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Pendant dix jours au début du mois droctobre la grève des conducteuls
du rnétro a fait beaucoup de bruit,
des travailleurs
1a déterrnjnation
srétant opposée à une large carrrpagne rrdropinion publiquert lancée par Ia presse et les
représentants
du patronat.
En dépit de ses insuffisances
ce rrlouvernent manifeste certains aspects caractéristiques
de Ia situation actuelle, de la conscience de lutte des travailleurs
et du comportement
du patronat.
En effet, au prernier
abord, on a pu être surpris devant 1a contradiction existant entre la forte combativité
à dê
des conducteursel
leur incapacité
passer une simple volonté de lutte. Ils ont drabord rnaniJesté leur cohésion en
participant
à 1â grève,
massivement
seules six à huit rames sur plus de trois
cents ont roulé,'et
en participant rnassivernent aux assernblées syndicales où.
il.s rejetèrent en bloc 1es propositions des dirigeants syndicalistes et de Ia direction de la RATP.
Il.s ne se sont pas laisoés tromper par 1es tentatives de
division en acceptant une solution partielle.
exigé une
lls ont continuellernent
satisfaction
totale de leurs revendications.
Cependant, les objectifs de Ia grève furent des éIérnents importants
de la faiblesse du rnouvernent. Les revendications
ont porté sur des questions
catégorielles
qui ntintéressaient
que les conducteurs, qutil stagisse de la classification dans Ia grille des salaires ou des problèrnes de ltautornatisation
de
Ia conduite des ran-r.es.
,,.. ^/

Pourtant ces questions sont liées à un problèrne drensernble qui peut
parfaiternent
réunir tout le personnel du lviétro. En effet, ltautornatisation
atteint tous les travailleurs
et la
nouvelle grille de la direction de la RATP
ne vise qurà restreindre
ltéventail de Ia hiérarchie
à uniforrniser la
ouvrière,
déqualification
des travailleurs
à Ia rationalisation.
iviais Ies
conforrnérnent
conducteurs ont insisté sur ltaspect particulier
de leur déqualification et se sont
ainsi isolés de lrensernble des ernployés du Métro qui pouvaient irrener une lutte plus payante contre les conséquences de Itautomatisation.
Les syndicats ont drailleurs découragé toute tentative drunité. Le syndicat-rnaison autonorne fidèie à ses habitudes de division (depuis I947 iI n'a
lancé que quatre grèves chez les conducteurs et nè srest jamais associé aux
grèves de tout Ie personnel) est allé jusqutà rnenacer de cesser la grève si
Ies autres travailleurs
du Métro avaient rejoint les conducteurs. Cuant à Ia
CGT et la Ctr'DT, après un vote des chefs de train favorable à 55 % à Ia
grève, elles ont purernent et sirnplernent estirné que la rnajoritd était insuffisante Pour étendre le rrrouvernent à cette catégorie,
donnant par Ià rnêrne un
exernple parfait de ce qurest Ia dérnocratie syndicale. A cela il faut ajouter
la confiance rnaniJestée à 1régard des organisations syndicales, rnême lorsque
ces dernières ont été conspuées pour avoir présenté des résultats partiels et
proposé une reprise du travail.
Tout en désavouant Ies bureaucrates,
la base
srest encore fiée à eux pour la suite de ila-ction, leur abancionnant toute responsabilité.
Elle aura à ce sujet une amère déception quand en dépit drun vote
quasi unanime en faveur de la grève, les organisations lanceront un rnot drordre de reprise et briseront le mouvement.
Enfin,
il faut noter que les syndicats ne se sont pas fait faute de mettre en valeur Ie rnythe de lropinion publique auprès des conducteurs.
LrHurnanité du 14 octobre L97I est à ce sujet riche drerc eignernent. On pouvait y lire
"II est certain quril nty a plus de rnouvement revendicatif important possiblqde
nos jours plus qurautrefois, sans ltappui, I'adhésion de lropinion publiquett. Mais
précisément
cette "opinion publique" ctétait avant tout la presse qui affirrnait
la colère des Parisiens,
crétait le CNPF qui criait a-u scandale, les CDR qui
t'eurnichaient sur le sort du.petit peuple, quelques députés en rnr-l clc supprimer
le droit de grève ou enJin Chaban-Delrnas serrncnnant lee conductetrs
de ne pas
obéir aux directives de leurs organisations synclicales. Devant ccs appels à la
colère les usagers ont en fait rnanifesté une indifférence en opposition avec les
hurlernents de la bourgeoisie.
Précisons que des conducteurs avaient proposé
lors dlune assernblée de transporter
les usagers deux heures le rnatin et deux
heures le soir gratuiternent et ltinter-syndica"le
sty est opposée privant les travailleurs dtune arrne irnportante.
Les syndicats ont ainsi contribué à véhiculer
les illusions
que ltidéologie bourgeoise réçand parrni les travailleurs
: esprit cie caste au détriment
dru'ne véritable conscience de classe, délégation de pouvoir et craintc du qutendira-t-on
? Mais ce qui est frappant <ians cette grève crest la di{ficui.t6, qutils
nront pas surmontée,
à sauver la face. La presse a fait une largc place aux
descriptions
de lrécceurernent des conducteur s. Ces derniers feraient rnêrne circuler une pétition
demandant qutil nry ait plus de permanents.
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s t e x p l i q u c p a r l r é t r o i t e s s c d c 1 z - -m a r Cette attitude des bureaucraties
gc de rrtanæuvre dont elles disposent face à un patronat qui, dlns le contexte
de la crise, ne peut plus donner que des miettes et la combativf.té Ce Ia base.
Remett re en cause ltensemble de 1:- grilie des salaires crétait dans lc contexte de Ia RATP remettre
en cause la rationai.isation, ce qui nréte"it pas conceIrCa-is aussi cette grève aurait pu coûter
vable du point de vue du patronat.
Plus de huit millions dtheures de
cher à I'industrie
de la région parisienne.
de
travail ont été perdues. Enfin, i1 faut ajouter le désir des capitalistec
1a crise e-ctuelle. Le
qui approfondissent
mettre un frein aux luttcs ouvrières
p
a
sser à lroffensive et
d
e
patronat a vu d.ans la grève du rnétro une occasion
de décourager ltensemble des travailleurs.
e. réussi
est difficile à d.ire à préseirt. La siSavoir si Itentreprisc
tua-tion de classe semble stagner depuis plusicurs n.ois. Itlais rien non plus
ne permet dtaffirmer
gue Ia classe ouvrière a définitivernent baissé lcs bras
mêrne si elle sernble ne Des très bien
s::voir oir aller et comment Y a-Iler.
de lr"opinion
reste, au regard de cette grève : qurentre la peur
et J.tcxoérience
publique'r et lrillusion
syndicale il y a place pour Itinitiative
de lrorganisation autonome par les travrilleurs
eux-mêmes.
Il
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Dans le dornier nurnéro de Lutte de
rrLes travaillcurs
et ia crise du capitalisrneil
grève qui avait écla.té aux aciéries drHélouan
avaient filtré
sur ce conflit rnais depuisr oD
Le Mondc du 2 octobrc).

Classe, à propos cle Itarticle
nous citions lrcxemple drune
en Egypte. Peu drinforrnations
cn sait un peu plus (notanr.rnent

Le 2l aott dcrnier,
la gigantcsque aciérie drHélouan cct para,lyséc
par 1r, grève sa-uvage des dix rnille travarillcur:s un:rnirnes qui y sont ernployés.
est rernarquablo,
coordonLrusine est occupée, liorganisation
des travaillcurs
née par un cornité clanCestin dont on ignore bien évidernrnent le moic de {orrnation et de fonctionnernent.
puis
de lllndustricr
Les délégrrés du rninistère
ceux de ltlntérieur
et le secrétaire généra.I de 1a CGT, qui tentent de parlementer sont successivemcnt
exigcnt gue ics r('séquestrés.
Les travaillcurs
toutes drordre rnatériel mais dont on ignore Ie contenu, soient
vendications
satisfaites rapidement.
.../
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Comme lrusinc a été irnrnédiatcment entourée par des blinclds - blindés russes bien entendu (ces derniers ont déjà donné toute satisfaction conirc
cn 1953 à Berlin, en 1956 à Budr.pest, cn 1968 à traguc , crl
lcs travailleurs
- ct d'imposantes fc ccs de police, les travaillcur:s n-renacent
i 9?0 à Gdansk)
dréteindre les hauts-fouracaux
si on len.te dc les expulser.
La solida::ité des
autres usines drHélouan, banlieue située à'one vingtaine de kilor:rèti:s
du Caire et où sont concontrés quelques deux ccnt rnille travailieurs,
vrr ôtre d6terminante. Devant la combativité'des
ouvrieïs et la menace dtune extcirsion du
conflit,
Ie gouvernement
ca-pitule a"u bout de 32 he'ures. Ce ntest quc quelouc
temps après, lersque tout est rentré dans ltordre,
eue le gouvernerncnt, qui
nra pas digéré la pilu1c, prendra de sévères sanctions, jetant d.ans ses prisons Ie s ouvriers les plus cornbatif s.
Les causes du conflit sont sirnplcs. Dcpuis son instauration,
iI y a-ura bientôt vingt ans, le régirne nasséricn,
après avoir Iiquidé les vcstiges du
féodalisnne (caste des pachas et grands propriitaires
fonciers) entrcprcnd 1a
transforrnation
de ItEgyptc de pays sous-d€veloppé en pr-ys moderne, industriel.
Ltétat et le parti uni.quc qui en a la direction,
vont assurer
ltaiccurrulation intensive du capital. Ils nationalisent les gr;:ndes entreprises capitalistcs,
industrielles
et comrnerciales,
en rnôrnc ternps que sraccroît Irexploitation du travail.
Ltécart se crcusc cntrc les travailletrrs,
proches de Ia rnisère, et la bureaucratie.
Lréventa.il des selaires est énorrrre: dc I à 33 dans lc sectcur pr-rblic et
ltadrninistration,
dc i à 55 dans Itindustric.
Une nouvelle classc Ctc::ploiteurs
prend la relève de ltancienne qui a fait son ternps : ellc, est tout aussi avide ;
selon le ministèrc
égyptien de la pianification lui-môrne,
2,5 % àus égyptiens
stapproprient 24 % au rcvcnu national et l0 % a" la population absorbcnt 54 %
des produits de consornrriation couranta-" Commc cela ce passe dans l: plupart
d c s p a y s c a p i t a l i s t c s c i t c < t r - t ,d c I ' U R S S à I T A L G E R I E , t o u t c e l a c s t b r p t i s d
Itsocialister'(le parti uniquc est
ItUnion sociali.ste arabe) dans Itcspoir que Ies
travailleurs
ainsi abusés r"cccptcront rnicux de travailler
et de sc scrrcr
la
ccinture pour Ia patric rrsocialiste".
La rapacité dc Ia nouvelle classe. à la-quellc srajoutc son incapacité
drorganiser un état moderne
arnènent lrEgypte au bord de la failiitc.
Crest
pour faire face à une situa.tion intérieure
catastrophiquc que Nasser sc lance
dans la guerre contrc Israël.
La lutte de classe qui menaçait dtc>rploser est
refoulée par le nationalisme arabe que Nr-sser exploite jusqurau fanatisrne, la
défense dc la patrie pcrmettant drexiger des travaillcurs
de nouveaux sacrifices
encore plus lourds. A cct égard, la grèvc dti{élouan, qui sernblc-t-ii,
ntcst
pas un évènement isolé, drautres luttes ayant éclaté
e n p r o v i n c c c t c l : : . n sl e s
carnpagnes, est significativc.
Elle rnarquc Ie début dtune prise Ce conscience
par les travailleurs
égyptiens que cette guerre nrest pas leur affaire et +te
Ieurs véritables enncr:ris ce sont ceux qui les exploitent quel quc soit le "socialisrne'r derrièrc
lequcl iIs stabritent.
11 est dtailleurs intércssant C.e consf,atei: que le rnêrne processus se dérou1e en Israël.
Cornrne Ia bureaucratie égyptienne, le
capitalismc
israéIien.
grâce à la guerre nationaliste colrtre les pays
arabes, a tenté cie détourncr la lutte de classe de ses objectifs propres.
Or,
depuis quelques années, de nornbreuscs grèves sauvages vicnnent à i-r.ouveau
pcrturber
gravernent Iléconornic isra_6licnne.
/
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Ainsi,
rnalgré lcs tentatives de lcurs dirigcants r.:spectifo pour les
israéliens et arabes, pr.r
drcsser les uns contre lcs autres, les travailleurs
0)
le visagc de lcurs e;<ploitcurs'I
lcur lutte sur lcs licux dc tra-vail, redécou'rcni
Nasser, dit-on, avait réussi à orchcstrcr
det intérêts du capitalisirre dtêtat, son succcsscur
drôle de musique.
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Mario DIDO, sccrétaire
confédéral de Ia CGT italiennc (ir CGIL à
cornmrrnistc) a raconté cc qutil:
majorité
vu au retour drun voyagc dtétude cn
URSS dans une intcrvier,v donnée à Ithebdornadairc italicn I'LrEcprecsor'.
Ce qutil a vu lra strrpéfié, il ntcn revient pas. 11 a, bien str,
pi-r FIAT a T o g l i a t t i g r a d .
farneuse usinc dtautornobiles
Voici
construite
en dit :

visité la
ce qu'iI

I'Rythmcs

caorganis:tion,
de travail,
préérninence absolue à 1;:- productivité,
dences : à Toglia.ttigrld,
il est irnpossiblc dc savoir si lron sc irouvc dans la
patrie du socialisrnc ou à lrusine FIAT de Turinr'.

On cornprcnd lc désarroi de ce pauvrc lvlario. Si ltusine "socialiste't
ressernble corrrmc une soeur à ltusine c::pitlliste,
oir diable est donc caché le
socialisrne et conrrnent cxpliguer
italiens
? i.,'ir-is ce nlest
cela aux travailleurs
pas le pire.
syndical quand
Passons sur la tristesse qui étrcint lc secrétaire
proche aux technicicns sovidtiques de ne slôtre inforrnés des rnJtiroCcs de
tion qurauprès de la Direction
de ia FIAT sans mêrne une petite vigite à
L
.
q
u
i
a
u
r
a
i
t
p
u
d
o
n
n
e
r
quelques tuyauxsur
Ie caractèrc inhurnain
C,G.I.
travail
proldtarien.
chez FIé^T. Crest çà le nouvel intcrnationalisrne

il regesia"
du
/

(i) Notons en p.-''r-.nt,1c rô1c ccntrr:-rjvolutionn^.irc
: ' . c . ; c- c r n i t é r p e l e s t i n i c n r - r c c r u t . : n t d . e s
ouvriers ar:lbcs pour c:i f^.irc ; -it ius tcrror"ict-c c'Iui;- i;uJriil^" s.ansfin, soit icr rclC:.ts
dfune procJraine Êucrrc,
coluticns qui satisfont plcii:crrciri l-r dcux crpitalisi'l'rc:c riverlx.

- o -/
Le plus dur à avaler, crest que la direction de la- FIAT
italiens,pour arnéliorer leurs
tenant quc la lutte des travailleurs
j
u
s
t
i
f
i
6
e
.
p
a
s
trevail, nrest

:-ffiriuc maincond.itions de

En effet, de quci se plaignent-ils
? Dang lrusine socialiste, tout cela
est parfàiternent ncrrnal. Iit cornble drhcrreur,
1à-bas, le syndicat a pour rôIe
essentiel et officicl de stiin'ruler le travail clcs ouvriers et à lrorgn"niscr de faç on aus s i effic ec e que po s s ible .
Seuls srétonneront encore
le soi-disant sociai-isme cir URSS.

ceu>: qui entretenaient

quelqucs

ill-usions sur

russes, corome leurs carnarades européens sont déLes trav:illcurs
possédés des moyenc dc production.
Ils vendcnt lcur force de travaii contre rln
à la classc cies burcaucrates,
salrire
l.'état, ct le parti, qui pocsècicnt réellelcs moyens de sry i:r:nintenir,
mcnt les rnoyens dc production, le pouvoir;i
doivcnt augarmée, police etc. Cornrnc à ItOucst, Ics bure:lucrates du Krenlin
rnenter sans cesse la prod.uctivité du tra-vail et ils viennent chcrchcr auprès des
capitalistes europécns lcs plus dynarniqucû coirlnrre Fiat, des rnodèIcs Ctcxploitation la plus poussJc.
sont clonc identiques
Lcs ra-pports dc production dans lrusinc sori6tique
à ceux qui existent dans nrirnporte quelle usinc des pays de lrOucst. Ils rnontrent sans équivoquc possible, que lcs rapports de production en R-uscic sont
des rapports capitelidtcc.

Crest au norn dc cc soi-disant
socie-Iisrne, cn réalité capitelisrne
dtétat que les travaillcurs
russcs sont durement exptoités sans rnêrnc bénéficicr
dcs quelques libertés arrachées par lcs travailleurri
occidentaux à Ieur bourgeoisic re spective.
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Dans le nurnéro précédent,
nous avions cit6
la, grève à }tusine Le Trappeur dans lflsère.
Une camarade de la rdgion nous écrit pour
donner des préciEi ons sur cette lutte.

rtlraction

a été menée de façon permanente par des assemblées générales de
grévistes
(syndiqués et non syndiqués) la grève, ltoccupation étant décidées
par les travailleurs:les
délégués étant partie intégrante de ces travailleurs.
rrLe bureaucrate
d.épartemental d.u eyndicat-chaussures
qui est venu se proposer Pour conduire Ia négociation avec la direction
a été polirnent mais fermernent remercié.
rriuant

aurc autres trresponsablesr' leur attitude a été divcrse
: très correcte
pour le secrétaire
CGT de lrunion locaLe, dégueulasse pour d.lautres : Ia dérnocratie ça ne consiste pas à Laisser les travailleurs
se mettre en grève i1limitée,
.. ."-Ce gutil faut faire,
ctest des grèves d.rune heurc, ça gène plus
Ie patron ....
vous auriez dt nous demander notre avis ..,," jren passe. Les
délégues de Ia boite ? IIs Be marraient
en entendant ç*, se contentant de
constater
que effectivernent
les uns et les autres ntavaient pas Ia mêrne optique sur Ia dérnocratie
syndicale.
rrSi Ie Trappeur
a dt canner, ctest parce qurils étaient isolés : la direction
syndicale nta fait aucune inforrnation
sur les autres boites d.u départernent
et
organisd aucune solidarité
financiÈre.
I'Ltappui
pel

guta pu leur apporter
au fric,
communiqué)
était

notre cornité
insuffisant.

inter-synd.ical

de base

rrD8ns ce cas 1à il faudrait
une coordination
des révolutionnaires
départementale
: elle ntexiste pas : nous nc pouvions pas jouer
et leur dire de tenir jusqutà satisfaction
complète. "

Adresse

(tracts,

au rnoins
les conseillers

postale uniquement

:

Jean
COLIN - 75, rue SaintAntoinc - 75 - PARIS
4èrne
ne pas rnentionner
Classerr.

ap-

rrl.utte de

0ù, n&u4 û4ulon6 en ûeniz
Gapitalisme et bureaucratie
Partoutdans le monde,sans aucuneexception,la société est aujourd'huidivisée en deux
classes irréductiblementopposées: celle des travailleurs,qui produit toutes les richesses,et
celle des capitalistes,qui dispose de ces richesseset de la vie même des travailleurs.
Pour échapperà la crise mortelle qui les guette, les capitalistesne peuventqu'accroître
sans cesse I'exploitationdu travail. Mais celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le
déséquilibre de l'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine.
C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience et la résignation,
en échangede quelquesmiettes baptiséesI niveaude vie ". La base de leur activité s'effondre,
car les capitalistes nront plus guère de miettes à offr,ir.
Mais voici que de nouvea.ux.dirigeants, soi-disant révolutionnaires,vignnent tenter
de rêlever ceux qui ont failli, prométtantde guider la classe ouvrière vers son émancipatien.
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentairede chefs et de chéfaillons,
ils ne font que compléter et renforcer le pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils
ouvrent, c'est celle du capitalismed'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation
redoublée et le massacre de ceux qui résistent.

Action de classe
En fait, seule la prise en mains par les travailleursdes armes et des instrumentsde
productionpeut empêcher I'anéantissementde l'humanité.Mais cette solution ne peut venir
que 'des travailleurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à la base, sans stratèges ni chefs
géniaux.
La route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites : soviets de Russie étouffés par
les bolcheviks,conseils ouvriers d'Allemagneet de Hongrie noyés dans le sang,'comités de
shop stewards en Grande-Bretagnesans cesse menacés par la pénétration des rapports
capitalistes
Mais I'action autonomede la classe ouvrière ressurgit périodiquement,toujours plus
puissanteet plus étendue,que ce soit à travers les grèves diteb " sauvages" ou'à travers la
formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la bureaucratie syndicale.
Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas venir. Seul le développqment
des initiatives de la base pourra abattre I'exploitetion.Et seule dès aujourd'huiI'actionvoulue
et dirigée par les tràvailleurseux-mêmespeut faire reculer le capital et défendreles intérêts
les plus immédiats de la classe ouvrière.
Dès maintenant,donc :
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assembléedes travailleurs
concernés,après une discussionoù tous auront la parole sur un pied d'égalité;
- il est exclu d'élire des représentantsayant un,pouvoir de décision quelconque- il ne
peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien
déterminée:
- la lutte doit être coordonnéepar les déléguésde la base et non par des bonzes inamovibles qui parlent au nom des travailleurssans prendre,leur avis.

Regroupementdes révolutionnaires
C'est pour répandreces principes et aider matériellementà leur mise en pratiqueque
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'huise grouper, sans
distinction de nationalitéou de profession,pour contester dans les faits le droit divin des
di rigeants.
La tâche à accomplir est immense:
- rompre I'isolement des minorités gauchistesr Qui existent un peu partout;
"
- créer les liaisonsqui aideront la classe
ouvrière à organiser elle-mêmeson action;
- interpréteret diffuser largementles informations étouffées par la presse bourgeoise et
bureaucratique
;
- appuyer,par la propagandeet par I'action,les luttes engagéespar les travailleurs.
ll ne s'agit pas de former de nouveauxdirigeants,un nouveauparti ou un nouveausyndicat. L'organisationrévolutionnaire- indispensablepour éviter la dispersiondes efforts n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par
I'ensembledes militants.
Loin de prétendrefaire la révolution à la place des travailleurs,il s'agit au contraire
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens
de I'esclavagecapitaliste.
(G.L.A.T.].
GROUPEDE LIAISONPOURL'ACTIONDES TRAVAILLEURS

