application soient prises dans ùes conditions exac 
tement semblables à celles qui avaient entrainé l'action au 
tonome. Ce qui ne se retrouvait jamais. 

Ces travaux aboutirent néanmoins à ùes recommandations 
précises. Par exemple de créer une commission de surveillan 
ce des relations sociales qui prit corps effectivement en 
1969 sous le titre "Commission of Industrial RelationH". :i:lle 
fonctionna durant des années. Bien que son activité fut des 
plus réduite et son efficacité nulle. 

Rien de remarquable ne pouvait sortir de tout ça. C'é 
tait d'autant plus évident qu'enquêtes, efforts , discussions, 
tout tra!nait en longueur. La Commission Donovan faisait des 
statistiques pour montrer, à l'appui de son ar:;ur.ientation, le 
dévelcppement rapide des 5rèves sauvages. Ces statistiques 
n'intéressèrent jamais autant les politiciens et les patrons 
que lorsque ces grèves augmentèrent tant)que la commission ne 
pouvait plus les enregistrer. Les instances supérieures n'en 
montraient alors que plus leur impatience de trouver une is 
sue dans la conclusion des travaux de la corru.,ission. 

Deux mois avant la publication du rapport Donovan, les 
Conservateurs avaient sorti leur propre étude sur le problè 
me m&me dont s'occupait la commission "Fair Deal at Work"E 

& - Le tiill& se base bien sûr, sur le fait que les travail 
leurs qui font une grève sauvage s'opposent aux accords de la 
convention collective. 
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Elle avait un autre point de départ et proposait des mesures 
plus énergiques. Pour le rapport Donovan~), les relations 
sociales étaient mauvaises parce que les syndicats étaient 
faibles (le libéral Fay avait relevé cette analyse) (83). 
Ils contrôlaient mal leurs adhérents donc il fallait les ren 
forcer. Les conservateurs au contraire postulaient une·trcp 
~rande puissance des syndicats et voulaient les affaiblir.. 

Les conservateurs, outre les délais de réflexion en 
cas de menace de grève, voulaient principalement que les ac 
cords patrons-syndicats aient la même force légale que les 
contrats commerciaux. Pour eux, vente de force de travail et 
vente de toute marchandise devaient suivre les mêmes règles. 
Toute rupture de contrat, dans un cas comme dans l'autre de 
vait être sanctionnée par les tribunaux, de nouveaux tribu 
naux sociaux pour la marchandise travail. Tous les ingrédients 
étaient prêts pour faire une cuisine bien épicée. Restait à 
trouver le cuisinier. Ce fut une cuisinière qu'on appela à ce 
poste de confiance: Sainte Barbara. 

Sous sa direction, le ministère des relations socia 
les et de la productivité sortit un livre blanc: "In place 
of strife" (l!,u lieu du conflit). C'était déjà bien pimenté. 
En gros, ony tenait le même raisonnement que dans le rapport 
Donovan: les syndicats faibles devaient être renforcés. Mais 
cela allait encore plus loin. Il n'y avait apparemment aucun 
miracle à attendre de ce que proposait la commission Donovan. 
~ais Urs Castle, malgré sa philosophie différente,n•avait en 
fait des intentions guère différentes de celles des conserva 
teurs. 

(~) - Le rapport Donovan contenait un additif d'.un certain 
?Lr Shonfield qui exigeait des mesures encore plus dures que 
celles que prit la majorité de la commission. :Mr Shonfield 
qui était d'accord avec la conclusion de la commission, avait 
d'une certaine façon une position intermédiaire. Il n'allait 
pas si loin que les Tories, mais quand même plus loin que la 
plupart des membres de la commission Donovan. Pour plus de 
clarté on fait abstraction de certains détails. Ils ne sont 
pas absolument indispensable pour une bonne compréhensicn. 

-- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 
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A peine avait-elle commencé sa croisade contre le dra 
gon qu'elle tomba, non pas sur l'empereur ~aximin mort depuis 
longtemps,.mais sur l'émpereur de la conciliation, le prési 
dent du Trade Union Concrress -George Woodcock. Lui, chevau 
chant le cheval boiteux des syndicats, était le champion de 
la paix sociale. Tout comme Ua.ximin, il ne croyait pas aux 
miracles et encore moins à ceux que pouvaient promettre les 
conservateurs. Tout comme l'empereur de Goethe, il déclarait, 
parlant de Barbara: "J'écoute deux fois ce qu'elle dit et 
pourtant, cela ne me convaint pas". 

Cela dura des mcis , mais au bout du compte, après de 
durs affrontements, Woodcock remborta !a victoire. Uais 
Barbara n'en mourut pas pour autant. Ce fut pour elle une 
défaite politique complète et aussi celle du gouvernement 
travailliste. Ce projet avait été présenté Par eux au Parle 
ment comme étant une partie importante de la politique de 
redressement économique. Le 18 juin 1969, après un débat très 
dur à la Chambre des Communes, le projet fut retiré. 

Dans ce qui se passa ainsi en mai-Juin 1969 dans les 
syndicats, l'intérêt des travailleurs n'était pas du tout 
en cause. Ce n'était pas la défense des intérêts du proléta 
riat qui pouvait expliquer l'hostilité de Barbara Castle au 
projet des syndicats •. Woodcock et Castle divergeaient sur 
les méthodes mais ils s'entendaient fort bien sur le but à 
atteindre(•) : mettre fin aux grèves sauvages. lls étaient 
aussi d'accord sur le fait que le renforcement des syndicats 
était le seul moyen de les juguler. 

Pour Woodcock, des syndicats plus forts, ça ne vou 
lait pas dire seulement un monopole syndical analogue à ce 
lui du syndicat de Lord Cooper; il voulait en plus faire re 
vivre le vieux mythe syndical. Chez lui, comme chez ce type 
de réformateurs du syndicat, le vieux mod~le syndical était 
pris en exemple et encensé (8l). 

(•) - Dans ''Fair Deal at ','lork" il est question des Grèves 
qui pourraient nuire aux "intérêts nationaux". 
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Car c'était seulement dans la mesure où les syndicats 
pouvaient caintenir leur déguisement de défenseurs des inté 
rêts des travailleurs1qu'ils pouvaient tenter de détourner 
les travailleurs de leurs luttes et de rétablir les possibi 
lités d'entente collective tellement compromises. Aucune ins 
titution n'était certes mieux préparée à jouer ce r&le. )(ais 
pour pouvoir bien déguiser, il leur fallait une certaine li 
berté de mouvement que le projet Castle était bien loin de 
leur crarantir. 

C'était de cela que les syndicats parlaient quand ils 
se plai~aient "d'atteinte à leurs libertés". Ce qu'ils re 
prochaient en fait à Mrs Castle, c'est qu'avec son projet, 
elle leur ôtait toute possibilité de duper les travailleurs 
et par là même les mettait pratiquement dans l'impossibilité 
de remplir leur fonction (bien sûr, ils ne disaient pas cela 
ouvertement). 

Que ce reproche fût juste, on le reoonnaissai t même 
dans les hautes sphères du gouvernement travailliste. C'est 
pour cela qu'on y était prêt à faire certaines concessions 
aux syndicats, à condition qu'ils en fassent eux-mêmes de 
leur c5té. C'est bien ce qui se passa. Le T.u.c. publia un 
"programme d'action" où il était expliqué dès le début qu' 11 
"fallait soutenir tout.-, tentative visant à diminuer le nom 
bre des grhves". Le T.U.C. devait disposer en conséquence 
d'un pouvoir plus fort pour qu'il puisse régler les conflits 
sociaux de manière pacifique" (8 5). 

Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. A 
Westminster, Bi5 Ben avait déjà sonné l'heure de Ste Barbara. 
Le projet de loi fut e~louti dans les profondeurs et avec 
lui, un an après, le cabinet Wilson et la femme ministre. Son 
pouvoir, miraculeux ou pas, n'avait pas résisté l l'épreuve. 
"La fête passé, adieu la Sainte: pouvaient dire les syndioata 
en soupirant de soulagement. Jlàis, en An5leterre, la f&te 
n'était pas finie. Les conservateurs allaient ~reprendre ce 
que Barbara,. avait escamoté à la fin de son numéro. A peine 
entrés à Whitehall, ils sortaient un projet de loi sur les 
relations sociales : le "~us~rial Relations Bill". Ce pro 
jet ne différait de celui de Mra Gastle que par quelques dé 
tails. 
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Edward Heath, nouvàau premier ministre conservateur, 
exposa clairement les vues du gouvernement dans un discours 
qu'il fit au club des juristes conservateurs. Il déclara que 
"les relations sociales en Grande Bretagne étaient dans le 
désordre le plus complet et n'avaient pas changé depuis plus 
d'un demi-siècle" (86). Ca voulait dire en clair que depuis 
cinquante ans, aucun gouvernement, quelle que soit sa cou 
leur n'avait été capable de dresser la classe ouvrière. 
F.dward Heath, lui, allait accomplir cet exploit après que 
Barbara lui eût préparé le terrain. Déjà, à la Chambre des 
Communes, il avait expliqul que "c'est la raison et non la 
force qui devrait régler les relations sociales". (ü7). Lui 
au moins avouait ouvertement qu'il croyait toujours aux mi 
racles. 

Dar'bcr-a e Ll.e-ciême devint une dd ab Leaae déchainée, 
condaunarrt le texte comme destiné à "briser les .!rêves" (89) 
Pourt~'.!l.t, le Times affirmait déjà, à la lumière dès débats, 
QUe si lc3 tr~vaillistcs revenaient au pouvoir, ils amende 
r.--..i0nt peut-être la loi sur les relations sociales, mais que 
o cr-t r.Lnor.iorrt ils l'appliqueraient sans avoir recours à la 
c ont r-rLnt c Léga.Le qui y jtai t prévu. (90) 

Le projet des conservateurs prévoyait que les syndi 
cats devaient se faire enregistrer et en même temps que tous 
les conflits devaient être soumis à une procédure de conci 
liation devant une Commission des relations sociales (CIR) 
et un tribunal national, le national Industrial Relations 
cour, (N.I.R.C.). Grèves sauvages ou officielles devaient 
Atre limitées, une liste des "rapports sociaux condamnables" 
figurait dans le texte avec les indemnités et des runendes 
que le tribunal pouvait imposer en cas d'infracticn. 

Fo.ire voter ce projet prit quand même beaucoup de 
temps, Deux uoâ s plus tard, Eric Heffer, député travailliste 
expliquait qu I un "des pr-Lnc Lpaux inconvénients de la loi 
ltait de pouvoir contraindre les syndicats à jouer les flics 
pc..r rapport ù leurs propres membres". Le successeur de Bar 
bara Castle aux li.ffr..ires soct c .. lcs, Robert Carr, aurait pu 
lui dcmandc r s'il n' cm avaâ t pas toujours été ainsi. 1.1ais ce 
n'~t.'èit ni l'int~rêt du .:;ouvernernent conservateur, ni celui 
de l'o~position travailliste d'~border un tel débat. Il se 
ccnt ent c do r6ponùre par un s âup Le mouvement de tête (91.). 
Cc..rr, L~inistre, savrd.t exactement tenir son rôle dans la co 
médie par-L. merrt ati re , :.::t il put justement se féliciter quand 
le projet ~boutit à la loi du 2c février 1972. 

Si une action quelconque "pouvait mettre en da.nier 
l'ordre et l'économie du pa,ys" le tribunal disposait d'un 
délai d'au moins 60 jours pour ramener le calme. Contre les 
grèves éventuelles des accords pouvaient être passées, s~~ 
tionnés par des pénalités en cas d'infraction. 

IIeath, prer.lier r.iiHistre, avait déjà o.ppris, comme 
le ~ines 1'0crivait, i calmer les esprits surchauffés. Lui 
même avait d:jà reçu une douche froide. Les syndicats, de 
p.:.r leur nn.~ure r:iôrr.e ne pouvait3nt, ni ne voulaient sérieu 
sement combc.ttre la loi. Les tr""vailleurs eux, entamèrent 
cette lutte avant même qu'on s'en renùe compte. La pièce 
n'é'.to.it pas encore finie à iestminster que déjà, hors du 
Parlement sonnaient les trompettes de la véritable bataille. 

Le projet était dirigé contre les ~rèves sauvo.Jeo 
mais il visait aussi à renforcer les syndicats ainsi que 
Heath l'avait déclaré à la Chambre des Communes (êf:.). Les 
syndicats devaient pourtant être plus méfiants avec les con 
servateurs quant à leur réputation c'est-è-dire quant au my 
the syndical. Les Trade Unions criaient partout que ce texte 
abolissait la liberté des syndicats et essayaient de faire 
croire qu'ils lutteraient contre. Le Parti Travailliste de 
son c8té faisait tout pour donner la m&ie impression en lais 
sant croire que ce projet n'avait rien à voir avec ce qu'il 
avait lui-même proposé quand il était au pouvoir. 
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6) -QJ.land les trompettes du jugement retentissent 

En 1971, les trompettes sonnèrent en Grande Dretazne 
annonçant le début d'une ère nouvelle dans la lutte des clas 
ses. Rien ne le laissait prévoir. :i!:t surtout pas lors~ue 
Tom Jackson secrétaire du syndicat des postes (u. P. '.'l.) lais 
sa entrevoir la possibilité d'une grève dans les plus bre:t:s 
délais. L'U.P.W. n'avait pas la réputation d'un syndicat de 
choc. Ces paroles cachaient une srande surprise. 

Des pourparlers sur les salaires avaient .::t,:; menés 
comme d'habitude à l'insu des membres du syndicat. Ils n'a 
vaient été sollicités en rien et ils se rendaient compte 
maintenant que la direction des postes proposait 8 % d'aug 
mentation alors que le syndicat en attendait 15 %• S'ils 
le voulaient, les postiers devaient se battre mais sans 
pouvoir espérer un sou d'indemnité de 3rève. :é!Il 50 ans, il 
n'y avait pas eu une s.eule grève dans les postes et Jackson 
Dacontait que "les caisses étaient vides". 

M&ne pour la direction des Trade Unions, le cri ùe 
combat de Jackson était une surprise. Les travailleurs con 
cernés n'étaient pas tous d'accord avec ce ~ue Jackson pro 
posait. Beaucoup pensaient qu'il y avait d'autres moyens 
plus efficaces de se battre: le boycott des heures supplé 
mentaires ou des actions ponctuelles; cela aurait une plus 
grande portée et l'avantage d'être toujours pa_vé. On peut 
même se demander si un vote aurait donné une majorité à la 
grève. Il n'y eut pas de vote. Jackson se foutait oA l'opi 
nion des syndiqués. 

Ses arrières-i)ensées n'étaient pas faciles à deviner. 
A la reflexion, en a_vant l'air de s'opposer à la trc.ditivn 
de son syndicat, il voulait jouer la c~rte de la direction 
des postes et encore plus du gouvernement. Le gouvernement 
se montra tout à fait neutre vis à vis de Jackson, même s'il 
devait parfois mont:qer un autre visa6e, ce qui valut à Carr 
des accusations de partialité à la chambre des Oomicunea (92). 
Jackson savait aussi que le gouvernement avait expliqué quel 
que temps auparavant qu'il allait s'opposer aux demandes 
d'augmentations "exagérées" notamment dans les services pu 
blics. 
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Une défcite écrasante des tr~vailleurs des postes 
aur~it donc grandement servi la politique des conservateurs. 
Les luttes futures dans le secteur public auraient été d'a 
vance discréditées .Quel jeu obscur se déroula dans les cou 
lisses? Est-ce p~r hasard qu'on avait nommé depuis peu un 
fier à bras à la direction génirale des postes? Un vieux 
postier pouvait dire :"quand je Yois Jackson agir ainsi, 
je me sens bien inquiet et mal à l'aise" (93). t:ais lorsqu' 
ils juaèrent le mowent venu de donner cette leçon aux tra 
vailleurs, les choses avaient suivi un chemin tout autre que 
celui qu'ils es.pèraient. Certains pensaient bien qu'avec un 
tel nyndicat et des postiers sans traditi n de lutte, ce se 
r~it du ~âteau: ils devaient être bie~ déçus. 

l'exception des télé0,honistes, la majorité des pos 
tiers se mirent er. Grève le 20 janvier. S:ms Lndemm.bé de 
.:;rève et suppor-t nrrt des re:,trictions inhabituelles de nos 
jo~.rs, ils r::ontrèrent une volonté de lutte dont eux mêmes 
ne se serc.ient pas cru capables. 

La pr-erm e r e chose que les travailleurs anglais appri 
rent de cet te arève, c'était ·~ue la soi-disant "tradition 
de grève" n'était nuller::ent nécessaire au préalable dans les 
luttes actuelles. Ils y apprire~t aussi une seconde chose: 
ce qui était important, ce n'était pas l'expérience de la 
lutte, nais l'exp~rience qu'on avait des leaders syndicaux. 

Les pontiers n' av,lient, à leur dé aavanbage , jamais 
fait l'ex~érience des leaders dans ùes luttes. La grève de-· 
v;1it largement cor:ibler cette lacune. Devant toute la classe 
ouvrière :.1.n~lai,;e, les postiers eurent un cours de formation 
accélérée: tous les types de bureaucrates syndicaux d'au 
jourd'hui d3filèrcnt devant eux et furent jugés avec une 
profondeur de vue extraordinaire. 

La ~rève des poctes fut, en quelques semaines, une 
sorte de rwpéti tien de l:~ tragédie syndicale des 25 derni 
ères années. Le public (les trc.vailleurs anglais) connais 
s::.i t bien mieux le contenu de l:i pièce que les acteurs eux 
mêmes. Cette pièce n'ét..i.it pour beaucoup qu'une répétition 
générale de ce 1ui all~it venir. 
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A la mi-janvier 1971, le directeur génér~il deo postes 
M. Ryland déclara que"la grève n'apporterait aucune solution 
et ne serait d'aucune utilité" (94). Il avait à la fois r~i 
son et to~t. Raison dans le sens qu'aucun pas n'était fait 
par la direction pour satisfaire la moindre revendication. 
Tcrt quant à l'utilité de la grève. 

Quand les postiers entrèrent en Grève, ils avaient 
encore beaucoup d'illusions. Par exemple, ils croyaient qu' 
ils avaient besoin de leaders qui feraient les choses pour 
eux. Ils n'avaient pas manqué de conseilleurs pour leur dire 
qu'ils "devaient suivre leurs leaders", que ce ser.üt la mar 
que de leur conscience de classe, de leur esprit de lutte. 
Mais lorsqu''ils entrèrent en lutte, à la grande surprise de 
ces conseilleurs, ils s•·aperçurent que ceux-ci ne compre 
naient pas grand chose à leur action, ils s'aperçurent que 
leur leaders ne faisaient strictement rien. 

Le Trade Union Congress, la plus haute instance syn 
dicale_, :promit son soutien aux gr.'.?vistes, mais en rasta là. 
D'autres syndicats, comme celui des cheminots ou celui des 
transports (qui contr8lait le transport des petits colis) ne 
remuèrent pas m&me le petit doigt pour une solidarité quel 
conque. Chaque semaine l'U.P. W~ (Union of Postoffice '.'lorkers) 
organisait une manifestation à Hyde Park. Dans les premières 
semaines, plus de 25 000 perscnnes y participèrent. La 5ène 
semaine, après que les techniciens des postes eurent entrés 
dans la grève, ils étaient près de 50 000. Chaque fois, 
c'était discours sur discours, des flots de paroles, mais 
jamais ce que les postiers espéraient entendre. 

~but mars, Tom. Jackson expliquait à un journaliste 
de l10bserver, qu'il avait toujl)l'rs su qu'une grève des pos 
tes ne pouvait pas gagner si elle durait plus de trois se 
maines. c•·est pour cela, prétendait-il qu'il ét3.i t hostile 
lune grève générale des postes, qu'il l'aurait même décon 
seillée mais qu'il avait finalement cédé sous la press~OQ de 
ses adhérents. Il aurait préféré, qua.nt à lui, "de petites 
acticns en des lieux différents et dans différentes branches 
oe qui aurait été beaucoup pluE· efficace" (95). 
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J~ckson d~couvrait la. lune. On ne pouvait pas même le 
soupçonner è.e duplicitû dans ces propos, vu qu'au début de 
la ~rive, Jackson n'était même pas au courant de ce que pen 
s:dent les syndâ quée , 

Zn plej_n milieu de Londres, au crrand centre de tri 
de : · ount Pleasant, les employés expliquaient eux-œêmes qu' 
ils "n'avaient pas été consultés du tout et que le déclen 
·chement de la grève les avait beaucoup surpris" (96). 

Jackson se moquait bien de ce que pensaient les tra 
vailleurs. Av:.nt la grève aussi bien que pendant les 7 se 
maines de erève. 

A aucun moment, le syndicat des postes (l'U.P. '.7.) ne 
"conseilla" aux grévistes de faire telle ou telle chose ou 
ne leur proposa de discuter là-dessus. Ce n'est qu'au début 
de la 7ème semaine de .;rève que l' u. P.;'!. fit savoir "qu'il 
pouvait f~ire une proposition au ministre Carr pour que la 
{;r~ve se termine rapidement". ?.:aie sans donner de détails 
sur ladite pro~ocition. La direction du syndicat ne jugeant 
pas nécessaire ù.e savoir ce qu'en pouvaient penser les pos 
tiers • .',près une discussion de 14 heures au ministère, 11 

U.P. ·::. donna l'ordre de reprise du travail, alors que le gou 
vernement n'avait absolumment rien cédé. Les grévistes é 
taient conviés pour en discuter le même jour à Hyde Park. 

C'ét·;it la pr-erm er-e fois depuis le début de la grève 
qu'on soumettait quelque chose :1.ux travailleurs. Après des 
semaines de sacrifices, leur volont( de lutte n'était pas 
entamée. L:aio le vote prit les postiers par surprise tout 
comme 1::. ~rève les avait surpris. Ça, c'était la stratégie 
de l'U.P. ::. -avoir les travailleurs à l' esbrouffe (pas les 
patrons). 3a force était toute danc ce t t o J:léthode. Et Tom 
Jackson triowph:i- des postiers, bien entendu. 

~ais ce fut de justesse: le plus décisif, c'était à 
Hyde Park l1 Londres. Jackson dut entenè.re les pires injures. 
A Liverpool, la ~rève dura encore 24 heures, mais ailleurs 
la direction du syndicat réussit à obtenir la reprise immé 
dinte du tr._~vail.Jackson n'en fut pas atteint à cause de cette 
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particularité remarquable de son caractère: ce que les trG 
vailleurs pensaient, ressentaient et voulaient le laissait 
toujours royalement indifférent. 

Cette victoire douteuse d'un syndicat sur des tra 
vailleurs était pourt:mt une victoire à la P,yrrhus. Q;uand 
Jackson avait donné en janvier le signal de départ de la 
grève, les tra~ailleurs n'en voulaient pas. ~uand il avait 
donné le 4 mars le signal d'arrêt, ils ne voulaient pas ar 
r8ter la grève. On voyait bien ce que signifiait la démo 
cratie syndicale. Ca aussi, c'était une leçon. Ce qui arriva 
ensui te montra que les travail 1.eurs anglais l'avaient bien 
comprise. 

En mai 1971, deux mois après cette capitulation, l' 
U.P.W. tenait son congrès annuel à Bournemouth. Un certain 
nombre de téléphonistes venus de Londres spécialement. re 
mirent une note aux délégués con3ressistes à la salle de 
Congrès. C'était le texte d'un tract ainsi rédisé (97). 

"L'U.P. ·:1. est malade" 

"Sa maladie,. c'est la corde de la bureaucratie autour 
de son cou. La farce récente de la grève de 7 semaines, la 
manière dont elle débuta et surtout dont elle se termina, 
sont les signes extérieurs de sa maladie. 

Cette triste réalitf ne concerne pas seulenent laper 
sonne du secrétaire général, la direction ot ses membres. 
Tout vient aussi du fait que les diff~ronts services, bureaux 
et centres de tri sont complètement écrasés pn'r 1 ~ bure ··.u 
oratie et qu'il n'existe aucune liaison entre tous les tra 
vailleurs et employés des postes. 

Nous exigeons: 
1 - Que des comités de base soient constitués pour 

examiner la situation financière de la bureaucra 
tie syndicale. Nous voulons savoir où est pascé 
l'argent avant, pendant et après la grève. Nous 
voulons immédiatement des comptes détaillés. 

2 - Que les travailleurs prennent en char~e le jour 
nal syndical officiel "La Poste" pour qu'il soit 
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vraiment leur journal. Que ce soit un journal 
écrit par nous syndiqués, diffusé et lu par nous 
et non d'habiles articles destinés à nous faire 
marcher, dans telle ou telle voie ou des statis 
tiques qui ne signifient rien. 
C'est à nous que l'U.P.W. appartient, pas à la 
bureaucratie. Nous voulons que le syndicat soit 
efficace, combattif, sûr de vaincre. 
Nous devons arracher le pouvoir à la bureaucra 
tie et le garder entre nos mains. Tous les adhé 
rents doivent prendre des initiatives, coordonner 
leurs activités et décider de tout. 

Les téléphonistes continentaux 
Londres -Mai 1971- 

Ce ne fut pas le seul tract distribué. Un aut~e tract 
demandait : "Que se passe-t-il maintenant? Rien absolument 
rien, si nous laissons tout aux mains de Tom (Jackson). Ca 
marades, attention, la seule façon d'arriver à quelque cho 
se, c'est de le faire nous-mêmes. Pourquoi ne pas faire un 
groupe de base dans chaque bureau? Le bureau nous appar 
tient, nous payons des impôts, nous y travaillons ••• et nous 
y mourrons. Nous devons montrer que nous ne sonunes pas des 
moutons mais des êtres humains" etc ••• (98). 

Ce tract ne fut pas distribué dans la rue ou dans les 
réunions. Par milliers, les postiers, dans les tris en four 
raient ùans les sacs postaux. Tous les bureaux et services 
en rc~urent ainsi. Le fait même que les tracts circuliù..an~ 

·..:.e cette manière 1·ut mentionné par le journal syndical offici 
el "The Post" (numéro du 6 aout 1977) • Pour la bureaucratie 
"honnête" ce fut une raison de parler d'uh travail clandestin et 

condamnable. Pour elle, un comportement respectueux signi-. 
fiait autre chose que respecter l'ordre bourgeois, "l'hon 
nêtet~'de la bureaucratie ne l'empêchait absolument pas de 
duper les ouvriers ! Les travüilleurs s'organisaient eux 
mêmes, utilisaient tout de suite d'autres méthodes. En s'ap 
pu:,•ant sur leurs conditions réelles de travail -et les uti 
lisant au mieux- ils déployaient une activité sans comparai 
son avec le passé. Pour eux c'est chose si naturelle et al- 
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l,apt_ de soi qu'ils ne se rendaient pas c omj.t e de la diffé 
rence profonde entre leur pratique et celle de la bureaucra 
tie. Ils n'ont pas du tout conscience des raisons principa 
les qui poussent les syndicats à agir ainsi. Les tracts ci 
tés en donnent la preuve. Les travailleurs considèrent la 
bureaucratie non comme un produit propre au syndicat mais 
comme une maladie qui peut être soignée par des r-eriè d.e s 
énergiques de la base. 

Les travailleurs avaient été marqués profondément 
par ces expériences malheureuses de la bureaucratie. Cela 
ne les amena pas. à considérer le syndicat en lui-même com 
me cause de la bureaucratie mais au contraire à séparer dans 
leur esprit bureaucratie et syndicat. Les illusions syndi 
cales ne disparurent pas pour autant, mais seulement les il 
lusions sur les leaders, 

Ce qui leur apparut c Laa r-euen t , c'était que les tra 
vailleurs disposaient d'un certain pouvoir et qu'ils de 
vaient l'utiliser eux-mêmes. C'était déjà sous-jacent par 
tout, mais la grève des postes accéléra ce mouvement comme 
aucune autre grève ne l'avait fait avant et à une dimension 
jamais vue. C'était une nouvelle manière de voir les choses. 
Elle se faisait jour non seulement dans les postes, taa i s , 
après la grève des postes, dans toute la classe ouvrière an 
glaise. Elle se caractérisait dans le fait que les illusions 
du passé disparaissaient en partie mais aussi restaient en 
partie (c'est ainsi que progresse la conscience hwnaine). 

La signification du changerJent qui se produisait 
ainsi n'en était pas affecté. Les travailleurs pouvaient 
t.oujours bien croire que le syndicat serait de nouveau l'or 
ganisation au service des syndiqués grâce à leur action au 
tonome. En réalité, et de cela, ils ne se rendaient pas 
compte, leurs actions autonomes affaiblissaient les syndi 
cats et les remettaient plus en cause (~). 

(~) - Cela explique pourquoi l' UPW renvoya ir0.médiatement un 
de ses membres qui distribuait le tract rédigé par les 
téléphonistes continentaux (rapporté par la personne même 
à un membre du groupe "solidarity" vol 6 n° 10 p. 12). Le 
syndicat donna ainsi une bonne leçon de sa démocratie inter 
ne 1 
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C'est pourquoi la grève des postes marqua le début 
d'une nouvelle situation en Grande-Bretagne pour la classe 
ouvrière, les syndicats et la société toute entière. 

Quand le congrès du syndicat des postœU.P.W. s'ou 
vrit au ·:rinter Gardens à Bournemouth, un membre d'honneur 
du s;;·ndicat fut d é s i gné , Cet homme avisé adressa au congrès 
les r-smo rc i emen t a d'usage en expliquant qu'il n'était pas 
peu fier d'appartenir à un syndà c at "qui avait écrit un 
chapitre dans l' hist aire du mouvement ouvrier anglais" ( 99), 
Il n9 se doutait guère à quel point ses paroles sonnaient 
jus· . ss , mais dans un tout autre sens que celui qu'il leur 
donnait. Sans le -..rouloir le syndicat des postes avait bien 
décrit la situation anglaise. Ce n'en n'était que le prolo 
gue. Le rideau ~e lèverait bientôt sur la scène anglaise 
pour la vraie pièce de théatre. 
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7) - Changement de direction 
''Work-in" aux chantiers navals de la Clyde 

A la fin de l'automne 1971 la lutte autonome de la 
classe ouvriere anglaise prit de nouvelles formes. llais au 
milieu d~ l'été 1971, les chantiers navals de la Haute Clyde 
(près de Glasgow en Ecosse) -Upper Clyde Shipyards (u.c.s.) 
furent occupés -ou du moins c'est ainsi qu'on décrivit ce 
qui s'y déroula- A première vue, ce fut une sorte de prolo 
gœ général des luttes à venir. Il semblait se· présenter 
sous un jour nouveau mais il échoua, contrairement à ce qui 
suivit. Dès le début, en examinant les choses de plus près, 
on pouvait à peu près prédire qu'elles resteraient à mi 
chemin. 

Le 14 juin 1971, Davies, ministre du commerce et de 
l '"industrie fit savoir que le gouvernement Heath refusait 
de continuer à prêter de l'argent à l'U.C.S. aux prises 
avec des difficultés financières. En même temps, la direc 
ti.on d'U.c.s. et le gouvernement anglais (le principal ac 
tionnaire étant l'Etat) ànnonçaient que les chantiers se 
raient fermés. Les travailleurs d'U.c.s., voyant leur ex 
istence menacée, décidèrent de continuer à travailler. Ils 
voulaient prouver au gouvernement et au pays que l'U.C.S. 
était "viable". 

Un comité de shop-stewards prit en mains la direc 
tion de l'usine: toute la presse parla d'une occupation 
des travailleurs. Les shop-stewards eux-mêmes parlaient de 
"work-in" (100). En réalité il s'agissait de tout autre 
chose que ce que les journaux ou les syndicats donnaient à 
penser. 

En fait, les chantiers étaient lo:ind'être occupés. 
Les ouvriers venaient y travailler comme d'habitude chaque 
matin et rentraient chez eux chaque soir. La nuit et les 
week-end personne n'était sur place; les portes des chan 
tiers restaient ouvertes : la police n'y entra jamais: 
l'ordre bourgeois n'était nullement menacé, la propriété 
privêe n'était pas remise en cause. Les événements montraient 
de toute évidence que ce n'était guère une lutte des tra 
vailleurs. 
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Les ouvrier::; des chantiers "occupés" ne prenaient 
aucune décision, les shop-stewards décidaient de tout. Les 
o~vriers n'influaient JUère sur le cours des évènements. 
Les rapports de trav1il avaient ù peine changé; en tous 
points ils étaient com!)arables aux rapports d'avant le 
wor~;:-in. Les affaires étaient dirigées -autori tairement- · 
par les shop-stewards. 

Au début de l'action, il y avait eu des consultations 
de l'ensemble des travailleurs des chantiers, une fois par 
semaine, plus tard, ce fut une fois par mois. Et encore, 
"consultation" était un bien tirand mot. Les travailleurs 
étaient bien tous réunis mais c'était pratiquement pour 
n'écouter que ies discours des shop-stewards. Eux-seuls 
avaient l'usage du micro à la tribune: les travailleurs 
qui voulaient prendre la parole pour critiquer n'y avaient 
pan accès. I.:écontentement et plaintes étaient également sus 
pects. Avec ces méthodes de parti, il y eut de sérieux con 
flits à plusieurs reprises. 

Les deux leaders du comité de shop-stewards, JillllllY 
Airlie et Jimmy Reid, membres du P.C., entamèrent des pour 
parlers aussi bien avec la direction qu'avec les liquida 
teurs. Pratiquement rien ne fut révélé sur le contenu et la 
nature de ces pourparlers. 

Pendant toute cotte action à u.c.s., rien ne fut op 
posé aux licenciements. Ils se firent suivant un plan, par 
étapes. C'est aux shop-stewards qu'échut cette besogne in 
~rate. Les premières victimes, toutes désiJnées, ce furent 
ceux qui osaient leur faire des critiques et élever la voix. 
L'unité, tant vantée par les loaders, elle n'avait pas d'au 
tre sens que d'être docile à leurs ordres et à leurs direc 
tives. Avant 1u'il fut longtemps, l'enthousiasme du début 
fit place au désarroi. Ce qui se passait sur la Clyde im 
pressionna pourtant la classe ouvrière anglaise: ce n'était 
pas, bien sûr, à cause de ce qu1 s'y passait réellement mais 
à cause ù'~utre chose qu'on pensaît qu'il s'y passait. 

La classe dominante, elle, ne s'y trom~ait pas. La 
presse, au début, comprenait mal les choses. Mais par la sui 

·te, ce fut plus claire, notamment lorsqu'on pouvait lire a 
"Si. les travailleurs des chantiers épanchent leur colère et 
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leur désespoir dans un "work-in" et y consacrent toute leur 
énergie et leur intérêt, ils évitent ainsi des actions beau 
coup plus dangereuses" (101). 

C'était là une claire mise en garde. Les "actions 
beaucoup plus dangereuses" n'étaient pas une vue de l'es 
prit. Elles existaient déjà, en Ecosse même,alors même que 
se déroulait le "work-in" à u.c.s. Le 3 septembre 1971, l'u 
sine Plessey à Alexandria, ville industrielle pas très loin 
des chantiers de. la Clyde, fut occupée par les ouvriers. Cet 
te fois ci, ce n'était plus une action inoffensive. C'était 
une véritable occupation (102). Slle devait être une victoi 
re d'un tout autre ordre que l'action à u.c.s. :8n six mois, 
les méthodes de luttes qui y furent utilisées furent celles 
là m3mes qui devaient se répandre dans toute l'An6leterre. 

L'usine Plessey d'Alexandria appartenait ù un tru::::t 
travaillant pour la défense nationale et ayant d'autres usi 
nes à Londres et au Sud de l'An.;leterre. La directiou du 
trust voulait fermer l'usine d'Ecosse et transférer les ma 
chines au Sud. La réorganisation du trust signifiait pour les 
travailleurs écossais des réductions d'emploi, la même cho 
se q.u'à U.C.<;. 

Les 180 ouvriers voulaient empêcher qu'on démonte l'u 
sine. Ils y réussirent. Finalement la direction dut décider 
de transférer l'usine d'Alexandria à urJe filiale spéciale 
•ent crée p(\\ll' développer de nouvelles activités. 

Les travailleurs restèrent nuit et jour dans l'usine 
5 mois durant (jusqu'à fin janvier 1972). Les portes de l'u 
sine étaient closes et sévèrement gardées par les ouvriers 
luttant pour leur existence. Toute la population prolétarien 
ne de la ville participait à sa manière à l'occupation, ap 
portant de la nourriture, des habits, des couvertures. Les 
ouvriers ouvraient les poril!Bà d'éventuels acheteurs qu'on 
recherchait encore au début, des achete~rs de toute l'usine 
qu'on leur faisait visiter. Ils étaient Jolis à leur égard, 
sans plus, restant sur leurs gardes, de façon à ne pas être 
pris en tra!tre. Un témoin qui visita l'usine occupée m'a 
d,olaré a "Il était surprenant de voir toutes les mesures que 

- -- -- -- -- -- ----- 
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les ouvriers avaient prises pour la sécurité de l'entreprise. 

A l.:i. différence d'U.c.s., l'action ne fut pas menée 
à PlesseYpar un comité de shop-stewards. Toutes les déci 
sions ei;aient prises par l'assemblée générale des occupants. 
Hi ùisputus, ni traquenards, mais une démocratie ouvrière 
réelle. Tou::: ceux de l'usine avaient droit à la parole sur 
la poursuite de l'action mais tout le monde pouvait partici 
per a· .x débats. 

Ils ne négligèrent rien de ce qui pouvait renforcer 
leur lutte. Ils prirent contact avec les usines de la région 
et avec les autres usines du Groupe Plassey. Il reçurent de 
partout aide morale et matérielle. Les ouvriers des usines 

Plessey promirent qu'à aucune condition ils n'acoepteraient 
de travailler sur des machines transférées d'!i:c~sse: c'était 
une garnntie au cas où les flics viendraient les chasser de 
l'usine. Il en était question dans les hautes sphères mais 
ils n'en arrivèrent pas là. 

.U.C.S. n'était qu'à quelques miles; mais les con 
tacts n'étaient pas bons et tous les efforts des ouvriers 
de Plesseyn'y cha.i1cèrent rien. Les ehop-e t ewar-ds d'U.c.s. 
dressaient une barrière vi&ila.nte. On comprenait leur at 
titude hostile: ils ne voulaient rien avoir à faire avec 
une telle action de base et le mieux pour eux était de cou 
per les ponts et d'empêcher tout contact. 

L'occupation bidon, le work-in d'U.c.s., les syndi 
cats l'avaient tout de suite reconnu officiellement. L'oc 
cupation réelle de Plessey les syndicats l' i(!llot-aient. Les 
travailleurs de l'usine d'llcxandria n'en obtiru-ent ni aide 
ni sympathie. L'avenir des chant Ler-s pendant et après le 
work-in était encore plus incertain malgré tous les soutiens 
syndicaux ; le succès de Plesseymalcré le r,1épri$ des syndi 
cats n'en fit que plus ressortir quelle voie était la seule 
payante. 

La presse -la presse syndicale en tête- n'avait qu' 
yeux et oreilles pour u.c.s. et rien pour Plassey. C'est 
pourtant de ce côté que les travailleurs regardaient. Ce 
n'était pas tant les détails qui les intéressaient mais 
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c'était le succès remporté qui les fascinaient. 

Finalement, on était bien obligé de reconnaître que 
ce succès était dû à la lutte autonome dans la défense de 
leurs intérêts par des travailleurs prenant eux-mêmes les 
décisions. La tradition syndicale, s'était évanouie comme 
à travers une passoire. Les travailleurs pouvaient beau 
coup mieux contrer les patrons sans le frein du syndicat, 
ils étaient capables de se battre sans le soutien du syndi 
c~. 

De nouveaux horizons s'ouvraient mais une brume d'il 
lusions 8J!lPêohait de les distinguer clairement. Cette brume 
se levait pourtant quand la pratique apportait des éviden 
ces. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour qu'on s'en aper 
çoive. Il pouvait di~ficilement en être autrement car sou 
vent les exemples avaient été mal compris dans le passé. 
L'exemple mal compris était néanmoins l'étincelle qui devait 
mettre le feu. Et dans une époque dominée par les conflits 
industriels, ce fut un véritable incendie. 

Avant la nouvelle année, les premieres flammes étaient 
déjà visibles. La nuit de la St Sylvestre 1971, 120 ouvriers 
occupèrent l'usine Allis-Chalmers à Mold dans le conté de 
Flintshire (Pays de Galles). 5 jours plus tard le 5 janvier 
1972, l'usine Fisher-Bendix à Kirby, près de. Liverpool était 
à son tour occupée. 

A Mold comme à Alexandria, l'usine devait être fer 
mée et démontée. Comme àPlessey1 ce projet échoua car les 
travailleurs étaient auxportesen permanence, empêchant le 
transport des machines. Là aussi, une nouvelle firme reprit 
l'usine. Mais à Allis-Chalmers, les travailleurs se compor 
taient différemment de leurs camarades écossais de Plassey. 
Les décisions n'étaient pas prises en assemblée générale: 
ils laissaient à un homme de.confiance du syndicat de l'usi 
ne le soin de décider; et ils n'étaient que partiellement 
informés de ce qui se passait. Aucun représentant direct 
des travailleurs n'assistait aux néeociations avec la direc 
tion. En résumé, ce qui se passait à Mold était une occupa 
tion mais seulement partiellement une lutte autonome (103). 
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A l~ishcr-I3endix, c'était tout autre chose (104). 
~ua.nd les travaill0urs de Kirkby comprirent clairement qu'on 
allait continuer à réduire les effectifs, ils envoyèrent en 
secret des dé Léjués à Alexandria, Clydebank et 11old. Ils 
voulaient savoir ce qui avait été fait ailleurs. Ils avaient 
déjà une certitude: qu'une ;srève traditionnelle serait pour 
la direction l'occasion favorable pour ferr.1er l'usine. De 
cette façon, ils ne feraient qu'accélérer le processus qu' 
ils voulai\:;nt justement empêchor. 

Ce l'ut P'Les s ey qui servit d'exemple, un exempl e soi 
neusement planif:é. CorruJe à Plcssey on prit contact avec les 
ahop-e t ewarûe des au+ -:-es usines du trust pour s I assurer de 
leur soliùarité. l · oins l'effet ùe surprise resta entier. 
L'action fut décidt . ruaque.. ent par l'assemblée des tra 
vad Ll.cur-s , y compris Les employés de bureau ; cela n'avait 
pas été le cas ù :t:old. 

Aussitôt, un~ assemblée Générale fut convoquée pour 
le lendemain. On y discuta de l'action jusque dans ses moin 
dres détails. Un roulement fut établi pour les équipes de 
surveillance relevées toutes les 6 heures. Des commissions 
connexes furent formées, chacune avec une tâche précise. 
Avant la :;r0vc, les s t ocl.s de matières premières avaient 
été sortis de l'usine: ils furent ramenés dans l'usine 
sous bonne .:;ar..:e •. .m même temps qu'ils adoptaient les pre 
r,u.ures meaur-cc de sécurité, Leu travailleurs s'étaient em 
paré8s âe tout~s les cl~s de l'usine. 

D' é'.utros chocos rr,arqu.::.ient encore 11 occupation de 
F'isher-ncndix. Aux assemblées générales fréquentes, on ne 
voyait pas seu Ienorrt les ouvriers mu.is leurs proches : fem 
mes, enfants, soeurs, frèr0s, oncles, tantes pouvaient ve 
nir et pouvaient parler. "llotre lutte", disaient ceux de 
Fis:1er-~cndix "est votre lutte". C'était bien significatif 
de l'esprit qui y ré~nait. C'est cela qui empêcha les syn 
dicats de prendre l'affaire en mains. 

L'occupation dura 9 semaines. A aucun moment, ils ne 
se départirent de leur joie et de leur enthousiasme. Même 
si au début les shop-stewards jouaient un certain rôle, ce 
n'était pas cette influence pernicieuse de Reid et Airlie 
aux chantier navals u.c.s. à Clydebank. 
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Cela ne voulait pas dire que les travailleurs de 
Kirkby soudainement échappaient à toute tradition. Certains, 
p&l.'11li les occupants, pensaient que des politiciens avertis 
pouvaient leur donner des conseils. On pensa même à consul 
ter pour 9a Harold Wilson. Ce genre d'illusions fit lonti 
feu: de nouvelles méthodes de lutte ne supportaient pas 
les anciennes manières de voir les choses. Ce qui resta fi 
nalement, ce fut la ferme volonté de triompher en usant de 
ses propres forces. 

A Fakenham près de ~orfolk, une fabrique de ·chaussu 
res était occupée par les travailleurs, presque uniquement 
des femmes, à Londres une autre usine du trust Plessey et 
deux imprimeries. Dans la capitale, la police intervint 
dans deux occupations mais la plupart du temps, il n'y eut 
aucune intorvention. 

Une banderolle, au sommet de l'usine in:formait les 
passants de ce qui se déroulait chez Fisher-Bendix: elle 
clamait fièrement: ''Under new-mana~ement" (avec une nouvel 
le direction). C'était en contradiction totale avec leurs 
illusions. Mais les travailleurs n'en avaient pas conscien 
ce. Les façons de voir traditionnelles cotoyaient le senti 
ment grisant qu'avec leur occupation, ils s'étaient emparés 
d'une partie du pouvoir. C'était en tout cas la réalité de 
leur propre açtion qui empêchait les patrons de l'usine de 
disposer de leur propre bien comme ils l'entendaient. 

La banderolle de Kirkby donnait à laclasseJominante 
la véritable signification des évènements. Et cela lui ins 
pirait une terreur d'autant plus grande que l'occupation de 
Kirkby stimulait le développement des luttes dans les autres 
secteurs. Alors même que l'occupation durait encore chez 
Fisher-Bendix, cette nouvelle méthode de lutte fit son ap 
parition aux usines Don River, B.S.A. et Standard Bottle. 
Les occupations poussèrent bientôt comme des champiJnons. 

A la mi-mars, la vas'"Ue d'occupation fit un bond énor 
me dans la région de Manchester. D'abord deux usines à 
Dreùbury, non loin de Stockport. Le 27 mars 7 usines de la 
résion suivirent, il y en avait 26 quelques jours plus tard 
et bientôt 30 (107). En tout 13 000 ouvriers étaient en lut 
te, sans liaisons avec le reste du pays (contrairement à 
Fisher-Bendix). Parr.1i ces usines, Sharston En~ineering n'em 
ployait que 22 ouvriers. Sa patronne, une certaine Mrs 
Isabella Dubost fit un procès aux occupants et obtint leur 
condarJnation. J.iais quand les huissiers arrivèrent avec le 
juGeoent, ils restèrent à la porte (108), 

Fin janvier, le Sunday Times dénombrait 6 occupations 
(105). Jusqu'au début d'avril, leur nombre s'éleva à une 
vingtaine. Au début, cette méthode de lutte était utilisée 
seulement contre les menaces de fermeture ou de licencie 
ments, mais bient8t, on prit cette tactique même pour re 
vendiquer des augmentations de salaires. Par exemple à l'u 
sine B.:U.C. (automobile) (106). Et les occupations essai 
màrent plus largement. Elles ne se ressemblaient pas. Cha 
que fois l'aotion différait; elle s'adaptait à chaque si 
tuation nouvelle. Les travailleurs montraient ainsi qu'ils 
disposaient d'une gamme pratique variée au gré de leurs ini 
tiatives. 

Ce qui se passait à Fakenham, à l'usine de chaussu 
res était certainement des plus intéressant. L'usine appar 
tenait à un trust de Uorwich qui travaillait à perte et 
voulait la fermer. Les ouvrières n'occupèrent pas seule 
ment les ateliers mais continuèrent la production. Ici aus 
si, on parlait de "work-in" (comme aux chantiers navals 
U.C.S. et pour la même raison). Mais la comparaison s'ar 
rêtait là. Il n'y avait pas à Fakenham de shop-stewards 
pour donner des ordres. Le "work-in" était organisé démo 
cratiquement, entièrement sous contrôle de la base. Les fem 
mes occupaient l'usine nuit et jour; elles y avaient même 
amené leurs mômes. 

Pour3uivre la production ne siBt1ifiait pas continu 
er à faire des chaussures. Slles fabriquaient des ceintures, 
des jupes, des sacs qu'elles vendaient en ville à bas prix 
pour acheter du cuir. Le trust renonça à faire appel à la 
police. Les ouvrières le forcèrent même à autoriser l'uti 
lisation des machines. L'occupation dura plus de 3 mois. 
là aussi, l'usine fut vendue, mais les emplois furent main 
tenus. 

On doit en dire plus long pour bien comprendre. 3 se 
maines à peu près, après le début de la lutte -le 11 avril 
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1972- les femmes vinrent au syndicat : l:îational Union of 
the.Footwear, Leather and Allied Trades (quelque chose com 
me le syndicat des cuirs et peaux). Le secrétaire ~énéral 
Tom Moore leur répondit "le syndicat ne peut pas i.;norer 
qu'une occupation est illégale et ne peut pas reconnaître 
cette grève comme officielle. llais la direction du syndi 
c~t est prête à pél.}l'er les indemnités de grève" tl09). Ca 
voulait dire que les ouvrières recevraient une livre 50 par 
semaine (à l'époque 20 F). Une ouvrière Hancy 1:c Grath dé 
clara: "Ce type est absolument incapa~le de comprendre ce 
qui se passe aujourd'hui. Je ne le considère plus comr::e re 
présentant." Une autre Eileen En;;lish expliquait: "Les 
chefs syndicaux nous ont dit tout de ~uits de rentrer chez 
nous et de ne pas. nous comporter comme une bande ùe filles 
sans cervelle. lls exigeaient qu'on évacue l'usine dans la 
semaine. On ne l'a pas fait. On s'est barricadées dedans 
aussitôt. On était bien décidées à y rester" (llC). 

Une telle volonté de lutte était d'autant plus éton 
nante qu'il s'agissait de femmes, des syndiquées très tra 
ditionnelles et qui lors d'autres luttes a'avaient ::;uère ma 
nifesté de solidarité de classe. ::ileen ~Glish expliquait 
qu'elle "avait voté jusqu'à maintenant pour les conserva 
teurs mais que cela ne se.reproduirait plus". Uancy 1:c Grath 
quant à elle affirmait "la classe ouvrd èr-e en est arrivée 
au point où on doit tenir compte de qu'elle perise". 

Ces deux femmes, ainsi que Leuru c ompagnes , la plu 
part des femmes d'âge moyen, montrèrent comment la consci 
ence se transforme, non pas avant l' uc t Lon mais au cours de 
celle-ci. Cette réalité sociale, confirmée par de nombreux 
exemples dans des luttes importantes, bouleversait non seu 
lement la "théorie du complot" des De·,rlin, Gunther et compa 
gnie, mais aussi la pensée de Lénine selon laquelle la "clas 
se ouvrière ne peut d'alle-mêm~ s'élever au dessus Qe la con 
science trade-unioniste (syndicale)" (111). 

Fakenham, comme Fisher-Bendix, affichait une inscrip 
tion "cette usine est sous le contrôle ouvrier". Que la con 
science ouvrière se transformait à la suite de ces actions, 
on pouvait le v.oir de diverses manières. Par exemple dans 
la lettre que les ouvrières de Fakenham reçurent du comité 
de shop-stewards de Fisher-Dendix. ~lle avait une toute au- 
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tre tenue que celle envoyée par le secréta.ire syndical Tom 
l:oor. "Les travailleurs cle Fisher-Bendix sont derrière vous. 
Tous nos souhaits pour votre lutte et le droit au travail. 
Un soutien financier suit" (112). 

La classe ouvriere, ~rise du.ns le courant d'un fleu 
ve puissant, était emportée beaucoup plus rapidement qu'elle 
n'en avait conscience. Les signes visibles, c'était entre 
autres, dans les premiers six mois ùe 1972, le nombre de 
plus en plus ~rand d' occupcta.ore '3t de ;;rèves sauvages. 

Au milieu de 1972, le Dail:· Tele6raph mentionna une 
srève de 1_0 ouvriers à Coventr-.;, parce qu'ils trouvaient 
que leur tasse de thé était trop ::.,arcir.1onieuse, une aùtre 
crr(:ve sauva.ce de i 000 ouvriers et un~ autre de 120 conduc 
teurs de camions aèL~ usines automobiles Rover le Solihull 
près de Birmin ;ham. Dans L .. même numéro, un lecteur écri 
vait pour par-Lez- de la "crise du pouvoir du syndicat" ,(113). 

Le 3 juillet, l'usine "Tube Investment" à Walsall 
(111) (t:idlands) est menacée d'être occupée. Le même jour 
~ OCO ouvriers du ~ud du Pa;;'s de Galles sont mis à pied sui 
te à une Jrève sauva.ce de 1 lOC ouvriers des deux usines 
de la tri tis,1 Steel Corporation (aciéries) dans la région 
( i.is). :.:i1 même t omps les shop-stewards de quelques usines 
du Yorl:s:lire et ùu SuffolL tliscutcnt d'une .;rève sauvcge 
éve •. tuelle. ,'t dans les l,idlands, l 000 ouvriers du b&ti 
ment font la :;rùve des heures aupp Lérnerrt ad r-ea ( 116). 

Fin juillet, le "Guardian" évoque un \7or:.-in dans 
une imprimerie de Londres. Commencé spontanément par 150 ou~ 
Yriers, finalement reconnu par les syndicats. Et en passant, 
le même journal si3nalait l'occupation d'une usine de meu 
bles, Uavar and Co à Jleath (en ::Co:.se) qui durait depuis 8 
semaines ( 117) • 

Selon le Daily l'.:irror, une ~rève des typographes à 
Glasgow perturba sérieusement la sortie du Scottish Daily 
~ecord (118). 3 jours plus tard, le 0,1ardian relevait une 
grève des services de nettoyage, 2 000 grévistes aux usi 
nes Jaguar à Coventry et l'occupation de l'usine Bason and 
Sons depuis ••• 15 semaines (119). 
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Ce ne sont ici qu' exemples pris au hasar-d p;-~rrd 
d'innombrables luttes; le même Guardian (bourgeois libé 
ral) n I en parlait que irrégulièrement et avec réticence, et 
il ne comprenait pas tout à fait leur sens. Dans un article 
leader, il évoauait une "tactique syndicale" à propos de 
toutes ces occupations (120), ce dont les synà.icats se dé 
fendaient comme de beaux diables, à juste titre. 

La loi sur les relations sociales (Industrial Rela 
tion Act) du gouvernement conservateur Heath, ét~it entrée 
en vigueur sur ces entre faits.~ M.i.is elle n' ~tai t pas du 
tout en mesure d~endiguer cette v~""l.le croissante ù'occupa 
tions. En fait elle était complètement inéfficace. Ce ne 
fut pourtant pas cette situation qui lui porta les coups 
les plus durs. Cela vint d'une manière totalement inatten 
due et non pas de ces grèves rampantes utilisant ces nou 
velles méthodes de lutte qu'elle prétendait combattre. Ce 
la vint de la poussée soudaine et brutale d'une triple lut 
te frontale menée parallèlement au cours des sept premiers 
mois de l'année. 

Ces trois luttes renforçaient bien sûr tout le cou 
rant des luttes précédentes et étaient sous-tendues ellcs 
m8mes par ces luttes. Elles se développèrent ainsi jusqu'à 
l'épreuve de force entre classe ouvrière anglaise et classe 
dominante c'est-à-dire avec le gouvernement et son ,~tat. 
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8) - Les mineurs sortent des puits pour conquérir 

l'Angleterre. 

Tout commença avec les mineurs. Début 1972 ils se 
mirent en grève pour une augmentation de 47 %• Le syndi 
cat expliquait au National Coal Board (Houillères Natio 
nalisées) et au gouvernement que les salaires des mineurs 
étaient restés longtemps à la traîne, le retard devait 
être rattrapé. La Direction refusa; elle offrait 7,9 %. 
D'après le gouvernement, une augmentation de plus de 8 % 
mettrait l'économie du pays en danger ••• 

Quelques semaines avant, les députés à Westminster 
s' ét2.ient voté 37 % d' au,;mentation sans qu'un ministre n' é 
voque ••• "la situation économique menacée" ou "le danger 
d'in:flation". John Hunt, député conservateur, n'en envoya 
pas moins, en toute conscience, une lettre au Daily Tele 
graph rejetant les prétentions des mineurs comme injusti 
fiées (121). 3 jours plus tard, Bill Price, un fiis de mi 
neurs, lui répondait: les mineurs, autrefois au sommet de 
l'échelle des salaires, en raison de leur métier dangereux, 
étaient aujourd'hui en 16è position. G.E. Ede de Chester 
field, femme de r:.ineur, voyait dans les propos de Mr HWlt 
le "langage de la classe dominante". Elle lui demandait iro 
niquement où se trouvait la mine qui donnait 30 Livres 
(450 F à l'époque) en moyenne par semaine comme il l'affir 
mait. Son mari, avec 20 Livres (300 F) qui se iù.sait plus 
que la moyenne, demanderait tout de suite sa mutation (122). 
Toute cette correspondance traduisait l'amerturme qui avait 
contraint le syndicat des mineurs à lancer la grève du 9 
janvier. 

Beaucoup de travailleurs anglais croyaient que la 
grève des mineurs allait se terminer comme la grève des 
postes l'année précédente. Le syndicat le clamait partout. 
Zn tout cas, personne n'en attendait rien de bien specta 
culaire. :8rl An0leterre, chacun pensait que le moment, choi 
si par les syndicats, était particulièrement défavorable. 
L'hiver était doux, les réserves de charbon étaient énor 
mes. De plus les travailleurs n'espéraient pas grand chose 
de la bureaucratie syndicale malgré son ardeur combattive 



74 

de façade pour proclamer la grève. Et on ne se passionnait 
guère pour· oe qui pouvait en venir. 

Personne n'avait pu prévoir ce qui soudainement ex 
plosa dans la grève elle-même, surtout pas les leaders of 
ficiels du syndicat des mineurs, Joe Gormley et Lawrence 
Daly'. Pour eux, la grève c'était la grève traditionnelle, 
avec les discussions habituelles autour du taiis vert. Ce 
qui se passa1dépassa rapidement et largement ce cadre; la 
direction des bureaucrates passa, dès ·1e début, à l'arrière . . 
plan. Ce sont les mineurs qui avaient pris l'initiative, en 
leurs-mains propres. Ils usèrent d'une méthode de lutte 
violement combattue par tous les syndicats. Ils ne zuivi 
rent pas· les consignes des bureaucrates. A chaque moment 
de leur lutte, ils décidèrent eux-mêmes de ce qu'ils ùe 
vaient faire. LE' prolétariat anglais apprit alors que dans 
la lutte de classe rien n'est noir ou blanc, que la réali 
té n'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais qu'elle prend 
des aspects divers. 

Il est vrai, en principe, qu'une 3rève déclenchée 
par un syndicat,rouage de la société bourgeoise a une tou 
te autre signification qu'une grève déclenchée spontané 
ment par les travailleurs, sans mot d'ordre venant d'en 
haut et même contre la volonté de la bureaucratie syndica 
le. Mais cela ne veut pas dire que l'action syndicale et la 
lutte autonome des travailleurs s'opposent automatiquement.· 
La lutte syndicale pure est tout autant une fiction que 
l'action des ouvriers purement autonome. Le plus souvent, 
on·se trouve devant des actions dans lesquelles l'accent 
peut-3tre mis dans un sens ou dans l'autre. zt au cours de 
ces luttes mêmes, la tendance oscille toujours d'un côté ou 
de l'autre. 

11 y a des grèves sauvages sans barrières au cours 
desquelles les travailleurs se mettent finalement sous le 
joug syndical et qui se terminent un peu honteusement. Mais 
il y a par contre des grèves officielles au cours desquel 
les les grévistes franchissent les limites syndicales. Ce 
fut le cas dans la grève des mineurs de 1972. 

L'attitude du T.U.C. fut comme on pouvait l'attendre. 
En tant que soutien réel de l'ordre capitaliste ûomi.narrt , 
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il refusa toute aide aux ~rCvistes dès le début du con 
flit. S'opposant aux TUC et rcême au synd.Lcaf des mineurs, 
les ;.:ineurs montrèrent un mépr-â.s total des intérêts de la 
société en 1üace. 

.;.;'n "·:.ngleterre, -comme ailleurs- une loi non écrite 
prescrit l'entretien des mines en cas de grève. Les lea 
ders syndicaux ne manquèz-errt pas, comme d I hubi tude, de la 
rappeler. Les ~ir.aurs haussèrent les ~paules et répondirent 
e:.v..'ils se foutaient bien des mines, puisqu'on les fermait 
pour les mettre ùehors. 

Le PrCsident du lk.tional Coal Board les mit en garde 
contre cette situation qui ~ouvait entraîner une réduction 
d I emploi. Les r.uneura r,'.pondirent : "To hell wi th the pi ts" 
(les puits on s'en branle). Sur 269 puits, 60 seulement fu 
rent entretenus. 

D:jà à ce st~ùa, on pouvait mesurer nettement la dif 
f.:rence entre le c orn ortement ùu syndicat et celui des ou 
vrier::;. Ce La dev i n t bientôt encore plus clair que les mi 
neurs cuavut cnt u11 autre: chetri n que celui que les bureau- 
c r.vt ec avaient tracé. Lee cheuuna qu'ils empruntaient, c1 é 
taient, au sens proyre, les routes et les chemins qui les 
menaient partout en Grande Dretagne. 

Ce que Lee r..i.1eurs comprirent tout de sui te, comment 
vaâncz-e les dangers qui menaçaient leur .;rève, c'est-à-dire 
principa.lcr.:cnt l'existence d' u .. grand stock de charbon et 
la men:.ce de suppléer le manque de charbon.par une autre 
forme d' éner<-:;ie. Spc,ntanément et contre la volonté du syn 
dicr.t, ils 01·ganisèrent des piquets aux portes des dép8ts 
de charbon, ils entourèrent d'un "cordon sanitaire" toutes 
lec centrale::; électriques du pays.Ils coupaient le ravi 
t:.illcr:;ent en charbo.-. -et même en fuel- des centrales ther 
miques- 1ui furent contraintes de stopper les unes après 
les autres. 

:m /.n.:;leterre, il est interdit aux ouvriers des cen 
trales therr.1iques de se 1.1ettre en grève. La tactique des 
mineurs mit en échec la maintenance de l'électricit6 pro- 
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Pour ça, ils parcoururent des milliers de kilomètres. 
Du Yorkshire, ils descendirent vers Londres, du Pn;ys de 
Galles, ils montèrent vers le Hord-OUe:::t industriel. Inlas 
sablement, ils prenaient la route là où il fallait. Des 
étudiants les nourrissaient. La population prolétarienne Qes 
petites et grandes villes industrielles pourvoyait à leur 
logement. "Les mineurs arrivent", ce cri les précédaient. 
Alors les portes s'ouvraient d::.ns tous les quartiers ou 
vriers. 

da ens furent suppr-ârnés · ~,tU' la direction des chemins de fer." 
Dans 200 000 usines, on ne travaillait que 3 jours par se 
maine. L'Antileterre se trouvait au bord d'une crise indus 
trielle qui valait largement en importance une grève géné 
ra.le. :.:ême dans les maisons le courant était coupé à inter 
valles r~.;ulie:::·s mais la po cu La t Lon n' étaït pas hostile aux 
mineurs ::iour autant, au o ont r-aâ r-e , &i de nombreux endroits, 
là où il y avait des piquets de grève, la police interve 
nait et,de slrieuses b~arres éclataient: plus de 200 mi 
neurs furent arrêtés. Début f0vrier, un mineur Fred ilathews 
fut tué dans une telle basarre devant un puits de mine à 
Doucaster. ~estionnés s'ils trouvaient toujours leur grève 
utile a.près cette mort, des mineurs répondirent que la 
cirève avait d6jà sauvé quatre vies -d'après les statistiques. 
sur les acc â dent s ùu trav._il ( 12.i). Leur dynanri.sma et leurs 
cmbâ tions jt:.:.i-:nt Ctonnc.ntes. Ce L; inspir(iit autant de fra:;, 
eur ::ux dirigeants du s;/ndicat des mineurs qu'à la bour 
geoisi celle-même. 

venant des stocks de charbon et même d'autres sources. 

Près des piquets de ~rève à l'exturieur des cen 
trales thermiques et des cl.ép6ts de charbon, des jeunes, des 
étudiants, des chômeurs, des travailleurs, des fe1::.r .. es et 
m&ne ci.es enfants se rela;yaient. On acenaa t des tentes ;_iour 
passer la nuit devant les grilles. Les chauffeurs de poids 
lourds et de locomotives refusaient de livrer le ch~rbon, 
les dockers refusaient de d.éch .. -:.rger les bât euux ch .. :rbonniers. 
En quelques jours, ce fut l'épreuve d~ force entre patro 
nat et classe ouvrière. L'exaltatio;; :;a.:;nait toutes les cou 
ches inférieures de la population. 

Tout cela n'était pas élaboré dans les salles de 
réunion du syndicat. Ca venait s,ontanément de la base. 
Les esprits s'échauffaient avec révolte contre les docla 
ration des patrons II Avec les · autres sources d' éner,:;ie C!Ue 
le charbon, les mineurs seront forcés de céder ra.ridenent." 
De telles affirmations mirent le feu au poudre et trans 
formèrent encore plus sûrement le mouvernerrt en une action 
de masse. Fin janvier l '] 7 2 l' Econ·omist insinuait 
que les travailleurs étaient tres occupés à couPir sans 
aucun but, mais déjà les conséquences de leur attitude se 
faisaient sentir. Le Daily Tele~rar,h le mentionnait déjà(l23) 

:~n 15'70, quand Len centrales thermiques ava;i.!3nt été 
touch :es p::r une ;srève du zèle, la pr oc Lamat âon de l'état 
d'ur.:;cnce avait :3Uffi pour y mettre un terme en 48 heures. 
".:ette fois-ci, la ,Jrèvc continua comme si de rien n'était. 
Les mineurs soutenus par "l'opinion publique" bravaient le 
ré,:;iDe. 

En trois semaines, les stocks de charbon avaient di 
minué dans les usines. Au début de la seconde semaine de 
février, le courant électrique fut rationné. Les usines de 
vaient arr8ter la production. l 250 000 ouvriers furent mis 
à pied. Cela s'accrut les jours suivants. Le 0ouvernement 
proclama "11 état d'urgence 11. Des milliers de trains quoti- 

Une c o: ., .ission d' cnquê t o avec Lord Wilberforce comme 
pr.:siùent, s'occupa de s auvcr- la situation. Ca devenait ur 
_.;cnt. Il ne s' .:.cissait plus aeu Lemorrt d'une crise de l' éner 
.:;ie. Les mineurs avaient réussi à faire dérailler toute l'é 
conor.:ie bri ta.nniq_ue et pratiquement à la stopper. La classe 
doraâ.nant e ~lai se •1oyai t se profiler la ruine économique 
et politique. La profondeur ùe cet o.bûne ne devait pas 8tre 
sous-cstim~e. La tâche irup~rtie à Lord ~ilberforoe était 
de r:viser les salaires de l'industrie minière-et métallur 
crique et de trouver un corapromis. 

Le lTationa.l Goal Do::i.rd n'attendit pas la proclama 
tion des r~sultats. Son président Derick Ezra fit une nou 
velle offre a.ux mineurs au cours de la 4ème semaine de grève: 
il ~tait prêt à céder 9 % d'auamentation au lieu de 7,9 "· 
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Tout de suite après, ce fut lu coL1mission d'enquête de 
Lord Wilberforce qui avança ses chiffres. Ce fut un cou9 
pour le national Coal Board et le .::;ouvernement qui 6tait 
derrière: elle proposait 18 à 19 % d'augmentation. Bien 
au dessous de ce que réclamaient les mineurs mais bien au 
dessus de l'offre du National Coal Doarù et de la limite 
de 8 % du gouvernement conservateur. 

Le secrétaire général des Trade Unions Vic :._.•eather, 
se déclara tout de suite d'accord et fit air:.si pression 
sur la direction du syndicat ùes mineurs. !..:ais Gomley et 
Dal.y n'avaient pas besoin de ça, ils se hâtèrent d'acceï)ter 
la solution de Lord Wilberforce. 

Toutes ces autorités reçurent un deuxième coup: les 
mineurs dirent non. Toutes les ficelles habituelles du syn 
dicat pour amener les ouvriers là O~L il le veut et à faire 
accepter les propositions patron~les, ne furent d'aucune 
utilité. Les mineurs expliquèrent que ce compromis avait 
eu lieu sans eux et qu'ils n'étaient pas concernés. La sr(;lve 
continua comme si les leaders syndicaux n'avaient parlé 
de rien. Et ce ne furent pas les mineurs qui furent con 
traints de capituler mais le premier cinistre Heath et son 
gouvernement. 

La volonté de lutte, non seuler .. ent des 2CO CCO mi 
neurs, mais de toute la classe ouvriZ::re an;;L.ise avait con 
tribué à ce succès. En fait, le pouvoir de la classe ùorai 
nante n'était pas encore sérieuseraent menacé raais le ~ou 
vernement avait perdu son presti~e. Des ~rticles·lec·ers 
du "Times" parlaient de "crise do l'autoritu" (125). L'in 
capacité des leaders syndicaux l. contrôler les ouvr Lor-s 
ef:trqait .. èt donnait beaucoup d' Lnqu i.ê tude ~ la b our jeod s i,e , 

Ce qu'elle redoutait par dessus tout' CI ét~:i t l' af 
front~ent direct. Les excités exi~eaiont ~u'on envoie la 
~roupe mais ils étaient ou iGnorLs ou muselés. Quand quel 
ques mineurs de Dunfermline, ville d1::.i:cosse, furent jus.:s 
et co~és pour s'être bagarrés contre les flics, le ~ou 
vernement expédia illico un juriste pour ré3ler la ,:uestion, 
c'est~-dire libérer immédiatement les détenus (126). 
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Le gouvernement ne voulait surtout pas par des me 
sures inadéquates, déclencher des situations explosives 
qu'il ne pourrait plus contrôler du tout. Faire intervenir 
la troupe pour rétablir son autorité ébranlée, cela signi 
fiait voir se dresser contre lui non plus des milliers 
mais des millions de gens. La question du pouvoir serait 
alors directement à l'ordre du jour. On aurait été bien 
proche d'un des points de rupture de l'histoire. 

L'offre de '"!ilberforce avait échouée, en tenant con:i, 
te que les rri.neur-e r éc Lamaâerrt maintenant 25 % alors que 
le ifational Coal non.rd ne pr-opos aâ t que 12 % : c'était l'im 
passe. Il devait de toute ividence se passer quelque chose. 
Ce quel~ue chose, c'6té'.it pour le Gouvernement de tenter 
d'ess:iyer de forcer la. chn.!ne des piquets de grève autour 
ùes p Lus i. »or-t arrt.e entrepôts de charbon, Ainsi le ravi 
taillement en ch.rrbon pourro.i t être assuré. 

Le prc: ,1-r cnt.:·'.):_Jôt visé était le dépôt "Coke" de 
Sa.Lt Ley prè s de Dinnin.;har.1, à mi-chemin entre Londres et 
! .. unches t er-, 700 policiers furent raobilisés. Il aurait été 
inpossible aux mineurs seuls de renforcer en conséquence 
leurs piquets de ;;rève. L::ais de la région industrielle alen 
tours,7 000 hollll'iles se levèrent: des ouvrières de l'usine 
Valor, des ouvriers de la General Electric Company, des 
usines d'automobiles nover, des travailleurs du bâtiment 
et bien d' aut r es , Beaucoup vinrent avec leurs femmes. Face 
à cette foule, les 700 défenseurs de l'ordre capitaliste 
ne pouvaient p.is gr.:i.nd chose. Les ouvriers étaient décidés. 
Une seule pens..:e les guidait: "Si les mineurs perdent leur 
lutte, nous perdrons tous" (127). 

Pendnrrt près d'une semaine, la bataille se poursui 
vit autour du dlpôt. 100 policiers vinrent en renfort. En 
4 jours, l'armée "proléta.rienne".atteignait 10 000 hommes. 
La situation s'ag;ravait d'heure en heure. Quand la police 
arrêta 30 rr.ineurs,classe ouvrière et gouvernement se trou 
vèrent tout d'un coup à la croisée des chemïns. Les mineurs 
(pas le syndicat mais un comité d'action local formé spon 
tanément à la base) lança un ultimatum "Ou bien vous libé 
rez immédiatement les détenus, ou bien vous devrez affron 
ter une véritable insurrection de toute la population de la 
région industrielle et personne ne pouvait dire qu'elle ne 
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s I étendrait pas ensui te plus loin", 

Ce n'était pas une menace en l'air, Le gouvernement 
le savait bien tout autant que le chef de la police de 
Binningham. Le ministre de l'intérieur prit à Londres l' c, 
vâ on pour Binningha.m, Sur son ordre, non s eu Lemerrt les dé 
tenus furent libérés mais les policiers furent retirés ùu 
dépôt, Les ·exigences des mineurs étaient s a't i.sf'a'i t e s , 
Heath, le premier ministre, reçut une d é Lég a't i on des rùi 
neurs désignés par la base à Dowrri.ng Street à Londres. Il 
se déclara prêt à satisfaire leurs exigences -20 à 22 1.r-· 
Les travailleurs avaient vaincu. Le gouvernement éto.it con 
~raint de capituler,chose qui,avait-11 dit lui-même au debut 
le la lutte,ne se passerait "jamais". 

En 1926, la grève générale d lu n million cl.e mineurs 
n'avait fait céder ni les patrons, ni le gouvernement 
Baldwin. Elle s'était tennii1ée en queue de poisson, ;::n 1972, 
quatre fois moins de mineurs mettaient le pouvoir à ~enoux. 
Le "Sunda;y Times" trouva une explication assez surprenante 
pour cet évènement extraordinaire : c "é t aâ t parai t-il, l' ab 
sence d'un homme de la trempe de Ba Ldwi.n (128) qui était la 
cJ.é de cette capitulation du pouvoir, Pourtant la légende 
de Baldrin "d''avoir été jadis le sauveur 'de la nation", 
l'histoire du mouvement syndical mais aussi Baldwin lui 
même l'avaient fait voler en éclats. Le Sundny Times com 
pre~ait aussi peu le passé que le présent, 

Le succès d'un nombre beaucoup plus réduit de mineurs 
tient, en partie, sans doute au fait ~ue les progrès tech 
niques ont rendu le capitalisme plus facilement vulnérable. 
Mais ce n'est pas la râison principale, la victoire des 
travailleurs est surtout due au fait qu'ils ont pris leur 
sort entre leurs propres mains, C'est, essentiellement, ce 
quï aaractérise leur lutte, Et cela remet fondamentaler.ient 
en question l'ordre nonnal des choses dans lequel les pa-· 
t.rona commandent et les ouvriers obéissent, 

Le fait que la grève ait été en apparence une grève 
syndicale, n+'e s t pas contradictoire avec cette affirmation, 
La plupart des travailleurs n'avai0nt pas conscience de la 
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si.:;nification pr-of'ond e de leur propre comportement, Eême 
sans cette conscieuce, ils sapuient ce que Heath appelait 
"la .:;cstion an.:;l,:i.is0 des af'f'ad r-es " et minaient 11 ordre so 
cial dominant, Ce n'est pas leur conscience, tnais leur com 
por-tci.ont qua résultait cl.e leur existence même qu.i, les tran 
transforma. en une tcr-c e in..ricible, Quelques semaines plus 
t ar-d , cotte force allR.i t su:::-~ir de nouveau sur la scène, 
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9) - L'échec de la "gauche" 

Fin juin 1968, IIarold !ilson et tout son ministère 
travailliste sont encore en place. Le Daily l.:ail (journal 
conservateur) publie un document fort inturess::mt: un ou 
vrier anglais, plein d1(lJ:ilertUIJe, y relate ::ion expurience 
de délégué syndical de base (shop-ste\·11rd). U' apr-ês le jour 
nal, cette "histoire personnelle" n'était pas un cas unique: 
des milliers d'autres auraient pu tout aut..i.nt l'écrire. 
Celui qui prenait aussi la parole ne le faisait pas en son 
nan propre mais comme un shop-steward anonyme, 

Ce qu'il racontait se passait peu de temps après 
aon élection. La. direction de l'usine avait promis aupa 
ravant un allègement du travail ••• en abaissa.nt à 55 uns 
l'Sge de la retraite pour certaines catégories d'ouvriers. 
Il se dit alors que si, malgré toutes les promesses faites, 
l'allègement des tâches ne pouvait être réalisé en ro.ison 
des modifications techniques intervenues dans l'usine, l'~ 
baissement de l'âge de La retraite devait eu t.oins être 
pris en considération. Les intéressés eux-mêmes le dési 
raient; pour eux1la chose était d'importance. L'atelier 
soutenait cette revendication et en avisa la direction 
syndicale. 

A chaque échelon de l'o.ppareil syndic~l, on sembla 
sauter sur l'occasion avec une hâte qui l' impressiorma. IL 
se sentait soutenu par l'idée que1pour une foi~ il se bat 
tait pour la bonne cause. Le dirige,:.nt syndf.cc.L de· l'usine 
organisa immédiatement une réunion avec le shop-ste·:1::-.rù, 
le secrétaire de section lui-1,.ême et un reprusentant de la 
direction. 

Avant la séance, le dirigeant synclicc.l prit le zhop 
steward en aparté pour lui annoncer qu'il n'aur;.;.it pas 
snuhaité que cette question de retraite soit mise sur le 
ta~is J il craignait que les patrons ne s'en servent comme 
d'un levïer pour abaisser l'âge de la retr.!ite peur l'en 
seable des travailleurs. Le shop-ste·;tard en resta sur le 
cul, tellement ~u'il ne sut que répondre. 

83 

La réunion s'ouvrit: le dirigeant syndical avertit 
alors la direction que le syndicat considérait comme un 
défi l'application de la mesure proposée. Le shopsteward 
fit cependant remarquer que les travailleurs concernés es 
pèraient ferr.:ement en bénéficier bientôt. La direction ne 
voul:-.it :.:;.i.::, cie rupture avec le syndicat ; elle préfèrait 
décevoir l'espèrance des travailleurs. C'est ainsi que 11R.f' 
faire fut classée. Il y eut de violents remoùs dans l'ate 
lier-. 

L'histoire n'en resta pas là. Lors d'un autre con:flit 
dans l'usine, le même dirigeant syndical avait expliqué de 
son air supérieur, qu'il était là en tant que responsable 
mandaté, qu'il était en tout cas plus perspicace et qu'on 
dev~it s'accomoder de ce qu'il pensait. Sinon il avait tou 
jours le droit de conclure un accord dans le dos des tra 
vailleurs et c'était normal. Le shop-steward ajoutait: 
''l:alheureusemcnt, sur un plan formel, ce que disait le re 
présent :~nt syndical était parfaitement vrai 11• 

Lais il ajoutait ce petit détail: "jusqu'à mainte 
nant, je croyais toujours que les ~rèves sauvages et les 
actions non officielles étaient le fait d'une minorité irres 
ponsable. J'ai maintenant un tout autre point de vue. Je 
crois ~u'il faut réveill3r l'esprit qui autrefois inspira 
les martyrs de Tolpuddle ( 129). :r:.:ais cette fois pour enlE' 
ver la corde que les syndicats ont passé autour du cou des 
travailleurs" (130). 

"L'esririt de Tolpudùle". Ce n'était ni un rêve ni un 
désir, mais ~n Grande Bretagne, on en voyait véritablement 
1:-. ré::mrrection. :}x,:ctement coi me 13 souhaitait le shop 
zte,,·;ard et des "millions d' aut res cvec lui". I.:ais quand il 
resur:;it dans les ru~ions industrielles du pizys, tous les 
grou~es ùe gauche, organisations et partis, qui n'avaient 
que cette f'ortau'le à la bouche ne le reconnurent pas car ils 
l'ima:;inaicnt tout autre qu'en réalité. 

Les organisations politiques actives réa~issaient 
toujours intellectuellement et ir.;uédiu.tcment, elles attri 
buèrent la "réap:iarition de l'esprit de lutte de la classe 
ouvrière" r l'activité des i;roupes politiques ou des or3a 
rri srrt â ons t r ad.i tionnelles. 
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Dans leur façon de voir les choses, cet esprit ne 
pouvait qu'être réanimé par les or5anis::tions dont la fonc 
tion est "d'impulser les masses apathiques". Ils ne consi 
d.èraient en conséqµence les évèneraerrta présents de la lutte 
de classe que sous l'angle de la politique: la politi~ue 
du syndicât ou des grou~es et partis politiques qui cher 
chent à faire parta..3er, voire à i1.1poscr· leurs buts poli tiQ.ues. 

Les choses avaient bien cha~6 dans la société eu 
pi taliste au cours des 1 io années C:coulué:s depuis Tol:;;,udclle. 
A cette époque, les intérêts des tr c w .. illeurs corresp.,:1- 
ùaient encore apparemment à ceux des syndicats. ; .. u ûébut 
des années 1970, à la fin du 20èL:e siècle, ces int~rêts 
divergeaient nettement. Toute::i les tentatives des "politi 
cïens de la lutte de classe" se révèlaient coi .. me c.utc.nt de 
freïns aux comportements prolétariens: elles ~taicnt con 
damnées à l'insuccès. 

Le ''work-in" des chantiers navals de la Clyde dont 
nous avons parlé en donnait un bon exemp Le (131). Jimr,iy 
Reid et J~ Air lie, tous deu:: leaders ù.u Cor.:i t.S dos shop 
stewards étaient des membres connus du P.C • .::.n.ilais. Ils 
parlaient beaucoup de politique mais bien peu des rapports 
sociaux dans les chantiers navals clc l'Uppcr 0lyde. D~s le 
début du conflit, ils furent en contact jtroit avec le ù0- 
puté Antoey (Toey) 'Jedglvood Benn membre de l'aile 11.;auchc" 
du parti travailliste. Le 23 juin 1971 à Glc.sJo·.-,, !ecl,:;wood 
Benn fut, avec Reid un des orateurs à la. Gr::mde manifcsta 
ti.on organisée par le comité des shop-stewards. Il fut o.lors 
plus ou moins présenté col!lil1e le "héros des travailleurs" 
avec une mise en scène habituelle chez les bolcheviks. Il 
y avait m&ne des pancartes réclamant que To1zy remplace 
Heath comme preLlier ministre sans tarder (132). 

Ce que Reid et ':/ed.:,"Wood Benn proclamaicmt n'avait 
aucun rapport avec l'o.ction de classe des travailleurs des 
chantiers contre leurs patrons écossais. Pour Reid, les 
travailleurs n'avaient rien à attendre d'un ~ouvernement 
conservateur et réactionnaire qui devait bientôt se retirer. 
TOl\Y affirma à ses auditeurs que le parti travailliste na 
tionaliserait les chantiers d'~cosse sans expliquer pour 
quoi ce m8me parti travailliste ne l'avait pas fa..it q_uelques 
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années avant alors qu'·il était au pouvoir. Il ne s'étendit 
pas non plus sur le f~it -qu'il dénonçait lui-même- qu'une 
nationalisation de l'usine ne changerait rien à la situa 
tion des prolétaires comme salariés du capital. 

Son discours n'était que spéculations sur de fausses 
illusions et sur des traditions d~passées. Par exemple, il 
appelait les travailleurs à oeuvrer pour renforcer le parti 
travailliste. Fort de leur appui, le parti pourrait être re 
construit et devenir une puissante arme politique de la 
classe ouvrière. C'était -clairement exprimé- les paroles 
de l'aile gauche travailliste appuyées par le P.C. anglais. 

Reid et '.'Jed.:,rrwood Denn racontèrent aussi aux ouvriers 
écossGis de Glasgow que le régime conservateur devait être 
remplacé par un soit-disant "contrôle ouvrier", une expres 
sion qui a pour particularité d'entrainer tout un monde de 
malentendus. L'alternative à la domination du capital n'est 
pas le "contrôle ouvrier" mais le pouvoir des travailleurs:. 
Si ceux-ci ont le pouvoir, les patrons sont éliminés et 
n'ont plus besoin d'être contrôlés. Celui qui utilise une 
telle expression "contrôle ouvrier" exprime en même temps 
presque toujours qu'il ne tient pas du tout à ce que les 
ouvriers aient rlellement le pouvoir. 

C'était bien ce que Reid et .. 'ed~·'\Vood Benn avaient en 
cOL11llUn. Leur projet d'un contrôle ouvrier était le préala 
ble iL Leur collaboration. ;.:ais il y avait ensui te une dif 
f.5rence. Par "contrôle ouvrier", Reid pensait au contrôle 
sur les tr.,vaillours par le canal du P. c., 'ledgwood Benn 
pensait quant à lui au contrôle par le parti travailliste. 
Pour le moment bien sûr, cette divergence était secondaire. 
t::t à ce rnouerrt aussi, il était important pour tous deux que 
les travailleurs des chantiers soient détournés de toute 
idée de pouvoir direct. · 

Une lutte ouvrière autonome signifie toujours un pas 
plus ou moins urand vers l'exercice du pouvoir par les tra 
vailleurs. Il est tout à fait normal que Reid n'ait pas 
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oeuvré pour cela. Sa vision de:.; choses excluait toute notion 
de pouvoir ouvrier. Sa seule ,ision, c'était le rôle leaùer 
du P. c. comme avant-0arde poli tique. Le P.C. an,;lais est 
bien trop faible pour jouer ce rôle. l?eid le savait bien 
tout comme ses camarades QUi tiraient les ficelles da.ns la 
coulisse. ~ais cela apparaissait possible en faisant route 
avec l'aile "gauche" du parti tr.~vaillist0, vuire si nCc::ls 
saire avec tout le parti tr;:-.vaillii::;te. Lê- pre1.1ii:.re chose 
était que ce compai;non de route ne soit pas effarouch~ 
donc pas de vagues, pas d'expérier.ces radicales~ 

On corJprend bien maintenant pourquoi dùs le J.C.::out ùu 
work-in le P.C. an.;lais avait mis en .:;,~rde Reid et :,.irlie 
"d.e ne pas se mettre à la tête d'une révolution" (133). :1eid 
(président du P.C. d'::cossc sur la voie de la députation) 
et Airlie (aspirant bureaucrate diri.:;eant du syndic..:.t des 
métallos depuis longtemps fort influencé p::.r les c ommund s t e a] 
comprirent l'avertissement. Ils ne p~chèrent pas pour leur 
audace révolutionnaire. 

,\ .l)eine Reid eut-il par-Lé de contrôle ouvrie:- qu I il 
se hâta d'ajouter : "La lutte à L C • ...-:. n'a rien à voâ r 
avec un contrôle ouvrier" (lJl). I.:êr.ie une expression viùe 
de sens pour les ouvricro était encore trop dun;ereuse pour 
lui. Les ouvriers pouvaient en effet le c cupr-cnûr'c tout u 
trement. Lui, Reid, ne repouss.:.i t pas s ou Ler.ierï t le pouvo i r 
ouvrier mais même l'idée bien hypothltiquc: d'un "contrôle" 
des ouvriers sur les capitalistes lui f~;i::;~i t rieur. Ge que 
Reid-et le P.C.- voulait ses ac t ec l' ex1)liquaicnt claire - 
ment. \7edc,,.,ood Benn et ses arm s poli tic,_ues tle 11 c.ile ".;auche" 
du parti travailliste pouvaient rêver de "nation::.liscr les 
chantiers" ou en tout cas pri1tendre y rêver. J.eid (:u:-.nt t. lui 

plus pratique, se jetait dans des discussions avec le mil 
liardaire américain Kelly qui à un moment semblait vouloir 
racheter les chantiers (135). Reid et le PC présentaient 
comme un "succès" la perspective d'un chiffre .de licencie 
ment mof.ndr-e qu'au départ : leur espoir, c1·était que cela 
leur apporte des voix pour les prochaines élections. Dans 
cette perspective, toute lutte autonome était bloquée à UCS. 

On n'est guère étonné d'apprendre que dans la lutte 
contre le projet de loi sur les relations sociales (I.R.Bill) 
le PC an~l~is s'éleva avec la derni~re éner~ie contre toute 
action autonome des masses prolétariennes. Bien sûr, il ré 
clamait une "action uni taire de la classe ouvrière" ; mais 
ça voulait dire tout le contraire, c'est-à-dire, une action 
de l'appareil syndical. :::tau fond tout cela n'était pas en 
désaccord fondDll!entalement ayec le projet de loi puisqu'il 
était fait pour mettre fin aux grèves sauvages. Leur lutte 
contre le projet, c'était seulement pour en ôter l'aspect 
seconùaire ju~é antisyndical. 

Le PC lança un avertissement très clair: "Il s'agit 
d'attirer à nous un plus grand nombre de syndicats pour re 
faire les Trade Unions. Cette tâche ne peut être accomplie 
si on se livre à une surenchère gauchiste irresponsable en 
proposant des solutions ultra révolutionnaires et en atta 
quant systématiquement tous les fonctionnaires syndicaux 
une telle attitude ne peut que renforcer l'idée que les syn 
diqués pourraient se passer de l'appRreil syndical officiel ••• 
L'action des syndiqués est bien sûr indispensable; mais ce 
sont des rêveries infantiles de croire que les syndiqués 
pourraient atteindre leurs buts tous seuls." (136). 

il Dans l' oeuvre de Rudolf Kuda 11 .',rbei tcrkontrolle in (]ros 
sbri tannien, Theorie une. Praxis", Suhrkam!) ;fcrl:.:._;, 
Frankfurt am Main 1970, on re~rette malheureusement l'ab 
sence d'une telle reflexion. On la r-emz.rcue aussi dznc Lee 
écrïts de l'Institut pour le contrôle ou~ier (Institute 
for Workers''Control) de I!ottin:;ham qui constituent ses 
sources essentielles. 

Ce qui se révéla un rêve infantile, ce fut précisé 
ment de croire que le mouvement syndical allait emboucher 
la trompette pour entraîner les troupes contre le ministre 
Carr. Au contraire, ce fut ce que le PC jugeait un rêve in 
fantile, l'idée que la classe ouvrière seule ne pouvait être 
une force orGanisée et menaçante, qui se révéla être une 
réalité puissante dans l'action de classe autonome. Alors 
mêrr.e que les syndicats et le PC freinaient tant qu'ils pou 
vaient et proclamaient, à l'égal du ministre conservateur, 
leur horreur des grèves sauvages. 
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Mais ce rêve du PC, d'un r-enouvecu du : .ouvcucrrt :::;;=ï1- 
dical et poli tique, ce n'• était pas acu Lor.icrrt le p:; .:_ui Le 
faisait. Presque toutes les or6anisations et ~~ou~c do 
"gauche" attendaient une initiatiye de la direction s~·n~i 
ca.Le, pensaient par leur action faire pression sur cette Lèi 
rection •. En ces heures difficiles, ils cro;;raient que les 
syndicats devaient apparaître comme les sauveurs. On retrou 
vait ici la conception habituelle què les travailleurs ont 
besoin d,un état major pour combattre, que leur c:::prit ùe 
lutte ne peut être éveillé que par une a,n:mt-::;o.rcl.e conscien 
te, que cette avant-.;arde doit lec éclairer "politique1:1cnt". 

Y avait-il tant de différences entre les concop t i ons 
de gens comme Harold ·,'lilson ou Ra;,- Gunther et celle des .:;rou 
pes "de gauche". Les prer.liers im.,.:;in~.ient toujours Lee uiu. 
boliques machinations d' a_;i t:::.t.:ur::: por m.c ; .. uc; ~ •. l' ori.:;ine 
des actions spontanées. Les autres pouvaf.errt peut être i.r.w. 
giner une lutte autonome mais ils auraient bien air.16 ;; jouer 
le rôle de ces agitateurs plus ou moine ma__;1c1cns, ch:i.cun 
pour soi, à l'exclusion cl.es autres bien entendu. 

Les groupes "de .;auche" utilisaient tous la formule 
"Plus les travailleurs sont instruit::: par nousJplus ils cor.1- 
battent". Si c'était vrai, la .,;r~ve qui éclata è l'ucine 
CAV à l'Ouest de Londres fin septembre 1967 n'aurait p~c vu 
le jour (137). 

Cette usine fabriquait des st .... rtcrs et cl.es acccssoirs 
de voitures ; elle employait 2 OOC ouvriers •. '\.ucun ù' eux 
pratiquement n'était "militant eoc i.c.Lt a t c ", :t ::,:;.. ,,u..J::;tion 
de trouver parmi eux ce que les iùlaE:::t· . .;r.; ~)oli tiriue::; cppo I> 
lent "la conscience de cl:i.s::;e". L'usine était considér6e 
partout comme un bon modèle ùe paa x sociale. :::.n 17 ::ms, pas 
même 2 jours de grève. Pourt:::.nt, du 25 ccptcobr~ au 30 octo 
bre 1967, elle fut le théatre d'une 0rève spontanée, suite 
à des mesures impopulaires de la ~ction. Les ouvrd or-s mor,« 
trèrent une force peu commune, une capacité de d6cicion im 
pressionnant~ et une ima.;ination féco:ade dans leur lutte 
contre ceux d' errt r e eux qui restaient indécis, amb i jua ou 
même voulaient briser la grève. L'unité c:ui a:.,,~,.,rut .m c oc 
jours de lutte, aucun Groupe d'aucune sorte n'aurnit pu la 

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

89 

cimenter. Au pr er.d er- ran.;, on voyat t des travailleurs aux 
quels on aurait refusé toute con:fiance. La dure nécessité 
et la vision réaliste des problèmes à résoudre avaient con 
duit à cette lutte: la lutte même ren:força le comportement 
doc ouvriers. RL:m de nod ns mais aussi rien de plus. 

Ces caractère::: pr0c1s de la grève de la C.A.1., on 
los r::trouvait cl.ans presque toute action "sauv~e" en Angle 
terre ùepuis la seconde ~erre mondf a Le, La volonté de lut 
te, la capacité ùe sacrifice, l'endurance ne venaient pas 
d'une "con:::cicncc politique" apportée aux ouvriers de l'ex 
térieur, r.:ais des rapports sociaux de leur situation de pro 
létaire. Cette réalité, c'était visible, dominait tout indi 
viùu qui se t r ouvaa t duns cette situation prolétarienne. Ce 
qui découlait ~'..in:::i doc f:::.i t c réels, les Loç o.rs qu' on pou 
vca t en tirer, tout cela ût:i.it à L' oppocé de ce que rêve.it 
la ".:;::uche" trë!.ùi tionnelle. 

Cela n' empêchca t pas pourtant tous ces groupes ou 
pcr-t i,c è. continuer 2·. broder. Pour 0arùer quand même 'lUl peu 
les pied::: cur terre, ils censur:i.ient on quelque sorte leur 
rêve, le f::.is.::.nt caùre:r :.;lus ou moins avec cette contradic 
tion ou bien r~oùifi.::.nt les fa.i tr- pour les infléchir dans le 
sens de leur i<léolo.:;ic. Tous les ,Jroupes ou partis de "i:rau 
che" avaient cela en c omnun uad.s , dans la prc.tique,. selon 
les diff..;reants courants, on trouvait des variations prati 
ques. Cola n' ét.::.i t l)a.s dû f_ leur nature différente. 

~c :11 cet pas la peine do parler .lu .:;rand parti tra 
-ra.illi:::t c c;,.r personne en .'\.n_;letcrrc ne le considère plus 
c our:c fa.i:::ant p;.:.rti de le ":;:n.iche". Il ":::'op:i;,osait" au pro 
j"t (ie loi C-::.rr apr..c avoir nout enu le )ro_jct de_ 1arbara . 
'.:.::.::-tlc c:,ui n'en ùLférn.it ~uèr:. Cc fait partait moins d'une 
o~position r(cllc ~ue de soucis électoraux en vue des pro 
ch~i~cc élections. 

Bi.en :::tr, d anc le parti truv.:dlliste, certains po 
liticiens .:-.·raient étu en désaccord avec le projd de loi de 
Jarbara. ~~ plus en vue avait été le ministre de l'intérieur 
J::imcs CallaGhan. Il avait à cause de cela, été éloigné du 
cubinet restreint d':!arold '.'/ilson le 13 mai 1969, mais n'en 
conser-ra pas r.od.na 1:1un poste... Son "opposition" au projet 
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de loi anti~crève ne pouvait donc ~-u~ro êtro ;riso o.u co 
rieux. Le Sunda;y Tcle;;raph r-appc Laâ t Z:. sec lecteurs (:U- 

J.:r Callc..;han "essa;yait de .:,:acser pour un :!l!li û cs s;,-nC.ic..:.t-::11 
même sur ce plan, sa position ét::-.it <1:ji::. douteuse pui:::,:_u' 
il "a.vai t accepté entûirc..:cmt por r ca :p::;.rt le li--rr: èlL.:..ne 
consacré aux relatioi1s s oc La.Leo " '.L, P'Lac c of ;~trif.:)) (1:/). 

:t.:. Calla;:;:1an expliqua plus t::r.::. .::,1 L"u'.;lic ::;;;, v-.:ri to.. 
ble position, alors que iie:::.t:1 :::.v.-..i t ror.;.:,lacé .Jil::;on dcpud c 
longtemps. C' é.tai t à 1.:. :::11...i,,br;.. ùes Joc. .. unoc cil ffrvrL:r 1972. 
''Une opposition activo à la loi sur Lon relations coc i Les 
était dangereuse ••• Seul le par Leuorrt avaâ t la po::;;:;iùili té 
de modifier les mauvaises lois, Lo par t L tr..:.v;,ill::.:;to ,.:.o v.:i.i t 
agir exclusivement à l' int6riour dce li1..it:..c ùu p:.!rlc!.,c,1t11 
(139). 

En clair, cel1 voulait dire que nême la fr..:.ction ùu 
parti travailliste hostile ù Darbc.r;.1. Cast!.:: voulait r.:;:::tcr 
strictement dans les "lih:i t cc dor.:ocratiquez" dans sa Lu t t c 
contre le projet des ccnscrvat curs , Une position b i.cn cu 
rieuse au monerrt où lo. bo.to.ille par-Lemcntua rc ccnt rc le In 
dustrial Relations Act éto.i t défini ti vouent pc rduc, ;'our 
M. Call~han, c'était un ooindre ua L, r:'in 70, ù..:but 71, 
n'avait-il pas écrit dans un journc..l ::;;,ndical ,:.uo "Lee tl:::. 
vailleurs ne devaient en aucun cac suivre J.L);:; lc:;.<l.crs non 
officiels" (140). Coi:i "limites ù.5oocr.:.tiques" eu p Lau pure 
ment parlemento.ire étaient la r,w.rquc car.,ctûristi<::_ue \le 
11 ensemble de la ".Jauche". Toutes f'ozrnca d ' uc t i on 6t:.:.ient 
envisa5ées, à condition qu'il ne s' :,..;isse pas d'action ùou 
masses elles-rilêmes. 

L' Indépendant Labour Po.rt;,· (r.:.rti · tr.:.v:lilli:::itc ir.J.> 
pendant) pensait que "le raouvcuorrt syndical pouv.d t s.-1.s i!u 
siter or3aniser dans le pa;,·s des actions qui ::_,ourr::.icnt orr 
pêcher 11 entrée en vi.JUeur de la Lc i., Le ;,:or.10,1t .: t.·.i t vc.ru 
de tenter une action commune pour renverser le ..;ou /c rnor-crrt 
Heath" (l41). Le 14 novembre 1970, l'I.L.P. a:.,p.::la 21. une :.c. 
nifestation pour le 8 décembre suiv:::.nt pour protester centre 
11 Industriel Relation Dill hors du Par-Lemorrt , Il c.f..:."ir1.:c..i t 
que, de cette façon, "on ébranlerait La 16.::;isl..: tion Tory". 
Début 1971, il soutenait avec ardeur des proj0ts d'autres 
maf'ifestations. 
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L'I. L. F. avait obsorvé , avec justei:ise, que les lea 
ders "ouvriers" officiels passaient la plus ~rande partie 
de leur temps à critiquer la buse trop combattive au lieu 
d c la i:obiliser contre la loi. L:ais il ajoutait que l' at 
titude· de la bureaucratie syndicale était quand même "com 
prehensible". Pour l'l.L.P., c'était la tâche des socialis 
tt>s et des syndicalistes de base de foutre la loi en l'air. 
"Il fr.llait pour ça formuler une nouvqlle tactique pour la 
lutte sociale" (1-l2). Par 1'3.vant-3"..:.rde socialiste évidem 
mont , 

Un noas plus tard, l' I. L. P. expliquait que "le pou 
voir d'abolir la loi ét:::.it aux mains des travailleurs" (l43). 
~ais quand son journal passait en revue les moyens pouvant 
être envisasés dans ce but, il ne proposait que des actions 
de faible portées dans des ré.:;ions où le syndicalisme n'était 
pas implanté. Ce que le journal ju.;eo.it quand même impor 
tant (1,i4). 

Comme tout le monde, l'I.L.P. partaGeait l'opinion 
que la nouvelle loi menaçait les syndicats : "les syndicats 
vous af~-·o.rtiennent, luttez pour eux". Son journal décla 
rait aux c~·nùiqués de l' Insti tute for Workers Control s 
"le synùiqué doit faire pression sur les leaders de son syn 
dicat pour lutter contre le projet de loi" (l45). Une tac 
tique do.i t Lee üécennics écoulées avaient amplement montré 
l'inéf::'icacité. Une tactique qui, en raison de cette inef 
ficacité, était déjà ~cartée dans les faits puisque des grè 
ves sauva~~s contre le projet avaient déjà éclaté. 

L'Intornational Socia.list, (une des tendances du tro 
tol;:ys1:1c an.:;lais, un mé Lango de Lutte Ouvrière et de l'U.C.T. 

pour sa part prit aussi po~ition contre le projet de 
loi. ::.'n avril 1972, ils appelaient encore les travailleurs 
ù fo.ire pression sur les bureaucrates syndicaux pour qu'ils 
c.cisi:i:::at contre le projet. A un moment où la ..;rande lutte 
des 1:,in:.;urs se déroul.:.i t déjà sous leur ye\L"'<:. 

111;0 plus faire confiance à la direction syndicale, 
c' cc t êtr::: livré à s cf.-œême " écri vo.i t 11 I. S. "Il faut un 
mouvcucrrt or.;anisé à la base, avec la volonté de vaincre, 
un nouvemerrt utilisant à la fois les methodes non-officiel 
les mais restant dans le cadre de l'appareil officiel (sou- 

s devenu le Socialis~ Workers' Party (SWP) 



92 

ligné par l'auteur). Un mouvemon t qui dévc Loppez-aâ t le. soli 
dari té, qui coordonnerait les revendications, qui lutterait 
contre le projet de loi, contre la mollesse de le. direction 
tout cela permettrait de résister. Il zuffirai t aou Louc.rt 
que le mouvement syndical entre en lutte ••• " ~l :.6). 

Fin mai 1972, dans certains cercles de l' I. S. on o I a 
percevait bien un peu que quelque chose c Locha .. i t dans cc ra.i 
sonnement et que vu la situation: "on ùcvait ccintiauer, oi 
possible· la lutte avec la direction o:..·ficicllc, 1.1uiz s i non , 
en dehors d'elle"(l47). Mais dans cela, pas trace d'm1e re 
flexion sur la véritable nature des syndicats. 

Quand l' I. S. posait oéricuseL1cnt cc choâx : cvec ou 
sans les bureaucraties syndicales, les ud ncur-s .:..vaLmt de 
puis longtemps pris leur affaire en naâ ns et les c.icr.ri.no ùc 
fer avaient suivi leur excm.lc. L'I.S. n':;:n tira aucuno con 
clusion quant au combat contre la loi sur Lee r-o Lc.t Lona so 
ciales. llineurs et cheminots a..:;issaieilt en f'onc t Lon de leur 
situation pr-o Lé t ar-Lenne , pour dec rcvo11dications de salaires. 
Selon ses conceptions, la "cauche" conzidér~it col:: coP.lLlc 
tout à fait seconde.ire. Par contre, pr cndr-o l' o:ê:êcnoi,,c con 
tre la loi de Barbara :t Carr repréoent.:i.i t une "ch oc c iilus 
importante". 

C'est aussi ce que pensait la Sociali::;t Lc.b0ur Lca 
Bll3 (autre ~roupc trotsl'..yotc) qua ù' cmb Léo ju.:;.:::::-.i t "ch oc oc 
importantes" les évènon rrt a politi<2_ucs riu'il :êo..lL:.it c:::pli 
quer aux ouvriers ordinaire::;. :.u raonc.rt cu Ii.ri nan t lle la. lut 
te de classe ang Lad s e en 1972, Le S. L. L. ::-.;.21onç:: : "l' h .ure 
est venue de contraindre le .jou-.rcr .. oricrrt ~'- d é: .Lca i onncr-" 
(178). Et il poursuivait cuz cette l .nc éo Cil ap:_,cl.:nt è. 1::. 
grève générale ••• dane le but Je por-t cr :'.U pouvoir le ...;ou 
vern~ment travailliste. 

Pourtant cc ,:;enre d'appels i::. La ...;rèvc. .:;énér:·.10 ne 
rencontrait pas le mo i.nâr-o écho, L'espoir ù' u.i r~;10u,r::nm 
syndical sous la pression C:.e la baee se r0v:10.. n' ô t r.. ,:u'v.;10 
ridicule illusion. l:ais la ".:;auchc" 1:.vai t, cl' un certain 
point de vue; raison : les évènomerrt s S(. ù.:ruulaicnt effecti 
vement sur deux plans fondamentallement différents.Préocupés 
uniquement par leurs "tâches révolutionnaires" ceux qui se 
plaçaient sur le seul terrain politique,parlaient un langage 
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tout autre que les travailleurs qui eux luttaient sur le 
plém s oc i e.L, Les »remi ez-s ne pouvaient pas être compris des 
seconds. CQ que c hunt a i t la .:;auchc visait ùes personnages 
pétrifiés par elle d~s son idéolo~ie. Cc n'était pas par 
has r.rd bien sûr, si cc n'était pas du t·out ce que chan- 
taient 1er, travailleurs. 

Les travailleur:::, quant à. eux, n'avaient absolument 
aucun int '.rôt z. r-cc onmcnc e r l' expCrience d'un couvernement 
travdllisto. Il:J en avaient cuba deux ùcpuis la fin de· la 
::rucrr0 et ile avaient vu comr.1ent ils défendaient les inté 
rêts du capital. La "..:;u.uche" continuait à radoter que raal 
.;ré t out cc ces crr0urs, la mach i.no s~'ndicale défendait les 
intérêts ùc la classe ouvrière. Les ou,riers eux-mêmes en 
étaient ùéjà à. s·, occuper de la défense de leur propre cause. 

Pour cela, ils ne se procipitèrc.~ pas, tête baissée, 
contro le. loi et encore noâr.s , se prJocc1ipa.ient-ils des re 
proches o oume ceux quo l' I. L. P. adr-ecaaâ t au député tra.vail 
licte Calla:;hn.n r:ur les met:wden lés-~:les ou illécra.les· pour 
faire rc.pport .r la loi sur le::: relation::: sociales. Doit-on 
supprimer la loi? L0s travailleurs ne se posaient pàs de 
telles questions. '.::elle::: c~u' ile posaient par leur action, 
c'était : faut-il ôter aux politiciens ot bureaucrates syn 
dicc.ux le droit de décider ùe notre zort? Ne devons-nous 
pas enfin prendre noc affc.ircs en nains? :.::n r0alité, ils 
ne se pouad orrt i.êmo pas de telles question. Ils commençaient 
L .:1:.;ir unc.quencrrt par-cc quo leur situation de classe les y 
contr.:::.i ;n::i.i t. Ile c..:;-issu.i~:i:.t ùe la mam èr-e qui leur était 
ùictoc ot ~~_osée par cette citu~tion. 

Il en r éuu I tait que Lee moyens de lutte des travail 
leurs différ::i.L:::t non seulement de ceux ùes syndicats mais 
aus s i, de ceux de la ''..;auche". Tout aussi profondément. La, 
"_;c.ucl1c", par cxem lc -on l'r, vu avec l'I.L.P.- considérait 
les r.ard f crrt at Lonc ùe rue comme une partie non nég-li.;eable 
ùe la lutte. -:;:.:. pcncé o utai t fi.Jl!! dans ces manifestations 
classiques. Pourt.mt, le déroulemunt de l'histoire en avait 
r.:odifil la :: :ructurc et lu sens et en faisait même une arme 
contre le prolétari;.;.t. Lee s~··ndicc.ts, eux, beaucoup plus 
réali:::tcc, savaient à. quoi s'en tenir à ce suj~t. 
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Le 16 février 1972, au cours de 12. .:;rèvo d c s ru.nourn , 
une telle manifestation fut or.::;..:.nisée 2. Londres. _;110 ::;e dé 
roula tout à fait librement, sous l'ocil paterne de la poli 
ce. C'était bien clair que ça n' cf'f r-aya i, t ni le gouvcrner.:<mt 
ni la classe dominante, bien r.:oins que les bri_;uQes volan 
tes des piquets de mineurs qui sillonnaient alors le pays. 
Et il était tout aussi clair que ça retirait Len r;;anifc::; 
tants du front véritable de la lutte de clas::;c. 

C'était bien cc quo voulaient los loaùcrs du s:·nC:i 
cats des mineurs coincés par leur base et c ouc i cu., :.: ran t 
tout de reprendre leurs ouailles 0,1 1:1.'..ills. :_,ux o ava.i cu t 
bien la différence entre une t~llc raa.nifo::;t~tiŒ, ino:ien:;i 
ve si l' o.rgaru s at Lon la tient bien -..:11 ,.aL1s ,;t UiL , .. :'.,lif::.:::; 
tation spont a.tnéc des t r-ava i Ll.cur-s , c,,.r une 1.u.;üf0st .t i on 
spontanees aurait un contenu tout L:iff .::roiit ~t il ;~l,ùr •. i t 
l'empêcher à tout prix ùe se ~~r0ulor. 

La 11:;auche" au fond, ne c r-oyc.i t .:;uvr0 cu.: actions ou 
vrières autonomes et spontanées ; ::;11::: i.18 c oupr-cu .. ..i t :.:ien, 
ni au déroulement des luttes ù la base, ni aux u.inocuvr cc 
des syndicats. Les seules f orrne a Lle lutte qu ' elle· pr-opoaa i t 
é t a i.crrt les formes traditionnelles .Pou r cette r c i s on , o Ll,c 
fut complètement J.épassée par les .=·,è;1or.1c;1t::;. 

:Q' assaut génCr::il c orrt i-c L:: f.;rt.:.:r.:,::;::;o lC_;:::10 ùc 1:.: 
loi sur les relations s oc i c.Lcc , or~· .. .n.i c é 1;:i.r. tout a:1 Ler: or 
ganisations tradi tionnellcs et pr éc orri s é ::,,.r lu "...;,.,.<.:: .. ": 
.il n'en était pas querr'ri on , Pourtant, 1.:c:l_;r.:: c c La , L: loi 
sur les relations sociales fut r-up i deraen t j e t éc 0.. bas, ~u::; 
tement parce que la classe ouvr Lè r e , d.ins c cs Lu t t ec ,-:.u.to 
nomes, pour ses intérêts s oc i.aux il:rr::-Sdiuts, ne se· ~:rC:occu 
pait absolument pas de cet objectif politique. La loi 1,1 é 
tait plus qu'une envelop:,::,e vide. Dès que la clas::;c. ouvriùrc 
anglaise eût pris en mains la défense de c es int.:rêts <:uo 
tidiens, la législation bour'g c o i s o se trouv::i t a.iéru.t â c :.u 
même coup. 

Ce n'était pas un processus cl:ür et d i.r-oc t , ::.ais 
une chose qui se développait au :.:ilieu é c c orrt r-ad i c t i ona , 
La tradition pesait toujours sur los .;ré-ri::;tc::;, r:1al.::;r6 les 
conditions de la lutte : 9 000 mineurs participère,1t z.,_ la 
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manifestation du 16 février; c'étaieüt les mêmes mineurs 
qui us.iient de uéthodcs de lutte uutrement plus efficaces. 
L'inÏlucncc des traditions persistait même après que les mi 
ncur's eussent pris la voie nouvelle de l'action autonome. 

L::-.is pous s é s par leur propre témérité, ils appren 
ai_;1t .:-. ;cc une rnpidi té qui su.rprcnai t ara i s comme ennemis. 
Ils é t .. '.im1t de plus en plus forts :t auûac Leux, CI était 
."l'es::,rit de Tolpudülo" sous sa forme moderne. Il avait ré 
::;ur.:..;i avec la lutte des r.,ineurs. Les luttes ultérieures al 
Lc i errt bientôt ûonnc r 1.:-, uar+uo de son é La.i irrésistible. 
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10) - Sur une autre voie 

Le 9 janvier 1972 éc Lzrt a la ..;rèvc C::.c::; uL:::urs : 1.::. 
loi sur les relations sociales n'est pca onc or-c vo t é c, :.-,.:.nt 
que la grève ne soit terminée par une victoire au bout ~c 
2 mois, elle éta.i t entrée en vi:;ueur naâ o , abe o Iunc.rt ia.-.p 
plicable, elle était rc::itée lettre nor-t c. Le Ï'c..tioncü 8oc.l 
Board (Direction dos i!ouillèrec a.11.;lai::;c::;J ne ::; ' .11 ::; :;r,,::. t 
pas. Le .:;ouvernement s'était servi do · le. :,,rocédu.r·c. Lab i, tu-, 
elle de conciliation tivoc Lord 1./ilber:.'.'orc0. Pe raonnc :10 vou 
lait attacher au cou des umcurn le .:;r elct ùc la loi, C:.' au 
tant moins que les r::ineurs sortc.ient Lcurc _;riff -~;. !l c.. 
fut différemment en rwril et mai <J.U .nd Len cl,0L:inc (_~ :.'.':1· 
commencèrent à bou~cr. 

A pr-ema àr-o v uo , il:; avc i t une c·-rt.·.L,c ùii'f-r.:,;.cc 
entre l'action des riLncur-s et celle ù.:.i:.: c.i .... : .. i._::; ü.-~ 1.,. • i:· 
un examen attentif r.ïO,:tr..ii t ,1u' elle ,: ', t _.i t l)..:.c :::;i ..;r..2.,1ù-.:. 
L"' .;rève des r::ineurs fut Luicéc p:.:.r L. d i r cc td ::;~ ,ulic .. Lo , 
mais dès que les ouvriers pr-Lr crrt l' ir,i tic.tive, 1..: clirec 
tion freina t.:;.nt qu'elle put. Dana Lee clioz.Lns ùc fc1·, cc 
fut diff5rent ; en appar-cnco Loc chc.n no ta lais::;ùrcnt L.1 
direction décider do tout. Duns L. ;;rève des : Lncur-c , C::.:'..;s 
le début, base et bure::.ucr.::.tic s' ét.::.icnt profo.;.d.S1.1.:::1t o·., 
posés. Les checinots ne dcvancè r cn t 1J;.i.:; Lcur-s Lcudcz-s : ils 
les forcèrent à prendre l'offensive. 

Les directions synùic.il0::, h .s â taicnt ù. Lcncc r 1.::. 
srève. Les trois syndicc.ts d..,s chcuâ.ne cle fcr m1.;L.:.is (ï:a 
tional Union of Railw.:i.;ynen, Transport :32..laried Stn.ffs -~s~10- 
ciation et Associated Society of Loco:.:otive ::n..;inoer::: and 
Firemen), au total 230 000 syndiqués (Li9) ét:,ient Lee pre 
miers à essuyer los plâtres de 11 L1du::itri.:.l Tiel.::.tio,1 ;;.et -ln. 
loi toute neuve sur les relations soci .Los , Les bur-o.iucz- •. t oc 
étaient dans leurs petits souliers. Ils uura.iont bien vou 
lu ne pas suivre les injonctions de la loi mo.is ils ne vou 
laient pas se placer dans l'illé..;alité: ils ne v,ulaiont 
pas s'opposer à la tentative du .:;ouvernew.mt de se servir 
de la loi pour intimider les ouvri..::rs et Les a..,en.:r sur le. 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~-- ~- 
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voie ~'un co~prouis et d'une soumission au système. Au con~ 
traire, c'ét~it exactement ce qu'ils souhaitaient. 

Le 16 avril (2 semaines avant l'expiration du con 
trat collectif à renouveler), les trois syndicats avaient 
rcfusL une proposition d'a.ugmentation de salaires: décem 
ment, ils n0 pouvaient présenter ça aux syndiqués. Prudem 
cent, ils cnvis~Jèrent une action réduite: le refus des 
heures supplémentaires et des actions ponctuelles. 1:ais sur 
tout pa.s la .;rève. L:uis le mot d'ordre si vaseux et timoré 
ùes syndicats fut suivi si unani..Clement et avec tant de ri 
e,,ueur qu'en fait c' ûtui t pis qu I une .:;rève. Tout fut complè 
t.oucnt dés or-ganâ.aô, L' hor.i.ire n'existait plus. On ne pou 
vait c oicpt or- sur r Leu, Ceux qui devaient voya..ger se retrou 
v:-.ient devant ·un chaos total. 

Le .:;ouverncr,1cnt ne pouvaâ t que répondre par 11 ·appli 
cation ir;Jlllécliate de sa nouvelle loi : l' lndustrial' Court 
(le nouveau tribunal soci.ll) ordonna que la g:cève devait 
être 11.:;e1:.e11 pendant 14 jours. Les trois syndicats. étaient 
condamnés :; une amondc , Ils firent rapidement machine ar 
ritire. Lee chm.:inots devaient cesser ir:u:,l'.ùi...tc1.:1ent, les ac 
tio;·,s ponctu<.;lluo. :..u.is certains des s:,,nùiqués rie 1' en 
tc.:;i~~iunt pas de cet t c oruillc. L' uc t Lon était ccmaencée et 
ils voulaient continuer (ljO). Les trav..i.illours v:oulaient 
prcnùrc une autre voie c_uc celle cle leurs leaders. Quelques 
secu.ines )lus t ... rd, ils allaient donner une autre forme 
à leur lutte: la crève totale. 

Le . .:;auche dans cc nouve ... u conflit, s'était lancée 
sur ùe::; sentiers traditionnels. ~lle critiquait durement 
Lee ..:.ir.Jctio.is syndd.ca.Lea , lui prodi;3"l!ai t de "bons conseils" 
pour une meilleu1·c straté,Jie dec luttes sociales. Tracts 
et journ.::.ux cl.::n:aicmt sur tous Lee tons que "tous les s;vn 
dicat::; au0lais devaient laucer l'offensive et proclamer la 
ürève .;Cnt:iralo contre 11 I. n. _· .. " L:ais pas le moindre effort 
uour .:mal;,rscr le caract~rc pr~sent des syndicats: ils ne 
~oyaient en eux que des organismes qu'il suffirait de se 
couer pour les "radicaliser". 

11 fallait une certaine dose de na!veté pour croire 
que sous le rè.Jne du capital, c'était possible d'amener les 
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syndicats à prenùrc une position illéGale: ils n'avaient 
pas pu et pas voulu bou_Jer lorsque la loi n'~ta.it qu'un 
projet. Cette na'!vctC n'était que l' .. ut rc ;:.s::_Jcct ù.v cc tt , 
incapacité de dé;3a.;cr les cauacs pr-of ondca ùe cet .:t .. ,.t ù.c 
fait. La 11gü.uch;.;" ne coupi-on..f t tou;j ours pan que Le a :;;,,.-11- 
dicats, oriianes de la société bour-jco i.s c , ne 9ouv.::.i..;,,·~ ::.; 'Oi)- 
poser aux rè~lcs do cette s ocd é t é , :: s c, 10.;i::::lation. 

Archimède avait dit un jour: :.:>onne~-moi u.11 point 
d'appui hoia de la terre et j e la fais b .. iscu Lcr-", Len tro. 
vailleurs, classe appartenant au monde bote ;cois, 1::::.i:::: on 
m8me temps hors de cc monde (151) cent p Iuc és dans Lc . co,1- 
di tions rêvCes pu.r Archimède avec soi. h i.c t o Lr-c de l0vi0r. 
Par leur nombre et leur manse, â Lc cons t.â tucrrt L-UX 1i1êr.,..;:.: 
un puissant levier. Par contre, il manque aux n;,·nùicats 
aussi bien le point d'appui quo le l:.;vior. Ils n'ont p;:.:, 
d'autre choix que d..: lutt:r cvcc L1 loi bour.;coisc !3Ur Li; 
base même de cette loi. Lee t r-o i,e s;,·nùic,:ts ..::.v:; 0!10: .Lne C:.:.; 
fer s'y préparaient bien. 

Au prix d'efforts s.urhumains et un .. nt du tl,.;:::-nic.r :.:;ur 
saut de leur autoritu i.tf:i.' .. ~ï'..Jlie, le:" s;,ï1ùic:.:.t!3, ..Sx:.cnk.nt 
fidèler.ient la décisio:1 C.:.u ~rihu11a.l, r0un:.:ir..:11t fi:r.::.l.!.:;.;,lt 
plus ou moins à f::irc r-or.pcc t or- lu. .;:r:.oJ..: t:.., ~.:.:l or..::.o,:n:.c 
dans le cadre de le. loi sur les rcl::tio .. ,. s oc i.c.Lc c .... ~i:: 
pour une courte périoùc. :lien !3Ûr, cc Le ,1:.: r nolv·.it 
en rien la que s t i,o .. du r-cnouvc Lâcc.cirt ùu c c.rt r-r.t c o Ll cct Lf, 
A peine le délai ùc 1~ jours ét:üt-il e~:r-ir'. ,,u-.; Il::.; cc t â onc 
spontanées e:>..--plosaient partout. Lez üiri_;c nt c ::~ ::ùic:·.u.:: 
ne savaient que f.üre. L'iùé0 e;.u'u:,e :;r~''- _;.",,·r;..l. :Jourr:.:.it 
lec sortir de cc guêpior leur .=t:~it aucc I .:tr .. 1.;è.::c t·•-·· 
Trade Union Con.:;ress, supr-êno iï,:,t:mc..; ::.::·,t.licc.lc. 

Les syndicn.ts ::;>rirent une ,:utr<.; vo i c : il:::: ;,· fur-.:eüt 
en réalité contraints. Devan t lu t:L'ibwLl s::_;.:cL.l (::-n.:u.;. 
trïal Court), leurs mand:-.taircs c:-:::f;::.i,1u::.r v m t ,:u- "l.;;·; O!' 
ganisations avaient été abuaées uar 1 .ur's ::o: . .; .. eu de co,.fi.:.11cc:: 
à la base et qu I elles ne pouvaL.,;1t êtr-- t onuce pour r0~~-'o .. - 
sable des décisions de grève n 1 ém .. inarrt ,.uc de ce: .. li.: lé...,ués 
rebelles". A ce moment là, Lee s;:;!1dicn.ts prenaient ouver 
tement des distances , vec les c.ctions de 1:: baso ( qu 1 :.1!3 
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voyaient d'un mauvais oeil depuis le début) ces actions 
dcvcna'i crrt formellement cc au' elles étaient déjà dans les 
f~its : la' propre aff::ire d;s travn.illeurs. 

r,•ut~it 1~ uilc difficulté insurmontable pour le pou 
vo:r ct los instances officielles. Les patrons savaient 
b Lcn aane doute, par' leur expérience que les syndicats ne 
,;êna.ient pas leur r;iode de production et qu'ils agissaient 
toujours dans los cadres de l'ordre existant. Eais leur 
idColo.;ie bourgcoâ sc était un obstacle qui bloquaït t.oute 
analyse pouvant lcn conduire ù des conclusions justes au 
suj0t du con:portorncnt des ouvriers. Ils ne pouvaient pas 
voir que la cl~ssc ouvrière était la néeation même de la 
s cc Lé t é '.Jour.:;c::oisc. Quand les ::;iatrons sont confrontés à 
11 OlJiJOSi tien ouvriors-s;:·ndic.its, ils sont bien obligés de 
La voir nais ils la voi.:nt srms vraiment la comprendre. 

Cette c or.pr-ôhons Lon échappe à leurs politiciens com 
me :.'. leurs juri::itc::;. Cela explique que ·len lois qui étaient 
cons.vca mettre îin aux :;rèvos sauvages, rendaient les syn 
dicc.ts responsables et répréhensibles des actes de leurs 
morn'ar-cs , '!'out l'édifice do l' IndustrLü :lolation Act rcpo 
sc.i t cur une h:tpothèso f'auaao : 11 identification des tra 
vailleurs aux syndaca'te , Lo. loi elle même avaâ t mis en place 
une eh::-.r.;c de cl,;•nar.ü te qui dovai t exploser dès qu'on l' uti 
liscrai t. 

Les synd âcrrt s étaient bien conscients de ce danger. 
Tl s vo;,··aicilt bien L' exp Loe Lf et c'est pour ça que l'Indus 
trial Il.el::.tion 11.ct ne leur avait jamais souri. Ils compre 
n~iont qu'une cÀ-plosion pourrait los atteindre sravement. 
Ils ::;avaient qu'ils devrn.icnt supporter toutes les consé 
quence::; de la loi, en t::.nt qu'or,1ano do la société bour 
JCOisc, mais que lcn trc.vaill~urs, eux, n'en supporteraient 
aucune. Ils prosscntn.iont que Leur oxd.e t onco même serait 
r.üsc 0:1 jeu chaque fois qu' on f ,,rait appe L ~ ln loi parce 
qu'à. cc moment lo conflit syndicats-travailleurs s'a63ra 
-vcr:-.i t d n.:;or,,user.icnt. Lee fonctionnu.ircs syndicaux compre 
nr.â orrt boaucoup tri.eux quo les inntigatours de la loi que ce 
scr::-.i t finalement un bien mauvais service ronùu au capital. 
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Le secrétaire général des syndâ ca t s ,:.n_;l::.is, Vic 
Feather, déclara ouvertement et avec uno ét onn.mt c fr;:i,n 
chise au gouvernement : "V.ous feriez ,,,ieux de noua l.:ins.:::::.· 
le soin de gouverner la classe ouvrière au lic:u de ch c rcho.r 
à le faire vous même avec cette loi bÊtardc et peu co. uo.;c , 
Notre tactique est meillm ... r-e , Fai tee noue coaiL:.nce pour 
endi.JUer la classe ouvrii:::rc. 1:ous so:,J .. os clcc sp.:cü::.lict.:s" 
(152). !:.ais le .JOuvcrnc1,10nt ;:.:: .. th .St.:i t c ouru :·. cc ::iérL.u:: 
avertissement. Les tr:î.bun::u;;: aoc Laux :Ï.fi:..·o::t2.i.:nt Lee :vè 
nements avec leur pr opr-e lo_;ic~u,.;. 

bur-cauc rc't i o qui se décolicL:.riscü t dir.;;ctcmc:.1t ù.es chemi 
nots ,::~ .. :.1::: la ::;é-.llc du tribunal. lù:i::i 21. cc i :omcnt, et très 
rc1.piùc;.:;:;nt, les chcmâ.no tr- revi~m,ont soutenir apparemment 
la b,.'.:!.'..;'.:'.u-Jr .rt Lc o;/!Hlicale, et mo t t arrt un autre ait!llillu..r.sc, 
coEtr::-.i.:..;n .. ;ï:t los L:aùur:::; à. pr-cndr-c la direction exi.:;ée par 
ceux c:ui Lu t t ad orrt , A cc r.101:10nt, cc n'étaient plus les fonc 
t LonnaLr-ca s~·ndicaux qui mettaient la vapcur , r.i,ds les con 
duc tcur-s de locomoti 70, les chauiI'our-s , les contrôleurs, ou 
vriers de la voie:, ~tc ••• 

Le 11 Mai, en r:'.;f,;ronccn aux c Lauaos de l,'.'. Lo; . ::u::.· 
les relations sociales, l'ordre; fut ûonn é d ' m.·.:.;: .nis..:r un 
référendum dans lec chemins è.:; !'.:::r. r:::.t orù:..•;; :i.'ut 2-:i.i:,rouvu 
par los instances nur::érieurcn. Il 6tc.i t affiru.: c:_u,,; "l' éco 
nomie nationale était menacée pc.r ce t t c ac t i.on illC.;alo" et 
"qu'on avait l' ir.;pressiou quo Len mcubr-o. doc s;,·,1ùic~.tc 
n•·avaient pas pu se faire crrt onû ro auf'f'Lscna.icrrt " ( 1:;3). ) .... :...- 
tains milieux bour,:;eois pcnsc.i.orrt <j_UC CC r:5f :rc:: .. ù.\ID t".',:C.::: 
rai t une licrne de démarcation cut rc ù.:s L .. J.ers coi t-Ji::.;c..J.n 
"radicaux", "aci tuteurs" et la mes se doc :::;;,-nù.iqu,::::; ~_; o::. ·~ 
disant "apathique". C'ét:·.it une ,-.:·til .; :.tio:.: f ucsc cl::;;:; r:·.1; 
ports cxfs tarrta , mcd c le ~ouvcra0r:..;11t o~ r:~cc:::-oeh.:i t fc:::.· 
mement à cet espoir. 

L:.;:::; Lccdcr-c quc Lquc peu coincés s' .. :...;i tL:rcnt. Le 8 
Juin, L::; 3 s~·nùicc.tc prirent la décision de Lancez- une 
action pë.rtiello. L·is il::; prirent av.urt quo Lqucs précau- 
t i.ona ~;i.'.r crc.intu <le l'"' lui ••• ::_ui entrait en vi.:;ucur dé 
:Zi.:i ti .-~;.,ont le 13 juin. Cn no pouvaa t d cv.i.noz- que trop fa 
c à Lci..crrt co ,yi c.11:,..i t cur-vcnâ r-, D' aut crrt r~uc les cheminots 
n ' .: t e.Loirt p..;,::: Len c cuLs ?· . .:::ntr~r ûane La danco ; il se dé 
v. Loppad, t une :.i.tr.10:::rihi:.r _;.Sm'.r .. i Lc CJ.Ui r~;ada.i t prc.tiCJ_uornent 
ir:1 occ i.b L; .iuz or ;:--üi:::·.-~io. ·. · .. :::r .iu-,r Loc luttes. 

Bientôt, le ministre Lac 1:illa.n ùut r .vé Lo r à 1..: 
Chambre. des Comraune s que le: r écu I t ·_t L:. "ù.;cc··:~·.i t éuo n.iérnorrt " 

ainsi que ses collè.:;ucs. Il n'y avc.â t pas la. moindre tr .co 
de ·cette "masse apathique" dupée p .. :r les "mcn.uu-c ", :0::.n::: un 
passé proche, lez travailleurs avaient rnuintcs foin i..:;,1oréc 
les appels de Lcur-s "diri3ec.nts". 1:a.intcnc.nt, lorsqu'ils 
aaissaient d'une manière ::.utono,.:c, ile ull0rc,1tvoter a !00% 
avec 11 intention d I impulser f'or-t cucn t 10::: c;;,•nùic.::ts l; .nc Li 
lutte, 6 trav~illcurs sur 7 :.iaicnt pour continu:::r l' uc t Lo ..• 

: :r, :·.vril, 1.::: ·.'.ocl:.::r'..l ù.c Liv;.;rpool morrt rè r-orrt les 
dents :;:;oi..:: s' opi: cce r :_ l' ext cnaa on ûca trunsports par conte 
nourri, on cm,<:t,e:i:1,;:i t, pour' ce travc.il dans les dépôts de con 
teneurs, l1.e plus n :·lue de t r-avad L'l :ur::: non qualifiés à des 
sa.luire::: in_;iricurs. ~n 5 c.no le nor.ibrc des dockers était 
tombé ùe 6C OL'C ~.. 10 OuO. L• .r: tr.:::.·.ra.illcurs du l)Ortr.;, inqui 
ets à.e cette é ,olution, t ont aâ crrt •le lu stopper. Ils refu 
:32,r::,,t d o r.1a:,i1)uler les c ont enour-c c!1:.ir.:és ou déchur.;és par 
d.oc t r.: ·::.ill .ur-: ,:e,~ ,:é:··ôts. Lee ùupôt::: furent bloqués par 
t:.cs ::_,ié:u-ts l'.c ...::::·~-IC. ,., ::, :::~·1.-.licë.ts des transports essey-è- 
r. nt de f:üre reprendre le truva.il normo L, ~:n vaân, Les do 
c::or::; refus:rent. IL dcccus , Le s;;nùicat fut condamné à 
::ï5 ooc Livre::; u~ l' épOCJ.Ue 70c, OC'O 1:F) d' auende par le tri 
bunal des r:iL:tio11::; soc âa.Lcs, Cela. fit bien rire les tra 
·;::.illeurs. Corzmo il::; le déc Larua errt "cela. ne les intéressait 
vr-a.iracrrt pas " (1;i). Les faits montrent c:.uo les formes de L1 lutt :i ûo 

classe autonome tournent en d.:rision to~te: tcntativo ù0 l..;~ 
en:fermcr dans w1 schéma ri.:;idc. Dr.ne b c.ruc ouj do Lut t cs , cc 
sont les travailleurs combo.ttifs qui i..c t t crrt Lee dist::nccs 
avec labureaucra.tic;qui les frcinont. Cc t t c foi:::, c t cc t la 

~iu mo.i, quunù fut connu le résultat du vote des che 
minots, l'action des dockers s'était déjà étendue à tous les 
autres ports .ui.;lc.is. Le nynùico.t des transports fut mena 
cé d'autres poursuites. Lee "leader:::" faisaient l'impossible 
pour que la ~rève cesse. Ils allèrent jusqu'à dire qu'ils 
"luncero.ient une .;r0ve officielle" (sans dire quand) dans 
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l'espoir que cette promesse vide suffirait à ~ener les do 
ckers à renoncer à leurs propres actions. Ce qu'ils vou 
laient atteindre, c'était reprendre le contrôle total de 

leurs membres .Les syndiqués laissaient tout s âmp Lcneirt Le e 
!eaders causer. 

Les dockers étaient aussi combattifs et déciùfs t1ue: 
les mineurs les mois passés. Dc.ns d'autres secteurs, les 
travailleurs s'y mettaient au3si: des srèves éclataient, 
les usines étaient occupées, ù'..:.utrcs lutte::; s'annonçaiellt, 
des revendications de salaireo se précisaient. Une d6ci::üon 
fut prise dans les chemins de fer. l!i la direction des 
Britiah Railwqs, ne les responsables syndicaux ,11 avcieat 
~mrie de laisser les choses aller jusqu'à l'épreuve de for 
ce. Au dernier moment, le 12 juin, un compr-om i s fut a·,,:i.ncé. 
Si soudainement, sous la pression des évëncu.errts qu'un quo 
tidien pouvait écrire que "la paix avait été arra.caée de 
Justesse" (155). 

C'est parce que les leaders n'avaient pas été suivis 
que la forteresse était tombée. Cette victoire fut 1Jinir.1i 
sée par les chemins de fer, mais il était difficile de dis 
simuler que c'était dû uniquement à la lutte des tro.va.il 
leurs, bien que les syndicats s'en c1.onna1ent le mérite (156) 

L'offre -acceptée- de Dritish Railwqs, était de pres 
que 14 'fo d'augmentation. Un coup au gouvernement aussi dur 
que celui des mineurs en mars (157). Avant la gr~ve il sou 
tenait que plus de 10 'fo entrainerait l'inflatipn. ~ais un 
coup encore plus dur attendait le. gouvernement. 

Il y eut en effet un épilogue, le Lendenaân mêae ùe 
l'aocord. Ca ne se passait pas sur les quais désert::; des ~a 
res où. les voyageurs attendaient en vain. Ca se passait do.ns 
la salle·du tribunal, sous les yeux de la JUfltice. C'était 
la conséquence indirecte de ce que les défenseurs des syndi- 

. oats des chemins de fer avaient soutenu devant le Tribunal 
social. 

La Cour suprême (High Court) décréta ~ue la direc 
tion syndicale n'était pas responsable des actes de ses shop 
étewards. Le sol commençait à se dérober sous l'édifice de 
J,,a l,oi 8U1" les relations sociales. La bambe juridique qu1 

-~11,.e oaohait en son sein avait explosé. 
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En apparence, :.13.is en appar-cnc e seulement, le mouve 
ment ::;yndical ne o'en était pas trop r;ial tiré. Le syndicat 
des t r ancpor-t s ( TG . .'U) , par exemple, se trouvait à ce moment 
dans une im~·asse. Il ne pouvait aasuaer- sa fonction, 'telle 
eue l' ;:.r.:üt cxi.3ée le tribunal social pour les. conteneurs 
~' .:.~t-2.-,:ire se faire obéir de sec ohop-stewa.rds ( ceux qui 
or_;c.ni::;;:.i:mt les piquets do dépôts de conteneurs) et les 
fc.iro rester dans le ran.:;. S' i 1 ossay~:i t de le faire 'J nul 
ioutc que les 0r0ves sc.uva~cs ::;'étendraient. Le mouvement 
ùG1.'itntlrui t alors ent.Lë rcnent non-officiel et le mythe syn- 
d i cc.I ::ilus sûrenent sapé. l:ais s'il ::; 'associait plus ou 
r,1oim; ù ceux qui Iut trd.errt , pour raaintenir le mythe syndical 
·_·t contrôler ù. nouveau les tr.:.vailleurs, il devrait, sans au 
cun ûout o c orapc.rc î t r o t.:.e;rc.nt le tribunal social. Après des 
tc,1t::-.tivc::; avor-t écc de reprendre les cb oc es en maâns , le 
':'·:r::u conclut qu ' il ,, ':/ avaâ t rio,1 21. fa.ire. 

<:: ... ::.· ccc :,,. tr,::i:'r'.i ts, le Ju.:;e1:ic,1t de la cour suprême 
Cù,;:.:ï:.:uui t c o t t o c.tti tuJ.e. Les s;;udica+,~ étaient, pensaient 
ils, sortis J.'a.ffc.ire: pluLJ Je ùz.u~er ùe risques de lour 
des ancndea 2:. cuuce des __;r<.;ves aauva jcs , Liais un autre dan 
;;er cc point.'.'.i t 2:. l' :1orizon, un do.n.;er qui n'était pas moins 
.:;r.:o.ve. L' iùenti t.5 ent.r-o s~·nùica.ts et travailleurs était la 
fc1.u:::se hypothèse sur laquelle la loi était construite, mais 
c'était auso i la. base de toute l' idéolo.:;ie syndâ.ce.Le, Pour 
t arrt , le. question c..e l' cveru r ùes syndd.ca't c (posée jadis par 
la. cor.a.d s s Lon :..ionov.1,1 et t ouj our-o actuelle) ne :tJrÛoccupait 
p Lus t:...llc;.::::.n ~ Lee ùiri3eu.,1ts a,1..;lc.ic. C' utai t pourtant tou 
jours un suj ~ t brû Larrt c.:ui méri to.i t réflexion. l!:~is une au 
tie que::;tion était alors à l'ordre ùu jour: colll!Jlent la clas 
se dor.1in.::.11te pourrai t-"'llc encore utiliser l'arme de la loi 
::;ur les rela.tions sociales a.pr<.;s la décision de la. Cour su 
prême. 

Il vcnaa t d'être c Iaà.r-cment éto.bli que le syndicat 
des trn.nsports ne pouvc.it plus être condrunné par le tribu- 
na L social pour les a.bissera:.mts de ses membres. Et de plus 
il venait encore une fois de réaffirmer sa solide opposi 
tion ù la .;ri.;v:::.. Alors les patrons décid0rent de fa.ire con 
d,-:nmcr 2 .. leur place 3 shop-œ t owar-ûa docLcrs de Londz-es , Ceux 
ci f.::.isaient le piquet de cirève devcnt un dupât le conte 
:w1.,rc et, ;~ cc -::.u' on J.isai t, ~t:-.ient les insti.;ateurs de la 
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grève: ils ne pouvaient donc pas fuir leurs responsabili 
tés. 

En fait, les 3 shop-stewards (;Tic Turner, Bernard 
Steer et Alan "."lilliams) ne se dérobèrent pas. lls pencad errt 
qu'ils·n•avàient de comptes à rendre non au tribunal so 
cial mais à leurs camarades de travail. "llous n'acceptons 
aucun ordre des juges" expliquait I.1. Steer. "lJous suivons 
seulement les décisions prises par ceux qui nous ont élus 
comme shop-stewards"ll~ Vic'lumer décl:::.rait : "Hous ne .recon 
na:lsaons pea le tribunal" (159). Quand le jUGe social John 
Donalson entra dans la salle d'audience à l'heure dite, il 
ne put rien juger: les accusés étaient absents. 

Sir John prit aussitôt des mesures pour faire res 
pecter la justice bafouée. Un tel cor.::i:,ortement était un 
"outrage au tribunal" {contempt of court). Si les 3 hommes 
ne se présentaient pas le Lenderaaa,n mat tn , ils seraient con 
damnés. Les shop-ste;vards ne furent pas du tout illtir.1idls. 
Ils firent savoir qu'en aucun ces ils ne se déran~eraicnt 
pour aller devant le Tribunal social. "Ven.::z Ll1arrêtor" dé 
clara l3. Steer "je serais dans le piquet comme tous les jours" 
(160). 

La situation devenait aussi cri tique qu'à ~3irmin,)1am 
du temps de la grève des mineurs. 11::ous ne s ommca pas si 
tmportants que ça" disaient les 3 docLers "quand on nous 

aura arr6tés, d'autres prendi'ont la place aux piquets. ~;t 
la prison n•est pas assez ~rande pour enfermer i4 000 do 
ckers". (161). A VJhitehall, le cabinet tenait un conseil 
d'urgence (162). Heath, premier ciinistre proclama à la TV 
anglaise "Il faut à tout prix maintenir la loi et l'orùrc" 
(163). Dans tout le pa;vs, les truvailleurs cl.es ports en 
traient dans la bagarre. Les dockers se r.1ettaient en ::;rùve 
par milliers au moment même oü à Londres, dans leur quar 
tier génér~l, les leaders du TG~IU discutaient gravement 
s'ils devaient ou non lancer une crève nationale (16~.). Ces 
grèves avaient éclaté avant même que n'expire l'ultimatum 
de Sir John Dona.Ldaon, Un comité formé à la. base, rnenaçaa t 
le gouvernement d'un action d' OJùl•lcur nat Lone.Le (165). A 
la Chambre des'communes, la situation était considérée com 
me "révolutionnaire" (166). 
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Cc n ' ût:::.it nut Lci.ont une exn..:;ûr::.tion. 35 000 dockers, 
le m.'.tii1 du jour décisif, cntr:::.icnt en c;rùv-e dans tous les 
ports ~::~.;l~~ü; ( 167). L:::. nouvelle se répa.ndi t que les doc 
:~erc tiar-chad orrt sur le Pc.lais de Justice où sié:;eai t le 
Tri buna l ( 161.') • 

A ce momon t cruciul, le .:.;ou'lerne@ent réa;:;it. 11 fit 
ertac t ci..crrt ce <;_u' il .:-.vni t L:i t en nar-s 11 année d I avant lors 
qu • il envoya un r.:inintre sur place ù. Tiir1ün:;ham après les 
~.:,p:iln de détresse des autorités Loca.Len, ~(,tt: fois, ce 
n'était pas un Lini::;trc ;.a.is un --.-,oc:::.t. Il arriva exactement 
~ 2C' heur-es devant le 'I'ribtm::l socic.l, lè. il se dit fttre 
"the oi'fici:ü z:olicitor". Il e:-:nlic-uc. '1U1 il défendrait les 
s'.!Op-r;tem.1.rds. :~t le 1..:::.nd".t ù' ::.i-rêt l::i.~cé par le tribunal 
f:,.t rctirl. Cn •;e:··.:d t d' é'li ter de ju::;tesse une grève .1éné 
r-a Lo ::m, pr-épcz-a i errt 0.c ,10!.:Jr'JUX s;:rcp:·.tlliso.ntG et de lar,1es 
couche::; ùc tra.vo.illcurs. L~is, une nouvelle fois, toute la 
procéùure do le. loi sur les r:üation:-: sociales volo.it en 
éclat. ï.'ï, nouvc I ,·.etc clu ù.r::,.r.10 socia.l permanert venait de 
voir une nouvelle cap'i, tul:::.tion tot:üc du ;;ouvcrncment. Les 
p:::.trons a.ll:::.ient bientôt ùcvoir :.:uivre cet exemple. 

La. c Laae o diri.:;ea,,tc ne 130 fc.isa.i t aucune illusion 
sur 1::. :::ituation. Le "Gui.r:lic.n" se ùema.ndait: "Le pa;ys de 
vrc.-t-il c.~·:·rontcr lon:;tcm_ s toute une série de ~rèves dé 
"'"stant tout en ra.iso11 .!es r.1~.uv.:i.iscs loi du c;ouvernement 
r:e:::.tl1, ,~ui lui-r.:êt?e fc..it Le dûr.;o::.1stra.tion de l'inéi'ficaci 
té tlc :::~ ~roprc 15:;isl~tion ?" (169). La réponse, bien sûr, 
;;tc.it non : l' iC:.Gc courc..it ;:.:,int:..::.1ant quo la. loi éta.it "mau 
v::.::.ce pour le. reine -::t pour lo paye", cc qui voulait dire 
qu'elle s1étc.it révélée être un obntacle ùéjù publié là-des 
sus l' o~ünion ûu sccrGt::.ir0 du TG'.'IU, Jo.cl: Joncs : "les pa 
tro~::.; :.;on:::és la.isscra.ic •• t toujour::: dcns le p Lac az-d la loi 
sur les rcla.ticns ::;ocia.les" (170). 

Apr~s la. :;r~vc des dockers, on vit les conflits nom 
'.,rew: se r(;ler p::i.r ùes tent:::.ti ves de conciliation embryon 
n~·.iros, c'est-à-dire par une voie toute différente. La Fé 
dér::.tion patronale a.n:;la.ise pensait qu'o.vec tes syndicats 
ils :!.JOUrr:.icnt arrivés ~ forr.1er un conseil de conciliation. 
Lo prénident des TUC, /ic l:'eather salua cette initia-tive car 
"les patrons comme les syndica.ts étaient menacés par les ac 
tions incontrôlées des tra.va.illeurs" (171). 
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On en ~tait à la fin juin. L'été s'annonçait beau. 
Pour la première fois en Grande Br0t~ne, le soleil se le 
vait sous un ciel sans nuages. C'était le oor.icnt d'aller 
à Hyde Park admirer les fleurs. Personne ne se doutait q_ue 
la plus grande bataille de l'année n'était pas cncor2 p:::.s 
sée. En l'espace d'un mois, la tempGte allait se lever, 
plus impitoyable que jamais. 

107 

11) - Tout ne tient ~u'à un fil 

Au milieu des événer.errt s de juin, le "Daily Telegraph" 
.:.v:::..i t .tr.-Jli le secret Lon j t emps dissimulé de la loi sur les 
r~.L.tic:,s soci:::..lcs. Pcnd.arrt ces jours az;i tés, le syndicat 
d c s tr .·.-·.::;)orts, TG·.1u désespéré au début par les décisions 
.1.u :'ri buna L üe rendre les synd i.c at c responsables, pouvait 
enfin souf:êler pu i s que 1.:. cour supr-êrao les ava i, t dégë1gé de 
cette rcs::_:0:1::;:::..,)ili té. Les docker s quant à eux infli,:;eaient 
r.u _ _;::n;,·,srnu1Cnt s a 1-èoe défc.i te en l mois. Le journal expli 
qua i t que "la loi n ' aur a i t jru•,:-.is dû s' app'l i.quer- aux grèves 
ordinaires r.:enéc::; ar les s·ï1clico..ts" (172), (souligné par 
l' cut cur • C' é t ci, t l' h cur o c1.e LJ. réri té. 

Ce n ' ét2.i t ::io.s .:-_,.;réable 2:. entendre pour L~ bourgeoi 
sie, 1::::.is elle 111:·.r;,it :_u'è-- s'en :;>rendre èt. o Ll.c-eiême , Ce 
n ' ô t.c.i crrt pac les ::i::;.:~ c.i .:;::rùG qui avaâ errt fait défaut. 
2 no i c avarrt Z·. p8i110, un 0.1.ii Loya L, J ack J oncs , s ec r-é t a i.r-e 
du T'}':!U "ùo;1t le but ;1' Ct :.i t péès ùe lut ter contre le c a .. ü 
t a Li c. :c 11 (cos t cc c_u'il t~ic~:.it tic Iu i=-nême ) ava i t essayé 
de f'u i r ; cc,.::pro,,clr) ;:uz ùiri,.;c:-..i.1ts que "si les synd i crrt s 
s o.rt obli__;-.:::; Cc :::'rcinor a.uis ar-r-e t les luttes, le désordre 
::; ':::1,su.i t cut omc.t Lqucucrrt c.rr Les tr;,v:,illcur:::; pr cnnen t eux 
uênc~· l'iliiti:::.ti,.rc" (lr,). 

L:, bou r ... ;eoisic a rc i. t ù.e c o ro.ouce c r,èisons d e se sou 
;:::;ür cle c e o i)arolc:::, , ... .ü:::; c ' ét;'.i t déjù. trop t ar-d, Non seu 
Lo: .. cn t les trc-,r;:.illcur::: :'.·.r:-.ient !)rie l' ini t i at t ve, nais tou 
tes Lee c orrt r-ad i c t i.onc c oc i n.Le o réelle::; tout cl' un coup îai 
s rri.crrt, curja r éi.o:: :ê.:.illoc d;:.ns tout le p;:i,;; s : Les li:;nes de 
ruptu.rJ, cc 111:t::i.it ~~s 0ntro le ~vuvcrnewcnt et les Trade 
Un i one , : .. .u c c.rt r c :!.::-.. c Lc.c s c d orri nrurt c ,..;t le :i:;:col..;t::.riat. 
Les sJ,1à.ic::'.ts en é t r.i.crrt au point mort •. .ln t crrt e;_u' or/iani 
cncc J.e vcrrt o cle La force d e tr:::.v~il, en t arrt qu ' or::;-anes 
de 1::. s oc i.é't é bour.je oâ.co , ils ne pouva i.errt pas se dresser 
contre elle et en cc moraorrt c ruc.i a.L, 1.,al,:,;ré tout le baratin 
ùéversé :-. l'occ::.sion, ils é t a i.errt condamnés à l'impuissance. 
In::;titutions va Lab Lec pour une période de paix sociale, j_ls 
c c r6v•.:l:.:.ie_:t tout è-. f'a Lt Lmpr-opz-oe à L1. lutte de classe. 
C0llo-ci ne s'en J.::clwil10.i t pas rao i s vâ o Lemrierrt , 
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Ce que les syndâcrrtn r.o pouvc.i cnt pas faire, Jeure 

simples adhérents le réalis,:ie:1t. Ge ,:ue Lee :::~·nclic.::.t::: né 
gligeaient, les ouvz-Ler-s le rcpr· nc i orrt , L.:: l0i cur les re 
lations sociales n' étc.i t pas briséo par une ac t â on s;,·.,dica 
le ou politiq_ue, mais réduite 2.._ néarrt pa.r la. ili.::.cm:::ion de 
:faits quotidiens (cc qui était le r.:3CJe cuocc) , C' c s t c c :n' 
ignoraient les travailleur::: ci1_:a.:;.:is dnnc 1.:::::: luttos soci..: 
les autonomes. 

Les journaux z-eccvcd cnt ù' i:mor.ib:..·.:..~Jl~:; ::.cttrcs ~~c 
cusan~ les syndicats d'enfreindre la loi: tous ces corres 
pondants avaient tort. Lord St amp , dé:;:,utw avcâ t r;iisOi'!. :,ia.r 
contre lorsqu'il écrivait au ":!)ail~0 '1'010..;rc.ph" : "le p::.j·::: 
est en proie à· une crise pr-of'onde , telle qu' 011 n'en a j:U!!~1.ÏG 
connue dans l'histoire anJla.i:::e" (1?.i). ;c qui éto.it nou 
veau dans la si tuc.tion présente et dcnn la cri:;e ùéc:..•i t c 
par Lord Stamps, c I est que les travailleur:: :~.:;ic :,'.icmt par 
eux-mêmes. 

Ce seul fc.i t trai1sfon .. ai t i.'ornl~.! .r , :nit:-.lŒ.,o.,t tout ce 
qui se pa~cait. Le Da.il.y TelcGrc.ph av~it parlé le ~r~vcs 
"normales" mais le réfon.:iste e.l l om .. '.11d :::ùwarù Bern:::tcin ~i 
sai t déjà de ces grèves, près ùe 70 c.ns avant qu'elles f 
taieht des "con:flits internes du capitalis1.1e11 (175). C'é 
tait parfaitement juste si on appliquait ces pc.rol~c .::.ux 
grèves syndicales. Les .;rèves que menaient en An_;leterrc-, 
mineurs, cheminots, dockers dépc.ssaient ùc loin ccz CJo~è 
les. Les caractères de "con:fli t interne" disp t: '.r:.:.ios;...i t .. '.lors 
comme par enchantement. 

La loi sur les relations sociales c.v:.J.i t pr..:.tiquerJent 
oessé d1 exister : les travailleurs a.Jürn.::.ic,.t ch l' i.;Hor;.;. .. t 
.totalement. Pourtant le 17 juin 1972, Cc.rr·, : .. i;;-.~:::trc ùu 
travail déclara à la Chambre des Coi.a.unec "qu'il ne f~;.ll..:.i t 
pas se r.ïéprendre : la. loi était touj,)Urs lù. et rostcr.1it 
ià" (176). C"était au moinent où ae jouuit la. corn.:die dont, 
les 3 ëhop-stè~ds 'étaient les vedettes. Sir Jo~m Donaldsvn 
·itait l'advers·aire et "1'10fficial Sollic:.tc:i.·" f.::.isc.it le co 
mique. La loi devait supk'ri.lller les ;;rè rets ccuva ; _s : il 
.,St&i t évident que pour ce but elle ét:.i.i t po.r:c·:.:.i tc1.,0,.t L • .::f 
tioaee. Pour les masses c i était de la i::ordc-, Jour l.:r.: ~iutrcs 
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un ic.atôoe. Cola cl.e"f .. ~i t être encore plus clair bi~ntôt, mê 
me: pour le ministr;) q_ui continuait ù'aifir1:1er con autorité. 

Deux j our-s cuparcvcnt , les 3 shop-stewards étaient 
encore soue le coup Ù.1Ui,c ~:rreot...:.tion. Lo député Lou.:;hlin 
:.i.v::.i t évoqué ûcvcirt La mêoe chambr o des corm.:unes toute 
l'lJ.orrcur ù'u:1e "situ..;.tio,1 révolution.,:.:.irt.. danc Le pu;ys" 
( 177). Les dccl.crn crcc-mêraoc n' :.::,1 monaçJ.ient-ils pas d I ap-. 
p c La t ous les tr~'.vailleur::; .::.n.:;laio à une .:;ri;Jve zénérale ? 
Le retr::.i t ùu ,.::::..,cl.:ü cl' .::.rrêt et la sc.tisfc.ction accordée 
aux docl.crn pc r Lee pct r ons av.:ü t écar-t é -cl.éfini ti vement 
se~.1bl.'.'.i t-il- le da:1.;er d'une telle situation révolution- 
naâ rc, Pour tcrrt que Lques semaâuca plus tard, cette perspec 
ti-,e ce r6c.lis:üt, eu del: uêr .• e de ce ,:ue le député avait 
lc.issé entrevoir.· 

.Jn l' capcc e ù..: 3 ::;cr.1...:.ines, tout cc qui o' était ,Passé 
011 .'1..n_;le:tcrrc ûur-arrt Loc _: r;r .. ·.!:ier::: 1.:ois de l'année, se ré 
pé t a cur' La ac ê no de l' ,üstoirc. Le même soulèvement de mas 
se, le mêne pouvoir <le d.éc Ls Lon , la uêmc vo Lorrt é de lutte, 
les : .. Cr.ic::: se.orifices, Loc uênoc :1.:roo do la lutte de clas- 

. . t . l . 1 ::::::. (~t.1 p.:-.re,ct'.l'.'.'.1:L 1..:: :i,,~'--:::: c oiu .. o 0:; ru nourc que qucc 
t,•r.,:9s ~~up·.r ... rt: . .t , L'. ,.,:LiC l'ii:vre Ù(J.uG t oue les foyers ou 
·rri::rs dos r(gioil:, in<lu:::trielleo, La rnêr.10 fr.::.;;cur den pos 
i::CJ.:·-"tr;, Loc 1:1ôuc::: pour:::ui t:.::: contre quelques chop-stev,ards, 
le i..~l.lc déroulci.:0,,t _;::ü,:r:::.l... tout se répétait comme le fi 
nu.L :lt:i cui-p: .. :;::;J.i t t ous les t3 r énemorrt s précédent::;. 

:!)u 22 eu 31 juill.::t 1972, la. tension monta. jour par 
jour pcnù.~;.;.t lC jours. Un cert,;L1 ·.TJ. Dentley écrivant au 
D:.:.il;,• :'olc_;r .ph ù~cri·13.it "Aujourd'hui, les maccea sont 
dcec enduoa dane la. rue pour r.:o.nife:::ter. :J.:lles se mo't t errt 
en :;r0ve et pèsent de tout leur poido cur l' éc onomd.e , Que 
fc:-ont-olles ùoi.1.:!.i,-. ? ~u..:.nd elles .::.uront conscience qu'elles 
p.ruverrt at t cque r en t cut o ir..puni té, n' étenùront-elle pas · 
leur pouvoir jus1u'a.u jour où :.;cules le:3 o.rmes pourront 
c Lo.rr, Lot: i:.rrêter ?" ( 17G). 

L,ü:~:::ons ù.e côté: le. question de savoir si, dans une 
telle situation, Lee arncc pouver.t réellement sauver la clas 
se ,1 omâ.nairt e, L'inquiétude ùe I.:.r Berrt Ley éto.i t pleinement 
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justifiée de son point de ·n,..:: -~-; c Lcac e , L'ordre bour je od s 
repose sur le fait que les tr,:,r:ülleuro obéâ sccnt aux orû ros 
des autres. Dès que Len tr::i:ra.illours refusent d' ob5ir et 
commencent à diriger eux-mêmes leur propre vie, cet oréœc 
commence à vaciller. 

En fait, les trav:.:illcurs 111 ét:·.i .,,t pus trè.::; loin C:.u 
point où la question du pouvoir se poao , r.iême c i, 1-. ::.,>lup:;;.rt 
des acteur::; du drame eoc â c L n'en c orrt .:_);::..; ùu tout ou ,.u'è. 
peine conscients (comL1e c'l'.:t;.i.it le ces ù. cc r.:or.:è:Ht). 0'ét..:.it 
bien ce qui caractCrimü t L... i:.i tu;.;.tion. Lee m..aaca lutt:.üent 
rarement en connàissent leur cap::citu • ..:llei:. i:.'en rcnJ.ent 
compte seulement au cours de la lutte et ù' cut arrt ua eux que 
le combat fait rage plus loa.:;t01.1i s , Les Iut t ec ùe cl. .cac en 
Angleterre allaient-elles durer juoqu'à cc que cc procei:.::,us 
soit engagé ? Où commenç::i t-il exac t.euerrt : Ou bien ut..:.i t 
il déjà eng~é ? C'était là la c.;.ue:.;tiou. ':'out, en Gr~:.ndc 
Bretagne, ne tenait qu' ù. un f'il. 

La "paix" avait sembL.it-il conncucé en ju1;1, 1.::·.L:; ce 
n'était qu'une trève. Seulement une ùe ces puriodes où le::. 
journaux écrivent "il ne se pas::;e rien Je aouvcau" ::;ur le 
front de la lutte des classes. Pour-t arrt il ;/ avct t toujours 
des occupations d'usines. Les ouvriers d'une imprimerie ~e 
Londres avaâerrt organisé un "worl:-in" sur le moûè Ic dce ou 
vrières de Fakenham (17?) et obliGé Lee ,j_u~tre Zlnclic.:!ts ic 
pliqués dans l'affaire à les soutenir ( aeo). ).1 province, an 
plus, de telles actions étaient aussi noubr-euc co , De _·lu::: 
en plus des catégories relativement import.:nte::; do tr::v;.;.il 
leurs e.ntraient en lutte. Les employés .aund c Lpaux ùc :i3ir 
mingham essa,yèrent en vain cl' anenoz- les s;;nùic:: t:; ù. Lcnc er 
une grève (181). Les ouvriers do L' uo âne ùe uacln.ncc ·.,· • .'!. 
Cripps de Coventry (du trust D.L.!.:. C.) é t cLerrt en ::;rè.·rc 
(182). A Solihill, près de '3irmin_;h~a, le secteur tr:: .. zport::; 
de l'usine Rover était s t oppé et _,lus t:,rJ., ~ CCO ouvr-rcz-s 
de la chaine suivaient leur exemple (1C3). L'::.::;it.:!tion ::;..:. 
gnai t les chantiers navals du puya qui ro1m1diq_u.:!icnt cur 
les salaires et les condi tians de tr:i-r.:il ( lC i). 

Début juillet des difficultés sur.;ircnt de nouveau 
dans le port de Londres. ne nouveau à pro:r;os ùu cllar.:;o:.:ent 
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et du déchargement des conteneurs(.). Qui pouvait être cias 
sé docker qualifié et qui restait hors de cette fonction. 
Comme à Liverpool, le développecent des techniques boule 
versait les situations acQuises. 

Des conteneurs géants faisaient leur apparition, le 
capital e?l6agé dans les ports y avait consacré d'énormes in 
vestissements. Cela nécéssitait bateaux et grues spéciaux. 
Le profit pour les fil'Mes était important: plus besoin d'ar 
rimeurs, grues et grutiers étaient fortement réduits. La po 
se des conteneurs sur plates-formes des wagons ou de camicns 
ne nécessitait aucune aptitude particulière et selon les es 
timations capitalistes, pouvait être bien moins pa,}'é que le 
travail habituel des ports. De plus en plus, les arrimeurs 
traditionnels étaient éliminés au profit de nouveaux embau 
chés moins pa.vés; c'étaient, manoeuvré par les firmes, des 
concurrents qui privaient les dockers de leur travail. 

Quand les dockers de Londres entreprirent de lutter 
pour leur propre existence, quelques semaines après leur grè 
ve de solidarité pouroeux de Liverpool, les dirigeants des 
dépôts de conteneurs se refusèrent à toute concession. Tout 
ce qu'ils proposaient, c'était de former une commission d'é 
tudes avec le TGWU (syndicat des transports) pour étudier 
la question du travail temporaire et celle d'un.travail de 
remplacement pour les dockers en surnombre. En aucun cas ils 
ne voulaient discuter sur les bases avancées par un comité 
de dockers de la base. 

(•) - L'évolution dans le transport par containers est tou 
jours mouvementée. Les premiers bateaux de ccntainers furent 
des pétroliers de la 1er guerre mondiale, transformés. Ils 
avaient une capacité de 200 à 300 containers. Les 1er ba 
teaux spéciaux pouvaient contenir 400 à 800, ceux de 1969/70 
furent construits pour le transport de 1 200 à l 600 contai 
ners. Les plus récents comme lEI "Hamburg Express" de la can 
pagnie allemande "Hapag Lloyd", pouvaient en contenir de 
2000 à 2200. Chaque oontainer fait environ 6 mètres de long. 
De tels bateaux coutent environ 100 millions de DJ4. lls at 
teignent une vitesse de 33 miles marins ou 60 KM/Heure. 
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La commission en question fut formée: y partici 
paient notamment entre autre Jack Jones secrétaire général 
du TOWU et Lord Aldington, directeur général du port de 
Londres (port of London Authority) qui était ami personnel 
de Heath, premier ministre et un des plus éminents hommes d'af 
faires et banquiers (185). Il en sortit une série de recom 
mandations qu'on baptisa "Rapport Jones-Aldington". L'essen 
tiel avait déjà_ été tracé par les deux personnages lors 
d'un lunch donné par eux l'été précédent. Le quotidien 
bien informé qui rapportait cela, trouvait que les bonnes 
relations entre Lord Aldington et Jones étaient une bonne 
chose mais laissait quand même :percer son étonnement. Visi 
blement la "personnalité puissante" du Lord de la finance 
mettait plus de poids dans l'affaire que la présence de la 
créature des syndicats ou de tout autre bureaucrate. 

Les dockers n'avaient plus grand chose à apprendre 
de ce c8té. Depuis la fin de la guerre, ils avaient fait 
l'expérience de leurs leaders au cours de maintes grèves 
sauvages; et tout dernièrement encore le mois de juin pré 
cédent. Ce même Jack Jones avait cherché à miner leur ac 
tion et refusé une grève nationale. Ils ne le considéraient 
pas le moins du monde comme leur défenseur. Sans attendre 
que leurs exigences soient discutées, ils se mirent en grè 
ve à Londres. Et sans hésiter, ils occupèrent immédiatement 
les dép8ts de conteneurs avec des piquets de grève. Là aus 
si, tout travail fut arrêté. 

Il semblait à ce moment que l'on ait tourné les pa 
gea du calendrier plusieurs mois en arrière. Les patrons 
des firmes de conteneurs accusèrent le syndicat des trans 
porta. Conune celui-ci, en vertu de l'arrêt de la cour su 
prême, ne pouvait être tenu pour responsable des actes de 
aea membres, de nouveau, quelques shop-œ t ewar-da furent con 
voqués devant le tribunal des relations sociales. Non plus 
3 mais 5 cette fois. De nouveau Vic Turner, Bernie Steer et 
3 autres. Les accusés répondirent "qu'ils n'avaient rien à 
faire avec ce tribunal social et qu'ils ne comparaitraient 
pa•"• Le Président du Tribunal lança de nouveau un mandat 
d'arr&t. Toute la classe ouvrière avait les yeux tournés 
vers ces cinq h·ommes. Et ça commençait à bouger dans d • au 
tres porta anglais. 
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La mêche était déjà fixée au tonneau de poudre. Le 
compromis de juin avait provoqué maintes protestations. Le• 
dockers en colère l'avaient condamné alors "comme la plus 
grosse saloperie depuis Munich" (186). La période de "paix 
sociale" de juillet avait pourtant vu des actions •auvage• 
réduites dans les docks. 11.ne fallait pas grand chose pour 
provoquer l'explosion. Le comité national des shop-stewards 
des dockers menaçait pour la seconde fois de lancer une grè 
ve nationale -en dehors du syndicat. Le gouvernement laissa 
le cours de la justice se dérouler. Il avait peur de perdre 
un prestige qu'il avait perdu depuis longtemps. 

Le vendredi 21 juillet, les 5 shop-stewards furent 
arrêtés et incarcérés à la prison de Pentonville au nord de 
Londres. Ce fut comme une réaction en chaine. La classe do 
minante espérait peut-être que les dockers resteraient iso 
lés car ils luttaient pour maintenir des privilèges que leur 
enviaient beaucoup d'autres travailleurs. Peut-être aussi 
spéculait-elle sur l'opposition entre dockers et ouvriers 
des dép&ts de conteneurs, que maintes frlotions pouvaient 
confirmer. Mais les travailleurs des dépôts furent les pre 
miers à s'arrêter spontanément pour soutenir les dockers. 
Des milliers d'autres vinrent après. L'étincelle avait al 
lumé la mêche et l'incendie ravageait le pqs. En deux jours, 
la classe dominante anglaise affrontait une lutte de classe 
qui surpassait celle de mars et de juin. 

Dans la nuit du 21 au 22 juillet les typographes dea 
grands journaux anglais arrêtèrent le travail. Il n'y eut 
pas de journaux pendant presque une semaine. Lee typogra 
phes des 2 grandes imprimeries de Londres refusèrent toute 
commande et se mirent au service du comité de grève autono 
me des dockers pour publier des communiquêç à t~ les tra 
vailleurs anglais. Le travail cessa dans tous les porta. A 
Londres, les bus disparurent totalement de la circulation, 
les conducteurs, la plupart de couleur, bloquaient les trans 
ports publics. 

Le samedi 22 juillet, toutes les usines d'automobi 
les anglaises étaient en effervescence. Le lundi 24 juillet 
les métallos et les mineurs entraient en action. Lestra~ 
vailleura des grande marchés de Londres a Covent Garden (16- 
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gJ,UDN) et Smithfield. (viandes) étaient en grève. 
Leyland aussi. Et dans le sud du P.cys de Galles, 
ne descendaient plus. 

Le mardi 25 juillet, les mineurs de Nottingham, ceux 
qU'i aTaient déjà animé la bagarre des mines, annonçaient 
une action nationale dans les mines et la métallurgie. Rolls 
Royce à Bristol entrait dans la lutte. On en discutait à 
Heathrow, l'aéroport de Londres. Les éboueurs de Brighton 
atgppaient le travail et la grève s'étendait chez 35 000 
mineure du p~• de Galles. La semaine avait bien commencé. 
Ca continua. 

British 
les mineurs 

Une vague de grèves sauvages déferla sur le pa_ys. La 
radio et la télé annonçaient d'heure en heure de nouvelles 
aotiona; de nouveaux désordres, de nouveaux conflits so 
ciaux. Le mercredi 26 juillet, on ne pouvait guère douter 
que la grève générale sauvage à la base était en marche. En 
peu de tèmps, elle serait une réalité bien concrète. Les 5 
shop-stewards n'étaient paa les seuls à défier la loi bour 
geoise mais avec eux, toute la classe ouvrière anglaise. La 
tactique était la même que celle utilisée avec succès par 
les mineurs au début de l'année: les brigades volantes de 
canbattante étaient sur les routes pour expliquer dans tous 
les coine du p~s la lutte du prolétariat (187). Début juil 
lét, un gréviste au piquet du dépôt de conteneurs de Londres 
le "llidland Cold Storageil avait déclaré que "les sentences 
du tribunal social n'avaient pas plus de valeur que dupa 
pier à chiotte" (188). Apparemment, c'était la devise de 
toaa les travailleurs anglais. 

Pendant ce tempe, il se passa à Londres ce que les 
mineurs avaient menacé de faire à la mi~ars, au moment dé 
cisif de leur action à l'extérieur du dépôt de charbon de 
Birmingham. Des centaines de dockers et travailleurs des 
ooateaeura s'étaient rassemblés spontanément devant les gril 
lea de la prison de Pèntonville. C'était tout autre chose 
qu'une JD&Difeetation pacifique devant le siège du parlement 
crganiaée par les responsables syndicaux. Cette foule de 
travailleur• ae faisait de plus en plus menaçante. La ten 
a1 .. montait, tcut le monde ae libérait dans un véritable 
..-llvement populaire. On réquisitionnait des bus et des ca- 
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mions pour barrer les rues et empêcher les renforts de po 
lice de parvenir sur les lieux. On ess~a de prendre la 
prison d'assaut. Il y eut une bataille de rue acharnée avec 
les flics. Pendant deux jours les défenseurs de l'ordre 
bourgeois tinrent la situation en mains. Mais etaient-ila 
capables de tenir longtemps. Ce n'était pas sur. Déjà les 
mineurs du Pays de Galles demandaient aux dockers si le mo 
ment n'était pas venu de marcher sur Londres. 

Les syndicats a.nglais faisaient tout ce qu'ils pou 
vaient pcur reprendre les rennes. C'était bien compréhen 
sible. Le lundi 24 juillet, le président du TUC, Vic Feather 
était reçu par Heath, premier ministre à Downing street. Il 
lui déclara que "le mouvement syndical se trouvait dans 
une situation des plus difficiles par suite de ·1•arresta 
tion des 5 hommes. Mais qu'il n'était pas responsable de 
l'organisation de la grève de protestation nationale". Le 
premier ministre ne mettait pas en doute ces paroles, mais 
ça ne faisait pas avancer les choses d'un seul pas. Alors 
que Feather se justifiait ainsi, la grève déferlait sur le 
pays irrésistiblement. Le déluge auquel ni le gouverneuient, 
ni les syndicats ne croyaient était déjà là et les syndi 
cats promettaient tout juste de ne pas y ajouter quelques 
seaux d'eau ••• 

La vague des grèves sauvages s'était enflée comme ja 
mais auparavant en Grande Bretagne en un seul et mêuemoment. 
M. Feather remarqua enfin qu'il se passait quelque chose. 
Et tout à coup, le mouvement syndical anglais lança une 
"grève de protestation nationale" ••• de 24 heures seulement. 
Pour le lundi 31 juillet. Le but évident, c'était de tenter 
d'enterrer l'action autonome des masses. 

Le gouvernement préféra pourtant ne pas trop compter 
sur les talents d'ensorceleur, de Feather. Il préférait 
aller à Canossa tout comme Churchill l'avait fait 31 ans 
plus t8t. C'était en pleine guerre en 1941 et les mineurs 
de Betteshanger dans le conté de Kent s'étaient mis en grè 
ve. On en avait mis en prison avec les lois de guerre. Le 
gouvernement d'alors, comme celui de Heath clamait qu'il a 
"ne cédsmit pas sous la menace". Une grève de solidarité se 
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4'8l~c,ha• et il fut bien obligé de céder. Fin juillet 1972, 
les journaux parlaient de cet événement, tout comme ils au 
raient parlé de l'histoire légendaire de Tolpuddle. "Ceux 
qui siègent en haut devront capa tuler , nous SOIDl:,es prêts 
à l'épreuve de force" entendait-on devant la prison de 
Pentonville. 

Et Heath capitula: le jeudi 27 juillet, pour la 
2ème fois et sans que les dockers emprisonnés ou aucun de 
ceux qui luttaient l'ait sollicité (189), "l'Official Sol 
licitor" réapparut à la barre du Tribunal social. Les 5 
shop-stewards furent libérés. Des scènes indescriptibles 
se déroulèrent devant la prison de Pentonville • Le mouve 
ment autonome remportait sa victoire la plus spectaculaire 
·de l'année. 

Plus question de savoir si les 5 héros resteraient 
en prison ou si les piquets des ''Mildland Cold Storage" 
étaient illégaux. Comme dans toute "situation révolution 
naire", les objectifs avaient changé au cours de la lutte. 
Tout autre chose était en jeu. Ce qui se jouait, c'était de 
savoir qui exercerait le pouvoir dans le pa_ys: les travail 
leurs ou la bourgeoisie. 

C'est une question qui allait mettre longtemps à se 
r6soudre. Quand la nouvelle se répandit que les actions de 
masse avaient fait libérer les "héros", les masses en ac 
tion disparurent apparemment de la surface. La question 
6tait pourtant toujours au programme. Tout le monde pouvait 
le voir et personne n'avait d'illusions à ce sujet. Dans un 
quotidien, on pouvait lire que les travailleurs, en mettant 
la loi sur la touche, avaient fait unpas de plus pour ame 
ner la fin de la démocratie (190). Remarque fort juste car 
elle se fondait sur les rapports politiques permettant à la 
classe dominante d'assurer~ "démocratie". 

Tout ce qui en découlait était discuté dans la pres 
se de manière approfondie. Le mouvement de grève à la base 
'1lait en s'attenuant mais on se faisait de moins en moins 
d'illusions sur les conséquences de ce qui venait de se pas 
ser. L'une de ces consiquences pourrait bien sûr tout d'a- 
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bord la "fin du mouvement syndical traditionnel. Il en res 
terait bien une façade mais son importance réelle serait 
faible" (191). 

C'était sérieux pour l'ordre dominant. Patrons et 
bureaucrates syndicaux en étaient bien conscients. Il se 
hâtèrent de mettre en place les procédures de conciliation 
évoquées un mois avant. Campbell Adamson, directeur général 
de la Fédération des Patrons de l'industrie anglaise (CBl) 
et Vic Feather se mirent d'accord pour qu'elles fonction 
nent dès le 1er septembre. Le 31 juillet, leurs membres 
étaient désignés. Campbell Adamson expliqua "qu'on avait 
fait un pas importa.nt pour améliorer les rapports sociaux. 
C'était dépeint comme un "traité de paix entre les syndi 
cats et les patrons" (192). 

Le gouv-ernement salua ce pacte avec une évidente sa 
tisfactior1o Mais en même temps il affirmait à chacune des 
parties qu'il n'y avait aucune raison pour abandonner l'In 
dustrial Relations Act: "la loi reste la loi" (193). La 
défaite était évidente mais l'apparence était sauve. 

Un traité de paix ne veut pas dire la paix éternelle. 
Les dockers se battaient encore pour les mêmes raisons qui 
les avaient conduits à la grève, quelques semaines aupara 
vant. On escomptait que, leurs camarades libérés, ils re 
tourneraient au travail. C'était un faux espoir. Leurs dé 
légués ilus rejettèrent les recommandations du rapport 
Jones-Aldington. Par 38 voix pour, 28 contre et 18 absten 
tions ils votèreni la grève générale officielle des docks 
(194). Les TGWU devait suivre. Ca ne signifiait pas un 
blanc-seing à Jack Jones dont les "recommandations" et les 
propositions d'actions inéfficaces avaient été rejetées. 
Après comme avant, c'est la base qui décidait de ses m6tho 
des de lutte. On coupait l'herbe sous le pied de la grève 
générale autonome à la base mais les ports anglais restaient 
totalement paralysés par la grève. Il apparut bient&t que 
les travailleurs des ports détenaient une position straté 
gique, tout comme les cheminots ou les mineurs. En quelques 
jours l'Angleterre commençait à s'apercevoir du manque d'ap 
provisionnement en marchandises de toutes sortes. Le couver- 
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vernement.décréta l'Etat d'Urgence le 4 août à minuit. 

Un autre intermède se déroulait en même temps sur 
une autre scène. Cinq Lords de la Chambre des Lords, char 
gés de l'appliquaticn de la loi, et en même temps la plus 
haute instance juridique du p~s, annulèrent la décision 
de la Cour supr&me à propos de la responsabilité des syndi 
cats dans les acts de leurs membres ou des shop-stewards. 
C'était un renversement total: les syndicats pourraient 
de nouveau avoir des comptes à rendre devant la loi. La loi 
sur les relations sociales allait peut-être pouvoir être 
appliquée. Mais·un journal expliqua que "par leur décision 
m&me, les cinqe Lords ont rendu totalement impossible toute 
applicaticm de la loi 11 ( 19 5). 

De nouveau on retournait en arrière. Au mument où on 
avait affronté le destin quelques mois auparavant. Mais ça 
ne pcuvait plus guère être fatal. On avait remis son vieux 
manteau à l'lndustrial Relation Act, mais un manteau en 
lambeaux suite à la bataille. A travers les déchirures on 
pouvait voir qu'il n'en restait qu'un squelette. La loi, en 
ai piteux état, ne pouvait guère impressionner la classe 
ouvrière. 

On s'aperçut rapidement que le journal avait vu jus 
te dans sa critique de la position des cinq Lords. Pendant 
toute la durée de la grève des docks, la loi resta dans le 
plaoard, ni pour cette grève, ni pour d'autre grèves. De 
puis le début aoGt, il y avait toujours des occupations 
d'usines dans le Nord Ouest (196). Une grève des employés 
du nettoiement au ministère de la guerre durait depuis la 
dttrnière semaine de juillet sans qu'on en voie la.fin pro 
chaine (197). Les mineurs refaisaient grèvo (198). Ce que 
Lane et Robezts avaient cherché à expliquer à propos de la 
grève de Pilkington était parfaitement visible maintenant: 
"l'ordre dœinant de la société, la place réelle des syndi 
oata,·le caractère du travail dans le capitalisme et le 
priàcipe d'autorité rendaient inévitables les luttes auto 
ncmes des travailleurs" (199). 
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Les syndicats pouvaient tenter maintenant de freiner 
les luttes autonomes sur une base renouvelée comme celle du 
compromis entré Feather et Campbell Adamson. Mais ce n'é 
tait pas aussi facile qu'avant. Par exemple, la grève des 
dockers que le syndicats avait été forcé de soutenir bien 
contre son gré ne put se terminer que le 17 août. Elle fi 
nissait par un compromis qui donnait aux dockers de plus 
grands avantages que ceux prévus par la commission Jones 
Aldington, mais qui restait en deça des revendioations. Des 
incidents éclatèrent à ce moment, analogues à ceux qu'avait 
dû affronter Tom Jackson à Hyde Park lcrsqu'il fit cesser 
la grève des ports (200). A peine le travail avait-il re 
pris dans les ports que les travailleurs du b&timent se mi 
rent en grève. Et de nouveauz conflits se profilaient à 
l'horizon. 

Il était bien évident que le role des syndicats n'a 
vait pas changé. C'était bien ce qu'on pouvait prévoir et 
les illusions de la "gauche" comme toujours contredisaient 
la pratique des travailleurs. Début septembre se tint à 
Brighton le congrès des syndicats. Non seulement le cheval 
boiteux peinait derrière les événements mais aussi derrière 
la charrette capitaliste pour attraper son picotin d'avoine. 

Combien de temps encore boiterait-il ainsi sur les 
routes d'Angleterre. On ne pouvait le savoir. Aussi long 
temps que le capitalisme lui-même, au développement duquel 
il était indissolublement attaché. Mais déjà le jeune pou 
lain du mouvement autonome des travailleurs trotte sur ces 
mêmes routes d'Angleterre. En 1972, la classe dominante a 
pu le voir se montrer fièrement. 

Ce mouvement autonome des travailleurs ne se présen 
te nullement comme révolutionnaire. Les travaiileurs ne se 
mettent pas en mouvement parce qu'ils veulent "faire la ré 
volution" mais, comme on l'a déjà dit, parce qu'ils réagis 
sent contre les rapports qui déterminent dans leur totali 
té leur situation de prolétaire. Il est compréhensible que 
les travailleurs soient encore le plus souvent peu.revendi 
catifs, conservateurs, bornés et lâches. Mais sans qu'ils 
en aient conscience, leur lutte aboutit à une situation ré- 



121 
120 

12) - Qui gouverne le Pa.ys? 
v.oJ.lil>ti411Dllaire d'où ils ressortent différents de ce qu'ils 
étaient avant. C'est le.processus qu'on a pu observer en 
Grande Bretagne au cours de cette année mouvementée de 
1972. C'est la leçon qu'on peut en tirer. 

Fin juillet, quand la foule des ouvriers assiègeait 
la prison de Pentouville à Londres, un membre de la soit 
disant "gauche" accrocha un docker et se vit répondre "Ah 
si tu savais comme j'en ai marre. Mes oreilles me font mal 
en écoutant tous les gens qui viennent me dire comment fai 
re la révolution. Je suis ici pour faire sortir mes copains 
de prison (201). On discutera de la révolution plus tard". 

Lorsque le premier ministre conservateur Heath eut 
décidé d'annoncer qu'il avançait les élections, il avait 
posé aux électeurs une question très simple: "Qui gouver 
ne le pays?" 

Ces travailleurs anglais, par ces paroles, caracté 
risait bien le mouvement autonome des travailleurs. Un mou 
vement qui n'en est qu'à ses débuts. En Angleterre, aujourd' 
hui, il est clair que l'avenir lui appartient. 

La réponse qu'il reçut le 28 février 1974 fut à la 
fois brève et claire: "En tout cas pas vous". Ces mots 
simples contenaient tout ce qu'on pouvait dire de ce qui 
s'était passé avant en Grande Bretagne. Ils ne laissaient 
aucun doute sur qui avait été battu et ils montraient clai 
rement qui avait ga,3né. Tout cela était une conséquence di 
recte de la situation anglaise. Les élections étaient appa 
remment un événement politique mais, malgré tout, Heath ne 
fut pas renversé au cours d'une lutte politique mais au 
cours d'une lutte sociale. Et ce n'était pas le leader de 
l'opposition travailliste Harold Wilson qui était viètorieux, 
mais la classe ouvrière britannique. 

11 est vrai que ''Monsieur" Wilson se présentait lui 
même ainsi que "son" parti travailliste comme le repl'.ésen 
tant de la classe ouvrière. Mais il y avait en réalité une 
contradiction immense entre ce que Monsieur Wilson préten 
dait être et ce qu'il était en réalité. Une contradiction 
semblable existe entre les.travailleurs britanniques et le 
mouvement syndical en Grande Bretagne qui se présente -bien 
à tort- comme leur défenseur social. La chute de Heath n'é 
tait causée ni par le parti travailliste, ni pa .. : les Tra.de 
Unions. Heath fut bala.y-é par les mineurs, les· cheminots et 
les dockers. Eux seuls étaient les architectes de la défaite 
d~s conservateurs en ce début de mars 1974. Cette victoire 
n'était pas le fruit d'une seule bataille. Heath avait bien 
déposé les armes devant les mineurs en action depuis novem 
bre 1973, mais ce n'était que la dernière bataille d'une 
guerre qui avait duré, avec quelques interruptions, plus de 
deux ans sept mois après qu'elle eût été déclarée. Cette 
dernière bataille était seulement la bataille décisive qui 
décidait de la fin. Comme il avait fallu attend.re deux an 
nées après la bataille de Stalingrad jusqu'au V~' il 
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a•,Ooula un an et demi entre la Stalingrad de Heath et sa 
oapitulation. Il faut remonter à son Stalingrad pour com 
prendre cCllllllent il était possible qu'il soit obligé de quit 
ter sa position de premier ministre sans que le parti tra 
T&illiste l'eut brisée. 

Heath lui-même se rendait compte qu'en février 1974 
il n'a:tfrontait pas une lutte politique mais une lutte so 
Diale. Avec sa question: "Qui gouverne le pey-s", il ne vou 
lait pas du tout dire que dans la bataille électorale, les 
deux antagonistes qui s'affrontaient étaient Wilson et lui 
aime. Il voulait faire décider, au moyen d'une élection, 
qui 6\ait au pcuvoir en Grande Bretagne: ou bien le gouver 
nement dont il était le chef (tout autant que n'importe quel 
autre oabinet de n'importe quel parti), ou bien la classe 
ouvrière. 

La.revue "The Economist" du 16 février 1974 (P. 61) 
6crivait a ''K. Heath ne laisse aucun doute pour personne 
qu'il regarde la grève des mineurs comme l'enjeu des élec 
ticns". La mbe revue constatait, à propos de 'la suggestion 
de Heath de retarder la grève au moment où le Conseil bri 
tannique ·pour les salaires entamait l'examen des autres sa 
lari6s, que ••• "les mineurs savent très bien que le jour 
mime~ ils mettront fin à leur grève, ils abandonneront 
leur pouvoir ••• " La plupart d'entre eux sont entrés en grè 
ve avec la ferme conviction qu'ils doivent gagner, élection 
ou non et qu'ils doivent mettre Heath à genoux, ce dont le 
parti travailliste est absolument incapable. Voilà pourquoi 
ile ont oontinu6 la lutte bien qu'ils se rendent p~aite 
aent ccmpte que cèla diminue les chances d'une victoire tra 
vailliste ••• Ils a:tfi:rmaient dur et haut que, quel que soit 
oelui qui sortirait victorieux des urnes le 26 février, ce 
lui là devrait leur céder ou agir en leur faveur ••• lls 
insistaient constamment sur le fait que leur lutte n'avait 
paa·un oaractère politique ••• " Ce que l'Economist posait 
aillei on peut l'interpréter cOIIDlle la constatation que la 
lutte du parti travailliste et celle de la classe ouvrière 
a' •taient paa du tout la même chose. 
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Quand Heath faisait l'annonce des élections, son 
but était très clair. Il était engagé dans une impasse, 
dans une position telle qu'il ne pouvait se permettre de 
satisfaire les mineurs et de céder à leurs revendications. 
Au cours du conflit qui durait déjà depuis deux ans, par 
deux fois il avait été contraint à une retraite complète 
devant la classe ouvrière et cela notamment après qu'il eût 
annoncé qu'il ne ferait jamais une telle chose. 11 ne savait 
~ue trop bien que si une telle histoire se répétait une 
troisième fois, il aurait répondu de lui-même à sa question: 
"Qui était maitre dans le pey-s ?" Sans élections, il aurait 
perdu définitivement la face. Alors, il n'avait plus que le 
choix entre une défaite sure et certaine et une défaite qui 
n'était pas encore tout à fait sure. Il y avait un calcul 
évident dans sa politique à ce moment: il comptait que la 
crise de l'énergie causée par le manque de charbon rendrait 
très impopulaire la grève des mineurs. 11 recevrait alors 
un mandat politique tellement net que les mineurs devraient 
laisser tomber tout espoir de vaincre. Il sortait alors du 
cercle vicieux où il était enfermé et en même temps, ses op 
posants politiques auraient été mis en déroute. 

Il se mettait le doigt dans l'oeil. La solidarité de 
tous les travailleurs soutenant les mineurs, COl'!battants de 
première ligne, ce fut ce qui lui brisa les reins. Exacte 
ment comme il s'était cassé la gueule un an et demi avant, 
alors qu'il avait spéculé sur le fait que les ouvriers des 
conteneurs laisseraient les dockers se battre tout seuls. 

Depuis aout 1972, c'est-à-dire au moment où la grève 
des dockers prenait fin, jusqu'en mars 1974, date des élec 
tions, le calme n'avait pas régné sur le front de la lutte 
de classe en Grande Bretagne. On aurait pu croire que le 
calme était revenu quelques temps après la fin des grands 
événements de l'été 1972. Mais après quelques semaines de 
répit, la classe ouvrière bougeait de nouveau. Les ouvriers 
du bâtiments, ceux des usines Chrysler, de l'usine Perkins 
(moteurs), les typos des quotidiens de Londres, etc ••• toUE: 
étaient en grève au cours de l'année 1973; c'étaient tou 
jours des grèves sauvages et chaque fois, de nouvelles mé 
thodes de lutte se faisaient jour. Fin aout, début septem 
bre 1973, le Financial Times informait ses lecteurs qu'en 
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Angleterre il existait toujours comme une divergence de 
qlasse et que les contradictions qui s'étaient clairement 
manifestées au cours de l'année 1972 n'avaient nullement 
disparu. La lutte entre le capital et le travail, c'était 
l'expression même du Financial Times, pouvait recommencer 
à chaque instant. Quelques mois après que ce journal avait 
écrit cette phrase, le con:flit explosait avec toute sa vio 
lence. 

De nouveau les mêmes catégories de travailleurs qui 
en 1972 se trouvaient à la tête de la clasne ouvrière bri 
tannique marchaient de nouveau, c'était les mineurs et les 
cheminots. On pouvait croire qu'on était de nouveau en 1972. 
Avant la fin de 1973, le pays se trouvait con:fronté de nou 
veau avec la cris~ charbonnière. On peut se demander toute 
fois dans quelle mesure c'était une crise réelle ou bien si 
elle était provoquée par le gouvernement pour mobili::er le 
reste du pays et les autres fractions de la classe ouvrière 
oontre les mineurs. Que le courant électrique manque à ce 
point, beaucoup de spécialistes en doutent.· Quoiqu'il en 
soit, Heath et ses ministres, prétextant la grève des mi 
neurs, prétendaient que la situation était devenue si grave 
et menaçante pour l'économie qu'il fallait introduire la se 
maine de 3 jours de travail. Plus d'un million d'ouvriers 
étaient alors mis à pied au chômage. Evidemment Heath espé 
rait ainsi déol~ncher une pression morale énorme contre les 
mineurs. Ce fut le contraire qui se produisit. Ce ne furent 
pas les mineurs britanniques qui perdirent la sympathie de 
tous, ce fut le gouvernement. 

Les cheminots qui, en 1972 se mettaient en action 
après les mineurs, étaient cette fois en lutte en même temps 
qu'eux. L'Angleterre était sans.chauffage, sans lumière et 
sans trains. Les efforts pour trouver des compromis échou 
aient parce que la combattivité ouvrière était inébranlable. 
La même question, qui s'était posée en mars 1972, se trou 
vait posée de nouveau z "qui décide en Grande Bretagne: le 
gouvernement ou les mineurs?". 
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Malgré tout, il y avait beaucoup de différence entre 
l'attitude des mineurs fin 73, début 74 et celle durant 
léur grève de 72. On pouvait certes parler d'une grève au 
tonome comme en 1972, mais dans une mesure beaucoup plus 
restreinte. Le N.U.L:.'.V., qui avait peur de perdre la face 
et ses membres, manoeuvrait ·soigneusement de telle façon 
que la direction de la lutte ne lui échappait pas. Il était 
indéniable que les leaders n'a~issaient pas sous la pression 
de la base; c'était parfois clairement visible, parfois 
dissimulé; les leaders le reconnaissaient eux-mêmes. Les 
T.U.C. faisaient de leur mieux bien sûr pour mettre fin au 
conflit. ~ais à côté de cette action officielle, en même 
temps, il y avait en permanence des actions sauvages et à 
plusieurs reprises, les mineurs montraient qu'ils voulaient 
aller beaucoup plus loin que leurs organisations. Les syn 
dicats pouvaient les retenir à grand peine; mais en'même 
temps, et malgré cela, à cause de leur action sauvage, les 
ouvriers poussaient les syndicats et leur direction qans 
une voie que ceux-ci n'avaient pas choisie. 

On peut conclure en conséquence, que la lutte offi 
cielle et la lutte autonome formaient un véritable méli 
mélo. L'élan de la lutte n'était pas ausei fort que deux 
ans auparavant. Mais pour obtenir la chute de Heath, c'était 
suffisant. Son cabinet, qui gouvernait depuis moins de 4 an 
nées resterait présent dans les mémoires pendant beaucoup 
plus de temps. Plus d'une fois on se référera à Heath comme 
au &ouvernement d'Angleterre ayant fait pour la première 
fois l'expérience qu'une politique d'hostilité ouverte et 
délibérée vis à vis de la classe ouvrière n'est plus possi 
ble dans ce pa,ys-ci. 
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13) - La vraie nature de la "maladie anglaise". 

Lorsqu'en février 1974 les mineurs firent tomber le 
gouvernement con~ervateur de Ted Heath, la classe dominante 
britannique faisait volontiers confiance à son successeur 
travailliste Harold Wilson qui s'installa sans mal au 10 
Downing Stœet. Wilson et ses ministres du soit-disant parti 
travaillistes ne se distinguaient guère de leurs prédéces 
seurs; leur politique serait tout autant dirigée vers rien 
d'autre que la satisfaction des intérêts de l'industrie 
britannique et que la domination de la classe des salariés. 
Ce qui les caractérisait, c'était qu'ils se garderaient 
bien de montrer au grand jour qu'ils servaient des inté 
r3ts capitalistes en entrant en conflit ouvert soit avec 
les travailleurs, soit avec les syndicats, soit comme l'a 
vait fait Heath avec les deux à la fois. 

Contrairement à Heath et consorts, Harold Wilson et 
son homme James Callaghan, qui allait lui succéder comme 
premier ministre en avril 1976, Michael Foot, Tony Wedgwood 
Ben, etc ••• ne savaient que trop bien que la meilleure ins 
titution possible pour mettre au pas les ouvriers, c'est 
le mouvement syndical; ce que les syndicats avaient, en 
vain, tenté de faire admettre à Heath. Les travaillistes ne 
tenteraient pas d'obtenir une victoire sur les ouvriers!, 
travers une victoire sur les syndicats, mais ils tenteraient, 
en collaborant avec les syndicats, de proté~er le mode de 
production capitaliste et l'ordre existant contre les dan 
gers qui les menaçaient du côté de la classe ouvrière. Bien 
que le mouvement syndical soit un instrument de la société 
oapitaliste, il est obligé, plus ou moins de compter avec 
ses membres pour ne pas mettre en cause son existence même. 
Voilà pourquoi la protection de la propriété au moyen des 
syndicats peut de temps à autre paraître assez défectueuse. 
Pour Wilson, c'était le moindre mal. Son gouvernement et 
les managers britanniques derrière lui préféraient une tel 
le protection·à une absence totale de protection. 

C'est un des choix politiques qui a caractérisé la 
politique anglaise depµis 1974. Mais quelles que soient les 
dittérences entre cette situation et celle qui l'avait pré- 
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cédée lorsque le parti travailliste se trouvait dans l'op 
position et que le mouvement syndical était en butte à de 
violentes attaques, la lutte de classe n'en continua pas 
moins après 1974. A un spectateur superficiel et en raison 
de certaines circonstances, cette lutte pouvait paraître 
beaucoup moins spectaculaire. 11 est hors de question pour 
tant que la chute de Heath ait pu mettre un terme à la 
montée incessante depuis la fin de la seconde guerre-mon 
diale, des divergences sociales et des conflits S'0ciaux9 en 
Grande Bretagne. Le gouvernement travailliste des années 
1970 n'affronte pas moins mais plutôt plus de semblables 
conflits que le gouvernement de Clement Atlee et Aneurin 
Bevan immédiatement après la seconde guerre mondiale. 

Ce qu'en Grande Bretagne même aussi -on a appelé- la 
"maladie anglaise", c'est-à-dire une combattivité pel'IDa 
nente de la classe ouvrière, cela dure toujours. Dans les 
années qui suivirent la grève des mineurs de 73-74, des ca 
tégories d'ouvriers, les unes après les autres entrèrent 
en action pour soutenir leurs revendications, soit sur leurs 
salaires, soit sur leurs conditions de travail, tantôt d'une 
façon, tantôt d'une autre. Le personnel de l'industrie pé 
tro-chimique d'Ecosse, les éboueurs de Glasgow, iiverpool, 
Richemond et d'ailleurs, les chauffeurs de bus·à Glasgow et 
Londres, les typos, les ouvriers de l'automobile, les fem 
mes de ménages, les ouvriers des aciéries du Pays de Galles 
et d'ailleurs, les marins, les ouvriers des travaux publics 
et du bâtiment, les infirmières, les mineurs (de nouveau), 
tous pris dans le désordre, entre autres catégories dont 
les dockers, ne laissaient aucun doute sur leur attitude 
quant aux mesures que le patronat voulait prendre pour fai 
re front aux difficultés de l'économie anglaise. En agis 
sant ainsi, i:Saccroissaient du même coup dans une grande 
mesure ces mêmes difficultés. 

Apparemment , le gouvernement travailliste appuyé sur les 
syndicats obtint ce qu'en attendaient les capitalistes aun 
répit dans les luttes. Pendant les deux années 1975 et 1976 
des phases let 2 du "contrat social" passé entre les TUC et 
l'équipe Wilson - Callagham, les grèves diminuèrent statisti 
quement d'une manière sensible. Mais , le 30 juin 1977 , un des 
journaux les plus célèbres ( 202) constatait que dans le mois 
de mai précédent , 6I4.000 journées de travail avaient été per 
dues dans des grèves et que cela signifiait que la perte 
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totale au cours des cinq premiers mois de 1977 s'était éle 
vée à 3 476 000 contre une perte del 300 000 au cours de 
la même période de 1976. Selon des chiffres publiés dans 
le journal "Gazette" du Ministère du travail, il y avait 
dans ce même mois de mai 244 grèves concernant au total 
86 300 ouvriers. Le nombre total des conflits du travail 
jusqu'à ce moment en 1977 s'élevait à~ 087 (203). Aupara 
vant, le même journal (204) avait montré que le mois de 
mars 1977 avec une perte de journées de travail de plus de 
1 million représentait un record qui n'avait pas été dépas 
sé au cours dès 3 années précédentes. 

Quant aux grèves, sans doute on se trouve devallt 
une explosion. La cause en est double. D'un cBté, elles dé 
cculent directement des conditions où est placée la classe 
ouvrière britannique. D'un autre côté, elles ont été sti 
mulées par la politique du TUC, le mouvement syndical bri 
tannique. 

En ce qui concerne la première cause, on doit dire 
que la position de la classe ouvrière en Angleterre est 
loin de s'être améliorée au cours des six dernières années. 
Il est vrai que le gouvernement travailliste qui voulait é 
viter une confrontation ouverte avec les masses aussi long 
temps que possible, sans une forte pression, contre sa vo 
lonté et en contradiction avec ses propres théories écono 
miques a consenti parfois des augmentations de· salaires très 
importantes; mais leur effet s'est trouvé complètement an 
nulé -par une énorme inflation. Des recherches du "Labor 
Research Department" ont montré qu'un ouvrier anglais ne 
peut se permettre plus aujourd'hui qu'en 1971. Bien que les 
sale.ires aient doublé au cours de ces six années d'après un 
rappor~ du Labour Department (205), leur valeur réelle est 
restée plus ou moins la mêllle. Parce que les prix, princi 
palement ceux des produits essentiels comme nourriture, é 
clairage et chauffage ontaonté plus vite que les revenus, 
le standard de vie non seulement n'a pas augmenté mais il a 
diminué un peù et il tend à descendre encore plus. Depuis 
le mois d'rl>ût l976, les prix ont monté non seulement plus 
vite que les salaires mais beaucoup plus vite. En même 
temps que des politiciens et des économistes, y compris ceux 
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qui sont, soit directement, soit indirectement aux travail 
listes ont insisté constanunent sur la restriction des reven 
dications ouvrières -qu'ils qualifiaient d'injustifiées-, 
les chiffres publiés ont montré qu'au contraire ces reven 
dications étaient justes. Ces chiffres ont aussi fait com 
prendre que les ouvriers n'ont pas cédé à ces demandes de 
limiter "leurs" prétentions. 

Lors du Congrès du mouvement syndical écossais à 
Rothesa;y, à la mi-avril 1977, Mrs Helen Liddell, qui allait 
devenir secrétaire général du parti travailliste d'Ecosse, 
déclarait qu'une augmentation des salaires provoquerait une 
catastrophe économique: "••• Les chefs d'entreprise auront 
une bonne excuse pour licencier encore plus, l'inflation bat 
tra son plein et ce ne sont pas les entreprises qui en se 
ront les victimes mais les plus faibles dans notre peuple ••• " 
Le président du congrès, :14. Hugh d'Arcy, répondit que• "la 
tentative de guérir la maladie de la Grande Bretagne à l'ai 
de de bas salaires, des restrictions de consommation était 
un moyen pire que le mal "il ajoutait: pour la dixième fois 
en 27 années un gouvernement nous demande d'accepter de mo 
dérer les revendications de salaires et chaque fois que ce 
fut le cas, la méthode est apparue complètement inéfficace 
la crise s'aggravait et le patient était encore plus mala 
de" (206). Par ces notes, il exprimait exactement ce que 
les ouvriers sentaient et pensaient. 

Ce que l'on discutait à Rothesa;y était un accord con 
clu en 1975 entre le gouvernement et le mouvement syndical 
connu sous le nom de "contrat social". On peut le définir 
comme le résultat d'une collaboration basée sur des avanta 
ges réciproques. Pendant des années, Heath et scn équipe 
avaient tenté d'affaiblir lé mouvement syndical afin d'ob 
tenir une emprise plus forte sur les ouvriers. Pour parve 
nir au même résultat le gouvernement travailliste se décla 
rait prêt à reconnaitre le TUC, (et les représentants dupa 
tronat également) comme ses associés officiels dans les 
pourparlers sur les salaires et les conditions de travail. 
Pour le mouvement syndical, ça ne voulait pas dire un ren 
forcement réel de sa position dans l'immédiat. Mais cela 
voulait dire qu'on renforçait le Jey"the sur lequel sont ba- 
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aées toutes ses prétentions vis à vis des patrons et vis à 
vis des ouvriers. De son côté, le TUC se montrait prêt à 
accorder au gouvernement son soutien dans ce que celui-ci 
considérait comme l'essentiel de sa politique, au même ti 
tre que d'autres gouvernements anglais: une limitation 
draconienne des salaires dans le cadre d'une politique anti 
inflationniste et d'une lutte contre le chômage. 

Le "contrat social" tel qu'il fut élaboré avait une 
durée limitée. Il resterait en vigueur pendant un an mais 
les trois parties (gouvernement, employeurs, TUC) prévo- 
7aient de la proroger deux fois pour une période d'une an 
née chaque fois. Dans la première phase, les ouvriers de 
toutes catégories ne pouvaient avoir dans l'année qu'une 
aeule augmentation de salaire 6 livres au maximum. Il était 
interdit aux employeurs et aux syndicats de conclure des 
aooorda séparés de salaire. 

L'idée d'un tel contrat social n'était née ni dans 
les ce~les gouvernementaux, ni dans les cercles patronaux, 
bien qu'elle fut tout à fait conforme aux opinions qu'on y 
professait. Son initiateur en était Jack Jones le puissant 
secrétaire général du puissant syndicat des transports 
T.O.lf.U. Bien sûr, il savait que les ouvriers anglais n'a 
vaient pas demandé ça et qu'ils attendaient autre chose du 
mouvement syndical que l'obligation de se serrer la ceintu 
re. li.ais Jones et ses collègues au sommet du T.U.C. contri 
buaient puissamment à l'établissement de relations étroites 
entre le mouvement syndical et le gouvernement parce que 
de telles relations augmentaient l'autorité du T.u.c. sur 
chaqun des syndicats. Pour eux les conséquences de cette po 
litiqua pour leurs membres étaient des affaires de second 
erdre. CODDe toujours, ils ne défendaient pas les intérêts 
des ouvriers mais les intérêts de leurs organisations qu'ils 
identifiaient aux intérêts ouvriers. Que cee intérêts ou 
vriers fussent en contradiction avec ceux de leur organisa 
tion ne les effleuraient même pas, c'était une conséquence 
Ae leur idéologie. Qu'ils aient à affronter un méconten~ 
tement ou même une résistance ouvrière, ils faisaient con 
:l'iaDOe à la force oentripète de la tradition syndicale et 
ea leur propre réthorique. 
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Ce cours des choses a beaucoup in:fluencé la lutte 
de classe telle qu'elle s'est développée en Angleterre au 
cours des dernières années. De nouveau se creusait un pro 
fond fossé entre.le mouvement syndical et ses membres. Ce 
même fossé était apparu aussi dans un passé récent ohaque 
fois que le chemin des ouvriers divergeait trop de celui 
des organisations, de telle façon qu'il ne pouvait plus 
être enjambé. 

Le fossé n'est pas toujours clairement creusé, par 
fois il n'est que latent; l'activité des syndicats liée 
à la vente de la force de travail n'a pas seulement des 
avantages pour la société capitaliste comme telle mais mal 
gré tout aussi pour les ouvriers. Ces avantages pour les 
ouvriers sont plus grands dans la mesure où ils réussissent 
à faire pression sur leurs "dirigeants", soit d'une f,won, 
soit d'une autre. Les avantages ont une plus grande signi 
fication dans la mesure où les membres d'un syndicat savent 
se servir à leur manière de "leurs" organisations. La pos- 
sibilité d'agir ainsi est limité·e parce que le mouvement 

syndical est une institution de la société existante et y 
remplit une certaine fonction. Quelle que soit l'ingéniosi 
té avec laquelle les ouvriers utilisent leurs syndicats, 
dès qu'une certaine frontière est atteinte, inévitablement, 
ils sont forcés de prendre leur propre sort dans.leur pro 
pres mains (207). On pouvait précisément observer tout ce 
la aussi bien avant qu'après la conclusion du "contrat so-: 
cial". Aussi bien avant qu'après, les mêmes tendances ap 
paraissaient mais de telle manière qu'elles étaient plus 
fortes après qu'avant. 

Avant le "contrat social", la limitation des salai 
res était aussi au centre de la politique de Wilson. Kais 
à ce moment là, les syndicats séparés ne s'étaient pas en 
core lié les mains. Il est vrai que le T.U.C. même dans 
cette période soutenait déjà la politique du gouvernement. 
Mais il e.st vrai aussi que les sy;ndicats séparés, et d' a 
bord les plus petits, lâchaient souvent pied sous la pres 
sion de la base parce que les dirigeants de tels syndicats 
sont plus proches de la base que les dirigeants au sommet 
de l'appareil confédéral. Nous avons déjà mentionné que 
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clarul-l'année qui suivit la chute de Heath beaucoup de con 
flits sociaux avaient éclaté. Quelques uns étaient sauva 
ges mais d'autres furent soutenus par des dirigeants de 
syndicats qui ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas se 
oonformer aux désirs de Transport Haise (208). Ainsi se dé 
veloppa une situation qui avait forcé plusieurs fois le 
gouvernement Wilson de tolérer des entorses à sa politique 
des salaires. 

Le "contrat social" avait comme fonction de mettre 
fin à un tel état. D'un côté les syndicats séparés furent 
éliminés en tant que négociateurs indépendants. D'un autre 
c8té l'opportunité leur était offerte de se défosser sur 
T.U.C. dès que la pression de la base devenait intolérable. 
Dès sa mise en pratique, le "contrat social" soulevait des 
diffi~ultés car, au moment où il entrait en vigueur, cer 
tains groupes d'ouvriers avaient déjà reçu des promesses 
qui ne pouvaient être satisfaites dans son cadre. 

Par exemple au cours de l'année 1975, la direction 
de British Leyland avait promis une augmentation de salai 
res (209) ; elle était devenue caduque en vertu du "con 
trat social". Lorsque les ouvriers revendiquaient le res 
pect de ce~ promesses cela échouait devant l'inébranlable 
opposition pas de la direction de Leyland mais du ~ouverne 
ment et du mouvement syndical~ 

Le 9 mars 1976, 32 outilleurs de l'usine de carbura 
teurs Leyland de Birmingham se mettaient en grève. Le syn 
dicat des métallos , A.U.E.W. (Amalgamiated Unions of En 
gineering Workers) un des plus grands syndicats anglais re 
fusait de soutenir leurs revendications; et le président 
de l'A.U.E.W. ordonnait aux grévistes de reprendre le tra 
vail. Cela ne faisait ni chaud, ni froid aux ouvriers et ce 
n16taient pas seulement les 32 outilleurs mais plusieurs 
oentaines d'ouvriers des usines de Leyland qui avaient dé 
brqé, qui se trouvaient forcés d'agir eux-mêmes. D'après 
le Yone shire Post, "leur revendication était bien compré 
heuaible mais. le ministre du travail interdisait stricte 
ment qu'elle fut satisfaite". Trois jours après, le Sundq 
Times dévoilait que l'interdiction stricte avait été donnée 
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"par un représentant direct du ministre M:ichaël Foot" (210). 
Un ministre qui avait été considéré par le grand public 
comme "de 2'auche". 

Le même journal faisait un commentaire assez intéres 
sant sur la grève chez Leyland. 11 écrivait: "Les outil 
leurs à Birmingham ne voulaient en aucune mesure porter le 
coup de grâce à la politique nationale des salaires. lls ne 
voulaient exprimer aucune autre chose que leur désaccord 
avec les conséquences de cette politique pour eux seuls. Et 
pourtant ils portaient un coup à la politique du gouverne 
ment sur les salaires et les revenus. En dépit du fait qu' 
ils devaient reprendre le travail sans que l'accord sur le 
maximum de 6 livres par an d'augmentation fut modifié. Les 
événements ••• auront des conséquences énormes pour la.deu 
xième phase de la politique des salaires. Les propos tenus 
hier par le leader du T.G.W.U., Jack Jones indiquent que 
les dirigeants des syndicats des ouvriers non qualifiés 
commencent à être convaincus que dans la phase 2, la poli 
tique des salaires doit être poursuivie avec une plus gran 
de souplesse ••• " (2ll). 

Cet article dans le Sunday Times, disposé comme un 
article à sensations, avait un titre significatif: "Com 
ment 32 hommes ont ébranlé la politique des salaires du 
gouvernement travailliste; les grévistes de Leyland ont 
perdu une bataille mais, il est bien possible qu'ils ga 
gnent la lutte autour du salaire des ouvriers qualifiés". 

Dans ce cas, comme dans d'autres à la même époque, 
ce n'~taient pas les moins payés qui débra;yia.ient ainsi, 

c'était ceux qui appartenaient à certaines c~tégories parmi 
les ~ieux payées. La politique générale de la hiérarchie 
des salaires était conçue pour rompre la solidarité ouvri 
ère et faire de ces catégories des défenseurs du système so 
cial. La politique de nivellement des salaires et la situa 
tion économique et sociale tendaient à menacer leur posi 
tion "privilégiée". En luttant pour maintenir leurs avanta 
ges et défendre leurs seuls intérêts, ils allaient à l'en 
contre de la politique temporaire du gouvernement travail 
liste de nivellement par le bas de· salaires·, rejetant J.es sa- 
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crifices pour"l'intérêt national"· Mais la réaction 
du gouvernement leur montrart que leur lutte "catégorielle" 
et jugée par certains comme "réactionnaire", avait une im 
portance vitale pour le capital à ce moment. Et ainsi, pa 
radoxalement, ces travailleurs "bien payés-" pour être tran 
quilles. et se désolidariser des autres, se trouvaient à 
l'avant-garde du mouvement de lutte, détruisant en ce fai 
sant tout l'intérêt du système hiérarchique qui restait mal 
gré tout la base du système social à long terme. 

Dans le commentaire du Sunday Times qui précéde on 
se souvenait involontairement dès grèves des mineurs anglais 
d~ 1972 et 1973-74 ; alors qu'on disait à quelques mineurs 
que la conséquence de. leurs grèves était la chute du gou 
vernement Heath, ils répondaient qu'ils ne voulaient pas du 
tout faire tomber le cabinet et qu'ils ne voulaient pas au 
tre chose qu'un salaire juste pour ~eur dur travail• 
Mais malgré ce que pensaient ces mineurs sur leur propre ac 
tion, celle-ci eut quand même pour résultat direct la chute 
du gouvernement. 
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On peut faire la comparaison avec les grévistes de 
Leyland. Ce qu'ils entreprenaient n'était qu'une action très 
très simple pour une amélioration de leurs salaires. Mais 
la conséquence en était que la livre sterling subissait 
une forte pression; toute la politique anti-inflationniste 
du gouvernement fut menacée en même temps le gouvernement 
lui-même. 

Le Sunday Times écrivait que les dirigeants syndi 
caux en Angleterre commençaient à envisager plus de souples 
se dans la phase 2 du contrat social. Mais pour l'instan~, 
ça ne voulait pas dire qu'ils rejetaient le contrat lui 
même. Ils défendaient une application moins stricte, ils ne 
s'opposaient pas à la limitation des salaires en tant que 
telle. Il mettaient un peu d'eau dans leur vin parce qu'ils 
étaient forcés de.la faire sous la pression de la base. 
S'ils voulaient continuer de dominer les ouvriers, ils n'a 
vaient pas d'autre choix. Cela leur apparaissait clairement 
à travers la grève chez Leyland. 

Avant les grèves chez Leyland, le gouvernement et 
le mouvement syndical étaient tous deux convaincus que la 
classe ouvrière anglaise accepterait une limitation de ses 
revendications si on lui démontrait que la pour-su i te de 
l'inflation menacerait 11 emploi. Cet espoir fut complète 
ment torpillé par la grève chez Leyland. L'économie anglai 
se et les exportations de la Grande Bretagne n'intéressaient 
guère les ouvriers anglais. Lorsque pendant une des grèves 
des mineurs un reporter de la télévision demandait à un des 
ouvriers s'il ne craignait pas que l'action mëne à la fer 
meture de certains puits et s'il ne croyait pas que le 
charbon bon marché était "de l'intérêt natiopal", l'inter 
viewé répondait : "Ecoute mon ami, si tu crois que ce char 
bon là peut être extrait pour ce salaire, rien ne t'empê 
che de le faire, il se trouve là sous le sol, descend dans 
le puit et vas-y; nous, ça ne nous intéresse pas" (212). 
La Grande Bretagne se voyait placée devant ce même problème 
au cours du con:flit chez Leyland. 



136 

Le trust Leyland était formé à la fin des années 
60 par la réunion de 97 entreprises parmi lesquelles 27 
usines d'automobile. Leyland devenait le plus grand fabri 
cant d'automobile de Grande Bretagne; c'était l'entreprise 
qui exportait le plus, donc qui avait la plus grande impor 
tano·e pour 11 économie britannique. En même temps, c' était 
une entrepris.e dans laquelle chaque usine avait un passé 
différent et par conséquent une autre organisation et une 
autre politique des salaires. Voilà pourquoi il y régnait 
dès le début une combattivité considérable qui avait des 
conséquences désastreuses pour la productivité. 

Entre octobre 1974 et octobre 1975, il y eut chez 
Leyland 44 grèves qui causèrent une perte de production de 
8 800 000 heures de travail et 137 000 voitures. Par des 
grèves dans d'autres secteurs, Leyland perdait en plus 
1700000 heures de travail. Les ouvriers anglais ne pen 
saient pas à renoncer à leurs· revendications pour les be 
soins de l'économie. L'amélioration de l'économie n'avait 
auoune signification pour eux si cela ne servait qu'au ca 
pital et pas à eux. 

L'existence de Leyland était ainsi gravement mena 
cée. En 1975, l'Etat fournit 2 milliards de francs; à ce 
manent, le soutien de l'Etat pour le proche avenir était 
estimé à 14 milliards de francs. En procédant ainsi, le gou 
vernement exigeait l'assurance que la production serait au 
gmentée et qu'il serait mis fin aux con:flits du travail. 
Jlais les ouvriers anglais ne voulaient pas se sacrifier sur 
l'autel de la concurrence nationale. Pour eux, leur emploi 
ne signifiait pas tant de choses; cela signifiait qu'ils 
recevraient toujours le même salaire qui diminuait de plus 
en plus en valeur réelle. Pour "l'intérêt national", il 
n'étaient pas du tout prêts à s'enthousiasmer. Ils luttaient 
pour leur propre cause. 

On pouvait constater chez les ouvriers anglais un 
changement de mentalité. Ce n'était pas seulement les chefs 
d'entreprise mais les syndicats aussi qui s'en inquiétaient. 
Ce n'était pas pour rien que le Sunda,y Times que l'état des 
ohoses ohez Leyland menaçait l'existence de l'A.U.E.W. lui- 

-- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- 

137 

même. Il s'agissait d'un même changement de mentalité que 
celui montré par les mineurs lors de leur grande grève 
quatre ans avant lorsqu'ils disaient qu'ils ne voulaient 
pas entretenir les puits ("ils n'avaient rien à en foutre" 
disaient-ils). 

En mars et avril 1976, les ouvriers n'hésitaient pas 
à causer à l'entreprise Leyland une perte de production de 
presque 300 millions de francs, la mettant financièrement 
au bord de l'abûne. Leur fermeté et leur combattivité im 
pressionnaient fortement le public anglais, comme l'écri 
vait le Sunday Times. D'après le Yorkshire Post, les gré 
vistes de Leyland formaient une opposition qui était plus 
dangereuse pour le gouvernement que toutes les autres, c'est 
c'est-à-dire les oppositions politiques. 

Les grévistes de Leyland ne se laissaient pas inti 
mider par des dirigeants comme Hugh Scanlon, Bob Wright ou 
Ken Cure de l'A.U.E.W. Début avril, le~ cheminots ne ,se 
laissaient pas intimider non plus lorsque Sidney Weighel, 
secrétaire général du plus grand des syndicats des c~emi 
nots, critiquait violemment leur lutte autonome (213). Le 
"contrat social" existait toujours mais la lutte contre lui 
prenait de l'ampleur. 

Dans les mois qui suivaient cette attaque devenait 
de plus en plus forte. En septembre 1976, les marins anglais 
entraient en lutte pour des raisons identiques à celles des 
ouvriers de Leyland au mois d'avril. Les compagnies mariti 
mes avaient promis une augmentation de salaires en 3 phases. 
Ce que l'on avait convenu fut court-circuité par la politi 
que du gouvernement et du T.u.c. Ceux-ci voulaient que l'on 
laisse tomber la 3ème augmentation de salaires bien que 
personne ne niait que les salaires des marins étaient très 
en arrière par rapport à ceux des autres catégories. 

D'après le Sunday Times, il n'aurait pas été castas 
trophique pour l'économie britannique de satisfaire à de 
telles revendications touchant des catégories limitées de 
salaires (214). Mais le T.u.c. restait ferme. La tête du 
mouvement syndical -et non le ministre du travail- était 
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reaponsable en premier lieu de la politique des salaires 
(215). Les chefs syndicaux déployaient une grande activité. 
D'après le T.u.c., des exceptions ne pouvaient être admi 
ses parce que cela provoquait des précédents et toute la 
politique des salaires et des prix sautait du même coup. 

. Pour le syndicat des marins, le National Union of 
Seamen (B.u.s.) la situation était extrèmement délicate. 
Dès le début, il était clair que les adhérents ne se lais 
seraient pas mener par le bout du nez. Dans les ports de 
Lowestoft and Felixstowe, il y avait des grèves sauvages et 
surtout celle de Lowestoft était bien organisée. Dans cette 
oirconatance, les dirigeants du N.U.S. avaient le dos au 
mur. La majorité des dirigeants était contre cette action. 
Quelques uns seulement pronaient une action limitée. Les 
statuts du N.U.S. étaient faits de telle sorte que pour une 
action locale,,on n'avait pas à tenir compte de ce que pen 
saient les adhérents. Mais c'était nécessaire pour une ac 
tion nationale. On croyait pouvoir utiliser cette règle pour 
sortir de l'impasse. Ceux qui étaient contre toute action 
votaient -fait paradoxal- pour une action nationale. Ils 
voulaient ainsi éviter d~avoirà intervenir directement dans 
des luttes locales. Ils espér~ient que la majorité des mem 
bres rejetterait une action nationale. Mais ils faisaient 
une mauvais calcul. Par une majorité de 400 voix, les ma 
~na votèrent la grève générale. 

Jim Slater, Joe Kenny et les autre dirigeants du syn 
dicat des marins étaient pris au piège. lls se voyaient con 
traints de proclamer une grève totale des marins qui devait 
cemmenoer à minuit entre le 11 et le 12 septembre 1976. 
Slater et consorts n'avaient pas choisi cette date par ha 
sard. Bien qu'ils reculaient sous la pression des marins, 
11' espéraient quand même trouver une porte de sortie. Juste 
&T8,11t' la date fatale, le T.u.c. tenait son congrès annuel 
l :Brigb,ton. Slater et Kenny espéraient que la piétaille de 
la bureaucratie montrerait une certaine compréhension pour 
la eituation oil ils se trouvaient. Si la masse des bureau 
:~tes ~aiaait pression sur les8)111111ets et si par suite ces 
....-ta montraient plus de souplesse, s'ils étaient moins 
atriot~ sur le "contrat social", la grève pourrait 3tre élu- .... 

139 

Leurs espoirs furent ruinés. Le T.u.c. voulait tenir 
bon pour éviter d'être obligé de satisfaire toutes les au 
tres revendications. Que resterait-il de sa position que 
n'importe quel gouvernement "devait laisser au mouvement syn 
dical le soin de régler de tels problèmes" (216) ? Rien: 
mais ainsi il rendait invraisemblable sa position d'intermé 
diaire entre le capital et le travail. Pour le T.u.c., ce 
n'était pas seulement la politique des salaires et la mena 
ce d'inflation qui était en cause mais l'existence du mou 
vement syndicallui-;nême. 

A Brighton, ce ne furent pas les dirigeants du T.U.C. 
qui furent sur la sellette, mais ce fut Jim Slater qui fut 
convoqué dans cette ville. D'après un rédacteur du Sundq 
Times, Slater, après un entretien de plusieurs heures, quit 
tait vers minuit la chambre d'hôtel de Len Murray, haut di 
rigeant du T.u.c. Le journal ajoutait : "Jamais le T.U.C. 
n'a tenté d'influencer un syndicat avec autant de force que 
dans ce cas ••• Slater et consorts ne pouvaient rien obtenir 
des trois négociateurs les plus durs de l'Angleterre, les 
trois leaders syndicaux, Scanlon, Jones et Murray. C'était 
eux qui voulaient barrer la route des marins ••• " (217). 

A la dernière minute, le syndicat des marins était 
d'accord, à la majorité de 2 voix, pour reporter de 15 jours 
la grève annoncée. Mais cette victoire de Murrq sur Slater 
et du T.U.C. sur le syndicat des marins ne voulait pas dire 
que les marins eux-;nêmes étaient battus. La fin de l'épiso 
de, c'était qu'ils n'étaient pas du tout battus. Sans doute 
formellement, le "contrat social" restait intact. En réalité, 
les marins avaient réussi a y faire une brêche telle qu'il 
en perdait tout contenu. 

Dans l~s quinze jours qui suivirent cet ajournement, 
on faisait des pourparlers qui eurent pour résultat qu'on 
s'en tenait à la règle des 6 livres du "contrat social" 
mais qu'en sous-main, diverses revendications des marins 
étaient satisfaites (boni, compensation pour perte de chan 
ge et pour temps mort dans les ports). Le Sundq Times avait 
calculé que l'ensemble de ces concessions dépassait large 
ment le montant des 6 livres autorisé. Alors le "contrat so 
cial" était vidé de son contenu • 
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Les évènements de septembre différaient de ceux du 
mois d'avril soue deux aapec'üa importants. Les bureaucrates 
du T.U.C. avaient en avril les ouvriers de Leyla.nd contre 
eux màis le syndicat A.U.E.W. suivaient inconditionnellement 
les dirigeants. Lorsque le T.U.C. en septembre devait affron 
ter la combativité des marins, il était en même temps obli 
gé d'agir contre leur syndicat parce que c~lui-ci, sous la 
pression de la base avait été obligé de se rebeller. Secon 
de différenoe i en avril le "contrat social" ne fut pas é 
branlé J en septembre au contraire il ne res!ait debout ou' 
en ~pparence. Ce que les marins avaient torpillé c'était le 

oontrat social, mais le bateau ne coulait ~as tout de suite. Les 
Les év'nements futurs pourtant se dessinaient déjà. 

No~ ne pouvons pas décrire en détail le déclin du 
~contrat social" mais seulement les grandes lignes de ce 
déclin. Une catégorie de travailleurs après l'autre expri 
mait ses revendications dans des grèves sauvages. Lorsqu' 
elles devinrent plus -fréquentes et que le nombre des ouvri 
ers en lutte s'accrut, le fossé entre la base et le mouve 
ment syndical s'élargit de plus en plus. La tension s'ac 
oroissait. Tout éclatait, fin février 1977, peu de jours 
après que les ouvriers communaux de Stockport et Merthyr 
'l',yd:fil se mettaient en grève contre une diminution de leurs 
salaires. Le conflit qui surgit avait beaucoup plus d'im 
portance qu'une lutte locale. De nouveau, la scène se dé 
plaçait choz British Leyland et pratiquement en mëme temps 
une grève sauvage des typographes empêchait la parution du 
Times. 

Chez Leyland, les outilleurs entraient en action une 
nouvelle fois. Pendant des mois, ils avaient tenté en vain 
d'&tre reçus par Hugh Scanlon et autres fonctionnaires du 
A.U.E.W. lls voulaient lui causer de leur condition matériel 
le. La porte restait fermée sous le prétexte qu'ils· ne for 
maient pas un groupe "reconnu" daœ le syndicat. Lorsque 
leur patience fut à bout, la bombe éclata. 

La grève de 3 000 ouvriers forçait Scanlon à changer 
rapidement d'attitude. De Bruxelles où il siégeait dans une 
centérenoe au niveau européen, il gagnait brusquement 
Bii,ningham où les grévistes délibéraient. 
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D'après le Guardian, ce fut un évènement unique de 
voir ainsi Scanlon descendre à la base : "Jamais auparavant, 
le dirigeant d I un si grand syndicat tel que l' A. U. E. W. , 
s'était ainsi incliné devant des grévistes sauvages". L'ex 
plication était que la situation était sérieuse: "Si l'on 
ne réussit pas à convaincre les outilleurs de reprendre le 
travail, le futur de tout le trust automobile est douteux. 
Ce spectre suffisait à briser la fierté de Scanlon ••• Le 
futur de la Grande Bretagne dépend du sort de British Ley 
land ••• " (218). 

Le même journal constatait que les ouvriers de Ley 
la.nd, tout comme les typos du Times trouvaient en face 
d'eux, en même temps les chefs d'entreprise et leurs syndi 
cats. Le quotidien constatait aussi que par exemple, le syn 
dicat de la typograhie N.A.T.S.O.P.A. avait utilisé les 
statuts de l'organisation pour briser une grève. En cow,é 
quence, le Guardia.n signalait : ''Une contradiction crois 
~ante entre le mouvement syndical et ses membres, une con 
tradiction qui certainement devait devenir plus grande pen 
dant le 3ème phase du "contrat social" qui s'approohait ••• 11 

L'attitude de Hugh Scanlon à Birmingham ne contri 
buait guère à diminuer cette contradiction. Son discours 
aux outilleurs ne contenait rien d 1·autre qu'un appel pres 
sant à la reprise immédiate du travail. Les 3 000 présents 
rejetaient une telle idée à une écrasante majorité. Le · 
Guardian parlait d'une des "plus grandes défaites de Scanlon 
dans toute sa carrière" (219). Et juste au moment où. Scanlon, 
en route vers la gare du Birmingham, était hué par les mem 
bres de l'A.U.E.W., le T.U.C. subissait une autre défaite à 
Glasgow. Là, une tentative de mettre fin à une grève de 
450 ouvriers de l'usine Linwood de Chrysler échouait (220). 
Ce n'est pas étonnant si Eddie Mc Garrie, shop-stewa:rd, et 
délégué du T.o.w.u, à l'usine Triumph (Leyla.nd) à Coventr"7 
parlait d'une "journée noire pour le mcuvement syndical" 
(221). 

D'autres journées noires devaient suivre cette jour 
née noire. Après que les outilleurs eurent mis fin à leur 
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lutte, en avril, 80 ohauffeurs de Leyland se mettaient en 
grève. Presque en même temps, les ouvriers de Ford à 
Halewood débrEcy"aient. Au cours du même mois, les aciéries 
de Port Talbot s'arrêtaient. Au début de mai, des ouvriers 
furieux occupèrent l'usine Plessey à Kirkby près de Liver 
pool pour éviter sa fermeture. En juin, les ouvriers de 
Ford à Dagenham se mettaient en grève. Des bureaucrates de 
5 syndicats divers qui se proposaient de plaider pour la fin 
de l'action au cours d'un meeting des grévistes ne pouvaient 
pas prendre la parole. Ils furent même forcés de s'en:fuir 
{222). Il y avait, au début d'aôut, à côté de beaucoup n'au 
tres conflits, encore une agitation énonne dans les usines 
de Leyland. 

Joe Go:rmley, le président du syndicat des mineurs 
avait bien raison lorsqu'il avertissait les bureaucrates 
des T.U.C. au mois de mars que les ouvriers résisteraient 
fortement si le mouvement syndical persistait à prendre des 
décisions derrière leur dos. (223). 

Ce que disait Gormley était symptomatique du malaise 
croissant dans les syndicats distincts qui se trouvaient li 
vrés à une pression croissante de la base. De plus en plus, 
ils ne pouvaient résister et en conséquence, ils commen 
çaient à regimber contre la politique du T.u.c. A l'autom 
ne 76, on avait réussi apparemment à forcer le syndicat des 
marins à capituler. Une telle capitulation de n'importe 
quel syndicat devenait de plus en plus impossible à obte 
·nir lorsque la lutte de classe prenait de l'ampleur. 

Au mois de mars 1977, les leaders du syndicats des 
mineurs annonçaient qu'ils voulaient proposer au congrès an 
nuel en juillet de voter contre une prolongation du "con 
trat social" (224). Au mois de mai, le A.U.E.W. tenait une 
réunion à Eastbourne, ceux qui étaient pour et contre la po 
litique des salaires des dernières années s'affrontaient 
(225). Cela prouvait que quelques dirigeants se résignaient 
relativement vite aux revendications de leur~ membres mais 
que ceux-ci devaient combattre les autres jusqu'au bout. Par 
mi ces derniers se trouvaient par exemple Scanlon et Jack 
Jones du T.G.w.u., en dépit du fait que le même Jones avait 
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dû reconna!tre en avril qu'il fallait donner une oert~ 
liberté de négociation aux représentants syndic&U% ~oaauz 
au cours de la phase 3 du contrat social (226); 

Au mois de juin lorsque l 000 ouvriers de Ford en 
traient en lutte et lorsque 8 000 autres furent oont~nts 
de cesser le travail suite à cette action, les deux plus 
grands syndicats de l'Angleterre ne pouvaient plus te1'mer 
leurs yeux devant la réalité. Le Times écrivait a "Il de~ 
vient de plus en plus clair que le A.U.E.W. aussi bien que 
le T.G.W.U. veulent retourner aux négociations libres des 
salaires et sont contre une prolongation de l'accord actuel• 
(227). Le congrès du T.G.W.U. au début de juillet à l'iale 
de Man prenait position en ce sens ; c•·était contre la vo 
lonté de Jack Jones qui voulait maintenir le "contrat so 
cial" ; seule une minorité le soutenait. lloss Evans, l'hom 
me qui devait lui succéder comme secrétaire gén,ral du 87D 
dicat des transports, était du côté de la majorité. Aupara 
vant le "contrat social" était déjà rejeté par le syndicat 
des mineurs et celui de la métallurgie qui comptait 1 mil 
lion 300 000 membres. Ainsi, la politique du T.u.c. et du 
gouverner.,ent était condamnée à mort. La phase 2 expirait le 
31 juillet. A peine août était commencé que les revendica 
tions s'accumulaient. Le remède utilisé par les syndicats 
et le parti travailliste contre la "malaciie anglaise" s'était 
révélé inéfficace. 

La cause principale en était sans doute la mentalité 
nouvelle des ouvriers à laquelle nous nous sommes déjà ré 
férés:Cette mentalité transformée est la vraie nature de ce 
gue la classe dominante et toutes les institutions officiel 
les de la société, y compris le mouvement syndical, consi 
dèrent comme les symptômes d'une maladie. En réalité il s'a 
git tout autant des sympt8mes de ce que nous avons caraot6- 
risé comme le nouveau mouvement des ouvriers eux-m&mes. 1,a 
classe ouvrière de la Grande Bretagne ne se laisse plus ma 
nipuler par une propagande éculée et par des slogans trop 
simples. Ceux qui pensent qu'ils sont "appelés" à penser, 
et à agir pour la classe ouvrière se voient de plus en plus 
con:frontés avec la réalité que les ouvriers agissent eux 
mêmes et par voie de coQSéquence de cette propre action qu'il• 
commencent à penser aussi 



144 

Un de nos amis anglais nous a déclaré: "Si ce nou 
veau mouvement doit se développer, il sera forcé de pren 
dre ses propres décisions et de ne pas suivre les conseils 
des autres si pures que soient leurs intentions. De même 
la soit-disant gauche, qu'elle le veuille ou non, devra ac 
cepter ce fait. Le nouveau mouvement ne s'oriente pas vers 
les opinions de la "gauchEf' sur une société future. Ce mou 
vement se développe selon ses propres intérêts. Le nouveau 
mouvement n'a pas de grands prêtres pas plus qu'il n'accep 
te ou reconnait ceux qui se présentent comme tels. Des or 
ganisations qui veulent diriger ou influencer la lutte de 
classe de l'extérieur ne peuvent lui être utile d'aucune 
manière. Le jour est proche, peut-être est-il déjà là, où 
le nouveau mouvement les dépassera." 

Nous n'avons rien à ajouter à ces lignes. Elles ne re 
flètent pas seulement la situation britannique, mais elles 
contiennent des idées qui découlent de cette situation. 
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