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La de classes 

er1 Anglererre 
Peu de travailleurs français 

s'intéressent à l'Angleterre, autre
ment qu'à l'occasion de visites ro
yales, de parties de foot-ball ou 
autres manifestations folkloriquf's. 
Ceux qui en parlent le font généra
lement avec une ignorance mêlée du 
chauvinisme le plus ridicule. Il se
rait pourtant fort profitable, pour 
chacun de nous, de connaître et de 
cumprendre la situation actuelle de 
la classe ouvrière anglaise, car el
le nous présente comme à travers u
ne loupe une image grossie de nos 
propres problèmes et détruit du coup 
pas mal d'illusions encore répandues 
parmi nous. 

Un pa~s, le plus hautement 
.industrialisé du monde, où bourgeoi
sie et classe ouvrière s'affrontent 
en un combat silencieux mais inces
sant et acharné autour d'une ques
tion et d'une seule : combien d'heu
res par jour l'ouvrier travaillera
t-il pour lui et pour ceux de sa 
classe, et combien d'heures devra
t-il donner gratuitement aux capi
talistes? Voilà pour les bons apô
tres qui voudraient nous faire croi
re que la lutte des classes est dé
sormais "dépassée" et aussi pour 

ceux qui s'imaginent que, le règne de 
l'abondance ayant commencé, la lutte 
n'a plus aujourd'hui de fondements 
bassement économiques. 

Une monstrueuse prolifération 
de bureaucrates syndicaux et politiques, 
tous groupés en une seule organisation 
gigantesque, dont les adhérents se 
comptent par millions et qui est capa
ble, à l'occasion, de faire élire au 
Parlement une majorité de députés par
faitement disciplinés et de constituer, 
seule, un gouvernement "travailliste". 

Dure leçon pour ceux qui, ici 
s'en vont répétant que la source des 
maux qui nous accablent est la "divi
sion de la gauche" et qu'il suffirait 
que s.F.I.O. et P.C., P.s.u. et Radi
caux mélangent leurs étiquettes sur un 
bulletin de vote pour que l'aube du 
royaume millénaire pointe enfin à l'ho
rizon. Car voici que tous ces cheva
liers du travail - qui de tout temps 
se sont signalés par leur zèle à con
damner la grève et par leur habileté 
à la saboter - parlent et agissent, au 
gouvernement, exactement comme leurs 
prétendus adversaires conservateurs. 

Du point de vue des travail
leurs, la victoire électorale du tra-
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vaillisme n'entraîne qu'une seule 
conséquence pratique: un nombre plus 
grand de militants ouvriers, sans 
doute honnêtes mais profondément 
bornés, se laissent persuader - sous 
prétexte de ne pas gêner les "cama
rades" du gouvernement - de jouer le 
rôle répugnant et ridicule du larbin 
volontaire, celui qui n'est même pas 
payé pour faire son sale boulot. 

Dans quelles conditions la 
classe dirigeante anglaise a-t-elle 
été amenée, l'année dernière, à don-

recouvrent un seul problè~e fondamen
tal: comment affaiblir la résistance 
de la classe ouvrière anglaise, com
ment lui faire suer suffisamment de 
plus-value pour mettre les capitalis
tes anglais à égalité avec ceux des 
autres pays? Problème épineux, car la 
classe ouvrière anglaise est précisément 
la plus ancienne du monde, la plus for
tement concentrée, et les longues an
nées de faible accumulation du capital 
lui ont permis de sïinstaller sur des 
positions difficiles à entamer. 

fier le gouvernement aux travaillis- La force de la classe ouvrière 
tes, plutôt qu'aux conservateurs qui anglaise se fait sentir, non pas à tra
sont ses agents d'exécution habituels?vers l'organisation syndicale qui l'en

Depuis plusieurs dizaines d' 
années, la situation d~ capitalisme 
anglais dans le monde n'a fait que se 
dégrader. Ayant perdu une bonne par
tie des énormes profits que leur rap
portait l'exploitation des colonies, 
tout en conservant dans une trop lar-

- - _ga.JnaSur.e les dépenses milituires é..:. 
crasantes et les exportations de ca
pitaux liées à la période impériale, 
les capitalistes se sont trouvés 
dans l'incapacité d'assurer l'accu
mulation du capital à un rythme suf
fisant. Du coup, il devenait de plus 
en plus difficile d'imposer à la 
classe ouvrière le surcroit de tra
vail nécessaire pour que les marchan
dises anglaises puissent trouver leur 
place sur l~s marchés mondiaux et les 
possibilités d'accumulation se trou
vaient encore plus limitées. A cha
que tour de ce cercle vicieux, la 
puissance du capitalisme anglais se 
trouvait rognée, jusqu'au moment où, 
arrivé au bord de la banqueroute, o
bligé de quémander à ses collègues 
étrangers des emprunts se chiffrant 
en milliards de dollars, il n'avait 
plus qu'à se réorganiser ou accepter 
de disparaître. 

Tout le bavardage sur les mal
heurs de la livre sterling, toutes 
les savantes considérations techni
ques dont les journalistes bourgeois 
assaisonnent leurs raisonnements, 

serre de toutes parts d'un réseau aus
si vaste qu'inefficace, mais d'abord et 
avant tout par la détermination avec 
laquelle chaque groupe de travailleurs 
défend son niveau de vie, son emploi 
et ses conditions de travail,et par la 
fréquence des actions de solidarité. 
Il n'est pas rare, en Angleterre, de 
voir une usine--entière débraye-r-à-la--·· 
suite d'une brimade individuelle, et 
refuser de reprendre le travail tant 
que l'intéressé n'a pas obtenu satis
faction: chose presque inconcevable i
ci où le travail de sape mené par la 
bureaucratie syndicale, la main dans 
la main avec le patronat a réussi de
puis longtemps à faire oublier la soli
darité de classe la plus élémentaire. 

Autre signe de puissance ou
vrière, encore plus important: une frac
tion considérable de la classe ouvriè
re (métallos, électriciens, mineurs, 
dockers, travailleurs des transports) 
a réussi depuis une cinquantaine d'an
nées à mett~e sur pied sa propre orga
nisation de classe, qui échappe au 
contrôle des bonzes syndicaux. Partout 
où cette organisation fonctionne, des 
shop stewards (délégués) sont élus en 
assemblée d'atelier et chargés de trans
mettre les revendications de leurs ca
marades de travail. La liaison entre 
ateliers est assurée par des réunions 
de tous les délégués d'une usine. Par
fois, des réunions ont lieu aussi sur 
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local ou même national, dans des in
dustries comme la production d'élec
tricité où la direction est concen
trée, mais les établissements très 
dispersés. 

La bureaucratie syndicale est 
incapable d'intervenir dans l'élec
tion des délégués. Ceux-ci, en effet, 
ne sont pas reconnus par la loi, et 
il n'existe aucune réglementation de 
l'élection, aucune procédure de dé
signation de candidats. Chaque délé
gué doit rendre compte de ses actes 
à ses camarades d'atelier, qui peu
vent le désavouer s'il a outrepassé 
son mandat et le remplacer instanta
nément s'il a perdu leur confiance. 
Il en résulte que, chaque fois~ue 
les travailleurs le désirent, ils 
ont la possibilité de prendre en 
mains leurs intérêts et de décider 
eux-mêmes de ce qui les concerne. 

Bien entendu, il s'en faut 
de beaucoup que les travailleurs 
soient toujours disposés à s'occu
per de leurs propres affaires. Sou
vent, ils s'en désintéressent, se 
contentant de "faire confiance" à 
Un Tel ou à Tel Autre. Dans tous les 
cas où cela s'est produit, les consé
quences ont été désastreuses: "tra
hison" des d2légués, rupture de la 
solidarité ouvrière, défaite suivie 
de sanctions et d'une détérioration 
des conditions de travail, voilà le 
sort de tous les travailleurs qui ont 
cru pouvoir s'en remettre à l'autres 
du soin de les defendre. 

L'organisation ouvrière a 
des hauts et des bas. Tantôt des a
gents de la bureaucratie parviennent 
à s'y infiltrer, tantôt une usine cè
de sous la pression patronale et 
1 'organisation s 1 8croule .. ;ais tout 
aussi bien elle se reconstitue un 
peu plus tard, gagne de nouveaux 
secteurs où elle était inconnue, re-
prend vigueur et combativité là où 
elle était en sommeil. Aujourd'hui, 
le capitalisme anglais ne peut plus 
se contenter de résultats limités et 

sans lendemain. Il faut frapper un 
grand coup, briser une bonne fois la 
résistance ouvrière, faire régner par
tout la discipline capitaliste. C'est 
dans ces conditions que la bourgeoisie 
anglaise s'est décidée, non sans hé
sitations, à confier le gouvernement 
au Parti Travailliste. Peut€tre la pur
ge serait-elle mieux acceptée venant 
de docteurs déguisés en représentants 
des travailleurs. 

Tout fiers d'être ainsi dis
tingués, les dirigeants travaillistes 
se sont mis à l'oeuvre avec ardeur. 
Leur premier acte fut de limiter la 
distribution du crédit bancaire, pous
sant une entreprise après l'autre à 
réduire la durée du travail et à li
cencier une partie de son personnel. 
L'opération ne va pas sans mal, car 
la résistance ouvrière est forte et le 
ch6mage n'augmente que très lentement, 
au grand dépit du patronat. 

iendant ce temps, la hausse 
des salaires continue et les mesures 
de "rationalisation" (lisez "surex
ploitation") prévues dans différents 
secteurs (docks et transports publics 
notamment) ne progressent guère. Une 
offensive plus énergique est donc dé
clenchée. Dans un grand élan patrioti
que, les dirigeants travaillistes -
qui viennent en leur qualité de minis
tres ou de chefs syndicaux de se voter 
de généreuses augmentations de traite
ment - fant voter par le congrès des 
syndicats et par celui du Parti Tra
vailliste des mesures de blocage des 
salaires. Par une délicate attention, 
le contrôle des salaires est remis aux 
dirigeants syndicaux, chargés d'exa
miner les revendications et d'écarter 
sans pitié celles qui sont contraires 
à l'intérêt national - entendez, à 
l'intérêt des capitalistes. 

îais ce n'est pas tout. Chacun 
sait que les ouvriers se moquent éper
dûment de ce que pensent les dirigeants 
syndicaux, qui d'ailleurs le leur ren
dent bien. .~ue faire si ces salopards 
de travailleurs s'obstinent à ruiner 
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l'économie nationale par des revendications excessives? Ici, les dirigeants 
travaillistes h&sitent. Cseront-ils employer la force? De diffirents c8tis, 
on le leur conseille vivement. La presse bourgeoise "éclairée" et "libirale" 
agite de sombres menaces: sanctions ~)énales contre les grévistes, amendes 
fantastiques en cas de grève "non autorisée", tout est bon pour fa:i,re com
prendre â la classe ouvrière que les temps ont changi. 

Il n'est pas encore certain que ces menaces seront mises â exécution7. 
Du moins peut-on penser que c'est assez probable. /ais tout dépendra, dans ce 
cas, de l'attitude des travailleurs eux-m@mes, et sur ce point la situation 
comporte des dangers indéniables. L'organisation des "shop stewards" s'est 
montrie, jusqu'ici, relativement efficace dans la défense de groupes de tra
vailleurs isolés, éventuellement d'une usine ou de plusieurs usines du même 
groupe. Elle ne s'est pas élevée â la hauteur d'une organisation de l'ensem
ble de la classe, capable de mener une lutte frontale contre le capital et 
ses agents. 

Or, une telle méthode de lutte ne peut plus suffire â partir du moment 
où tout l'appareil de l'Ztat capitaliste intervient avec son poids économique 
écrasant et ses forces de répression dans n'importe quel conflit du travail, 
aussi localisé qu'il soit. Dans ces conditions, si la risistance continue en 
ordre dispersé, elle sera écrasée dans une usine après l'autre et la politi
que de rationalisation réussira. C'est uniquement si la classe ouvrière trou
ve dans l'offensive capitaliste elle-même la force de porter son action â un 
niveau plus élevé, que l'issue de la bataille peut devenir douteuse, et m&me 
néfas_te, po1,1r la bourgeoisie. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-

p,~od uc rivilé RATP 
La modernisation, la rationalisation, la productivité, tartes â la 

crème de tous les capitalistes "modernes" gagnent chaque jour de nouveaux 
secteurs. 

Pour les travailleurs, au cas même où elles n'entraînent pas de li
cenciements massifs, elles signifient travailler plus dans un temps donné. 

Un nouveau secteur public est aujourd'hui atteint. Celui des trans
ports en commun de la région parisienne. 

Au mois d'Aofit, la direction de la ~.A.T.P. a annoncé trois moderni
sations : 

1.- Les autobus à impériale: il n'y a pas grand chose â en dire sinon 
qu'il est évident que sur ces véhicules un conducteur et un contrôleur seront 
chargés du transport d'un plus grand nombre de personnes. 

2.- Le pilotage automatique des métros: les rames â commande automa
tique, qui existent au stade expérimental depuis 1951, ont été essayées dans 
des conditions d'exploitation normale au mois d'A8ut. 
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Pour le moment ni le conducteur, ni le chef de train ne sont suppri
més sur ces rames. :··:ais dans les motrices à pilotage automatique une seule 
cabine est prévue pour le conducteur et le chef de train et il sera facile 
à la Direction de charger un seul employé d'actionner la commande de démar
rage, de contrôler la marche en pilotage automatique et de surveiller les 
mouvements des voyageurs aux arrêts. 

3·- La distribution et le contrôle automatique des billets: il s'a
git là d'une mesure qui conduit directement à des suppressions d'emplois. 

A côté de ces modifications annoncées d'une manière spectaculaire, 
d'autres mesures plus discrètes tendent à faire augmenter le productivité du 
travail des employés. 

- Dans les stations de métro, en dehors des heures d'affluence, ce 
sont de plus en plus les mêmes employés qui délivrent les billets et les 
poinçonnent. 

- Sur les lignes régulières d'autobus, ont été transférés des véhi
cules "bleus" dans lesquels le conducteur assure également la recette des 
billets. 

Si les employés de la k.A.T.P. veulent s'organiser pour éviter une 
aggravation de leurs conditions de travail ils en ont encore le temps. 

En effet, la généralisation du pilotage automatique ne peut se faire 
qu'au fur et à mesure de l'entrée en service de matériel moderne. Or ce n'est 
qu'en 1967 qu 1 une.3° ligne de métro doit être équipée de rames neuves. 

·<~uant à la distribution et au contrôle automatique des billets, les 
prototypes ne seront pas prêts avant plusieurs mois et il faudra encore plus 
de temps pour expérimenter la robustesse des appareils. 

Malheureusement, il ne faut pas se cacher qu'une résistance efficace 
des employés est peu probable et qu'en tout cas elle devrait surmonter bien 
des obstacles. 

En premier lieu, la situation syndicale est particulièrement sombre. 
Il existe en effet à la RATP une multitude de syndicats catégoriels (37 sui
vant certains statisticiens) et cette situation aggrave la division des tra
vailleurs. Cela ne veut pas dire que s'il existait seulement des représen
tants des 3 centrales la position des employés serait brillante. iiais il ne 
fait aucun doute que l'existence de multiples syndicats n'a été rendue pos
sible que par l'existence d'un esprit catégoriel chez de nombreux travailleurs. 

En ce qui concerne la ligrle de ces syndicats, elle est très va~iable. 
Certains d'entre eux, qui se situent sur une base de lutte de classe sont en
core relativement sains: c'est notamment le cas du Syndicat Autonome Ouvrier 
(S.A.O.) de l'atelier central de réparation des autobus. D'autres, comme les 
syndicats des conducteurs de métro, sont purement et simplement des syndi
cats jaunes, au sens classique du terme. 

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les actions reven
dicatives aient été peu nombreuses et peu efficaces: essentiellement des 
mouvements tournants qui dressaient le 'public", c'est-à-dire, malgré tout, 
des travailleurs contre les employés. 

Pour éviter de se faire encore plus exploiter, les travailleurs de 
la R.A.T.P. devront appeler les usagers à coopérer avec eux. 

Mais, auparavant, ils ont un gros travail d'organisation à effec-
tuer. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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camarade qui as lu ce bulletin, 
tu te demandes peut-être qui nous sommes et où nous voulons en venir 7 

Militants révolutionnaires, nous cherchons à nous rendre utiles à la 
classe ouvrière en diffusant des Informations soigneusement étouffées 
par les partis et les syndicats qui se disent ouvriers. ~ 

Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est divisée 
en deux classes : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, 
et celle des capitalistes - bourgeois ou bureaucrates, peu importe -
qui dispose de ces richesses, et aussi de la vie même des travailleurs. 

Ce régime d'exploitation ne prendra fin que le jour où la classe ouvrière 
saura s'organiser pour prendre elle-même en mains les Instruments du 
pouvoir - les armes, arrachées à l'Etat, et les moyens de production, 
arrachés aux capitalistes et à leurs valets. 

C'est donc en vain que des charlatans prétendent lutter contre l'exploi
tation par des votes, des pétitions et autres manifestations dérisoires. Pas 
plus que ceux qui les ont précédés, les exploiteurs d'aujourd'hui n'aban
donneront le pouvoir de leur plein gré. 

Mais c'est en vain aussi que partis et syndicats prétendent opix»ser 
aux dirigeants capitalistes des dirigeants • ouvriers •· En tenant les travail
leurs à l'écart des leviers de commande, en les soumettant, comme dans 
l'entreprise capitaliste, à une hiérarchie de chefs et de chefaillons, Ils ne 
font que compléter et renforcer la domination de la bourgeoisie. C'est 
bien pourquoi ces organisations se montrent totalement impuissantes, non 
seulement à renverser le capitalisme, mais même à défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. JI faut en finir avec les illusions 
et les vantardises bureaucratiques : seule l'action voulue et menée par 
les travailleurs eux-mêmes peut arracher aux capitalistes autre chose que 
des miettes. 

•••• disons donc : 
• qu'une décision - de grève, de reprise, d'acceptation ou de refus d'un 

accord, etc- n'est valable que si elle a été prise après une discussion 
démocratique par les travailleurs qu'elle concerne ; 

• que là où une tâche dOlt être confiée à des délégués, Ils doivent être 
élus par une assemblée d'atelier, de bureau ou d'entreprise, pas pour 
un an ou six mois, mais uniquement pour cette tâche précise, sur man
dat impératif donné par les travailleurs; 

• que la première tâche à confier à des délégués, c'est l'établissement 
de contacts avec les autres entreprises de la localité, de la région, du 
pays et de l'étranger. C'est une réunion de délégués dOment mandatés, 
et non une poignée de bonzes inamovibles, qui peut seule coordonner 
la lutte des travailleurs. 

Est-ce J'anarchie, ou une invention de rêveurs? Non, c'est l'organi
sation qui a été adoptée par les travailleurs eux-mêmes, chaque fols qu'ils 
se sont mis en mouvement pour la défense de leurs intérêts. C'est ainsl 
que pourront naître les organes de classe qui abattront un jour le pouvoir 
des exploiteurs. 

Nous savons très bien que cela n'est pas pour demain. Nous n'avons 
pas la naïveté de croire que la révolution va se faire toute seule. Nous 
croyons au contraire que pour qu'elle soit victorieuse, Il faut la prépa
rer avec patience, en développant peu à peu les liaisons qui permettront 
à la classe ouvrière d'organiser elle-même son action. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants pour remplacer ceux 
qui ont fait faillite. Il s'agit, pour ceux qui sont d'accord sur ces positions, 
de se grouper pour mieux les propager, pour lutter plus efficacement, pour 
faire connaître aux travailleurs la possibilité qu'ils ont de se libérer eux
mêmes de l'esclavage capitaliste. 

&roupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs (G. L. A.T.) 

Ce llllletln nt destlat a bltonner 1• lrlvalllears. Les nouvelles de la vie OIVI'fère JI8UVIIIt nou 1tre HYIJ.... soit par 
l'laternltlllllra da dlffllsnn. soit ea llcrlvaat a l'adreue suivante : Jean RENAULT - 73, rue Blanche, Parts-IX•. 
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