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Pour le POUVOIR des TRAVAILLEURS 

lVIAI 197 L1 

Depuis le début de Pannée, en France, le calme relatif qui régnait dans la 
lutte de classe a fait place à une certaine effervescence faisant nattre de 
pouveaux conflits. Cette situation est bien différente de celle àu début de 
Pannée dernière ~~le rétablissement d 1une certaine normalité capitaliste, 
caractérisée par !~augmentation rapide des salaires entrafhait un recul des 
luttes ouvrières, du moins des luttes spontanées (1 ). 

1 
1 

) 

l.;lais dès le mois de juin, quelques escarmouches, localisées mais violentes, 
dont la grève de LIP est la plus célèbre, montraient que la tension persistait (2) .. 

(1) Voir Lutte de Classe mai 1973 : "RENAULT - Contradictions d 1une grève 
sauvage" 

(2) Voir Lutte de Classe septembre/'ctobre 1973 et mars 1974· 
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En effet, le redressement du capitalisme n'a été rendu possible que par 
l'accroissement de la productivité du travail qui résulte d'une rationali
sation de plus en plus poussée, touchant 1nême les secteurs non productifs 
com1ne les banques et d 1une accélération des cadences qui sernble appro
cher des lünites hurnainement supportables. Et l'épuisement du systèn1e 
de production existant fait que les hausses de salaires ne peuve~t pas se 
convertir en une augmentation réelle du niveau de vie et doivent dans une 
large mesure être annulées par l'inflation (1 ). i."iais un recours illimité 
à 1 'inflation détruirait les bas es de la circulation du capital, et la bour
geoisie se voit donc contrainte de durcir encore plus son attitude, en limi
tant la hausse du salaire nominal tout en essayant d'arracher de nouvelles 
augmentations de la productivité du travail. 

Pour apprécier, dans ces conditions, le rapport de force entre les travail
leurs et les capitalistes l'attitude de la C G T peut servir indirectement 
d'indicateur. Cette organisation qui occupe une position dominante parmi 
les syndicats reflète en effet la situation actuelle du capitalisme français, 
avec ses scléroses, et non ses besoins de modernisation, au contraire de 
la C F D T (2 ). Elle a donc tendance à agir en fonction des besoins domi
nants du capitalisr.ne. 

Cuand les marges de concession des capitalistes sont étroites et que les 
travailleurs sortt CC)lnbatifs · à un point tel que la situation peut déboucher 
sur un débordement des organisations syndicales, la C.G.T. freine le mou
vement. Quand par contre elle est sure de ses possibilités de négociation 
et de la docilité de ses troupes ouvrières, elle n'hésite pas à se lancer dans 
la bataille. 

En tant que candidate à la gestion capitaliste, la bureaucratie stalinienne doit 
prouver sa capacité à lutter contre les revendications ouvrières ; mais en tant 
que candidate contre la bourgeoisie, elle utilise la classe ouvrière co:nme 
:;.:.1.asse de manoeuvre. S'il est donc parfaite:nent vrai d'affirmer que laC G T 
et consorts défendent la classe qu·•ns représentent, il est entendu qu'il s'agit 
de la lutte d'une classe de postulants capitalistes contre une classe de capita
listes en poste. 

Ces deux attitudes se maniéstent toujours plus ou moins simultanérnent. 1.11a1s 
le dosage entre l'une et l'aui:r·e peut varier et déterminer Une prédominance. 
Ainsi en 1973 les bureaucrates avaient plutôt tendance à pousser les travail
leurs alors peu co:rnbatifs, la plus grande partie des grèves étant lancée 
directement par laC. G. T. Cette année la situation s'est plutôt inversée, le 
syndicat tentant de freiner la majorité des conflits (Houillères, Banques, lvlou
linex, Chantiers de liAtl:antique ••• ) ceux qu'elle entrafhe appara1ssant co:~nme 
des Cél.S exceptionnels (RATEAU). 

(1) Ces problèmes ont déjà été analysés dans 11 Lutte de Classe" de déce1nbrc 
1973 "Vers 11affrontement 11 et janvier 1974 11 Les hoquets du capitalis:me 11 

(2) Cf 11analyse faite au sujet de laC F DT dans Lutte de Classe rnars 197.(1 
11 LIP" 



Li-\. C. G. T. CONTRE LES TRAVAILLEURS 

Le scénario des pressions exercées sur les grèves l(~s plus dures est connu 
depuis longte1nps. 

Pour éviter une arnplifcation du mouvement à la base, la C.G.T. organise 
des "débrayages tournants 11 , des "journées diaction" qui ont pour effet de 
désamorcer la cornbativité éventuelle de Penserr.i.ble des travailleurs con-
cernés et de noyer celle des plus durs dans des :-n.anifestations pour chry
santhèmes. Sous le prétexte d tune plus large unlté des travailleurs elle 
essaie de reporter aux calendes g:;.·ecques les 1nouvements qui se déclenchent 
et à les aligner sur les fractions les moins combatives de la classe ouvrière. 
En fait, loin d'unifier les luttes, !faction concrète du syndicat vise ici à les 
isoler en renforçant leur caractère ponctuel et en les opposant aux autres 
travailleurs·. L'unité proposée par la C .. G~ T. ne peut se réaliser que dans 
l'inaction ou dans des mouve1nents morts-nés. 

Les conflits aux Houillères .de Lorraine en ont été le:s e"xemples les plus 
convaincants. 

Deux grèves bouchons, ,en.janvier, par 400 ouvriers chargés de convoyer le 
charbon en surface et en mars 1974 par 275 ouvriers des lavoirs et carrières 
pour des questions de salaire: paralysent la production. Dans chaque cas la 
direction réagit par le lock-out .et la C G T ..• par uh intense rnatraquage du 
genre : 

"Il faut savoir finir une grève, surtout quand elle aboutit à priver de salaires 
dix rnille personnes. Nous jurons quiil n'est pas question de renoncer au 
paiement des jours de lock-out ... uLds agissez en camarades ·responsableG. 
Laissez les mineurs retrouver drabord leur travail. Ils n 1en seront que plus 
forts pour obtenir ensuite gain de cause. Disons que si, a.u 1er février, 
LAGABRIELLE (c 1est le patron) n 1a pas cédé, il sera temps de déclencher 
une grève générale", ou encore "Nous ne pouvons pas cautionner le vote d'une 
centaine de cheminots, alors q:.1 1il y a dix r::.J.ille L1.Îneurs lock-outés .'", décla
rations faites aux travailleurs par des bureaucrates C G T en janvier 1974. 

Chacun sait dorénavant grâce à laC G T que Parme des travailleurs pour faire 
céder les capitalîstes n 1est pas la grève 1nais >1.. reprise du travail. Quant aux 
références de ce genre à une grève générale ultérieure -':_y en aura bien d 1autres 
par la suite, mais de grèves effectives il n'y en a ja!llais eues. 

Et quand les paroles ne suffisent pas, le syndicat entreprend une lutte directe 
contre les travailleurs en envoyant des délégations massives de ses nervio 
sornmer les laveurs et carriers de reprendre le travail et n 1y parvenant pas, 
en tentant de briser leur mouvement en appel2.nt les mineurs à descendre au 
fond. C 1est, on le devine aisément, la direction patronale qui a été surprise 
de cet excès de zèle du syndicat" Ne comprenant pas immédiate:i:nent de quoi 
il s 1agissait, elle a d 1abord condamné ces "descentes sauvages" en vertu du 
lock-out, mais elle a bien vite saisi la perche qui lui était tendue et a donné 
son accord prétextant, à l'instar de laC. G .. T., la nécessité de l'entretien 

·des puits. 
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Assuré du soutien syndical, le patron a toujours refusé la moindre concession 
aux grévistes des lavoirs et carrières, alors qu'il avait cédé-en partie aux 
che1ninots. Ceux-ci, découragés, dont le nombre est allé en diminuant, sont 
ainsi rentrés totaleinent battus. 

Par contre dans les banques, le mouvement engageant un très grand nombre 
de travailleurs, les syndicats ne sont pas parvenus à briser efficace1nent les 
luttes. Des conditions locales y accentuent en effet la co1nbativîté des grévis
tes : les banques __.e1~toient beaucoup de jeunes dont elles transforment un 
grand nombre e:q!é; o. 

1
cfes l'Informatique. On se bat donc autant pour le salaire 

que contre les conditions de travail et les menaces de licenciements. Ce sont 
les centraux qui sont avant tout paralysés, d'abord par des débrayages plus 
ou n1oins spontanés et des 1nanifestations qui aboutis sent rapidement à des 
occup~tions suivies d'expulsions des grévistes manu-militaJ:i. Le mouven1.ent 
dure longter:"lps, tout au n'lains pour les principales banques nationalisées : 
B N P, Société Générale et, plus particulièrexnent, au Crédit Lyonnais, depuis 
la mi-février jus_qu.1 au début du mois d'avril. Les négociations sont rnenées 
par établissement, ce qui a l'avantage pour le patronat et les syndicats de 
scinder le mouvement et de permettre aux bureaucrates de pousser à des 
reprises partielles afin de briser la combativité. l!lais tous les grévistes ne 

·_se laissent pas convaincre facilement et en dépit du 1natraquage pratiqué à la 
suite des signatures d'accord, la reprise traf'ne en longueur début avril, té
J.noignant de l'insatisfaction qui demeure. 

La métallurgie a auaei été touchée au cours de ce début d 1année. Les principaux 
mouve1nents se sont rnanifestés à la SA VIEl/.( (à Blainville près de Caen) ou chez 
l'viOULINEX (dans plusieurs régions), au mois de ma-rs et aux Chantier~ de 
l'Atlantique, fin mars début avril. La combativité plus ou moins forte est 
apparue notamment au cours de débrayages incessants qui désorganisent la 
production, dans des grèves bouchons comme à 11usine ~.iOULINEX ·d'Alençon, 
qui a provoqué du chômage technique dans les usines d'autres régions. Dans le 
cas de 1 'usine de CAEN (1vloulinex) le dérn.ar1·age a :même été brutal et spon
tané. 

Le mécontentement général s 1exprüne aussi dans des votes majoritaires pour 
les occupations (SAVIE.tvi, JAOULINEX) mê1ne si elles ont été menées par les 
syndicats et si elles sont le fait d'une minorité de travailleurs, ce que des 
pontes de laC. G. T, n 1ont pas manqué de réprouver. L 1e1nbarras des bureau
crates est a~D si révélateur de cette combativité, e1-.. 1.barras qui apparart plus 
nettement quand il s 1 agit de faire rentrer les travailleurs après des négocia
tions dont les résultats ne satisfont pas toujours les revendications initiales. 
·Le n1.ême jeu se répète dans presque tous les cas. Les premières négocia
tions s 1 achèvent d 1 abord par un constat déchec à la suite duquel la C G T 
revient ·pur ses exigences, présente l'accord conclu comme positif et 

. appelle plus ou moins clairement les grévistes à reprendre le travail. 
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1 L'T~-TI~ISATION m::s -~R;V~~~;; ~~~-=:_~ G_Tj 
:Par contre, il en est tout autrement chez RATEAU où l'on ne. peut pas consta
ter de pareilles rnanoeuvres (1 ). Le ::nouvernent, rninutieusement préparé et 
provoqué par la C.G.T. ne connaît pas d0 faux-bonds. La Courneuve, cornn1.e 
les communes avoisinan,tes est un fief du P.C. qui tient la municipalité et le 
Conseil Général. Dans l'usine, la C.G.T. est fortement J.mplant-ée , la 
C. F. D. T. inexistante. Des travailleurs les plus cornbatifs qui s'étaient ma
nifestés après 1968, il n'en reste presque plus : la direction a obtenu leur 
départ ou leur licenciernent ••• En somme RA. TEAU est une entreprise à la 
longue tradition de sérieux et de discipline syndicale. 

Le sérieux de l'encadre~~nent se retrouve à chaque occasion et notan1.ment au 
cours Je la 1nanifestations à laquelle la C.G.T. avait appelée pour protester 
contre l'ordonnance d'évacuation de 11usine pour le 12 avril. L'auditoire est 
silencieux sou~ les cocoricos du bureaucrate local, soutenu par la présence 
du dernier candidat P.C. à la présidence de la République, Jacques DUCLGS~ 
On a droit aux tralalas sur l'indépendance nationale, le proeram:<.ne nucléraire 
national, la technique françaises utilisée par RATEA. U, etc •.• Les applaudis
sements sont timides, les troupes étant tellement habituées à la passivité 
qu'elles ne savent même plus prendre ce genre d'initiative. Le tout 3 1achève 
par une marche Je •••• 500 mètres au cours de laquelle les lycéens joyeux 
qui étaient venus en renfort ont ét6 soig~eusernent séparés des travailleurs. 

Dans tout cela, on voit bien qu'il s'agit en fait pour laC. G. T. et Cie de trouver 
une place dans la gestion du capital. RATEAU est !loc ca~ ion r~vée pour n'lon
trer au patronat et à "l'opinion publique" les capacitéo des bureaucrates en 
la :;__natière, en 1nê1ne temps que faire croire aux travailleurs qu 1ils défendent 
leur emploi. 

No_(nbre d'usines de la reg1on par1s1enne connaissent en effet des difficultés pour 
s'agrandir ou rationaliser leur appareil productif et préfèrent s'installer en 
province. Entre 1962 et 1972 les industries de la région parisienne ont perdu 
quelque lOO. 000 ernplois. RATEAU sert, dans ces conditions, d'instru:cnent 
de lutte pour les gestionnaires communistes~ Il est donc question avant tout 
pour laC. G. T. de politique d'aménagement du territoire, d'investissernents 
industriels dans les départe1nent de la couronne et de patente (lKATEP.:. U paie
rait en effet 500 millions d'anciens francs à la cornmune de La CournE:uve et 
200 millions au district et à la Chambre de Commerce selon la C.G.T.). 
Comme laC F D T au sujet de LIP, laC. G. T. fait de RATEAU son affaire, 
publie des brochuresddans lesquelles elle répond à la direction de l'entreprise. 
En Ilabsence d'initiatives et de cm.nbativité i 4 éelle des travailleurs, elle a donc 
toute liberté pour organiser et décider cette lutte. . .. 
(1) Cf. 11 Lutte de Classe 11 avril 1974 
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Ainsi les différences de situation mettent en relief tel ou tel caractère du 

syndicat. D'une manière générale il en ressert que la situation de classe, 

actuelle, est plus tendue que Pannée précédente. L'lais. elle est encore très 

inégale •• Depuis avril, la campagne électorale a suffi pour stopper le mou

vem~nt entrepris, ce qui révèl~ c~rt.aines faiblesses que. n'avaient pas connu 

les :::aineurs anglais-par exen1ple (1). . . . 

.... 
Les élections sont ainsi un test, aussi bien pour la bourgeoisie que pour la 

bureaucratie qui réussissent momentanément à obtenir un apaise1nent des 

luttes. lvlais le répit risque dtapparaî'tre bien temporaire dès lors que, les 

questions indamentales n 1étant pas résolues, et le teinps des illusions rébr

:rnistes une fui~ passé,: les tràvailleurs ne se trouveront plus confrontés qu1à 

la seule réalité quotid~enne de l'exploitation et de sa crise. 

Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont élaborés e+- discutés collec

tivel'":lent dans les réunions du G. L. A.T. Ces réunions ouvertes à tous ceux 

qui sympathisent avec nos positions, ont lieu tous les rnercredis à 19 h 30 

à la wi. R. J. C. - 6 't"Ue Henner- PARIS 9ème 

métro : Saint-Georges, Blancpe, Pigalle 

Outre la situation de classe, objet d'un examen permanent, les principaux 

sujets actuellen1ent au programme sont les suivants : 

• La crise ::non8taire 

• La pollution 

• Le capitalisme d'Etat 

\ 

1 --------l. 

Nous rappelons que le soutien financier sera particulièrement appréci0 s'il 

nous parvient sous for1ne de thnbres, ou de chèques sans nom de bénéfi

ciaire. · 

(1) Cf. "Lutte de CJ::1sse" avril 1974 
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Le texte ci-dessous a été réràigé par un militant démissionnaire 
- après ·cinq ans d 1activité - d'un groupe qui anime des luttes 
dans un quartier populaire de Milan. Il nous a été transmis à 
titre de contribution à la discussion par le gro:1pe "Proletari 
J.utonomi" (cf. les numéros de janvier et février 1974 de "Lutte 
de Classe"). 

Nos commentaires parartront dans le prochain numéro 

ll.u cours des dernières années, aux traditionnelles luttes d'usine menées 
par le prolétariat pour maintenir son niveau d~ vie, que le système capi
t2..liste tend é:oritinuellement à abaisser au-dessous d"..l minimum de subsis
tance, et pour améliorer ses conditions de travail, qui néanmoins empirent 
journellement (cadences et nocivité), se sont ajoutées lœ luttes co!lduites en 
dehors des lieux de production, principalement dans les habitations et les 
écoles. n s'agit ici d'analyser la lutte menée dans les quartiers, sa vali
dité· et le type d'organisation le plus adéquat. 

Les luttes pour le logement ne sont pas nouvelles ; dès le 19ème siècle, il 
y av2..it eu, surtout en France, des luttes de ce Genre, menées par des groupes 
anarchistes ou socialistes-révolutionnaires (blanquistes) ; en Italie également, 
surtout à Milan, les luttes contre la hausse du coût de la vie (prix du pain) 
s'étaient combinées à des luttes pour des conditions décentes de logement, 
m2..is ce fut pour déboucher sur la création de l'Institut J ... utonome des Habite
tiens Populaires (I 1~ C P), oeuvre de la social-dé:n1ocratie milanaise humani
taire de l'époque (par l2. suite, on trouve d'autres c:-::emples de luttes pour le 
logement ; 1 1historien français OU DEVILLE soutient que 1 'histoire de la civi
lisation n'est autre que l'histoire de la ville, et donc des luttes populaires 
pour le logemnt). 

Les théoriciens marxistes, notamment ENGELS dans son ouvrage ''La question 
du logement" 1 ont dit qu'il n 1était pas possible de mener une lutte révolution
nairement victorieuse dans ies quartiers, ca:r;le prolétariat n'y vit pas sa 
contradiction fondamentale, à savoir l'appropriation de la plus-value ; c 1eDt 
donc essentiellement sur les lieux de production que la classe travailleuse 
était exploitée, et c 1est sur la lutte dans les usines que devait porter l'escen
tie;l des efforts. 
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Hors de l'usine, et s 1agisn2..nt de l 1achat de bicnn ct de. services, le 
prolétariat se trouvait au même niveau que l2. petite bourgeoi~ie ; 
comme elle, il s'adressait au .marché libre, où justemeQ.t il contractait 
et achetait, sans subir p2..r rapport aux autres class~s ·aucune appropria
tion supplémentaire à son détriment. Certea, le prolétari.at avait de mn.u
vaises conditions de vic ct de logement là où on le forçait à habiter, mais 
les problèmes de quartier - comme tous les autres non directement liés 
à la production - ne pourraient trouver de solution qu'après la prise è:u 
pouvoir par le prolétariat, à tr-:-..verr- la conquête des moyens de produc
tion. 

Cette théorie a longtemps conditionné 1 'action des groupes de gauche, en 
Italie comme ailleurs: des environs de 18.CO aux années 1960. C 1üst à 
cette époque que certains groupes de la gauche non-parlementaire ont 
redécouvert la lutte de quartier, que le prolétariat avait continué de n1.cner 
"spontanément", malgré les conseils contraires de l'idéologie officielle. Je 
vais donc tenter d'analyser sommairement les motivations de cette lutte. 

La théo:?\'ffJPe~~~alable que dans la mesure où les biens de consomm2..tion 
nécessaires. à la survie du prolétariat peuvent être achetés sur un mc..rché 
libre où toutes les classes sociales se trouvent sur le même plan en tant 
qu'acheteurs, et sans que cette acquisition, de la part de certaines cL:nses, 
comporte une contradiction du: même ordre que l 12.ppropriation de la plue
value par le capital sur les lieux de la production. C'est là le cas clz:.o
sique, décrit par lés écono1nies marxisteo. 

Iviais il existe d'autres cas, certains même c:..sse~ anciens, où certainco 
marchandises né ces na ires au prolétariat, telles que le logement, ne font 
pas 11 objet d'échangea sur un marché libre, rn~.is sont offertes (ou impo
sées) au prolétariat en tant que partie du salaire payée en nature. 

On peut en donner quelques exemples : dès la ·fin du· 19.ème siècle, à 
Mulhouse, la S A C Ivi (grande entreprise analogue· à ·la BREDli, ·mais 
plus importante) avait construit pour ses ouvriers des villages à loyers 
modérés, mais en contrepartie de salaires plus· bas.·· Ori a en Italie un 
exemple du même genre: à Valdagno, où tout le viÜage ·appartient aux 
NiliRZOTTO, dans l'entreprise desquels travaillent presCJ,Ue tous les habi
tants de la région ; là ce n'est pas seulement le logement,. mais aussi 
les produits alimentairen, les vêtements, les disctractions, les vacances, 
qui sont produits et fournis par llorganisme qui gère l'entreprise textile, 
et qui offre à ses salariés des marchandises à bas prix, en échange d'un 
salaire infé.rieur (c 1est ainsi que se présentait la situation il y a encore 
quelques années ; heureusement les luttes ouvrières à la lV!.ARZOTTO nant 
en train d'y mettre fin}. 
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Lorsque les marchandises nécessaires au~;: classes travailleuses leur sont 
offertes dir_ecteme:r1r.t par leurs propres er:'1ployeurc, ces dérnicrs ont l2. 
possibilité, de ce fait, d'orienter et d'imposer l;::·_ consommation. Les tr::
v2.illcurs 'ne jouissent donc plus du libre choix sur le marché, mais 
subissent, lors de l'acquisition. des marchandises néces~aires à leur ::;urvie, 
un autre vol de plus-value, puisqu'une partie de leur salaire leur est versée 
en nature. 

Dans ce cas, la lutte menée dans le quartier pour la hais se du loyer, du 
prLx des produits a.liment2.ires, des transports etc, est menée directernent 
contre l'employeur qui est physiquement le même sur le lieu de p;roduction 
comme sur le lieu de conso1nmation. 

Les deux exemples cités ci-dessus ne sont p~s les seuls, mais jusqu'à 
une date récente ils n'ét2.icnt qu'une exception à l2. règle générale qui 
détern1inait l'achat des marchandises nécessaires au prolétariat, et qui 
était celle du marché libre. 1vlais cette situation n 1est plus celle d'au
jourdlhui, car nous sommes passés de la phase du capitalisme libéral 
à celle du capitalisme totalitaire, où 1 'intervention des grands monopol~c 
et de l'Etat règle toute l'existence du prolétariat, en conditionnant l'acqui
sition d'un grand nombre de marchandises, notamment celle du logement. 

Sur le marché des logements;p·~'?ul;:llrc'B l'importance des organismes publics 
ne f2.it qu'augmenter, et continuera de le f2.ire à l'avenir. A Milan, 
2-ujourd'hui, 111 A C P 13ère quelque 106, 000 logements, soit 11 % de l2. 
construction résidentielles du Grand Milan (y compris les cc1nmu.nes limi
trophes), s.on objectif étant à'en contrôler 25 Cf';, c.c qui représente le 
double pour les seuls logements populaires. Lrr i:.. C P occupe donc une 
position d 1 oligopole et conèitionne tout le n'12.rché milanais du logement 
populc:lire. 

La construction des log~,~cnt"s .. p.9..pulaires est (ou devrait être) financée à 
i 12ide des retenuess sur le salaire des travailleur::; ; ce vaste secteur sc 
trouve donc sous le contrôle de l'Etat. D 12.utre p2.rt c'est encore l'Etat, 
directement ou par les oreanismes publics, qui .non seulement contrôle 
de plus en plus la production et y interv~ent directement, mais encore 
contrôle 11 accumulation du prolétariat en vue de la maladie, de la vieil
lesse etc., au moyen d'autres retenues sur les salaires. On s'achemine 
donc vers un régime dirigiste où le prolét2:ri2..t n'a pas dtautre contrôle 
sur sa propre vie que la lutte {le seul autre moyen, les élections, n 1éto..nt 
qu'une farce). 

Dans ces conditions, l2.. lutte dans les qu::trtiers en arrive à être une lutte qui 
peut être révolutionnairement victorieuse, .étart d9nné que le patron princi
pal c st 11 Etat qui c<:>ntrôle ~tus si bien la production que lp distribution ct la 
consommation. 
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Examinons maintenant l'évolution et les perspectives des luttes de quartier. 
Celles-ci ont con1mencé en 1968, au cours de la période :tnême où ont démarré 
les premières luttes autonomes dans les usines et les écoles. Ces dernières 
se sont considérablement amplifiées, aussi bien quant à leur extension que 
quant à leur organisation ; dans les usines, on est passé du spontanéisrne 
des premiers Cornités Unitaires de Base à l'intervention des groupes de la 
gauche "de classen, pour en arriver ensuite aux organisa.tione ouvrières 
autonomes (les assexnblées autonomes) qui sont aujourd'hui l'expression la 
plus avancée de ces luttes ; à travers cette filière se sont constitués des 
groupes d 1ouvriers révolutionnaires conscients, capables de s'opposer à 
l'hégémonie exercée sur la masse ouvrière par les organisations officielles 
réformistes. Dans les écoles, le chemin parcouru a été à peu près le même, 
avec cette différence que les étudiants devenus conscients représentent un 
pourcentage du total encore supérieur. 

Dans les quartiers, cela ne s'est pas produit ; pourtant les conditions y existent 
pour une lutte généralisée et la formation d 1une large base consciente de !~ex
ploitation qu'·elle subit ; sans compter que le prolétariat qui l'l:ltte dans l'usine 
est celui qui vit dans le nouveau quartier populaire des grands ensembles. 

On ne peut pas dire que les locataires ne luttent pas, mais ils le font de façon 
privée ; en fait, l'I A C P signale que sur vingt milliards de recettes prévues 
annuellement au titre des loyers, cinq ne sont pas encaissés, par défaut de 
paieJ.nent ;. ce qui signme que, sur 106. 000 locataires, le quart, soit quelque 
25~ 000, font de manière cont.inue la grève du loyer, ou encore, et cela rne 
paraît plus correct {il n 1y a pas de données précises à ce sujet) que 50. 000 
locataires font une grève occasionnelle (en pratique, une auto-réduction du 
loyer). 

Cette large base de prolétaires qui peuvent et doivent ~tre réunis, non seule
rnent pour que leurs conditions de vie matérielles s'améliorent, mais avant 
tout pour qu 1à travers cette lutte la ()QO~cience de classe se forme et se 
consolide aussi dans le quartier, ne l'ont jamais été. Les diverses organisa
tic:.:ls qui sont intervenues dans les quartiers n 1ont réussi à y former que de 
petites avant-gardés, sans qu 1il existe une base aussi large que dans les 
usines et. les écoles ; des 50.000 locataires dont on présun'le qu'ils ne paient 
pas leur loyer, seule une infime minorité suit les directives des groupes 
d 1intervention, qu 1il s'agisse de réforn1istes tels que les U ~ I A, APICEP 
et autres, ou de groupes "de classen tel:::; que !lUnion des Locataires et autres 
groupes non parlementaires. 

Il convient donc de se demander pourquoi on en est arrivé là et quelles peuvent 
être les lT.Léthodes et les formes d 1organisation les meilleures pour établir le 
contê.ct avec les locataires. Essayons donc d'analyser le travail p«Jlitique de 
quartier et ses conditions objectives et subjectives. En premier lieu, il faut 
établir pourquoi les locataires ne paient pas leur loyer, et ensuite se de:c.nan
der pourquoi ils mènent leur lutte de 1nanière privatisée·, sans la socialiser. 
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Les locataires prolétaires ne paient pas leur loyer du fait que, de man1ere 

plus ou moins occasionnelle, ils n'ont pas d'argent pour le faire. Ce manque 
d 1argent peut avoir divers motifs. 

Il convient d 1écarter l'hypothèse selon laquelle la rétribution norrnale d 1un 
ouvrier ne serait pas suffisante pour entretenir une famille normale à la limite 
de la subsi atélnce, ce qui co1nprend également la marchandise-logernent ; ceci 
parce que le capital ne peut pas fu.ire baisser la rétribution des prolétaires en
dessous des limites qui permettent la reproduction de la bree de travail. De 

ce fait, le salaire co1nprend aussi une partie destinée à acquérir (non pas une 
fois pour toutes, mais au moyen du loyer) la marchandise-logement, où le 
prolétaire puis se vivre et élever ses enfants, futurs prestaté;tires de main

d'oeuvre. Il est vrai que le capital tend continuellement à réduire ce minimu1n 
vital, et c 1 est pourquoi les travailleurs sont contraints à entrer en lutte pour 

le reconquérir, et donc pouvoir payer toutes les marchandises dont ils ~nt 
besoin, y compris le loyer. 

Par conséquent, si le prolétaire moyen est incapable de payer le loyer, c'est 

soit à. cause de sa situation personnelle (ch8mage, maladie, dépenses exceptk>n
ne:!.les etc), soit pour des raisons collectives ; les grèves de masse, qui sont 
corn1ne on l'a dit nécessaires pour maintenir le minimum vital, et qui se pour~ 

suivent durant de longues périodes, réduisent le salaire au point de ne pas 
per:;:nettre le paiement des biens nécessaires qu 1il est pos-sible de ne pas payer 
tout de suite, ou du tout, sans graves dom1nages. Normalement, cela n'est pas 
possible pour l'alimentation, les vêternents, le transport etc ••• , 1nais crest 
possible pour le loyer. 

Le propriétaire public du logement peut et doit se per1nettre de perdre une partie 
de.ses recettes, lorsque ses locataires, pour des raisons sociales, ne sont pas 

en état de le payer. C 1est la pratique normale des organismes qui gèrent les 
services publics, et il est normal que dans une société dirigiste les entrepri-
ses de transport, les caisses d'assurances sociales etc ••. soient en déficit. 
C 1est probablement là la raison - sociale- qui empêche 111 AC P d'utiliser 
normalement des moyens draconiens contre le défaut de paiement si répandu. 

G.uant à expliquer pourquoi les prolétaires luttent de façon privatisée et non 
pas socialisée lorsqu'ils agissent en tant qu'acquéreurs de la marchandise
logement et de tout ·ce qui s 1y rapporte (transports, services divers, achat de 
produits alimentaires, écoles, asiles, etc) on peut faire les observations sui

vantes • 

En pr.emier lieu, lé nouveau quartier populaire, formé de grands ensembles, 
qui rassemble et rassemblera de plus en plus une grande partie du prolétariat, 
est conçu et réalisé de manière à rendre les rapports hu1nains normaux entre 
les familles beaucoup plus difficiles que dans les vieilles habitations, et ceci 
non seulement du fait de Ilabsence de lieux sociaux de réunion - que l'on a 
soin d 1omettre dans la planification des nouveaux quartiers - mais du fait de 
la structure même de ces derniers. 
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Les immeubles sont isolés .et éloignés les uns des autres, presque tous 
identiques, chaque palier ne donne acc~s qu'à deux appartements, et les 
familles qui les occupent sont choisies de telle sorte que jamais deux 
familles d'ouvriers ne se tro.uvent en contact, mais sont toujours séparées 
par des familles petites bourgeoises d'employés ou de membres des forces 
de maintien de l'ordre (familles de carabiniers, de polü:iers,_ de vigiles 
urbains). Dans cette ambiance, la fam-ille tend à se replier sur elle-~nême, 
livrée aux instruments d'information et de for1nation du· consensus, tels que 
la radio et la télé, qui bien souvent rep!ésentent sen seul contact avec le 
monde extérieur. · 

En outre, le chef de famille rentre tard, fatigué déjà par les problèmes 
rencontrés au travail et au cours du trajet, toujours très long, .. entre l'usine 
et le domicile, et se trouve donc peu disposé à entamer une.nouvelle lutte, 
préférant jouir du peu de paix et de tranquillité que le système lu.i consent 
dans son quartier. 

Restent les ~emm,es, dont beaucoup travaillent pour cont.ribuer à l'économie 
familiale, toujours à la limite de la subsistance, et dont beaucoup sont en 
outre trop assujetties encore à l'autorité culturelle du mari pour se permet
tre des initiative$ de lutte autonomes {le problème des femmes et des jeunes 
qui vivent dans les nouveaux quartiers populaires formés de grands ense1nbles 
requiert une :tnalyse bt:?aucoup plus détaillée qu'il est urgent d 1entreprendre, 
mais qui. n~ sera pas abordée par l'auteur, par manque de temps et de con
naissances). 

Ainsi, lo,; exigences écono1niques, les problèmes de structure et de super
structure liés au quartier restent internes à chaque famille, sans .qu'existe 
aucune communication avec les autres familles qui tC?utes souffrent des mêrnes 
contradictions. En outre, le conformisme bourgeois d~ine encore le prolé
taire dans se~ .:~;apports avec le 13ystème: lorsqu 1il agit en tant qu 1acheteur ; 
alors que sur les lieux de production il mène désormais des luttes de for:ne 
illégale, dans le quartier il se trouve encore lié par la morale bourgeoise qui 
lui impose de ne pas s'endetter et de payer cor.nptant les 1narchandises qu'il 
est contraint d'acquérir. Une famill~ qui n 1arrive pas à payer son loyer se 
garde bien de laisser la nou,velle se répandre parmi ses voisins, afin d'éviter 
de perdre leur estime. 

Comrne l'auront remarqué tous les camarades ayant fait du trav~il de quartier, 
il est très difficile d 1 établir des contacts réels et directs avec les locataires 
à lv1ILAN, malgré cinq ans d'efforts ,l'Union des Locat~ires n'a pë;ts encore 
réussi à généraliser la lutte publique ; bien plus, la situation n 1a fait ·que se 
dégrader, le contact politique avec la masse des locataires n'existe plus, 
si tant est qu1il ait jamais existé, l'organisation glisse dans 1~ bureaucra
tisme et ne se maintient qu1en se donnant de faux objectifs (vente du journal 
de 11union et lutte contre son .déficit financie"!'). 
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Dans ces conditions, et dans la mesure où subsiste la possibilité théorique 
de la lutte et donc la nécessité de la pousser à fond, dans les quartiers 
comme ailleurs, il ~at nécessaire de commencer un nouveau type de lutte qui 

donne de plus grandes possibilités de victoire. 

Si l'usine reste le lieu où le prolétariat alea plus grands possibilités de lutte, 
aussi bien du fait que c 1est là que se produit le plus grand vol de plus-value, 
que parce que cr est là que se rencontrent les n'leilleures conditions de scciali
sation et donc les plus grandes possibilités de victoire immédiate et otratégi

que, c 1est donc de Ilusine que doivent repartir les luttes de quartier. 

Les organisations de lutte autonomes qui se sont con stituées dans les usines 
doivent égalenJ.ent pouvoir s'intéresser aux luttes à mener dans les lieux d'ha

bitation ; jusqu1ici llusine a 1est peu intéressée aux luttes de quartier, les 
rares foix où ce f1lt le cas il s 1agisscdt de luttes qui avaient atteint leur point 
culminant (expuloiGns) et les résultats ont donc été 1naigres. Il convL:!nt au 
contraire de prévoir des interventions de ce genre logtemps à l'avance, de 
n'lanière qu'au cours des grandes luttes pour le renouvellement des conventions 
collectives le mot d'ordre d 1extension de la lutte aux quartiers puisse être 
appliqué de façon massive au moyen de la grève des loyers ou d'autres n~étho
des suggérées par la capacité d'invention du prolétariat. 

Il convient en outre de tenir compte que les difficultés rencon trées par les 
organisations autono1nes dans l'établissement de liaisons inter-usines, si 
elles veulent éviter la médiation de groupes extérieurs, peuvent être surmon

tées par des organisations de quartier regroupant des ouvriers de diverses 
usines. En fait, on trouve à l•fiiLAN de nombreuse:::; usines petites et moyennes, 
souvent fort éloignées les unes des autres ; il n 1y existe pas d'usine-pilote, 
comrne à TURIN, capable de diriger toutes les luttes. Les diverses initia
tives autono1nes doivent donc passer par Pintermédiaire des groupes, qui 
souvent les dévient. 

Dans les grands ensembles on trouve des ouvriers de toutes les usines ; la 

rüoitié ou plus des 106. 000 familles qui à ~l'AlLAN "jouissent" des bienfaits 
de l'I A C P sont certaine1nent formées de prolétaires : on peut donc organi
ser dans les quartiers des asse1nblées autono1nes regroupant des ouvriers de 
toutes les usines de 1'/IILAN. 

L'action de ces groupes ouvriers, déjà habitués à mener des luttes Jures sur 

leurs lieux de travail, peut relancer les luttes de quartier et les porter au 
niveau voulu, car tous les obstacles sociaux qui jusqu1ici se sont opposés au 
développement de la conscience prolétarienne dans les quartiers seraient 
surn1ontés. Les prolétaires pourraient gérer eux-m~mes ces luttes qui, comme 
on l'a vu, sont essentielles, car à rnesure que l'exploitation capitaliste devient 
totale, il doit en ~tre de :i.nême de la riposte. 
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Capitalisme et bureaucratie 

Partout 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, et 
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vte 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, soi-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 ressurgit 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'isolemenrt: 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. 

Il 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.). 

L. 


