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VIGO, ville galicienne de la province de Pontevedra, située au nord-ouest 
de 11 Espagne, avec une population de 200. 000 habitants, ouvrière dans sa 
majorité (travaillant essentiellement dans les industries de la construction 
navale, de l'automobile, de l'alimentation et du bois), a été une fois de 
plus le centre d'une· violente lutte entre le capital et le travail. 

Cette lutte a pris la forme d'une grève longue de 16 jours (9 au 26 septem
bre 1972), suivie par 16.500 travailleurs et qui a paralysé 25 entreprises. 
Le mouvement a donné naissance à des assemblées générales, tenues dans 
les entreprises et aux sièges des syndicats et il a donné lieu à des mani-
fe stations en ville, à des combats avec la police et à des perturbations de 
la circulation. il s 1 est en outre accompagné de négociations avec les ins
tances patronales et syndicales. Le bilan matériel pour les travailleurs est 
lourd : perte totale du salaire pendant les jours de grève, 289 licenèiements 
et des dizaines de blessés. · 
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Du côté du capital, le conflit a provoqué de fortes craintes car l'exploitation quoti
dienne a été réduite à zéro pendant les seize jours de grève. D'autre part, les 
capitalistes ont été obligés de recourir d'une façon massive aux forces répressives 
(police, armée et syndicats) ainsi qu'aux organes de propagande de l'ordre bour
geois (radio, télévision et presse écrite). La fin de cette grave situation a donc 
été accueillie avec soulagement par les gestionnaires du capital, d'autant plus que 
le retour à l'ordre s 1est effectué sans concessions à la classe ouvrière. 

Selon la bourgeoisie progressiste (l)la raison principale du conflit réside dans les 
structures archatquES du capitalisme de cette région. D'après ces messieurs, l'exis
tence d'un capitalis~e moderne permettrait de mieux traiter la classe ouvrière, il 

s'agit en fait de rémunérer les ouvriers avec un salaire correspondant à une uti
lisation plus efficace de leur force de travail ; le capitalisme espagnol éviterait 
ainsi de constants antagonismes, qui ont l'inconvénient de coûter cher. Mais jus
qu'à présent, ces souhaits réformistes n 1 ont pu se réaliser, car les contradictions 
existantes ne permettent pas une évolution dans ce sens. En effet, dans le cas de 
la Galice et plus précisément du Pontevedra et de Vigo, la base de la production 
capitaliste est agricole, les propriétés sont très morcelées, la petite bourgeoisie 
foncière et agraire est numériquement importante et le grand capitalisme est peu 
développé. La deuxième force sociale est constituée par un capitalisme industriel, 
commercial et financier, peu développé, qui jouit de la possibilité de maintenir un 
taux de profit fondé sur l'existence de petites unités de production archalques (2) 
et très peu concurrentiel sur les marchés intérieur et extérieur (exception faite 
pour l'automobile). Dans de telles conditions, les échanges avec les autres régions 
espagnoles étant en outre rendus difficiles par l'insuffisance des moyens de commu
nication, l'industrialisation ne se développe que lentement, seules les activités liées 

aux transports maritimes et à l'exportation (exemple de Citro~n) ayant avantage à 
choisir cette région ;. c'est ainsi que dans le cadre du 2ème Pla.n, en 1970, sur 
un total de 4. 439 sociétés constituées en Espagne, 59 seulement se sont installées 
dans la région galicienne (soit, d'après les statistiques officielles, 1, 57 % du capi
tal social investi par la totalité du capitalisme espagnol). 

Mais ces structures so1 ·disant négatives ont permis la formation d'une importan

te armée industrielle de réserve, constituée et ma~ntenue dans le .secteur agricole 
qui fournit au capital d'autres régions d'Espagne, où l'industrialisation est grande, 
une main d'œuvre dont le prix est ba.s par rapport à celui de la moyenne nationa
le ; autre avantage : la concurrence qui en résulte au seip de la classe ouvrière et 
et qui affaiblit sa capacité de lutte. 

Les chiffres du recensement de 1970 illustrent du reste la situation rp.isérable des 
travailleurs de Galice : sur les 105.538 Espa5ho.ls émigrés à l'étranger, 26.787 
venaient de Galice, ce qui équivaut à 25 % du total (sans compter les quelque 
13. 000 ·départs vers les autres régions d'Espagne). En résumé, la condition ou
vrière est en rapport avec l'état des structures du capitalisme, et il en résulte un 

''niveau de vie 11 extrêmement bas. • · • / 

~1) Cuadernos para el dialogo, octobre 1972 - Madrid 

(2) '.\ ... ~ntreprise Citrd"en Espagna, avec 5. 000 ouvriers, emploie 20 % de la pop&la
tion active, face à 40 autres entreprises considérées comme importantes. 
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Le salaire mensuel de cette reg10n est en moyenne pour les hommes de 7. 000 à 
G. 000 pesetas, et de 4. 000 à 5. 000 pour les femmes (3) ; il permet à peine de se 
nourrir et de se loger. En outre, les conditions de travail sont très mauvaises, 

la liberté d'association n'existe pas et l'oppression policière est constante; C'est 
l'ensemble de ces mauvaises conditions et non pas seulement le bas niveau des 

salaires (comparé à celui des salaires moyens d'autres régions, telles que le Nord 

et b. Catalogne) qui explique qu'après avoir éclaté, la lutte ait rapidement débordé 
le cadre de la production (usine), pour s 1 étendre à 11 ensemble des activités socia
les. D'autre part, les mesures bidon prévues dans les contrats collectifs de tra

vail signés par l'Etat, les syndicats et les capitalistes privés, sont aussi une des 
causes immédiates de la hitte. La fonction des contrats est de modifier les salai

res et les conditions de trav2.il de façon à satisfaire les besoins minimaux de la 
classe ouvrière en .fonction de l'évolution générale. Or, en janvier 1972, une des 

clauses prévues dans les contrats promettait une réduction du nombre d'heures de 

travail hebdomadaires. Comme en septembre, cette mesure n'était toujours p2.s 

appliquée dans la région de Vigo, les commissions ouvrières (cf. lutte de classe 
de février 1972) s'apercevant du mécontement générd, lancèrent un mouvement 
réclamant la réduction de l'horaire hebdomadaire de 48 à 44 heures. C'est ainsi 

que le 8 septembre, chez Citro~n Espagna, sont distribués des tracts invitant les 

ouvriers à une grève partielle à partir du samedi 9 au moment où l'équipe de 
l'après-midi commence son tour. C'est le début du mouvement (4). 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE -

Chez CITROEN l'équipe de l'après-midi déclenche un débrayage qui affecte seule
ment une partie de la chaihe. L'arrêt est de courte durée et bientôt ces travail

leurs reprennent leurs postes. Vers 16 h 30 la Direction de 11 entreprise réagit : 

5 travailleurs sont licenciés ct 4 délégués destitués de leur fonction (5). Dès que 
cette mesure est connue des travailleurs, 70 '7o de ceux-ci se mettent en grève 
illimitée. 

LUNDI ll SEPTEMBRE -

Les travailleurs continuent la grève, refusent de rentrer dans l'usine et se res

semblent à l'entrée pour protester contre les mesures dont sont victimes leurs 9 
camarades. Ce mêmë jour, lorsque les causes de la grève sont connues, les. ou.;;. 
vricrs des chantiers navals Vulcano s'arrêtent une heure par solidarité. 

M_\RDI 12 SEPTEMBRE -

L'Usine CITROEN ESPANA est fermée par la Direction. Les travailleurs se ras
semblent devant l'usine et discutent en Assemblée Générale. Devant l'agitation qui 
sc développe la Direction des chantiers navals Vulcano d:B.cide elle aussi de fcrmE.r 

ses portes. Lorsque ces décisions sont connues du reste des travailleurs, la soli

darité s'étend au chantier naval Berreiros et S. Domingos, aussi bien qu':mx usines 

de verrerie et de po~celaine Alvarez et Fils. · . · · · / 
(3)en F franç. :650 à 750 pour les hommes, 350 à 450 pour les femmes. 
(4)la plupart des informations qui suivent sont prises du journal clandestin USO des Organis. 

syndicalistes révDlutionnaires - (5) les délégués (jurados) sont les représentants dés ou
vriers et patrons élus avec leur accord respectif. Ils ont pour fonction de normaliser de la 
meilleure façon les conflits capital-travail aans l'entreprise. ' 
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Devant l'agitation provoquée chez Citroen Espana par les travail~eurs, la police in
tervient et essaie de les disperser. Ce sont les premiers. affrontements entre la 
police et les ouvriers. Des manifestations descendent dans la ville, arrêtant la cir
culation, ce qui provoque de nouveaux affrontements violents avec la police. Le 
mêine jour, des négociations sont ouvertes entre la Direction de 11 entreprise Ci
trôen et le délégué syndical du district (6) ; celui-ai demande. aux travailleurs d 1 a
bandonner le bâtiment du syndicat, qui avait été envahi, afin de faciliter les conver
sations. A la fin des discussions, le délégué exige comme conditions au retour au 
travail : la réadmission des travailleurs licenciés et l'annulation de la destitution 
des quatre délégués d'entreprise. Il est intéressant de noter qu'à partir de ce mo
ment-là les tractations entre patron-syndicats-délégués ne concernent plus les re
vendications qui étaient à la base du déclenchèment de la grève, le haut degré d 1 ex
ploitation de la classe ouvrière, et tentent de récupérer le mouvement en ab~rdant 
la simple question de la répression. 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE -

Quatre entreprises sont obligées de fermer leurs portes : Vulcano, Barreiros, 
S. Domingos, Refrey (machines à coudre). Des débrayages s'effectuent dans d'autres 
usines : Alvarez, Freire (chantiers navals). Le total des ouvriers .en grève est 
alors de l'ordre de 10.000. Cette agitation croissante et les manifestations qui l'ac
compagnent provoquent la colère du patronat qui fait de nouveau intervenir la polie e 
cette fois avec une violence accrue. Au cours des affrontements qui se produisent 
plusieurs ouvriers sont blessés et d'autres arrêtés. Pendant tout ce temps les réu
nions syndicat-délégués-patronat continuent à se dérouler dans le calme, et évidem
ment, sans aucun 'résultat. 

JEUDI 14 SEPTEMBRE -

Continuation de la grève dans treize entreprises, Six autres ouvriers sont licen
ciés. Une fois de plus la solidarité se manifeste ; de nouveaux chocs avec la po
lice se produisent, cette fois devant la maison syndicale de la méi:"~llurgic, Mani-
festations, tentatives d'arrêter la circulation, les ouvriers essaye».t . de convain-
cre les travailleurs des autobus de se joindre à la grève, sans cependant y réussir 
(7), Le résultat des luttes de rue contre la police se traduit par quinze arrestations 
d 1 ouvriers et fait plusieurs _bléssés, 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE -

Le nombre d'ouvriers en grève est maintenant de l'ordre de 15,000, paralysant 
environ vingt entreprises, pratiquement la totalité de la production industrielle de 
la ville. Les ouvriers se réunissent aux ~ièges des syndicats professionnels Afin 
de discuter : la police intervient et de nouveaux affrontements ont lieu. D'autre 
part, un délégué de Citroen Espana, qui a pris position contre les licenciements, 
dans .le.s conversations patron-syndicat-délégués, est destitué de son poste. Le 
nombre d'ouvriers arrêtés est de 66 et il y a des dizaines de blessés. . .. 1 

{6) Direction élue par le Gouvernement ce~tral. Structure étatique soi-disant au-des sus 
des classes, mais· évidemment, dans la pratique, un organe d>.1 capitalisme. 

(7) Seulement vin~t autobu.s se sont arrêtés en solidarité avec ·les grévistes. 
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE -

Le mouvement de grève s'élargit toujours, cinq nouvelles entreprises sc mettant 
en grève et la ville se trouvant pratiquement immobilisée (16. 500 grévistes). La 
bourgeoisie locale (patrons, petits commerçants et fonctionnaires) commence à 
s'inquiéter sérieusement de la situation et de l'agitation dans la rue. Les ouvriers 
continuent à manifester et à distribuer des tracts dans le but de sensibiliser le 
reste de la population. Pour s 1y opposer tous les moyens àe propagande idéologi
que bourgeoise sont mobilisés pour diviser les travailleurs en grève (église, radio
journaux, et.<o). 

LUNDI 18 SEPTEMBRE -

Le Coverno Civil (Préfet) demande des renforts de police pour renforcer la ré
pression contre les ouvriers. Les travailleurs font une dernière tentative pour pa
ralyser l'activité de la ville. Des autobus sont sabotés par des ouvriers qni ·essaient 
ainsi d'empêcher le fonctionnem.ent des transports publics. La police intervient 
brutalement et met fin à ces tentatives ; des ouvriers et des flics sont blessés. 

MARDI 19 SEPTEMBRE -

Les trav2.illemrs de Citroen Espana, le ~entre le plus radical de la lutte, s::: réu
nissent en Assemblée Générale Ouvrière et décident de cor~i.nuer la grève. D~s 
l'ensemble la situation commence à se dégrader pour les ouvriers, les premières 
divisi::ms se faisant sentir au sein des grévistes ct une certaine démobilisation ap
paraissant. Privés de salaire depuis le début de leur grève, les ouvriers ne voient 
d'autre part aucune perspective de développement de la lutte. Or, patrons ct syndi
cats recou:c4 ent au tribunal du travail et lencent un ultimatum qui s'appuie sur les 
lois espagnoles des conflits du travail. Cet ultimatum se présente ainsi : 

- on fait un dernier appol aux travailleurs afin qu'ils reprennent le travail 1::: 21 
septem.brc selon les horaires habituels, 

- au cas où les travailleurs n 1accepte:naient pas ces conditions, chaque entreprise 
aurait le .. d~oit de prendre. de~. sanctions disciplinaires (notamment le licenciement 
et la suppression des revenus de chômage) . 

. MERCREDI 20 SEPTEMBRE -

L'ultimatum renforce la démoralisation au se1n des travailleurs, de plus en plus 
démobilisés. 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 

Au début de la matinée environ un tiers des travailleurs reprennent le travail. Les 
capitalistes, sentant le renversement du rapport de fnrce en leur favet1r, licencient 
quatre mille ouvriers. 
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VENDREDI 22 - SAMEDI 23 SEPTEMBRE -

Le patronat, devant l'absence de réaction face à ses premières mesures, augmente 
la re:pression ; environ mille travailleurs sont licenciés le ve-ndredi et le même nom
bre samedi, ce qui porte le total des licenciements à six mille. 

LUNDI 2 5 SEPTEMBRE -

Durant le dernier jour de grève, les ouvriers, qui luttent encore, essaient en 
dernier recours de faire appel à leurs camarades· qui ont repris le travail, Mais 
cette tentative échoue, non pas tant en raison de la présence de barrages de po
lice qui séparent, aux entrées des usines, les ouvriers les plus combatifs des 
autres, mais surtout à cause de la situation générale de la classe ouvrière.; clans 
cette région : la peur du chômage et de la misère, la crainte de la force de l' 
.Etat et de ses tribunaux, l'isolement des ouvriers, Cette impuissance des t:ra
vailleurs _plus militants à entraîner la masse de leurs camarades se traduit par 
la fin du mouvement, A ce moment, environ 289 ouvriers attendent une décision 
d.isciplinaire du tribunal du travail, 

CONCLUSIONS A TIRER 

La prer.nière chose qui semble évidente c 1 ~st la liaison entre le faible niveau de; 
développement du capitalisme dans la région de Vigo {c 1 est- à-dire son arriéra
tion, son haut dégré d'exploitation et ses possibilités limites de futur développe
ment) ct le contenu et la forme de la lutte, 

En ce qui concerne la classe ouvrière les seuls avantages qu'elle ait pu tirer de 
la lutte sont des ::nseignements. Tout d 1 abord la prise de conscience que 11 Etat 
et toutes ses forces répressives (police, justice, presse, etc) sont au service dés 
c?.pitalistés : cette grève, du fait de son ampleur ct de ses effets (paralysie de 
la production de toute une région) a débouché sur un affrontement violent, Mais 
L:: sous -développement de cette région par rapport 2. 11 Espagne et surtout 11 isole-

·nt dE: la ?-Ône industrielle de Vigo au milieu d'une campagne archatque, poaaè
dant une alnJ.ée iu,Justrielle de réserve, ont permis, non seulement d 1isoler la grè-
ve d 1autres centres industriels, mais aussi de briser la lutte ouvrière par des 
licenciements sans danger pour les capitalistes .(surplus de main d 1 œuvre). L 1 autre 
conclusion importante pour la classe ouvrière concerne le rôle des délégués et des 
syndicats. Même s 1_il reste possible de faire élire des délégués proches des •:::o.
vailleurs (c 1est d'ailleurs la stratégie du P C E et autres groupes léninistes), la 
lutte de Vigo montre les limites de l'activité de ceux-ci. Tant qu'ils ne font riEn, 
ils sont acceptés par les capitalistes : dès qu 1ils se mettent du côté des travail
leurs, ils sont exphlsés de leur fonction. Mobiliser l'activité des travailleurs vers 
le "changement" (?) ou 1 1utilisation de ces organisations revient donc en pratique 
à épuiser leurs forces pour le bien d1,1 capitalisme, au lieu d 1aider au renforce
ment de la capacité d'autonomie des travailleurs . 

..... _ 
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~ Il semble d'ailleurs que l'évolution de la situation de classe en Espagne clarifie 
cette question car dans la plupart des luttes (8) les travailleurs s'organisent de 
plus en plus d 1une façon autonome, en Assemblée:; Générales et en dehors des eyn
dicats officiels (quand ce n'est pas contre eux). Il faut aussi préciser une fois de 
plus que 1' i:ltérêt du capitalisme espagnol progressiste est ici le même que celui 
cies réformistes et partisans du capitalisme d'Etat : il s'agit d'obtenir par les tra
vailleurs l2. reconnaissance de 11 vrais"syndi.:--ats "re~:>résentatifs 11 capables d'émous
ser la lutte des classes . Les difficultés a.-:b.1oll8S de développement du capitalisn1e 
espagnol, liées aux difficultés mondiales, n'aident pas tellement à résoudre cette 
question, d 1autant plus que les travailleurs espagnols ne semblent pas vouloir at·· 
tendre 11existence de ces fu meux syndicats démocratiques pour commencer à lutter. 

Enfin, le dernier enseignement important a trait aux luttes et à l'agitation de rue. 
D 1une part, lorsque les ouvriers sont descendus dans la rue, on a pu voir à quel 
point le fameux "intérêt général" allait à l'encontre de l'intérêt des ouvriers, alors 
que l'idéologie bourgeoise tente de faire croire le contraire. Patrons, police, ar
rD.ée, bureaucrates, commerçants, petits paysans, radio, presse, etc, n 1ont fait 
que sabote:r la lutte des travailleurs, qui du reste ont souvent été dupts (ils ont 
cssz..yé de sensibiliser une partie de cette "opinion publique", pourtant constituée 
par des parasites qui vivent sur le dos des travailleurs). D'autre part, cette lutte 
de rue à mis en évidence la faiblesse des grévistes. Eloignés de force des usines, 
ils 011t perdu leur meilleure arme contre lesccapitalistes qui ont pu ainsi irnpos-::r 
le ~etour au travail alors qu 1une fraction importante de la classe était encore corn· 
b2tive. On voit ainsi à quel point l'occupation d 1usine est un facteur important de 
lutte, en fait plus décisif que la lutte dans las rues. Celle-ci n 1est un signe de la 
force .de la classe ouvrière que dans la mesure où elle constitue 11 extension d 1un 
rnouvemeni qui s'est d 1abord traduit par l'occupation des lieux de production. 

\8) voir a:t'ticles sur 11Espagne de Lutte de Classe de février 1972. 
(9) C'est cette faiblesse de l 1activité que la classe qui s'exprime dans les "théories" 
de certains maos et dns groupes léninistes italiens tels que Potere Operaio et Loda 
Continua : 11 activité de classe sur les lieux de produ:ction s 1y voit substituer des 
activités de quartier, en faveur du logement, etc. 

.,./ 
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Pour Honsieur LANGSTON, ouvrier aux usines Chrysler de Ryton - Coventry -
la période de No~l n'a pas manqué de chaleur humaine : le 29 décembre dernier, 
ce sérieux travailleur a failli se faire lyncher par ses deux mille copains d'usine 
qui l'ont empêché de faire ce qu'il aime tant : travailler 

Revenons sur les faits : 1\ttoncieur LANGSTON, amoureux du travail et des 
patrons, était fatigué des grèves et autres formes d'agitation qui régnaient dans 
son usine depuis pas mal de temps. Il décide alors de démissionner du Syndicat 
- erreur de taille, car le syndicat serait évidemment le dernier à lui donner 
tort ; D'autre part, étant donné qu 1 en Angleterre on ne peut pas travaille~ dans 
la plupart des entreprises s2.ns être syndiqué tsystème appelé "close- shop'), il 
allait donc automatiquement se retrouver en chômage. Seulement, comme tout 
nhon citoyen", notre cher Langston croit à la j Justice, et le voilà donc plaidant 
sa cause devant les tribunaux. Il revendique le "droit à être exploité" n;.~me s 1 il 
n 1 est pas mem.bre du syndicat. Toujours prête à aider les gens sérieux, 12. 
Justice lui donne raison. 

Tout cemblait donc aller pour le mieux - d'autant gue le syndicat, en oerviteur 
respectueux des lois du capitalisme était prêt à sc soumettre à la déciaion. Dans 
tout cela on avait simplement oublié de consulter les ouvriers de Chrysler, qui 
ne tardèrent pas à faire connaftre leur avis. Passant outre aux décisions du Tri
bunal autant qu 1 à celles du Syndicat, ils se mettent en grève sauvage générale 
le jour même où le pauvre Langston revient dans l'usine afin de discuter de sa 
situation avec la Direction. Celui-ci, plutôt connu par ses copains de boulot comme 
un fayot, essaie alors de se donner des airs de vainqueur, ce qui ne plait pa.s du 
tout aux quelque deux mille ouvriers qui l'attendent dehors. Des administrateurs 
et des syndicalistes volent à son secours, et il s'enfuit en voiture, Jâ~~ pluie de 
cailloux, de boulons et de bouteilles réussisoant tout juste à s'en tirer vivant 
Encore blanc de peur, il recevra chez lui, les journalistes qui, tout autant que 
lui, vont se montrer d'autant plus alarmés par ceo atteintes "aux libertéo pu
bliques" que son cas n'eot pas isolé. 
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Tout récemment e::1core, un a-..:Lt:·e fou C:~1 boulot: 1vJ.o!l3ieur GOAD, ouvrier chez 
LUC.A.S à .St:",ffolk, a porté s0n cac de"Vr'.nt le Tribhnal. Les ou-rriers de son usine 
lui avaier.t refusé, a·çec l:t carte syndic:lle, le ''droit à f5tre e:cploité''. Etre em-
.,. . : .. l:fle bosser parce quïon nG vent p2.~: ët:i.·c syndiqué, ut: pa:r~e qu:on veut il8tre, 
il devient v:caiment ::liificile de se rno:·:..tre .. : fayot en An3leterre ~ 

Au delà de leur côté co::asse, de telles aventuree cont ascez richez d 1enseigne
ment. S 1iJ scŒ.bb c-::l'tes évic~;:;nt ?>.. tcn .. 't )_e mo::<lc c~u 1 il ne suffit pas d'être 
ouvrier pour agi:c camr:.:-te merübre C..e :.;a cJ..asce, on oubli..e souvent les conséque:"'..
ces d 1un b~l état cle fait. Or, cl2r.3 ]3. ~utte contre le c2 .. pitalisme, la claooe 

. ... _. 1 b . , 1 ff' ... , "11 . ouv1·1ere e;:rouve souvent e esoE1 .. ac sa .... ronter a ceux aes trava1 eurs qu1, par 
leur rùle de briseurs de la ! .. uU:e, constituent, su1· leG lieux mêmes du iravail, lea 
premiers obstar.lec ~è so:-: action, :W:t c1pacité plus ou n1..o~ns grande deÎfaire consti
tue Je pl~e;:nier sig:1e de force, de solid2rité et de d-2tcr :1ino:.tion dans la lutte contre 
le capitalisme. Les exploiteurs le naven: d 1aill2urc fort bien: ils n'hésitent pao, 
lorsque le rapport de force leu!' e.ot fa_-,roJ..·able, à o:rganioer les briseurs et lee j2U'les 
po'n· o'o:?:;:oser physiquem.ent <.>.ux ouv:.·iers (1). 

E apparaJ'it ainsi que ces Fet~teo hicto~:':"r;~~ exrrime:at la force présente de la classe 
ouv1·ière en Angleterre et ?t:Goi s-;;s fzdb!esses. Car s'il est vrai qne l'activité de 
cl<.'JdJ2 est en p:ogression fë:!: ... l\.n=;le~e~ n~, depuio quelques années (2) la lutte anti
syndi::ale et 11 o!."ganisa~:î..on '-'-:.Li:onom2 de.J ouvriers n;- -·1uer .. t peu de progrès. Comrne 
pendant la gl·ève générn1..e pcï.·.r la Eb~ration cleo dockers emprisonnés (3), on retrmF;; 
ici Ja contradictio'.l su:;.,•rante ; une z.-::Lrit<~ sauvage, pleine de force, anti-syndicale, 
c:ui vi.Je b. . , , déf::mclre le syndicat, qè:c la pluFart deo ouv:ric::rs voient encore COP.1rne 
leu:r o:-:-gani::;ation, alors qu'il n 1est en fait qu'un appendice t~u capitalisme. 

:M<'.lS ::..·eveno.ls--;n ~ 1'-1or..cieur LangstJn, qui vient d:aille,.lrs C: 1être reçu par son 
dé)utain ('·n député} soc>.Hcte tcar, cb.T.t; lé'.. déf2ncc Cies "d:ro::t,, ~'être con", ces 
gens·-è..e-c;é'.lche-et-3;a'..1C:v:--v.:1ie ~t vo;.~~ tcuj0urs d<2 leur petite aide). Il parait q;.w, 
face à la. prcss:o:1 .::-uv~:·i~·:.·e, la directlc:1 de Ci::tr.yclcr ah: dû. céè .. e:.:. En fait, lVo:a-
:J ieur Lang :J i:on :> 1 e [: ·v1.1 o.h;:.l .. r, non c elÜemellt :1:n no'-'. \'C2D c!.:J. peau pour rem .. placer 
celui qu' o~" lui avait è,fchir~, :'""D.ais ntCE1.C une ret::;..?.ite anticip::.:;. De même on pc.rle 
de la belle somme de 30, 000 liv:;.,·es q:.ü serait off.:;rte à. Monsieur Goad par la direr:
tion de I...il'cas pour qu 7i: .. laiosc tombe::- son boulot. 

------------------------------------------· 
(1) Voir Latte de Claaoe- "~o::;§.ymut<_!!l..!:.- mai 1972 
(2) Voir "C"uand les ~ueules noires vo .. e:'it rou_ge" ... Lut·~e de Chsse, avril 1972 
(3) Voir "~a or ève des doçl;:e:;-_s_", Infc rm2.tions-Correopcndance- Ouvrières, 

septembre 1972 



C'est bien un monde à l'envers que le nôtre, doivent per.ser les patrons de 
Chrysler et Lucas : être obligé d'envoyer à la retraite les ouvriers qui aiment 
être exploités pour faire plaisir à ceux qui ne veulent jamais se tenir tranquil
les et travailler. 

r î 

~:> 1 r _:_:_===-~-c::::::::. ~ c.:;:::-_ 
} .-, .. , \'· 

;-- (_~_--~--i,_· _ _.c._,._', _. 

Entrée le matin ... Sortie le soir 

Nous invitons tous ceux qui sympathisent avec nos 
po3itions, 3 nous faire parvenir les informations qu'ils voudraient 
V<?~r diffuser. Nous .rappelons que "LU'l'TE DE CLAdoE'.' est adressé régu 
llerement par la poste à tous les lecteurs qui le demandent, sru1s 
aucun engagement de leur part. 

. Nous n'en apprécions (lUe davantage le soutien fi-
nancH.:r que certnins d'entre eux nous accordent (envoyer de préféren 
ce des timbres, ou un·coupon-réponse international). 

Plus importante encore est l'aide à la diffusion 
(distribution directe, placement en librairie ou envoi d'adresses 
de lecteurs éventuels). 
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Un camarade américain, de passage à Paris, nous a fourni quelques informations 
sur la lutte de classe aux U.S.A. (1), 

Celle-ci se caractérise essentiellement par des grèves syndicales, notarnment 
dans l'industrie automobile, qui éclatent un peu partout mais dispersées dans 
le temps. Les revendications des travailleurs portent surtout sur les conditions 
de travail, les cadences, plutôt que sur les salaires. Dans ces luttes, lee sé
quelles de la hiérarchie qu 1 impose 11 organisation capitaliste du travail tendent 
à disparartre. C 1 est l'attitude face à la lutte qui détermine alors les rapports 
entre travailleurs ; par exemple, jeunes et vieux ne s'opposent pas sur la base 
de leur différence d 1âge, mais certains travailleurs âgés, encore influencés par 
le syndicat C. I. O., ont dans la grève une attitude plus timorée que leo jeunes 
ouvriers. La puissance des bureaucraties syndicales (queLques-unes sont même 
plus ou moins contrôlées par la Mafia) reste grande tant que les capitalistes ont 
une marge suffisante de concessions, Si la dévaluation du dollar a perm.is de re
porter sur l'Europe et le Japon une partie du fardeau, il n'en reste pas moins 
que la crise demeure et les capitalistes ne peuvent pas augmenter leur marge 
de manoeuvre, Les syndicats sont alors obligés de freiner la combativité ouvrière 
tout en explicpant que c'est la faute du Gouvernement. 

Pour le moment, il ne semble pas que les travailleurs aillent au-délà de cette 
critique de l'absence de corü.bativité des syndicats. Le rôle d'intermédiaire offi
ciel de ces derniers n'est pas remis en cause et dès lors la lutte anti-syndicale 
en mên1e temps que l'organisation des travailleura eux-mêmes ne leur apparart 
pas comme nécessaire. A cet égard, la grève à la Général Motors, notamment 
celle de Lordstown, a provoqué de grandes désillusions chez les travailleurs et 
on peut raisonnablement penser qu'ils ne manqueront pas d'en titrer les aspects 
positifs pour leurs luttes à venir. 

(l) Sur ce sujet, voir Lutte de Classe, mars 1972 - "Crise du capitalisme amé
ricain et réformisme des mouvements marginaux. 
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Ce qui s'est passé chez les mü:eurs est aussi instrucdf. Le tnouvement de la 
base a réussi à E~~ débarrasser cie la direction particulièrement bureaucratisée 
du Synàicc:.t, mais la noU'ielle directi(•i'1 n'a. trouvé 1·ien d'autre à faire que deman
der l'intervention de l'Etat pulE' satisfai:re lee revendications des mineurs. 

Pour le n•ornent, la résistance cuv::-iè:.·e se manifeste sous for1ne de lutte passive 
surtout par l'absentéisme qai, malgré le chBm<::.ge atteint 15 à 25 o/o des effectifs 
principalement à. la veille dec \·;eck-ends, de r.::J:::D.e les lundis ou à l'occasion d'un 

11 pont!'. Iutre forr.'le de réciatance passive, le sabotage qui, dans 11autorilobile par
ticulièrement, oblige chaque 2.n:.'1ée les construct~mrc à retirer de la circulation 
un grand nombre de véhicule::;, Le pourcentage maDsif d'absentéisme(45 1o) lors 
de l'élection de NIXOJ\T peut aussi. être cm•sidéré c.,·mn'1e un indice allant dans 
le m~::me se!1S. 

('uant ~ la gtÎ.errc du Viet-·Nê.m, la . r:;t~ s·. -_-ï'.J~c c 1 ·: .' ~ • si:.t.::::·esse surtout_depuis q1.:;,e 
Parrnée de métier et la gue:tre presse-bouton ont clé:::ïnitivemerü pris la relève 
du conti.ngent. 

Les capitalistes, de leur cûté, ont n-1is une sourdine :~ ce qui, en Europe, est 
encore la tarte à la crème des :.:éuni::-ns de P. D. G,, c 1 est- à-dire la nouvellt: 
orga::isation du travail. A part quelque::; tentativec limitéer;, par exemple, à 
l'Arnerkct.iL Motors (le plus peti~ des constructeurs automobiles) où le but était 
el€ ccnt:;:-er L'.n trop grand mécontentement de la b2.sz, li extension à une g~·ande 
échelle :n 1 est plus envisagée. Le c;,:)ût énorm.e de ces transformations, sans parler 
cle5 p:coblèmes po:>és, tout ~ela p.)cr des résultats hypothétiques, sont certaine
n'lent 13. ~:::1use de ce manque dïendwusia.;n-Le des capitalistes américains. 

L'écologie, par contre, reste d'actualité, Réactionnaire dans son principe - la 
cl0soe nu·;c:iere doit diminuer :::a consomrnation - elle était ~ l'origine, cantonnée 
au milieu unj.versit:1ire et étudi?:nts. ~a télévision et la presse en ont fait une 
a.ffaLre nath~1.ale en voie <le. tctale ré<:'-1pl.'iration et l'indes·: rie anti--pollution est 
promise au p'u G 1<31 aveni::, Le p:.:oblème de la clrogue, autre tête d'affiche, a 
lL!.i; des ccnséqu~nceo plus di!'ectes pour J.a (;lasse ouv1·ière. Au début, rupture 
c.ont:e:stataire, forme i·_üi·.+::uelle de re_1et du syctème, la drogue tend maintenant 
à deyenir un phénomène de mas se qui <::.tteint largement les trayaillcmrs, surtout 
les plus je·.1nes, souvent l2s plus con•batifs, et leur permet de mieux accepter 
lenr conditioa d'exploité. De mêmG, le regain des gangs oppos~s les une au::-~ 

autre:.;, en p:J.rticulie~ à New York, certains coutenus par la police, n 1ect pao peur 
déplaire au pouvoir qui se voit ainsi débarrassé, par autodestruction, d'éléments 
encombrants et parasites. 

En conclusion, quelques renseignements sur des groupes révolutionnaires aux U. S. A, 

Le camarade américain appartient au ,:.;roupe Inte:;."'112.tiona1ism à New York ( 1) qui 
a déjà publié tro;.s brochurec. Ces c:1maradeo cnt l'intention de srotir régulière
ment un bulletin. 

--------·---·~-

tl) Dans Lutte de Glas se de janv:er 1973, voir la proposition de contacts interna
tionaux faite par ce grcupe. 
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" Des contacts encourageants ont été pris avec d'autres groupes et des militants aux USA 
et au Canada. Ces échanges vont être intensifiés dans les mois à venir. D'autres grou
pes, faisant un travail plus ou moins semblable, existent encore, ce sont : 

- I. W. W. 2440 N Lincoln Avenue - CHICAGO - Illinois 60614 

- ROOT and BRANCH - P. O. Box 496 - CAMBRIDGE - Massachussetts 02 139 

- PHILADELPHIA SOLIDARITY - G. P. O. Box 13011 - PHILADELPHIE- PA 19101 

Adresse d 1INTERNATIONALISM: P. O. Box 961 - Manhattanville Station 
365 West 12 5 Street - NEW YORK - N. Y. 10027 

Un camarade étranger nous a envoyé ce texte : 

Le NICARAGUA satellite américain depuis 1900 et propriété du dictateur SOMOZA de
puis 1936 a perdu sa capitale MANAGUA à la suite du tremblement de terre de dé ce m
bre faisant dix mille morts et vingt mille blessés. La famille Somoza, qui ra rtage avec 
des compagnies américaines le pays, possède des industries de construction (ciment, 
bois de charpente), a des intérêts aussi bien dans le génie civil que dans les assuran
ces, ceci étant en rapport direct avec l'étendue du désastre : ce ne sont pas les secours 
qui ont manqué mais les moyens de les acheminer et peut être aussi selon certains la 
mauvaise volonté de Tachito à les distribuer. En effet, l'aide est arrivée rapidement et 
généreusement des USA (dix millions de dollars en vivres et en constructions préfabri
quées (1 )), mais aussi du monde entier, les stocks de nourriture étant dès leur arrivée 
bloqués par les troupes de Somoza. 

Si. toute catastrophe naturelle tire des larmes des "bonnes âmes qui gouvernent lestra
vailleurs dans le monde entier, l'état d'exploitation, de misère des ouvriers ct des 
pays~ns d'un pays tel que le Nicaragua n'émeut pas les capitalistes. C'est pourquoi le 
côté humanitaire de leur aide doit être considéré avec réserve. 

La majorité des usines qui ont une part dans la petite production du Nicaragua est 
concentrée autour de Managua et a été relativement peu endommagée. La production 
devait reprendre aussitôt que possible et la reprise fut facilitée par l'aide affluant de 
partout. Le plus grand problème auquel Somoza et les capitalistes doivent faire face fut 
de ramener les quatre cent mille travailleurs qui avaient déjà quitté la ville avec leur 
famille et leurs biens soit en voiture ou en camion (les prix du transport s 1 étageant 
entre 70 et 100 dollars, le salaire moyen d'un travailleur nicaraguayen est de 1,$ jour). 

Avec l'aide du gouvernement, les capitalistes ont recommencé à faire tourner les usines 
et ont acheté des stocks de nourri ture à Tachito (2). Comme le remarquait un industriel 
11 si les ouvriers ne mangent pas, ils ne travailleront p2.s". Bien sûr le contraire est 
vrai au Nicaragua comme partout ailleurs "si on ne travaille pas on ne mange pas". 

)) Tachito brigue le poste de Ministre de la Reconstruction - {2) les rations alimentaires 
Jrovenant d'organisations de charité ont été vendues dix dollars. 

ADRESSE POST ALE aniquement --;::.Jean Colin 75, rue St Antoine 75004 PARIS 



0 ù nl!luâ. ooulo.nâ. en • oentc 
Capitalisme et ,.bureaucratie 

Pa tout dans le monde, sans aucune exception, la société est aujourd'hui divisée en deux 
classes irréductiblement opposées : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, ef 
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs. 

Pour échapper à la crise mortelle qui les guette, les capitalistes ne peuvent qu'accroître 
sans cesse l'exploitation du 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 échange de quelques miettes baptisées • niveau de vie "· La base de leur activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère. de miettes à offrir. 

Mais voici que de nouveaux dirigeants, s,oi-disant révolutionnaires, viennent tenter de 
relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation. 
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de 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 capitalisme d'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 travailleurs des armes et des instruments de 
production peut empêcher l'anéantissement de 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'Allemagne et de Hongrie noyés dans le sang, comités de 
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. 

Mais l'action autonome de la classe ouvrière ressurgJt périodiquement, toujours plus 
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèves· dites • 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 développement 
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue 
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer le capital et défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. 

Dès maintenant, donc : 
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs 

concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ; 
- il est exclu d'élire des représentants ayant ·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 coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes inamo
vibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre leur avis. 

Regroupement des révolutionnaires 

C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que 
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants. 

La tâche à accomplir est immense : 
- rompre l'isolement des minorités " gauchistes • qui existent un peu partout; 
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action ; 
- interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et 

bureaucratique ; 
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs. 

JI ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syn
dicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts -
n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par 
l'ensemble des militants. 

Loin de prétendre faire 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 l'esclavage capitaliste. 

GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.). 


